FICHE 1 - Distinction opinion, sentiment, attitude, fait et croyance

QUELLES NOTIONS SONT INDISPENSABLES POUR ARGUMENTER ?
Scénario de la séance :
 En interaction avec ses élèves, le professeur assoit les définitions partagées des termes : opinion, fait,
sentiment, attitude, émotion, croyance.
 Afin de s’assurer de leur compréhension, il peut leur faire remplir le tableau ci-dessous.
 Il est possible de demander aux élèves de construire eux-mêmes des phrases pour tester leur
camarades (construction de Quizz partagés)
 La deuxième partie de la fiche permet d’aborder la notion de « fait » permettant d’aller dans le sens
ou bien contre le sens de la phrase proposée. Ce fait est alors amené avec une intention, se dégage
donc une amorce de raisonnement.
 Il est également possible de demander de préciser la source, la véracité de ce fait, de préciser s’il est
ou non de nature scientifique, économique, etc. (le travail sera poursuivi lors de la séance 2).
Une opinion est un jugement de valeur que l’on porte de façon subjective sur un objet de son environnement.
Elle est souvent influencée par notre entourage familial, professionnel, amical, par les médias, les réseaux
sociaux.
Un fait est une observation ou une information, concrète, tangible, parfois quantifiable. C’est une réalité que
nul ne peut contester.
Les sentiments s’appuient sur les émotions, les sensations. Ils ne peuvent être contestés mais ne constituent
pas pour cela un argument.
Une attitude s’appuie sur des valeurs d’ordre général, peut être un avis sociétal, économique…
Une croyance est une opinion qui a le caractère d'une conviction intime et qui exclut le doute ; assentiment
que donne l'esprit, sans réflexion personnelle. Acceptation aveugle issue de la confiance absolue que l’on a en
sa source.
Exemples :
Opinion : je pense que le coronavirus est dangereux.
Fait : le coronavirus induit des lésions pulmonaires qui peuvent être irréversibles.
Sentiment : je redoute les conséquences de la COVID -19.
Attitude : il est éthiquement nécessaire de mettre en place des gestes barrières pour protéger les populations
du coronavirus.
Croyance : je crois que le coronavirus est apparu à l’occasion d’une manipulation génétique par l’homme.

COMMENT DIAGNOSTIQUER L’ASSIMILATION DE CES NOTIONS ?
Pour chaque phrase, précisez s’il s’agit d’une opinion (O), d’un sentiment (S), d’une attitude (A), d’un fait (F),
d’une croyance (C)
Phrases
Les OGM sont mauvais pour la santé

S

O

F

A

C

Les ondes des téléphones portables sont dangereuses pour notre cerveau
Je pense que les produits Bio sont meilleurs pour la santé que les autres produits, car
les français en achètent de plus en plus.
La température augmente en France, les viticulteurs vont devoir adapter d’autres
cépages plus résistants à la sécheresse dans leur région
Je crains de voir disparaitre les abeilles
La population mondiale a doublé ces 50 dernières années, de 3,5 Milliards
d’habitants à plus de 7 actuellement
J’ai peur que l’on ne puisse nourrir toute l’humanité dans 20 ans
L’énergie nucléaire est la forme d’énergie la plus satisfaisante pour l’environnement,
la preuve, en France elle représente 70% de la production d’électricité
Il est économiquement intéressant de préserver l’agriculture dans notre pays
Je suis inquiet pour l’avenir de l’humanité
Toutes les espèces sur Terre sont apparues en même temps et ne sont pas
transformées.

 A l’aide de toutes les notions dégagées, définir ce qu’est une argumentation :
Une argumentation s’établit à partir d’un fait et d’éléments construits à l’aide d’un raisonnement

Après correction, reprendre le tableau et ajouter un fait pour certaines affirmations afin de les transformer
en argumentation qui confirme ou infirme la phrase notée dans la première colonne.
 Voir l’exemple de la première ligne :
Phrases
Les OGM sont mauvais pour la santé

Les ondes des téléphones portables sont dangereuses
pour notre cerveau

Je pense que les produits Bio sont meilleurs pour la santé
que les autres produits, car les français en achètent de

Fait ajouté et raisonnement pour l’argumentation
De nombreux médias communiquent sur le pouvoir
allergisant de certaines protéines synthétisées
grâce au gène introduit dans l’organisme
transformé. Cependant les chercheurs européens
ont constaté que les expérimentations menées
pour arriver à cette conclusion portaient sur des
quantités de protéine testées, très supérieures aux
doses ingérées lors de la consommation d’OGM, un
trop faible nombre d’animaux testés, des contrôles
témoins insuffisants. Donc ces expérimentations
empêchent d’attribuer un caractère d’allergène
aux protéines testées.

plus en plus.

Je crains de voir disparaître les abeilles

J’ai peur que l’on ne puisse nourrir toute l’humanité dans
20 ans

L’énergie nucléaire est la forme d’énergie la plus
satisfaisante pour l’environnement, la preuve, en France
elle représente 70 % de la production d’électricité

Il est économiquement intéressant de préserver
l’agriculture dans notre pays

Je suis inquiet pour l’avenir de l’humanité

