
Page 1 sur 15 

D’après TONUSSI_REBOH Johanna 

FICHE LECTURE 

ÉDUQUER À L’ESPRIT CRITIQUE Bases théoriques et indications pratiques pour 

l’enseignement et la formation Texte rédigé par Elena Pasquinelli et Gérald Bronner 

2021 

 https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_edu
cation_nationale/Ressources_pedagogiques/VDEF_Eduquer_a_lesprit_critique_CSE
N.pdf 

 

INTRODUCTION 

 

P 6 Afin d’effectuer des choix informés, il est nécessaire d’être capable de distinguer les 

connaissances et les opinions, mais aussi de différencier les informations qui méritent notre 

confiance de celles qui ne présentent pas de garantie suffisante de fiabilité. Dans un tel 

contexte, mieux comprendre les systèmes de production de connaissances rigoureuses 

(scientifiques, historiques, sociologiques, économiques…) et leur valeur, par opposition aux 

opinions ou à d’autres formes de jugement, paraît d’autant plus crucial. De même, il est 

essentiel de favoriser une meilleure connaissance de la manière dont une information est 

produite, mise en circulation, transmise et partagée. 

 

P7 Afin de répondre à ces exigences, l’éducation à l’esprit critique ne saurait se limiter à une 

seule discipline ni à des interventions ponctuelles. Elle doit, au contraire, être intégrée aux 

différentes disciplines et opérer de façon méthodique, systématique et régulière tout au long 

de la scolarité de l’enfant et de l’adolescent. Enfin, l’éducation à l’esprit critique pose le 

problème majeur de la transférabilité des acquis, car elle ne servirait à rien si elle ne portait 

pas ses fruits dans la réalité quotidienne. 

 

1. ÊTRE CLAIR SUR L’ESPRIT CRITIQUE 

 

Une définition 

 

P10 L’esprit critique est parfois associé au concept de doute, ou de suspension du jugement. 

(…) Cependant la vertu du doute peut être vicieusement exploitée avec l’objectif de diffuser 

des fausses informations scientifiques. Ainsi, le doute peut être utilisé stratégiquement pour 

rendre plus difficile pour le citoyen de distinguer opinions (possiblement motivées par des 

intérêts privés) et résultats scientifiques solides. 

P 11 Du côté du citoyen, une attitude extrême de prudence - l'identification de l’esprit critique 

avec la remise en cause permanente de toute connaissance et à la méfiance indifférenciée face 

à l’information – est certainement peu constructive, potentiellement paralysante. Elle n’est 

surtout pas compatible avec la volonté de s’outiller pour se rendre davantage capable de se 

servir, à bon escient, des connaissances disponibles pour opérer des choix informés. 

 

P 12 De même, il n’est pas souhaitable de laisser implicitement penser aux élèves que les 

expériences qu’ils mènent en classe de science permettraient d’arriver à une connaissance 

comparable à celle qui est le produit d’un cumul de preuves obtenues à la lumière de 

méthodes très contrôlées et d’expériences répétés. Au contraire, il est important que, tout en 

se familiarisant avec ces mêmes méthodes, les élèves apprennent à connaître la manière dont 

une connaissance scientifique se forme et se stabilise (lentement, patiemment, de façon 

cumulative, en cohérence avec d’autres corpus de connaissance) dans le cadre de la science 

professionnelle. 
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P 13 Par contraste avec ces interprétations insatisfaisantes du concept d’esprit critique, nous 

proposons une définition centrée sur les notions de confiance et d’évaluation de la qualité des 

informations à notre disposition. 

 

L’esprit critique est la capacité à ajuster son niveau de confiance de façon appropriée 

selon l’évaluation de la qualité des preuves à l’appui et de la fiabilité des sources 

 

P 36 Notre fonctionnement cognitif inclut, dès l’enfance, des mécanismes qui nous rendent 

capables d’évaluer la qualité des informations à notre disposition, de leur contenu comme de 

leur source. Nous avons notamment une capacité naturelle à filtrer les informations qui nous 

paraissent plausibles et fondées sur des preuves ainsi que les sources qui nous semblent plus 

fiables que d’autres :  

 Nous jugeons spontanément la plausibilité d’une information (sa crédibilité ou 

vraisemblance) par rapport à l’ensemble des connaissances que nous possédons ;  

 Nous évaluons possiblement les éléments qui accompagnent une information ; il peut s’agir 

d’arguments qui s’ajoutent à l’information, qui viennent la compléter ou la justifier et que 

nous évaluons d’un point de vue logique en fonction de leur pertinence en relation à 

l’information ;  Nous nous interrogeons sur la fiabilité de la source qui nous fournit 

l’information : son identité, sa bienveillance à notre égard, son absence d’intérêt à nous mentir 

ou manipuler (son caractère désintéressé) ; ses compétences dans le domaine (son expertise) ;  

 Nous examinons potentiellement les preuves à l’appui desquelles l’affirmation a été établie : 

s’agit-il d’une observation directe ? d’un souvenir ? etc.  

Cependant, ces mécanismes reposent souvent sur des indices qui sont indirects (par exemple, 

familiarité de la source), à bas coût (cognitif) et généraux.  

Nos mécanismes naturels (intuitifs, précoces et implicites) répondent à des besoins qui ne sont 

pas nécessairement adaptés à la complexité des enjeux que pose l’évaluation de l’information 

dans le contexte actuel (fonctionnement des médias et de l’information, des réseaux sociaux, 

d’Internet, complexité des contenus scientifiques, culturels).  

 

En d’autres termes, les briques de construction de l’esprit critique sont bien présentes chez 

l’être humain mais répondent à un environnement simple. 

C’est là que l’éducation à l’esprit critique à l’Ecole devient nécessaire pour répondre à la 

complexité des enjeux actuels.  
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2. QUELS OBJECTIFS PEDAGOGIQUES POUR DEVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE ? 

 

P 38 Il s’agit d’aider les élèves à apprendre à mieux ajuster leur confiance aux informations 

reçues afin de pouvoir se forger une opinion éclairée ou de prendre une décision fondée. Pour 

cela, il importe de leur faire comprendre quelles sont les limites de leurs capacités spontanées 

et de leur fournir les outils ad hoc pour les dépasser. L’éducation à l’esprit critique vise ainsi à 

enrichir leur « boîte à outils naturelle » avec d’autres outils (connaissances et critères) plus 

élaborés permettant une évaluation de la qualité des informations (au niveau du contenu 

comme de la source) progressivement de plus en plus fine et adaptée à la complexité des 

situations. L’idée est de leur permettre de distinguer, dans une variété de contextes, 

informations fiables et informations moins fiables, affirmations crédibles et affirmations 

moins crédibles, opinions et connaissances. 

