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Difficulté rencontrée avec les élèves 
 

Une information peut être de plusieurs natures différentes. Savoir analyser et trier 
l’information nécessite d’identifier et d’évaluer sa source mais également de distinguer faits, 
interprétations et opinions. Cette distinction n’est pas toujours facile à opérer, il est donc 
nécessaire de travailler avec les élèves sur les critères permettant d’y parvenir. 
 

Ce que nous dit le prescrit 

 
 

Schéma de définition de l’esprit critique sur Éduscol (MEN, 2016) 

 

Mais « le prescrit ne dit pas le métier », il faut ensuite « le traduire pour passer de ce que l’on doit 

faire  à  comment peut-on le faire »  (Centre Alain Savary, 2017). 

 

 



Solution envisageable 
 

Amener les élèves à identifier des critères discutables leur permettant de distinguer les faits, 

des interprétations et des opinions. 

 

Arriver à déterminer des critères de distinction est loin d’être chose facile, d’autant plus qu’à 

cela, s’ajoutent la notion de savoir, de croyance et de croyance religieuse. Lecointre (2018) 

distingue le savoir, d’une croyance, d’une croyance religieuse et d’une opinion selon deux 

critères : « le premier critère consiste à examiner comment ce qui est affirmé se justifie. Le 

second consiste à repérer si ce qui est dit est validé collectivement ou ne vaut 

qu’individuellement ».  

AFFIRMATION ASSUMEE… LEGITIMEE PAR… 

Savoir Collectivement 
Justification rationnelle ; 

Ouverture à la réfutation 

Croyance Individuellement 

Autorité/ 

Confiance ; 

Indifférence à la réfutation 

Croyance religieuse Collectivement 

Autorité/ 

Confiance ; 

Fermeture à la réfutation 

Opinion Individuellement Divers 

Quatre types d’affirmations. A l’école publique, en France, on n’enseigne que le premier 

(Lecointre, 2018, p : 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalité : le débat « boule de neige » 
 

 

Le débat « boule de neige » est, comme son nom l’indique, un débat qui se déroule en différentes 

étapes, et dont l’objectif est de faire participer toute la classe, pour échanger des arguments et 

construire une réponse collective sur un sujet donné. 

Chaque élève dispose au préalable de cartes (voir ci-dessous) où sont inscrits des faits, des 

interprétations ou des opinions portant sur une thématique (la source de l’information est précisée 

pour chaque carte) 

Première étape : individuellement. 

Chacun doit regrouper les cartes en 3 catégories (faits, interprétations et opinions) selon les critères 

de son choix. 

Deuxième étape : en binôme. 

Première phase de discussion : chacun doit communiquer sur ses choix en argumentant. 

Troisième étape : par groupe de 6 (avec une classe de 30 élèves, 5 groupes). 

Deuxième phase de discussion : les élèves cherchent ensemble à établir des critères permettant de 

distinguer les faits, des interprétations et des opinions. 

Quatrième étape : collectivement. 

Le professeur amène l’ensemble de la classe à un consensus permettant l’élaboration d’une 

production finale. 

 

 

 

 



Exemple de thématique : 

SVT, cycle 4 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine, le réchauffement 

climatique. 

 

Situation déclenchante : « La vague de froid brutale et prolongée peut battre TOUS LES RECORDS - 

Qu’est donc devenu le réchauffement climatique ? » Trump, 2018 

 

Exemples de cartes en lien avec la thématique proposée :  
 

Des faits 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



Des interprétations 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des opinions  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Exemple de critères de reconnaissance – fait  – interprétation – opinion – argument – issus du 

groupe de réflexion académique « Esprit critique et Sciences » (cette liste n’est bien entendu pas 

exhaustive et les critères retenus restent discutables). 

Fait Interprétation Opinion Argument 

Un fait ne dépend 

pas d’une personne. 

Il est objectif. 

Une interprétation est une 

forme d’explication réfutable 

(Exemple d’interprétation : 

relation de causalité). 

Une opinion est un 

jugement de valeur. 

Elle est subjective. 

Un argument est un 

raisonnement qui 

amène à étayer une 

opinion. 

 
Distinguer un fait, d’une interprétation, d’une opinion et d’un argument  

(Groupe académique « Esprit critique et Sciences », 2019). 
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