
Pensez-vous « savoir » ?    
Le verre à moitié vide ou à moitié rempli ? 

Selon votre état d’esprit, vos émotions, vous serez poussés à dire 

que vous voyez le verre à moitié rempli ou à moitié vide.  

Un esprit optimiste (positif) le verra rempli, un esprit 

pessimiste(négatif) le verra plutôt vide. Il s’agit alors d’une 

interprétation de la réalité. 

Une personne neutre objective et/ou scientifique, dira que le 

récipient contient un liquide qui occupe la moitié du volume du 

verre.  

 

Sans informations supplémentaires ou recherches, il n’est pas 

possible d’en dire plus sur la situation (le verre s’est-il rempli d’un liquide ou un volume de liquide a-t-

il été perdu ?) 

En tant que scientifique, il faut se baser avant tout sur une observation des faits. En fonction de ces 

faits, on se questionne et si besoin on recherche des informations complémentaires à nos 

connaissances de base. Il est important de s’informer en se basant sur des sources fiables, de croiser 

les informations pour vérifier leurs exactitudes. Alors seulement nous pourrons analyser et 

comprendre les faits sur base de ses connaissances nouvellement acquises. 

 

Les différents niveaux de connaissance 

On peut distinguer 4 niveaux de connaissance.  

1. Je ne sais pas que je ne sais pas (l’ignorance inconsciente) : La 

personne n’a pas conscience de son ignorance et cela ne l’affecte pas. 

2. Je sais que je ne sais pas : A ce niveau, la personne montre de 

l’intérêt sur un sujet, elle pose des questions et déploie des efforts pour 

apprendre.  

3. Je sais que je sais : C’est ce qui se produit après avoir consenti des 

efforts pour apprendre. Le risque est de penser avoir TOUT compris, 

tout savoir, sans se remettre forcément en question. 

4. Je ne sais pas que je sais (connaissance inconsciente) : La 

connaissance est tellement bien intégrée qu’elle devient presqu’une 

intuition. 

 

Dans cette période inédite de pandémie, en tant que professionnel de la santé, nous 

devons accepter de refaire l’expérience de la boucle d’apprentissage. Une fois la 

connaissance acquise, notre rôle est de relayer l’information avec clarté afin d’aider les 

patients à progresser eux aussi dans la compréhension de la transmission du virus et de 

l’application des gestes barrières par exemple. 