 

Des critères pour l’esprit critique 

 

Les enseignements du primaire et du secondaire peuvent se focaliser en premier lieu sur les 

critères principaux qui permettent d’évaluer de manière avancée et efficiente des contenus 

régulièrement rencontrés au quotidien ou dans le contexte des connaissances transmises par 

l’École, à savoir :  

1. La plausibilité d’une information ou d’une affirmation par rapport à des connaissances 

déjà solidement établies ;  

2. La pertinence des arguments à l’appui d’une affirmation : sont-ils réellement solides, bien 

construits ? Est-ce qu’ils apportent réellement quelque chose de pertinent pour juger de la 

validité de l’affirmation ?  

3. Les preuves à l’appui d’une affirmation : sont-elles de qualité suffisante pour en justifier 

l’acceptation ?  

4. La fiabilité de la source de l’information : quelle est son identité ? Son affirmation 

présente-t-elle un caractère désintéressé ? Quelles sont ses compétences à ce sujet qui rendent 

ses propos plus ou moins crédibles ?  

 

P 39 L’éducation à l’esprit critique des élèves consiste donc à :  

 Leur apprendre les connaissances pour améliorer leur jugement sur la plausibilité ou la 

crédibilité de contenus souvent rencontrés ;  

 Leur apprendre à identifier un bon argument : ceci implique bien sûr de savoir 

reconnaître les éléments qui peuvent nous convaincre à tort (leviers de persuasion, 

éléments saillants et disponibles, envie de croire, envie de lever l'incertitude...). Il ne s’agit 

cependant pas de se limiter à ceux-ci, car l’objectif de l’éducation à l’esprit critique ne 

peut pas être celui de « ne jamais se laisser convaincre » (à tort ou à raison) mais plutôt 

celui de savoir discerner le fiable du non fiable, d’accepter ce qu’il y a de plus fiable et de 

rejeter l’information moins fiable ; 

 Leur apprendre à reconnaître les preuves de meilleure qualité sur la base des 

méthodes ayant permis de les obtenir (Par exemple, qualité des preuves scientifiques, cf 

pyramide des preuves) ;  

 Leur apprendre à identifier les sources qui méritent leur confiance, dans différents 

contextes, en s’appuyant sur l’absence d’intérêts privés et la compétence. 
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Quelles relations entre les programmes et l’éducation à l’esprit critique ? 

 

P 61 Éduquer à l’esprit critique n’amène pas nécessairement à ajouter des contenus 

supplémentaires par rapport à ceux des programmes scolaires actuels. En effet, cet objectif est 

parfaitement compatible avec les compétences et les connaissances générales déjà 

mentionnées dans les programmes scolaires. Il ne s’agit pas d’alourdir ces derniers, mais 

plutôt de repérer, dans le contenu de chaque enseignement (à la fois au niveau des 

compétences et des connaissances) l’opportunité pour développer l’un ou l’autre des 4 critères 

que nous venons de présenter. (…) Il est important que cette éducation se retrouve dans toutes 

les disciplines. 

 

Les Sciences de la Vie et de la Terre et de la Physique-Chimie proposent régulièrement de 

faire des observations, voire de tester une hypothèse à l’aide d’un protocole rigoureux. 

L’enseignant peut ainsi proposer d’évaluer le bien-fondé d’une idée. Il mettra alors en place 

une procédure pour juger si cette information est fiable, plausible ou probablement fausse. Il 

peut donc choisir de présenter le même cours, mais en insistant sur la tâche qui incombe aux 

élèves : chercher des preuves en faveur de l’hypothèse ou de son contraire. La procédure 

scientifique est alors appréhendée comme un ensemble d’outils permettant de produire des 

preuves et, donc, des connaissances fiables. Il faut cependant veiller à ce que les élèves ne 

soient pas amenés à tester uniquement de « bonnes hypothèses » pour éviter qu’ils n’en tirent 

la conclusion que les hypothèses sont toujours correctes ou que seuls des résultats positifs 

sont significatifs d’un point de vue scientifique. Il faut également faire attention à ce qu’ils 

comprennent bien que la recherche scientifique ne se limite pas à tester une hypothèse une 

seule fois, avec des moyens limités (ceux utilisés en classe), mais qu’il s’agit d’une entreprise 

collaborative, menée souvent par plusieurs chercheurs et laboratoires simultanément, qui 

s’appuie sur des connaissances préalables et demande une rigoureuse réplication des résultats. 

Pour autant, mettre en place une vraie démarche d’investigation scientifique à l’école au 

collège ou même au lycée n’est pas simple. Certaines notions contenues dans les programmes 

(par exemple ceux de Sciences de la Vie et de la Terre dans le secondaire) peuvent susciter 

des mécompréhensions si elles ne sont pas exposées avec rigueur. Par exemple, les graphiques 

qui sont utilisés en cours pour représenter une corrélation positive impliquent souvent une 

relation causale, ce qui peut renforcer l’intuition (erronée) que corrélation signifie 

nécessairement causalité. L’enseignant doit faire preuve de prudence dans ce type de situation 

et utiliser ce genre de graphiques en expliquant justement que la corrélation indique une 

relation causale possible, mais non nécessaire. Il peut aussi être utile d’évoquer des concepts 

puissants et peu abordés par l’éducation scientifique, comme la notion de pyramide des 

preuves. Celle-ci a pour origine le domaine de la recherche biomédicale où elle sert à classer 

les preuves à l’appui d’une affirmation (l’efficacité d’un traitement par exemple) sur la base 

de leur fiabilité, en se référant à la méthode utilisée pour obtenir ces preuves (méthode 

observationnelle, méthode expérimentale, méthode expérimentale avec contrôles, méthode 

expérimentale avec convergence de nombreux résultats). 

 

En mathématiques : l’enseignant peut utiliser toutes les situations où les élèves utilisent des 

mesures pour rendre plus objectives leurs estimations, comparent des ordres de grandeur et 

étudient des ensembles de données pour en extraire un sens. L’enseignement mathématiques 

leur permet de travailler sur la perception du hasard, l’importance de la multiplication des 

observations, le recours à des outils de traitement plus objectifs (comme la moyenne), tout en 

restant vigilants sur l’interprétation des données en l’absence de connaissances. 
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En technologie : la démarche technologique est proche de la démarche scientifique et 

l’enseignant peut saisir toutes les occasions où sont émises des hypothèses à l’épreuve des 

faits pour évoquer la différence entre de simples opinions et des connaissances fiables sur 

lesquelles appuyer ses décisions. 

 

En histoire et géographie : le langage scientifique est également présent dans cette discipline. 

