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Les Controverses s’invitent à Futur en Seine

Préparer les élèves-ingénieurs à relever les défis de demain

Le 20 juin dernier, au festival Futur 
en Seine, le cours «Controverses» de 
MINES ParisTech était à l’honneur. Des 
élèves ingénieurs de première année ont 
présenté le résultat de leur travail d’ana-
lyse d’une controverse et sa restitution 
sous forme d’un site web. 

Pour son édition 2011, Futur en Seine, 
le «festival international de la vie et 
de la création numérique » (*) propo-

sait une session spéciale «Introduction à la 
cartographie des controverses scientifiques 
et techniques ». Ainsi, les meilleurs sites 
web réalisés cette année par les élèves 

de MINES ParisTech, SciencesPo Paris, 
Télécom ParisTech, de l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne et de l’Univer-
sité de Manchester ont été présentés devant 
un public d’une centaine de personnes, à 
l’École nationale supérieure des Arts décora-
tifs, à Paris. Ces présentations ont permis 
de découvrir une diversité des approches 
dans l’analyse des controverses et dans sa 
restitution. Les élèves de MINES ParisTech 
se sont distingués en mettant l’accent sur 
les contenus scientifiques.
« Le cours Description de controverses a 
pour objectif de sensibiliser les élèves ingé-
nieurs à l’évolution de leur contexte pro-
fessionnel et civique, en les introduisant à 
l’univers incertain de la recherche scienti-
fique et technique. Pour y parvenir, nous 
leur proposons de procéder à la description 
d’un objet : la controverse sociotechnique », 
explique Cécile Méadel, professeur au 
Centre de sociologie de l’innovation, res-
ponsable du cours. Dans un monde aux 
responsabilités redistribuées, les ingénieurs 
manient désormais une science et une 
technique en situation d’incertitude. Il est 

de plus en plus fait appel à leur capacité 
d’analyse des situations de vive contro-
verse, pour lesquelles il n’existe pas de 
modélisation assurée, mais qui impliquent 
pourtant des décisions à chaud : risque 
technologique, incertitude scientifique, 
multiplicité des scénarios possibles, conflit 
de valeur morale ou politique. Les élèves 
travaillent plusieurs mois, par groupes, sur 
une controverse en cours, impliquant une 
diversité de protagonistes  : scientifiques, 
experts, juristes, institutionnels, parlemen-
taires, associations, etc.

Traduire la complexité  :  
le web et l’hypertextualité

Pour ces élèves, tout juste sortis de classes 
préparatoires, l’exercice se révèle complexe. 
Ils doivent assurer, en coordination, l’en-
semble des tâches nécessaires au travail 
d’analyse de «leur» controverse - tâches 
qui ne leur sont pas forcément fami-

French Paradox, vin et santé 
(http://controverses.ensmp.fr/promo10/promo10g12/) Analyse et site web réalisés par 
Pierre Bros, Stéphane Gomez, Servanne Pigault,  Alexandre Pignier et  Amélie Rouchon.

Le «paradoxe français» désigne, depuis les années 1980, une fréquence des cardiopathies 
ischémiques en France relativement basse par rapport à ce que laisserait attendre une 
alimentation riche en graisses animales ; il est généralement attribué à une consommation 
modérée de vin rouge. Les conséquences d’une telle corrélation en matière de santé 
publique, les origines voire l’existence du French Paradox sont régulièrement controversées. 
Le site en présente les principales interrogations  : il questionne les méthodes d’obtention 
d’un « fait scientifique », s’interroge sur la pertinence de distinguer les différentes formes 
d’alcool (le vin et les autres) et étudie la façon dont le French Paradox est mesuré, perçu, 
mis en œuvre, par les médecins, les pouvoirs publics, les chercheurs et les viticulteurs.
« Le  groupe a abordé méthodiquement  et  finement  la  question du French Paradox,  dans  ses 
diverses dimensions. Sur le fond, il a su démêler les arguments sous-jacents, les éclairer, mettre en 
évidence des grandes questions transverses à la controverse comme la méthode scientifique et ce 

qui « fait preuve » ou encore  la notion de seuil 
de consommation. Sur  la  forme,  les élèves ont 
conçu une navigation  intelligente  et  efficace à 
l’appui  de  leur  démarche  d’analyse ;  ainsi,  par 
exemple,  le  menu  « bouteille »  qui  remplit  le 
« verre » de sous-menus, est fort astucieux et ori-
ginal », s’enthousiasme Julien Gauthey, qui a 
encadré les élèves tout au long de l’année.

