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Leçon
Clarifier la notion d'hypothèse
Introduction
« Si la Terre est ronde, alors on peut en faire le tour en naviguant toujours dans la
même direction. »
« Si le numéro 8 sort à la tombola, alors je gagne un vélo ! »
« Si je rapporte un bon bulletin, alors j'aurai le cadeau que je souhaite à Noël. »
« Si cette bouteille en plastique est moins dense que l'eau, alors elle doit flotter. »
« Si ce médicament est efficace, alors mon mal de tête aura disparu dans la journée. »
« S'il n'y avait pas eu d'embouteillages sur la route, alors nous serions arrivés à l'heure. »
Et si... Et si... Et si... Avec des « si », on envisage des éventualités, on pose des
conditions, on formule des hypothèses. Et si on essayait de comprendre un peu mieux
ce qu'est une hypothèse ?
Le mot « hypothèse » vient du grec hypo signifiant « sous » et thesis signifiant
« affirmation ». L'hypothèse est donc une « sous affirmation », c'est-à-dire une
affirmation dont on n'est pas sûr, une affirmation que l'on met à l'épreuve en en
imaginant les conséquences.
La notion d'hypothèse est souvent associée au domaine scientifique. En sciences
expérimentales, l'hypothèse est un véritable moteur pour faire avancer notre
compréhension du monde : le scientifique formule des hypothèses sur les lois de la
Nature et met en œuvre des expériences pour vérifier si ces hypothèses sont plausibles
ou non.
À la fin du XVIIIe siècle, le physicien français Antoine Laurent de Lavoisier observe des
produits chimiques en train de brûler : il a alors l'intuition que la matière ne disparaît
ni n'apparaît comme par enchantement, mais qu'elle se recombine pour former de
nouveaux produits. Pour vérifier si son intuition est correcte, il fait brûler du soufre
(c'est la matière avec laquelle on fabrique les allumettes aujourd'hui). Au cours de
cette expérience, le soufre se transforme en fumée blanche. Grâce à des appareils
de mesure très élaborés pour l'époque, Lavoisier s'aperçoit que cette fumée est plus
lourde que la quantité de soufre brûlé. De la matière serait-elle apparue pendant la
réaction ? Lavoisier démontre qu'il n'en est rien : le poids que gagne le soufre en se
transformant en fumée est en même temps perdu par l'air ! Le soufre se combine en
effet à l'oxygène de l'air pour former une fumée blanche de dioxyde de soufre. Dans
cette expérience, Lavoisier effectue le raisonnement suivant : « si rien ne se crée, rien
ne se perd, tout se transforme, alors le poids total de mes produits chimiques doit
être le même avant et après la combustion du soufre. » Ici, le résultat de l'expérience
confirme l'hypothèse de départ. Cette expérience, parmi d'autres, a permis à Lavoisier
d'élaborer la « loi de la conservation de la matière » qui fut une étape décisive dans
l'avancée des connaissances en physique et en chimie.
► L'hypothèse en sciences expérimentales = une supposition, une intuition que l'on
cherche à vérifier en menant une expérience.
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Les hypothèses ne sont pas réservées au seul domaine scientifique ! Dans la vie de
tous les jours, nous sommes souvent amenés à formuler des hypothèses... à vrai dire,
nous le faisons chaque fois que nous commençons une phrase par « si » ! Quand nous
formulons une hypothèse, nous imaginons une situation dans le passé, le présent ou
le futur : « si je n'avais pas raté mon train... », « si la librairie est ouverte ce matin... »,
« s'il fait beau demain... ». En faisant appel à notre logique ou à notre imagination,
nous évaluons les conséquences de cette hypothèse sous la forme d'un scénario : « si
je n'avais pas raté mon train, alors je serais au bord de la mer en ce moment », « si la
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librairie est ouverte ce matin, alors je m'achète une bande dessinée », « s'il fait beau
demain, alors j'irai à la piscine », etc.
► L'hypothèse dans la vie de tous les jours = une éventualité, un événement qui aurait
pu ou qui pourrait se produire et dont on estime les conséquences.
Petit jeu
Pour bien clarifier la notion d'hypothèse, vous pouvez proposer ce petit jeu aux
élèves : Reprends les exemples proposés au début de cet article et identifie les
hypothèses. Invente à ton tour de nouvelles hypothèses et imagine des expériences
ou des scénarios à partir de celles-ci.

Eleusis – Le jeu des hypothèses

Principe
Ce jeu, inventé en 1956 par l'Américain Robert Abbott, se joue à partir de deux joueurs
et nécessite un jeu de 52 cartes. Au début d'une partie d'Eleusis, un des joueurs est
désigné comme maître du jeu. Celui-ci imagine une règle du jeu qu'il garde secrète :
cette règle doit lui permettre d'accepter ou de refuser les cartes qu'on lui soumet une
à une. Par exemple, la règle peut être :
- « J'accepte les cartes rouges. »
- « J'accepte les cartes habillées (rois, dames, valets). »
- « J'accepte les cartes numérotées divisibles par 3. »
- « J'accepte les cartes numérotées paires et noires. »
- etc.
Les autres joueurs ont pour objectif de deviner cette règle en observant ce qu'il advient
des cartes qu'ils proposent successivement au maître du jeu (sont-elles acceptées ?
sont-elles refusées ? pourquoi ?)
Ce jeu développe les capacités de réflexion et de déduction de l'élève. Pour découvrir
la règle du jeu, il doit formuler des hypothèses sur la règle présumée, vérifier si elles
sont compatibles avec les cartes déjà soumises et les confirmer ou les infirmer en
proposant de nouvelles cartes.