Les élèves y sont amenés à réfléchir régulièrement à la nature des preuves et des sources qui 

étayent des thèses et à la manière dont les chercheurs dans le domaine construisent et appuient 

leurs hypothèses par des méthodes rigoureuses adaptées à leur discipline et à ses contenus 

particuliers. 

 

En éducation physique et sportive : l’enseignant pourra proposer de vérifier des affirmations 

sur les compétences sportives et la manière de les améliorer. De cette manière, il montrera que 

les notions de mesure, de preuve, d’observation rigoureuse et même d’expérimentation ne 

sont pas propres aux « objets de science », mais s’appliquent à maintes situations du 

quotidien. 

 

En enseignement des langues : les élèves sont initiés à différents types de texte. Ils peuvent y 

chercher ce qui relève du fait, de la description, de la preuve, de l’argumentation ou de 

l’interprétation. Dans ces écrits qui ont des objectifs différents, il est indispensable qu’ils 

comprennent les intentions de l’auteur et ce qui différencie un texte de fiction ou littéraire 

d’un texte scientifique, journalistique ou qui se veut factuel.  

 

En enseignement artistique : les élèves seront notamment amenés à questionner le rôle des 

sens dans la perception. Comme pour l’étude des textes, ils pourront chercher dans différentes 

œuvres et différents supports l’intention de l’artiste de retranscrire la réalité (dessin 

naturaliste, anatomique) ou, au contraire, de traduire une perception subjective.  

 

En enseignement moral et civique (EMC) : les élèves exerceront et développeront leur esprit 

critique en relation avec des questions de société et d'actualité (recherche d'information, 

évaluation de l'information publiée dans les médias, évaluation de l'information publiée sur 

les réseaux sociaux numériques). 

 

En éducation aux médias et à l’information (EMI) : apprendre aux élèves à repérer les 

informations pertinentes sur des supports variés, à s'interroger sur la fiabilité des sources, à les 

comparer et aussi à être des utilisateurs et des producteurs responsables et engagés. Cet 

enseignement leur permet de se familiariser avec les médias traditionnels et plus récents et de 

s’en approprier les codes de manière à être capables d’analyser l’information dans des 

situations quotidiennes, pour acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi à des fins 

citoyennes et éthiques. 

 

Au lycée s’ajouteront :  

L’enseignement des sciences numériques et technologie (SNT) pour l'évaluation des 

mécanismes de diffusion de l'information (par exemple, les algorithmes de recommandation 

des plateformes numériques).  

 

L’enseignement scientifique qui vise « à contribuer au développement en chaque élève d’un 

esprit rationnel, autonome et éclairé, capable d’exercer une analyse critique face aux fausses 

informations et aux rumeurs ». Cet enseignement a pour but, notamment, de faire comprendre 

aux élèves comment se construit le savoir scientifique, comment celui-ci engage notre 
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responsabilité envers certains choix, et aussi les relations profondes entre savoir scientifique 

et mathématiques. Cet enseignement donne l’occasion aux enseignants de faire un pas de côté 

par rapport aux savoirs et aux savoir-faire proprement dits ; les objets d’étude du programme 

sont avant tout des points d’appui pour traiter trois objectifs généraux qui sont au cœur de 

l’éducation à l’esprit critique : « comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes 

d’élaboration en associant en permanence savoir et savoir-faire proposés dans le programme à 

la compréhension de leur nature et de leur construction, identifier et mettre en œuvre des 

pratiques scientifiques authentiques et explicitées, identifier et comprendre les effets de la 

science sur les sociétés et l’environnement, en relation en terminale avec le programme de 

philosophie ». 

 

 La philosophie, notamment dans le domaine de la connaissance. Il est important que les 

élèves apprennent à maîtriser les concepts de savoir, de croyance, de croyance religieuse, 

d’idéologie et d’opinion. Souvent, et pas uniquement en classe, on entend dire que « chacun 

croit ce qu’il veut ». Ce type de phrase peut refléter une confusion entre savoir, croyance, 

opinion. Le savoir ou la connaissance se fondent sur des justifications, des arguments 

probants, notamment des arguments vérifiables. Un savoir comme le savoir scientifique est 

mis à l’épreuve, en suivant des règles (méthodes acceptées par une communauté d’experts), et 

a une nature intersubjective. Le terme de « croyance », lui, est ambigu. Il peut être utilisé pour 

désigner des représentations individuelles qui ne correspondent pas nécessairement à la 

réalité, qui n’ont pas été vérifiées ou dont la vérification est insuffisante pour leur garantir un 

statut de connaissance ; il est alors synonyme d’« opinion ». Mais il peut aussi être utilisé 

pour désigner des représentations collectives qui cimentent un lien social (comme les 

croyances religieuses). Contrairement au savoir, la croyance religieuse ne nécessite pas de 

preuves ou de vérification des faits par des méthodes rigoureuses. D’ailleurs, avant même 

d’arriver en classe de terminale et à l’enseignement de la philosophie, il est important que les 

élèves aient conscience des différences entre ces notions et notamment qu’ils se confrontent 

aux mécanismes de construction du savoir et des méthodes qui permettent de produire des 

connaissances en sciences, en histoire, en géographie, etc. L’enseignement de la philosophie 

permettra ensuite de problématiser le concept de connaissance et ses implications. Un lien 

fécond pourra être fait entre l’enseignement philosophique et l’enseignement scientifique. 

 

 

Développer la sensibilité métacognitive et favoriser une confiance bien calibrée 

 

Apprendre à se placer sur un continuum de confiance  

P 65 L’éducation à l’esprit critique doit veiller à améliorer la confiance métacognitive des 

élèves, c’est-à-dire leur capacité à estimer correctement si leur sentiment par rapport à leurs 

connaissances ou compétences dans un domaine ou par rapport à une décision est plus ou 

moins juste. Nous ne parlons pas de confiance en soi, bien que celle-ci puisse influencer l’état 

de confiance que l’on a face à une décision ou une opinion ; ici il s’agit d’apprendre à mieux 

évaluer son état d’incertitude ou de confiance et à le mettre en relation avec ses performances. 

 

Cela se traduit en pratique dans la capacité à se déclarer incertain quand les preuves à 

disposition sont de faible qualité ou manquent. Par exemple, quand les seules preuves 

présentées sont des anecdotes personnelles, nous devrions légitimement diminuer notre 

confiance dans l’information en question. Cela ne signifie pas que nous nous retiendrons de 

former une opinion, ce serait irréaliste, mais que nous devons juger que cette opinion est 

faiblement soutenue et, donc, susceptible d’être renversée ou modifiée à la lumière de 

nouvelles preuves. Lorsque les preuves sont solides, et que nous jugeons correctement que 
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nous savons les évaluer à leur juste valeur grâce à nos connaissances, alors notre confiance est 

légitimement élevée et nous pouvons nous déclarer certains de notre position. Il nous semble 

utile que les enseignants montrent l’exemple en n’ayant pas peur déclarer à leurs élèves qu’ils 

ne savent pas ou qu’ils ne sont pas certains d’une réponse, car ils n’ont pas eu la possibilité de 

s’informer davantage. 