Nombre d’articles scientifiques publiés chaque 
année sur les sujets « French Paradox » et « Wine, 
alcohol, health » (source : ISI Web of Knowledge). 

Spécialisation des élèves

Un groupe de controverse comporte le 
plus souvent cinq élèves. Tous doivent 
s’impliquer dans les différentes tâches, 
à des degrés divers. En particulier, tous 
sont enquêteurs-analystes, c’est-à-dire 
qu’ils participent aux tâches suivantes : 
recherche d’information, réalisation d’en-
tretiens ou d’observations, analyse de la 
controverse, rédaction des pages du site, 
fabrication du site. Cependant, chaque 
élève est plus spécifiquement responsable 
d’un aspect du travail collectif :
Le Coordinateur coordonne les tâches du 
groupe et veille au respect du planning 
stratégique.
Le Documentaliste rassemble la documen-
tation et veille à la diversité des sources 
(scientifiques, généralistes et profession-
nelles). Il vérifie le bon usage des docu-
ments dans le site.
Le Quantificateur s’occupe des éléments 
« objectivables » de l’enquête  : sciento-
métrie, cartographie du web, frise chro-
nologique, analyse de la presse…
Le Rédacteur veille à la qualité, à la cohé-
rence et à l’homogénéité des textes pro-
duits. Il vérifie les références, les citations.
Le Webmaître réalise le site, conçoit sa 
scénographie.

Cycle Ingénieurs civils

http://controverses.ensmp.fr/promo10/promo10g12
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lières, comme la constitution et l’ana-
lyse critique d’un fonds documentaire, 
la réalisation d’entretiens... Les élèves ont 
à problématiser leur sujet, repérer les 
différents acteurs et enjeux - « les contro-
verses dans la controverse ». Pour cela, ils 
doivent identifier et traiter de multiples 
sources d’information  : entretiens avec 
les acteurs de la controverse, presse géné-
raliste, presse scientifique, presse profes-
sionnelle, forums de discussion, blogs, 
sites web institutionnels ou associatifs, 
rapports parlementaires, etc. « Le partena-
riat pédagogique développé avec l’équipe de 
la bibliothèque est un atout pour réussir cette 
opération », souligne Cécile Méadel.
Cet exercice pédagogique proposé aux 
élèves suppose qu’ils évitent les stéréo-
types et les idées reçues, par exemple sur 
l’irrationalité des profanes, ou encore la 
mainmise des intérêts partisans. Pour cela, 
les élèves doivent se mettre à l’écoute des 
différentes voix qui s’expriment dans la 
controverse : porter attention aux diverses 
positions, les prendre toutes en compte 
sans a priori et en examiner le poids. Leur 
analyse s’appuie empiriquement sur des 
matériaux d’enquête.
Au terme de leur description, les élèves 
ont repéré les acteurs, les enjeux, les issues. 
Ils ont identifié les différents arguments, 

leur registre, leur lien avec les différents 
acteurs impliqués, comment ces derniers 
les mobilisent et au service de quelle 
cause. Les différents acteurs peuvent 
se rencontrer sur certains points précis 
mais diverger sur d’autres, l’ensemble des 
convergences et divergences évoluant dans 
le temps. Les élèves montrent comment la 
dynamique de cet ensemble composite 
évolue dans le temps. Ils ont constaté que 
la situation de controverse ne se résume 
pas à une opposition binaire « pour ou 
contre un projet » mais qu’au contraire un 
problème apparemment global est éclaté 
en de multiples points de débat, autant 
de mini controverses dans la controverse. 
Pour rendre compte de cette complexité, la 
restitution de l’analyse se fait sous la forme 
riche, complexe et lisible d’un site web. Ce 
format est choisi, de préférence à la forme 
linéaire d’un rapport, afin de mettre en 
évidence la diversité des arguments, des 
enjeux, des acteurs. L’hypertextualité est 
mise à profit pour souligner leur imbrica-
tion, leur enchevêtrement.
« French Paradox » et « Réforme des 
retraites », les deux sites sélectionnés par 
l’équipe pédagogique réunie autour de 
Cécile Méadel pour représenter MINES 
ParisTech lors du festival Futur en Seine, 
proposent une problématisation fine et 

originale. La question globale posée par la 
controverse est décomposée en différents 
sous-problèmes  ; les différents arguments, 
et la façon dont ils sont mobilisés par 
les acteurs, sont exposés d’une façon qui 
démontre la complexité des intrications.

