
Cartographie des 

controverses

• Objectif(s) pédagogique(s)

- Cartographier des controverses sociotechniques pour approfondir les 

connaissances sur les sujets débattus

- Favoriser des apprentissages scientifiques, techniques et citoyens sur 

la prise de décision en contexte incertain

• Public cible
Élèves/étudiants (seconde à élève ingénieur) 

• Description de l’outil

Cartographier et/ou cartographie des controverses 

• une illustration de la mise en œuvre la démarche systémique pour 

modéliser la complexité de sujets controversés

• une représentation du réseau d’acteurs impliqués dans une 

controverse avec la caractérisation de leurs relations, de leurs 

arguments, de leur position dans le problème, des solutions 

possibles envisagées

> CONCLUSION

Illustration/graphique

HD 300dpi 

Cartographie d’élèves sur la controverse « gaz de schiste »  (Hervé, 2014)

• En pratique

Durée et modalités de travail variables /objectifs

Prise d’informations : 3 options possibles  connaissances personnelles

des apprenants, corpus fourni par l’enseignant, recherches exploratoires

Des consignes pour rendre compte de la controverse : repérer des

acteurs et leurs interrelations, des d’arguments et les positions des

acteurs, des savoirs en jeu, des risques/incertitudes exprimés

Restitution : panel varié de représentations cartographiques de la

controverse (carte heuristique, liste des risques exprimés/catégorie

d’acteurs, tableaux croisés (acteurs/alliance-opposition/arguments,

acteurs/risques, …)
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• Limites et points de vigilance

 diversifier sources et représentations de l’information

 adapter le contenu au niveau/apprenants

 clarifier intentions et objectifs : réchauffer ou refroidir la controverse 

pour les apprentissages visés (valeurs, scientifiques,…) ?

• Retour des élèves/apprenants 

Format scolaire apprécié pour :

*interactions entre pairs

*prise en compte de sujets chauds en prise avec actualité

*moment discussions des valeurs, risques/incertitudes

• Conseils et adaptabilité de l’outil
Deux options :

 Travailler sur des cartographies construites i.e. avant/après un 

apprentissage

 Réaliser des cartographies/sous-groupes

 confronter/discuter les représentations pour 

compléter/approfondir/arbitrer et mieux appréhender des facettes 

de la complexitéExemples de cartographies des controverses  sur usage pesticides en 1983  (Cancian 2015) 