On peut représenter cette conception d’une confiance bien calibrée sous la forme d’un 

continuum allant de « pas confiant du tout » à « très certain ». D’un point de vue pratique, on 

peut même sonder les élèves directement et anonymement en classe, en utilisant des 

applications ad hoc qui leur permettent de déclarer s’ils se sentent pas confiants/ peu 

confiants/ confiants/ très confiants. L’exercice de l’esprit critique consistera alors à se placer 

au bon endroit sur la ligne grâce à l’évaluation conjointe de leur compétence et expertise et de 

la qualité des informations à leur disposition. 

  
Continuum de confiance,  

d’après Elena Pasquinelli, Printemps de la recherche en éducation 2021 

 

Cet exercice peut être proposé aux élèves pendant leurs cours de manière à les habituer à 

prendre en considération de façon réflexive les motivations qui les poussent à adopter telle 

position par rapport à une information et à considérer que la confiance dans l’information 

n’est pas une affaire de tout ou rien (soit « douter de tout » soit « transférer toutes les 

informations » que l’on reçoit via les réseaux sociaux, sans les analyser au préalable). Il nous 

semble judicieux, pour éviter qu’ils ne se braquent sur une position, de commencer par des 

sujets « froids », sans charge émotionnelle. Les programmes en contiennent en abondance ! 

 

 

Introduire en classe la notion de biais et aider les élèves à améliorer leur connaissance 

générale du fonctionnement cognitif 

P 72 Une vaste littérature grand public, mais aussi scientifique, relative à l’esprit critique se 

focalise sur les biais cognitifs et les erreurs de jugement qui ne permettent aux êtres humains 

que d’avoir qu’une « rationalité limitée ». Sont ainsi popularisées de longues listes de biais 

qui soulignent à quel point nous raisonnons mal. 

Une telle approche pédagogique présente des limites. Tout d’abord, elle peut véhiculer l’idée 

selon laquelle notre cognition nous servirait, en réalité, bien mal. Ce type de considération 

générale (par exemple, « toutes les informations sur Internet sont fausses ») ne permet pas 

d’instaurer un discours juste sur lequel s’appuyer. Or nous reconnaissons parfaitement bien 

des visages, des émotions, nous connaissons des faits que nous pouvons attester avec nos sens 

(la pomme tombe bien vers le sol, en accord avec la théorie de la gravité). Bref, nos outils 

naturels nous servent bien la plupart du temps. Insistons donc plutôt sur le fait qu’il ne s’agit 

pas, dans le cadre d’une éducation à l’esprit critique, d’amener les élèves à diminuer 

systématiquement leur confiance, au risque de semer le doute dans leur esprit. L’effort 

pédagogique à mener ne se réduit pas à donner une liste de toutes les catégories d’erreurs que 

nous sommes susceptibles de commettre. Il est vrai, cependant, que certaines théories 

scientifiques sont contreintuitives, que notre approche des statistiques et des probabilités est 

limitée et que nos raisonnements s’appuient sur des heuristiques qui ne sont pas toujours 

adaptées. Le but est d’amener les élèves à reconnaître les situations où ils peuvent 

légitimement faire et se faire confiance et celles où ils sont plus à risque de commettre des 
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erreurs. Forts de cette connaissance, ils pourront ainsi augmenter leur vigilance (ou diminuer 

leur confiance) dans des situations bien précises, et non de manière aveugle et à tout moment. 

 

 

Ne pas sous-estimer l’importance des connaissances 

P 74 Nous avons souligné comment la sensibilité métacognitive est influencée par les 

connaissances que l’on possède. Plus on possède de connaissances dans un domaine, mieux 

on peut résister aux erreurs et aux fausses informations. Si cette considération peut paraître 

excessivement limitante pour l’enseignement de l’esprit critique, elle est, en réalité, féconde 

pour extraire des indications pédagogiques concernant cette éducation 

 

Tout d’abord, il semble évident que les situations dans lesquelles nous manquons de 

connaissances sont des situations à risque. Le comprendre, c’est déjà faire un pas dans 

l’exercice de l’esprit critique, en amenant à diminuer la confiance dans ces situations. 

Diminuer la confiance ne signifie pas éviter de se prononcer, mais le faire en sachant que nos 

chances de nous tromper sont plus élevées et, donc, se préparer à changer plus facilement 

d’avis. La littérature scientifique confirme que les situations où l’on se sait incertain sont 

celles qui mènent le plus facilement à changer d’avis. 

 

Ensuite, il nous semble que le constat du rôle des contenus de connaissance dans l’exercice de 

l’esprit critique va dans le sens d’une éducation à l’esprit critique intégrée aux enseignements 

disciplinaires. C’est, en effet, en insérant de l’éducation à l’esprit critique dans chaque matière 

que l'on peut pleinement exploiter les connaissances de chaque discipline pour son exercice et 

rendre cet exercice concret (cette idée ne s’oppose pas à celle de dispenser de façon 

ponctuelle des « cours d’esprit critique » spécifiques et de consacrer quelques heures de 

réflexion à des principes généraux ou des contenus autres que ceux des programmes). 

L’option qui consiste à intégrer l’éducation à l’esprit critique au cœur des programmes, en 

exploitant les contenus enseignés, comporte de nombreux avantages. Elle permet de multiplier 

les occasions d’éduquer à l'esprit critique sans charger les programmes, de montrer l’existence 

d’un fil rouge entre différents contenus et garantit la nécessaire dose de répétitions avec 

variations qui est à la base des apprentissages durables et transférables (nous discuterons ce 

point en détail plus loin). Intégrer l’éducation à l’esprit critique dans les programmes 

demande néanmoins des efforts, car il faut transformer en partie sa pratique pour faire de la 

place à des moments d’explicitation et de réflexion collective avec les élèves sur ce qui a été 

appris et sur la façon dont cet apprentissage aide à outiller l’esprit critique et peut être 

exploité, notamment dans la vie de tous les jours. 