Florence Javoy 
(comité de pilotage pédagogique du cours)

Accéder à l’ensemble des travaux des 
élèves : http://controverses.ensmp.fr/wordpress/
(*)Futur en Seine (http://www.futur-en-seine.
fr/fiche/cartographie-des-controverses/) est 
organisé tous les deux ans à Paris et en Île-de-
France par Cap Digital (http://www.capdi-
gital.com/cap-digital/lassociation/). Pôle de 
compétitivité des contenus et services numé-
riques, Cap Digital associe 600 entreprises, 
laboratoires de recherche et organismes de 
formation, investis dans le développement des 
services et des contenus numériques.

(voir p. 9 d'autres événements impliquant 
l'École dans le cadre de Futur en scène ••••••

Réforme des retraites
(http://controverses.ensmp.fr/promo10WP/promo10g1/) Analyse et site web réalisés par 
Charles-Henri Clerget, Camille Dessirier,   Alexandre Gerst, Maxime Jean et Céline Xu.

Le site propose une ana-
lyse des questions sou-
levées par la réforme du 
système de retraite fran-
çais. Si les acteurs sem-
blent dans l’ensemble 
s’accorder sur la nécessité 
d’une évolution visant à 
assurer la viabilité du sys-
tème, ils divergent sur les 
diagnostics, sur les mesures 

à adopter ou encore sur les enjeux à considérer en priorité. Ainsi pour certains, la remise 
en cause du système actuel n’est qu’un élément au sein d’un débat de société plus large 
qui devrait remettre en question notre organisation sociale, et notamment notre système 
de valeurs et nos modes de production. Equité ou efficacité, justice distributive ou commu-
tative, justice sociale ou intergénérationnelle, éthique de conviction ou de responsabilité : 
autant de notions mobilisées par les élèves ingénieurs dans leur exploration. « Les élèves se 
sont saisis d’un sujet à la fois vaste, complexe et technique, impliquant une multitude d’acteurs. Ils 
ont su clarifier des questions économiques pointues, ne pas se laisser enfermer dans des opposi-
tions binaires : répartition/capitalisation, âge légal/durée de cotisation etc. Bien au contraire, ils ont 
dégagé les enjeux divers contenus dans la controverse », relate Guillaume Yon, tuteur du groupe.

« Quand la bibliothèque s’invite 
dans la controverse 
scientifique… » 

Intervenant lors des 11e Rencontres Formist, 
consacrées aux « nouveaux  horizons  de  la 
formation à l’information », le 16 juin dernier 
à l’École nationale supérieure des sciences 
de l’information et des bibliothèques, à 
Villeurbanne, Clothilde Zur Nedden, direc-
trice de la Bibliothèque de MINES ParisTech 
et Doriane Ibarra, chargée de la valorisation 
des archives ouvertes HAL, ont fait part 
d’un premier retour d’expérience sur la 
collaboration menée cette année avec le 
Centre de sociologie de l’innovation au sein du 
cours Description de controverses. 
La description d’une controverse socio-
technique (« dont  l’enseignement  est  né  à 
l’École des Mines », ont-elles rappelé), est un 
terrain propice à de nouvelles formes de 
recherche et d’évaluation de l’information 
que connaissent bien les professionnels des 
bibliothèques de l’École. Cinq personnes se 
sont investies au sein des bibliothèques de 
Paris et de Fontainebleau pour encadrer les 
sujets 2011.
Chercheurs et formateurs, utilisateurs - 
élèves-ingénieurs et bibliothécaires : un 
partenariat qui va s’enrichir au cours du 
temps... Et pourquoi ne placerait-on pas la 
bibliothèque comme objet de controverse 
à l’avenir ?
Programme et comptes-rendus des inter-
ventions sur le site de l’ENSSIB 
http://www.enssib.fr/rencontres-formist-2011

Plan du site web/
Problématisation
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