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Séance 3
Biais cognitifs et arguments
Arguments fallacieux
https://cortecs.org/materiel/moisissures-argumentatives/ https://informationisbeautiful.net/visualizations/argumentsrhetologiques-fallacieux/
Atelier jigsaw sur les AF
https://cortecs.org/ateliers/atelier-jigsaw-pour-travailler-les-arguments-fallacieux-et-autres-sophismes/
1.
2.
3.
4.
5.

Explication du travail (5 min)
Formation des groupes : 1 fiche de chaque type par groupe (5 min)
Experts : regroupement des étudiants avec la même fiche (30 min)
Reformation des groupes initiaux : restitution des contenus des fiches (40 min)
Travail de groupe : créer un texte avec au moins 2 AF de chaque fiche (30 min)

Sujets finaux :
Les vélos sont dangereux en ville
Les cigarettes électroniques rendent plus intelligent
Les retraités sont responsables du réchauffement climatique
Les blondes sont plus chanceuses que les autres
Boire du lait rend agressif
Pratiquer un sport rend violent
Ressources intéressantes :
Chaines Youtube intéressantes sur la pensée critique et la zététique : Hygiène Mentale + la Tronche en Biais Get
Bad News : https://getbadnews.com/#intro https://www.penser-critique.be/category/ressources/critiqueinterne/
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Séance 4
Veille documentaire
On appelle veille documentaire le fait de se tenir au courant des informations pertinentes à un
domaine défini.
À la différence de la recherche d’informations, action ponctuelle, la veille est une activité continue.
La recherche d’informations peut être une action de veille si elle est réitérée selon un principe périodique
régulier.
Pourquoi faire de la veille ?
• Se tenir au courant des nouveautés
• Anticiper
• Surveiller son environnement, thème de travail/recherche
Comment ?
• Identifier les sources d’informations (fiables)
• Automatiser la collecte de l’information
• Analyser les données (validation, enrichissement)

Flux RSS
Marque-pages : garder en mémoire les pages les plus visitées
version améliorée : flux RSS (voir les nouveaux contenus d’un site)
Schéma “flux RSS”
fichier au format XML - créé automatiquement
Signifie “Really Simple Syndication” (fil/canal RSS ou syndication (“souscription à”) de contenu)
Contient le titre <title> des derniers articles, un résumé <description> et un lien <link>.
Objectif : suivre les publications sans devoir se connecter au site internet
Utile pour les sites à mises à jour régulières (News, blogs, journaux, etc)
Pour ceux désirant faire de la veille documentaire
• Efficace (Infos visible, les titres suffisent généralement)
• Rapide (Évite la perte de temps de navigation, Évite les infos parasites (pubs, et autres distractions))
• Centralisée (Les nouvelles viennent à vous, vous n’allez pas aux nouvelles)
Démo Feedly :
•
•
•
•
•

liste “Littérature”, ajouter liste “Bibliothèque” (intéret du choix des mots-clés !)
parcourir les nouveaux ajouts d’une source
boards / tableaux par thèmes : prix littéraires, un évenement, enseignement. . .
read later (à lire + tard)
version gratuite : 3 “feeds” au plus, 100 sources au plus

S’abonner à un nouveau flux RSS : S’il est installé, il vous propose de l’enregistrer
s’il est en ligne ou s’il ne reconnait pas votre logiciel, copiez l’url de ces icones (clic droit, copiez l’adresse du
lien, etc)
Enregistrez l’adresse dans votre agrégateur
Démo : ajout flux RSS librairie Georges + montrer la source
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