 

Un coût à payer, une motivation à trouver 

P 77 Nous avons adopté ici une vision « minimaliste » de l’esprit critique, uniquement 

focalisée sur les capacités nécessaires pour l’évaluation appropriée de la qualité des 

informations disponibles et la confiance qui leur est accordée. Nous considérons ces capacités 

comme des pré-requis permettant de prendre des décisions informées et de se former des 

opinions solidement appuyées sur les meilleurs faits et les connaissances disponibles. Nous 

sommes néanmoins conscients que d’autres motivations que le respect de la vérité entrent en 

jeu au moment de prendre une décision, de se forger une opinion et d’accepter une croyance, 

ou de décider de communiquer une information. Ces motivations peuvent être liées à la 

dynamique propre au groupe social d’appartenance, à la volonté de créer un lien ou de 

participer à une communauté, donc à des facteurs sociaux qui rien n’ont à voir avec le respect 

ou l’amour de la vérité. (…) 
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P 79 Il ne faut pas donner l’impression que la mobilisation de critères avancés d'évaluation et 

le recours à des jugements explicites de confiance est une nécessité constante et que tout 

moment de la vie doit se transformer en un lourd exercice de réflexion. Inversement, il ne faut 

non plus donner l’impression que l’esprit critique doit entrer en jeu seulement pour des 

contenus « graves », « extraordinaires » ou « chauds ». En effet, ces contenus « graves » ou « 

chauds » sont aussi, parfois, des contenus polarisants. Or les questions polarisantes sont 

susceptibles de créer de la fermeture ou du rejet. Au point qu’apporter des preuves peut alors 

produire l’effet contraire à celui espéré et amener l’élève à camper encore plus solidement sur 

ses positions. Si on veut contribuer à de meilleures prises de décision, limiter certaines formes 

de croyance irrationnelle, de négationnisme ou de complotisme, il est plus raisonnable de 

travailler sur l’évaluation d’une information « en terrain neutre » qui ne fait pas surgir 

d’oppositions dès le départ. Et de nombreux contenus scolaires se prêtent à cet exercice ! 

Il faut aussi rester modeste concernant l’espoir d’avoir un impact sur certains comportements. 

Afin de favoriser des comportements vertueux, d’autres supports, d’autres moyens, d’autres 

formes d’intervention doivent donc s’ajouter : instauration de normes, aménagements 

facilitant la mise en place des comportements vertueux, rappels au moyen de check-lists, 

comme celles utilisées dans le domaine de la santé ou de la sécurité, etc. 

 

3. ÉDUQUER A L’ESPRIT CRITIQUE : COMMENT ? 

 
P 82 Il nous semble essentiel, pour réussir l’éducation à l’esprit critique, de mettre l’élève en 

condition d’utiliser ses acquis en dehors de la situation de la classe ou des contenus 

académiques qui ont permis de développer ses capacités d’esprit critique. Le vrai succès de 

l’éducation à l’esprit critique se mesurera alors par rapport à ce transfert, et notamment par 

rapport au transfert dans des situations et contenus de la vie de tous les jours. 

 

Existe-t-il des méthodes d’éducation à l’esprit critique qui ont fait leurs preuves et se 

sont montrées efficaces ? 

 

P 86 le terme « esprit critique » est encore trop polysémique – et les méthodes d’éducation à 

l’esprit critique sont encore trop peu comparables - pour permettre de se prononcer de façon 

affirmée sur ce qui marche 

 

P 90 La question des capacités générales et de leur transfert a d’ailleurs une longue histoire, 

qui traverse à la fois le domaine de l'éducation et celui des sciences cognitives. L’idée que des 

capacités prétendument générales puissent facilement être appliquées d’un contenu à un autre, 

sans effort de transfert, a été rejetée à plusieurs reprises. 

 

P 92 Mais même si le transfert est la bête noire de l'apprentissage, et si l'entraînement des 

prétendues capacités générales ne semble pas donner les fruits espérés, on ne peut 

certainement pas dire que le transfert ne se produit jamais. Au fond, nous nous trouvons 

presque constamment confrontés à de nouvelles situations – ou, du moins, à des situations qui 

présentent à la fois de nombreuses similitudes avec celles rencontrées dans le passé, mais 

inévitablement de nombreuses différences. Si nous ne pouvions pas transférer apprentissages 

et savoir-faire, faire face à la nouveauté serait impossible. Le transfert de connaissances et de 

compétences est possible, mais il comporte certaines exigences et contraintes. Dans le cadre 

d’une approche pédagogique à l’éducation à l’esprit critique, il s’agit alors de les identifier 

pour augmenter les chances de voir les apprentissages scolaires être adoptés dans d’autres 

circonstances. 
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Des stratégies pour favoriser le transfert 

 

P 95 Nous ne pouvons pas nous limiter à fournir aux élèves les connaissances et les critères 

nécessaires à l’exercice avancé de l’esprit critique. Pour que l’éducation à l’esprit critique 

prenne tout son sens - celui de l’éducation du citoyen -, il est nécessaire de s’assurer que les 

élèves sont capables de réutiliser leurs acquis dans des circonstances différentes de celles de 

leur enseignement, et de les appliquer dans la vie quotidienne. L’éducation à l’esprit critique 

doit donc incorporer des stratégies utiles au transfert :  

 Proposition des mêmes critères dans le cadre d'exemples et des cas concrets multiples ;  

 Explicitation des critères de manière à aider l’élève à réaliser leur utilité et à comprendre 

qu’ils peuvent être mobilisés dans une variété de situations et au contact avec des contenus 

différents ;  

 Pratique réflexive : métacognitive et argumentaire. 

 

4. SYNTHESE ET CONSEILS PRATIQUES 

 
P 96 Nous avons défini l’esprit critique comme la capacité de calibrer correctement la 

confiance que l'on a dans certaines informations, grâce à un processus d'évaluation de la 

qualité épistémique de ces mêmes informations, en vue de prendre une décision. 

Enseigner l'esprit critique ne revient pas à bouleverser notre nature ou à créer un module 

critique ex nihilo dans l'esprit humain. 

 

Cependant, laissés à eux-mêmes, nos mécanismes naturels de vigilance et de sensibilité à 

l’incertitude et à l’erreur - avec leur fonctionnement « rapide et à bas coût cognitif » - sont 

insuffisants pour garantir la capacité d’évaluer correctement l’information dans les contextes 

et relativement aux contenus courants. Il est donc nécessaire de nourrir - par l’éducation - les 

mécanismes fondamentaux, et intuitifs, que nous utilisons pour évaluer les contenus 

d’information et leurs sources, et pour affiner les critères auxquels nous avons spontanément 

recours.  

La possession de connaissances approfondies dans un domaine permet de mieux évaluer les 

nouvelles informations, et notamment leur plausibilité ou crédibilité par rapport à des 

connaissances bien établies. L'acquisition de critères sophistiqués pour enrichir la boîte à 

outils de l’esprit critique ne suffit donc pas à garantir le succès de l'évaluation correcte de 

l'information, quelle qu'elle soit. C'est probablement la raison pour laquelle il est si facile de 

mal évaluer des informations de nature scientifique ou lointaine de son quotidien et de devenir 

trop confiant - ou sous-confiant - par rapport à l'information qui appartient à un domaine de 

connaissance peu familier. 

