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L’esprit critique
qu’est-ce que c’est ?



La capacité à aboutir à des
conclusions raisonnables fondées
sur des preuves, la logique et
l’honnêteté intellectuelle

Rowe et al, 2015 (citant Facione, l’AAAS, Bernstein)

https://www.lifescied.org/doi/full/10.1187/cbe.15-02-0032


I identifier les hypothèses, vérifier leur validité,
examiner différentes perspectives, prendre une
décision informée ;

I résoudre des problèmes, faire des inférences,
calculer des vraisemblances, prendre des décisions ;

I certains y ajoutent le fait de réfléchir à la manière
dont on pense.

Stupple et al, 2017 (citant divers travaux)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187116302000




Attention !

Question de rapidité !



Dominique



Dominique

CC BY achmad mulyana

4 jours



Dominique

CC BY achmad mulyana

4 jours

Anaël



Dominique

CC BY achmad mulyana

4 jours

Anaël

CC BY achmad mulyanaCC BY achmad mulyana

6 jours



3
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Que boit la vache ?



Pourquoi
ce n’est pas simple ?



Raisonnement heuristique
(principalement)

Lire Système 1, système 2 de D. Kahnemann



Raisonnement heuristique
(principalement)

Lire Système 1, système 2 de D. Kahnemann

Rapide Juste
(en général)



Raisonnement heuristique
(principalement)

Lire Système 1, système 2 de D. Kahnemann

Rapide Juste
(en général)

Int
uit
ion

A
priori

Stéréotypes



Raisonnement heuristique
(principalement)

Lire Système 1, système 2 de D. Kahnemann

Rapide Juste
(en général)

Int
uit
ion

A
priori

Stéréotypes

Crédule



Pourquoi enseigner
l’esprit critique ?



L’enseignement habituel,
même de disciplines

scientifiques, n’est pas suffisant
Tiruneh et al, 2014 ; Rowe et al, 2015

https://eric.ed.gov/?id=EJ1076373
https://www.lifescied.org/doi/full/10.1187/cbe.15-02-0032


USA: 2 400 étudiants, 29
universités

Pas de gain d’esprit critique
en 2 ans pour 45%

Arum et Roska, 2011

https://link.springer.com/article/10.1007/s12115-011-9417-8


Si nous n’enseignons que les dé-
couvertes et les produits de la
science — aussi utiles et même
inspirants soient-ils — sans com-
muniquer sa méthode critique,
comment distinguer la science de
la pseudoscience ?

Carl Sagan



Les personnes avec
une bonne pensée critique

Dwyer et ses collègues, 2014 , s’appuyant sur plusieurs études

I Meilleures décisions dans des situations
complexes

I Moins recours au raisonnement heuristique

I Moins de biais cognitifs

I Mieux informées

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187114000030


Comment l’enseigner ?



Des centaines d’études à
travers le monde

684 ont été analysées par
Abrami et al, 2015

https://doi.org/10.3102/0034654314551063


Enseigner l’esprit critique
ça fonctionne



Pour tous âges
Sauf, peut-être les adultes ou
étudiants de dernier cycle ?



Résoudre des problèmes,
jeux de rôles

Discussions en classe ou en
groupes
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Gelder résume 5 aspects importants

Pratique Transfert Théorie

Décortiquer Se méfier
de soi

https://doi.org/10.3200/CTCH.53.1.41-48


Écueils possibles. . .
À partir de mon expérience personnelle



Le risque de l’hypercritique



Le risque de l’hypercritique

Avoir les éléments pour
refuser un argument qui
s’oppose à nos croyances



Accord avec l’origine humaine du réchauffement climatique
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Ne pas être un automate à
sophisme

Toujours garder son esprit
critique !



Prendre l’habitude de
critiquer et aussi d’identifier

les bons arguments



L’enseignement de l’esprit
critique sert pour soi, pas à

critiquer les autres