Matériel
Un jeu de 52 cartes.
Papier, crayon.

Déroulement du jeu
Le maître du jeu est désigné. Il choisit une règle et l'écrit sur un papier qu'il garde
caché.
À tour de rôle, les joueurs proposent une carte.
Les cartes acceptées sont disposées sur une même ligne à mesure que le jeu avance.
Toute carte refusée est disposée juste en dessous de la dernière carte acceptée.
À mesure que les cartes sont proposées, les joueurs échafaudent des hypothèses et
vérifient la validité de celles-ci.
Lorsque les joueurs sont convaincus d'avoir deviné la règle du jeu, ils l'énoncent au
maître du jeu. Si leur proposition est fausse, le jeu se poursuit jusqu'à ce que la règle
soit trouvée ou que le paquet de cartes soit épuisé.
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Lorsque la règle a été devinée, le maître du jeu dévoile le papier. Il gagne alors des
points que l'on comptabilise ainsi :
- 1 point par carte soumise,
- 5 points de bonus par proposition énoncée fausse.
On fait autant de parties qu'il y a de joueurs (ou d'équipes), chaque joueur (ou équipe)
étant amené(e) à être maître du jeu.
Le joueur ou l'équipe qui enregistre le meilleur score a gagné.
Exemple de partie pour commencer
L'enseignant est le maître du jeu. Il choisit pour commencer une règle très simple, par
exemple : « J'accepte les piques et les carreaux ». À tour de rôle, les élèves proposent
une carte. Dans cette partie, les élèves ont proposé successivement le Roi ♥, le 6 ♥,
l'As ♠, le 3 ♠, le 8 ♣, la Dame ♥, le 9 ♠, le 9 ♦, le 5 ♣ et le 6 ♦. Les cartes sont ainsi
disposées sur la table :

Au fur et à mesure du jeu, l'enseignant invite les élèves à formuler des hypothèses sur
la règle du jeu.
Après les quatre premières cartes, les élèves émettent par exemple les hypothèses
suivantes :
- Hypothèse n°1 : les cartes acceptées sont les cartes noires.
- Hypothèse n°2 : les cartes acceptées sont les cartes numérotées inférieures ou
égales à 5.
- Hypothèse n°3 : les cartes acceptées sont les cartes numérotées impaires.
Les élèves vérifient que ces hypothèses sont plausibles. Les cartes suivantes vont
permettre d'en éliminer certaines et d'en échafauder d'autres :
- le refus du 8 ♣ infirme l'hypothèse n°1 ;
- l'acceptation du 9 ♠ infirme l'hypothèse n°2.
À ce stade du jeu, l'hypothèse n°3 n'est toujours pas infirmée. Par ailleurs, une autre
hypothèse peut être émise :
- Hypothèse n°4 : les cartes acceptées sont les piques.
Le jeu se poursuit ainsi jusqu'à ce que la règle soit trouvée :
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- l'acceptation du 9 ♦ infirme l'hypothèse qui vient d'être formulée (n°4) ;
- l'acceptation du 6 ♦ fait tomber la dernière hypothèse encore plausible (n°3).
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Cela étant, l'acceptation du 6
hypothèse :

♦ fournit un bon indice pour émettre une nouvelle

- Hypothèse n°5 : les cartes acceptées sont les piques et les carreaux.
Si, à ce stade du jeu, les élèves choisissent de proposer cette hypothèse comme règle,
alors le jeu se termine et l'enseignant gagne 10 points (1 point par carte soumise, pas
de bonus induit par une proposition énoncée fausse).
Si les élèves ne veulent pas prendre de risque, ils peuvent soumettre d'autres cartes
pour vérifier si leur intuition est bonne et attendre le moment opportun pour faire
une proposition.

Variantes
Dans la version traditionnelle du jeu, les cartes soumises sont choisies par les joueurs.
L'enseignant peut cependant imposer que les cartes soumises soient piochées
au hasard dans le paquet. Cette variante rallonge la durée du jeu, mais permet de
multiplier les hypothèses et de tester leur validité sur des séquences plus longues.
Pour compliquer le jeu, l'enseignant peut autoriser des règles qui tiennent compte de
l'ordre dans lequel les cartes sont soumises. Par exemple :
- « J'accepte alternativement une carte rouge, puis une carte noire. »
- « J'accepte les cartes numérotées de sorte qu'elles forment une série en "dents de
scie" (un nombre plus grand que le précédent, puis un nombre plus petit, etc.) »
- etc.

Compétences

Éveil scientifique Rencontrer
et appréhender une réalité
complexe : ... Différencier les
faits établis des hypothèses...
(Savoir-faire C4).
Formuler des questions à partir
de l'observation. Rechercher et
identifier des indices. Agencer
les indices en vue de formuler
une piste de recherche...
[S1-2-3...]
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