 

L’éducation à l’esprit critique a pour but ultime de rendre cette confiance – dans les 

informations que nous recevons, dans les opinions que nous entretenons – plus sujette à 

réflexion et évaluation méthodique, plus correcte. Le penseur critique n’est pas, en effet, un 

penseur isolé. Il sait exploiter le travail intellectuel des autres, car il comprend ce qui rend 

plus solide une connaissance et sait identifier les sources les plus fiables dans un domaine 

donné. En ce sens, l’esprit critique n'est pas individuel, mais distribué. Se limiter à des 

considérations individuelles serait oublier que nous vivons dans une société où la division du 

travail intellectuel permet à certains individus de se spécialiser dans la production de 

connaissances et la vérification de l'information. C'est pourquoi, l’exercice de l’esprit critique 

consiste aussi à savoir quand s'en remettre à des sources plus expertes 

 



Page 11 sur 15 

D’après TONUSSI_REBOH Johanna 

Il y a une autre raison pour considérer que l’esprit critique n’est pas uniquement un exercice 

privé de capacités individuelles, mais un enjeu citoyen, un engagement de société. Si 

l'éducation peut permettre de développer cette capacité, rien ne garantit que même un esprit 

critique outillé de critères avancés sera capable de s’en sortir efficacement face à des pièges 

particulièrement ardus – par exemple, face à des manipulations de l’information 

particulièrement sophistiquées. Dans ces cas, une forme d’intelligence collective semble être 

requise. C’est pour cette raison que l'esprit critique est une compétence particulièrement 

travaillée en éducation aux médias et à l’information (EMI), car la capacité de savoir bien 

s'informer permettra un engagement responsable dans la vie de la cité. C’est aussi pour cette 

raison que la capacité de vérifier les informations entraîne un engagement collectif, de 

responsabilité sociale et de coopération entre plusieurs individus. Cet effort collectif en vaut 

la peine, car l'outillage et le soutien donné à l’esprit critique ont le potentiel de nous rendre de 

meilleurs décideurs et donc de meilleurs citoyens - au niveau individuel et à l’échelle de la 

société. 

 

En pratique : 12 conseils concrets pour démarrer dans l’éducation à l’esprit critique 

 

1. Ne pas réduire l’éducation à l’esprit critique à une éducation aux médias et à 

l’information 

P100 L’analyse et l’évaluation des sources d’information – et notamment du fonctionnement 

des nouveaux médias de transmission de l’information - ont une part importante dans 

l’éducation à l’esprit critique. Cependant, pour se préparer à s’interroger sur la crédibilité 

d'une information, sur la cohérence des arguments apportés, sur les preuves à l’appui et sur la 

manière dont elles ont pu être produites, d’autres compétences et connaissances sont 

nécessaires.  

 

 

2. Ne pas faire de l’éducation à l’esprit critique une éducation à la méfiance 

Plutôt que les inviter à un retour en arrière, ou à une attitude constamment méfiante et 

défiante, nous avons souligné l’importance de les éduquer à faire le tri, et nous avons identifié 

le cœur de l’esprit critique dans la capacité à doser et attribuer à bon escient sa confiance. Il 

s’agit de mettre l’accent sur les bonnes sources et sur les méthodes les plus à même de 

produire des connaissances aussi fiables que possible et donc de montrer qu’il est possible de 

produire de meilleures connaissances, de se familiariser avec ces bonnes sources. En pratique, 

il importe de ne pas montrer exclusivement, ou prioritairement, ce qu’il y a de mauvais dans 

le panorama informationnel actuel (les moyens de manipulation de l’opinion, les trucages à 

démonter), mais aussi tout ce qu’il y a de mieux. 

 

3. Inclure systématiquement l’objectif de favoriser le développement de l'esprit critique 

dans ses cours et se doter des méthodes appropriées 

Nous pensons que des cours « à part » d’esprit critique pourraient ne pas être le meilleur 

choix, et nous prônons plutôt la valorisation de méthodes pédagogiques favorisant le 

développement de l’esprit critique dans un grand nombre de cours. 

Nous pensons que les principes de l’éducation pour le transfert sont plus facilement 

applicables si l’esprit critique fait l’objet d’un traitement diffus, continu dans le temps, de 

répétitions et reprises dans différents cours, et comme nous le verrons plus loin, de matières 

différentes. Pour cette raison, nous proposons l’idée de « gouttes d’esprit critique ». Il s’agit 

d’identifier dans les programmes et, dans ces cours, des contenus ou des compétences qui se 

prêtent particulièrement à traiter l’un ou l’autre aspect (critère) de l’esprit critique. A la fin de 

ce cours ou dans le cadre de ce cours, il conviendra d’ajouter le moment réflexif dont nous 
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avons parlé plus haut, ce pas de côté qui permet d’extraire un principe général de la pratique 

réalisée en classe, de l’exprimer de façon plus abstraite et de chercher, à partir de cette 

abstraction, d’autres exemples où le principe s’applique. 

Le fait d’intégrer l’éducation à l’esprit critique dans les disciplines a d’autres avantages. Cela 

permet de s'appuyer sur nombre de situations concrètes provenant des contenus disciplinaires 

et ainsi de multiplier les exemples, sans se limiter à un discours abstrait sur des principes ou 

des critères à adopter 

Intégrer l’éducation à l’esprit critique dans les cours existants ne signifie pas que l’enseignant 

se privera, de temps en temps, de dédier un temps plus long à un enseignement plus 

spécifiquement dédié à un principe ou à une vision d’ensemble des principes travaillés 

pendant une période pour faire une « heure de cours » de l’esprit critique. Mais cet 

enseignement sera plutôt exceptionnel et ne demandera pas une figure professionnelle 

nouvelle, un enseignant d’« esprit critique ». 

 

4. Faire de l’éducation à l’esprit critique un enseignement assumé 

Mieux vaut donc que l’enseignant assume pleinement l’enseignement de l’esprit critique. Cela 

implique qu’il structure son cours pour y introduire les critères dont nous avons parlé et qu’il 

les considère comme un objectif à atteindre (et, donc, éventuellement à évaluer). Introduire 

ces critères signifie les faire vivre par des activités concrètes, mais aussi les rendre explicites 

pour l’élève. Ce dernier doit savoir, à la fin du cours, quels critères (ou mieux : quel critère) il 

a travaillé, pourquoi et quelles sont leur utilité pratique.  

 

 

5. Faire de l’éducation à l’esprit critique un objectif transdisciplinaire grâce à des 

enseignements pluridisciplinaires 

Nous pensons qu’une éducation assumée de l’esprit critique demande un effort qui va au-delà 

de celui du professeur individuellement engagé dans cette éducation et volontaire. Elle 

demande de créer des situations propices à la collaboration et aux échanges entre enseignants 

afin qu’ils puissent identifier collectivement les moments dans l’année où certains principes 

seront travaillés dans les différentes disciplines et amener les élèves à faire le lien entre ce 

qu’ils apprennent dans une discipline, puis dans une autre. Encore une fois, c’est beaucoup 

demander aux élèves qu’ils fassent tout seuls le lien ! Ce lien doit être tissé par les différents 

enseignants d’une classe et c’est à eux de montrer comment un même critère revient d’une 

discipline à l’autre.  

 

6. Faire de l’éducation à l’esprit critique un objectif durable et évolutif, une progression 

Chaque étape de l’éducation représente donc une nouvelle occasion d’outiller son esprit 

critique avec des critères progressivement plus raffinés, plus spécifiques et adaptés aux 

situations de la vie quotidienne qu’il rencontre le plus souvent. Conséquence directe de ce 

besoin de progression : l’éducation à l’esprit critique ne peut pas se limiter à une « 

intervention locale », mais doit être assumée et prévue pendant tout le cursus de l’élève et 

devenir un objectif de long terme qui imprègne toute son éducation.  

 

7. Accepter que l’objectif soit celui de faire mieux, non celui de ne jamais se tromper 

L’éducation est nécessaire, mais non suffisante pour garantir que certains comportements 

vertueux se mettent en place.  

 

8. Entraîner les capacités métacognitives 

L’acquisition progressive de critères de plus en plus avancés pour jauger la fiabilité et la 

crédibilité des informations vise à améliorer la capacité à calibrer sa confiance dans les 
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décisions ou les opinions que nous formons à leur propos. La métacognition et la sensibilité 

métacognitive (sensibilité à ses chances d’erreur, à l’incertitude devant certains contenus de 

connaissance, à la justesse d’un choix) peuvent faire l’objet d’un enseignement direct, mais 

aussi d’exercices répétés et d’aides spécifiques. 

Il s’agira donc pour l’enseignant de proposer aux élèves des occasions de se prononcer sur 

leur niveau de certitude grâce, par exemple, à des outils comme le continuum de confiance. Il 

devra aussi exploiter différentes techniques pédagogiques qui les amènent à s'interroger sur ce 

qu’ils savent ou ne savent pas, sur ce qu’ils pensent avoir compris. Cette attitude 

métacognitive est souvent invoquée pour aider les élèves à prendre le contrôle sur leurs 

apprentissages et à mieux se réguler. Nous la revendiquons, pour notre part, plutôt comme un 

moyen susceptible de les conduire à sentir le risque qu’ils courent de se tromper dans une 

opinion, sur un ami, dans une situation concrète. Enfin, il ne s’agit pas l’enseignant de se 

limiter à un cours de métacognition, mais de repenser tout son enseignement pour que cette 

dimension en fasse partie de façon assumée, cours après cours, dès qu’une bonne occasion se 

présente. De façon pratique, cela implique de donner un rôle particulier aux évaluations, en 

les présentant comme une façon de mieux se connaître, de mieux se comprendre et, donc, de 

mieux planifier. 

 

9. Ne pas renoncer aux connaissances  
À aucun moment l’éducation à l’esprit critique n’implique de mettre les connaissances à 

l’écart. Trop souvent des slogans comme « apprendre à apprendre » sont utilisés pour opposer 

la capacité de recherche d’informations et les connaissances. L’esprit critique renvoie à des 

contenus. En faire preuve est une compétence plus spécifique que « bien penser ». Il ne s’agit 

pas ici de mieux penser en général, mais d’adopter des critères permettant de mieux évaluer 

des contenus et des sources d’information. 

Nous avons à plusieurs reprises souligné l’importance des connaissances, pour l’utilisation au 

mieux du critère de plausibilité, mais aussi pour l’évaluation métacognitive de l’incertitude. 

Bien évaluer la pertinence d’une information dépend du savoir que nous possédons dans le 

domaine concerné : la plausibilité d’une idée est fonction de la base de connaissances dont 

nous disposons. Une phrase comme « ce cristal a le pouvoir de soigner grâce à son énergie » 

peut ainsi être jugée parfaitement plausible par quelqu’un qui ignore tout de la notion 

scientifique d’énergie. Posséder une base de connaissances riche et structurée dans un 

domaine semble, par ailleurs, être une condition pour le bon exercice de la confiance face à 

des informations, des prévisions ou des décisions. Nous avons déjà fait remarquer que les 

erreurs métacognitives sont plus fréquentes lorsque nous manquons de savoir et, donc, de 

repères pour estimer notre niveau de compétence. En somme, l’éducation à l’esprit critique ne 

peut donc pas être dissociée de l’acquisition de connaissances factuelles, c’est-à-dire de 

connaissances scientifiquement validées sur le monde physique, biologique, social, historique, 

etc.  

 

10. Inviter à débattre et à argumenter, mais en prenant des précautions 

 

Nous avons souligné l’intérêt de susciter des situations d’apprentissage où les élèves sont 

amenés à débattre et à argumenter. Il semble, en effet, que le raisonnement collectif favorise 

la capacité à repérer les mauvais arguments ou les mauvaises structures argumentatives, alors 

que la même approche menée en solitaire conduit à se replier sur ses positions. Il est, 

cependant, important de rappeler que le travail autour de l’argumentation ne peut suffire à 

éduquer à l’esprit critique. 

Travailler sur l’argumentation comporte un risque : le recours non encadré au débat. Certains 

enseignants peuvent ainsi décider d’organiser en classe des discussions sur des questions 
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vives de société, comme le danger des vaccins ou des OGM, pour faire passer des messages 

généraux sur l’attitude à adopter. Ils peuvent en profiter pour montrer qu’il est facile de 

mentir, de développer des arguments fallacieux et inviter ainsi les élèves à « se méfier ». De 

manière diamétralement opposée, d’autres enseignants vont déclarer qu’il n’existe pas de « 

vérité unique », mais un ensemble de points de vue. Ils inviteront alors les élèves à faire 

preuve d’ouverture d’esprit, à ne pas rester ancrés sur leurs positions et, finalement, à se 

montrer réceptifs aux idées qui ne sont pas les leurs, car aucune connaissance n’est figée 

(surtout pas en science). Que reprocher à de tels messages ? Tout d’abord, ces conseils 

généraux sont difficiles à mettre en pratique et à décliner dans des contextes précis : se méfier 

de qui ? Être exigeant de quelle manière ? Faire preuve d’ouverture d’esprit, mais comment ? 

Ensuite, ces conseils peuvent donner lieu à des contresens et être contre-productifs. Se fermer 

à toutes les informations de manière aveugle ou, au contraire, considérer que tout savoir peut 

être remis en question, c’est négliger le fait que toutes les opinions ne se valent pas. Sous 

prétexte qu’aucune thèse n’est totalement sûre, nous regroupons dans une même catégorie des 

savoirs établis de manière rigoureuse, vérifiés par des faisceaux de preuves, et des points de 

vue personnels non étayés. En demandant aux élèves de défendre tour à tour des positions « 

anti » et « pro-vaccin » par exemple, l’enseignant les incite à exercer leurs compétences 

argumentatives, en niant la supériorité de certains arguments (ceux appuyés par des faits) sur 

d’autres. Rester ouvert à toutes les propositions peut conduire à une posture de doute sans 

discrimination, à un relativisme qui est à l’opposé de la pensée critique. Se montrer méfiant 

par défaut, par excès de vigilance, c'est aussi refuser de reconnaître la supériorité de certaines 

informations. Ce qui invite à se retrancher derrière ses convictions personnelles, sans 

discernement. En vérité, enseigner le débat, c’est créer les conditions pour que les élèves 

comprennent que l’ensemble des points de vue sur un sujet ne se valent pas : tous ne sont pas 

acceptables, pas plus que tous méritent la suspicion. La valeur épistémique relative des 

informations à notre disposition est ce qui permet de trancher. Un débat doit conduire à 

développer un doute méthodique, à départager des points de vue sur la base de faits, plutôt 

qu’entraîner à défendre une position. Enfin, il est important de comprendre que, lors d’un 

débat, nous associons souvent des positions qui relèvent de préférences et des considérations 

qui relèvent de faits, appuyés par des preuves. Accepter ou non que la société ait recours à une 

technologie donnée sous l’angle de considérations éthiques relève de préférences, de positions 

personnelles : ces préférences se valent a priori et se discutent. L’innocuité d’un vaccin donné 

relève, en revanche, d’un fait scientifique et ne se discute pas sous l’angle de préférences 

personnelles, mais de preuves qui sous-tendent l’affirmation. Placer les élèves en position de 

débat se prépare et s’accompagne. Le but n’est pas d’amener les élèves à échanger librement 

et de manière ouverte sur tous les sujets, mais de leur apprendre à distinguer préférences, 

opinions, connaissances, faits et preuves de différents niveaux. 

 

 

11. Ne pas se limiter à des thèmes “chauds” 

On pourrait être tenté de centrer l’éducation à l’esprit critique sur des théories scientifiques à 

enjeux majeurs, comme la théorie de l’évolution ou le réchauffement climatique. Mais un tel 

choix risque de se révéler contre-productif. En effet, ces thèmes de discussion traduisent aussi 

l’appartenance à un groupe social et il est particulièrement difficile de se départir de ses idées 

dans un tel contexte (voir supra, « Quels objectifs pour développer l’esprit critique ? »). Un 

élève qui adopte une position qui va à l’encontre d’une théorie scientifique peut donc le faire 

sur une base qui n’est pas celle du raisonnement, des arguments et des faits. Amener la 

discussion sur les faits ou la construction d’une théorie scientifique ne suffira alors pas 

nécessairement à le faire changer d’avis, d’autres éléments entrant en jeu. Par ailleurs, il 

existe un risque à chercher à défaire un « mythe » ou une fausse croyance : celui de le 
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renforcer. Un enseignement qui viserait à déconstruire une pseudo-thèse (par exemple, 

l’intelligent design) aurait d’abord pour conséquence d’exposer à ce contenu des élèves qui, 

pour certains, ne la connaissaient pas. Il est aussi possible que les élèves oublient, après 

quelque temps, que l’enseignant a précisé qu’il s’agit d’une fausse information pour ne garder 

en mémoire que son contenu. Plus généralement, vouloir déconstruire des théories fausses est 

un exercice risqué qui peut produire l’effet opposé à celui escompté. 

L’enseignement à l’esprit critique ne peut donc pas se limiter à ces questions vives. Cela 

signifie-t-il qu’il ne faut pas traiter de thèmes comme la théorie de l’évolution ? Non, bien sûr. 

Quand il aborde des sujets délicats, l’enseignant pourra remobiliser tous les outils de l’esprit 

scientifique et critique qu’il a enseignés précédemment. On peut espérer que l’utilisation en 

amont d’outils transférables (connaissance de nos propres limites, connaissance plus 

épistémologique du fonctionnement de la science, de la nature du fait scientifique par rapport 

à l’opinion, etc.) influence favorablement l’adhésion à des théories scientifiques majeures. 

 

12. Ne pas limiter l’enseignement de l’esprit critique à la connaissance des biais cognitifs 

et éviter les listes de biais 

 

Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de comprendre que certaines circonstances nous 

exposent, plus que d’autres, à un risque d’erreur et qu’il est fondamental de savoir identifier 

les obstacles cognitifs qui empêchent l’évaluation juste de la qualité des informations et le 

bon calibrage de la confiance à leur donner. 

Néanmoins, une telle approche, appliquée à la pédagogie, comporte des limites importantes. 

L’enseignant pourrait véhiculer l’idée selon laquelle notre cognition nous sert, en réalité, bien 

mal. Or ce type de considération, purement déconstructive (par exemple, « toutes les 

informations sur Internet sont fausses »), ne permet pas de construire une base solide sur 

laquelle appuyer ses évaluations pour distinguer les situations dans lesquelles on est 

réellement susceptibles de se tromper des situations qui ne présentent pas de risque majeur. 

Certes, certaines théories scientifiques sont contre-intuitives, que notre approche des 

statistiques et des probabilités est limitée et que nos raisonnements s’appuient sur des 

heuristiques qui ne sont pas nécessairement adaptées à émettre des jugements appropriés sur 

des contenus complexes et dans les contextes actuels de circulation des informations. Mais 

l’effort pédagogique à mener ne consiste pas à donner aux élève une liste de toutes les 

catégories d’erreurs qu’ils peuvent commettre, plutôt à leur faire prendre conscience que 

certaines disciplines ou certaines situations (exemple du graphique présentant une corrélation) 

les font mal juger de la qualité d’une information et qu’il est important d’apprendre à mieux 

identifier ces cas pour les anticiper ou, du moins, pour réduire la confiance lorsque les 

circonstances sont propices aux erreurs d’évaluation. 

 

 

 

 


