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Introduction 

« L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne »  

Pierre Desproges (1939 – 1988)  

Être ouvert d'esprit, être capable de modifier son jugement à l'aune de nouvelles informations 

pourrait sembler aujourd'hui plus simple qu'autrefois aux vues de la quantité d'informations 

disponible. Grâce aux technologies du numérique, se documenter sur un sujet est aujourd'hui 

à la portée de tous. En effet, selon un sondage IFOP pour la Fondation Jean-Jaurès et 

Conspiracy Watch paru en 2019, 63% de la population utilise Internet pour s’informer sur 

l’actualité1. Les sites d’information des grands médias sont largement consultés (71% des 

63%) mais également les portails ou applications agrégateurs d’actualités tels que Google 

News, Yahoo Actualités, Actu Orange (60% des 63%) et les réseaux sociaux (58% des 63%).  

Mais quantité n'est pas synonyme de qualité. Cette pluralité de médias facilite la circulation de 

nombreuses fausses informations. Si, sur Twitter, les comptes d’information peu fiables 

comptent moins d’abonnés que la majorité des comptes d’informations fiables, leurs abonnés 

ont une propension beaucoup plus élevée à diffuser les informations2. Ainsi les fausses 

informations deviennent « virales ». Et finalement, cet accès impressionnant à de nouvelles 

connaissances n'est pas corrélé à davantage d'accès à des connaissances vraies. 

Or, la multiplication des fausses informations induit le doute et la confusion3 dont se 

nourrissent, entre autres, les théories du complot. En effet, si le complotisme n’est pas un 

phénomène récent, ses théories sont aujourd’hui largement diffusées4 et une large part de la 

population y adhère. Selon le sondage IFOP cité, en 2019, 65% de la population croit en au 

moins une des dix théories du complot proposées ; ce qui conforte le sondage antérieur sur le 

même thème5 qui montrait que 79 % de la population française adhère à au moins une des 

onze théories du complot proposées (voir ANNEXE 1 pour la liste des théories proposées).  

Ces chiffres sont inquiétants car, si les théories du complot relatent des menaces totalement 

virtuelles, l’adhésion à des théories du complot présente des risques bien réels.  

 
1 (IFOP, 2019) 
2 (CSA, 2020) 
3 (Jeangène Vilmer, 2018) 
4 (Grondeux & Desormeaux, 2017) 
5 (IFOP, 2017) 
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A l’échelle de l’individu, à titre d’exemple, on peut citer le cas de Mike Hughes6, mort le 22 

février 2020 dans l’écrasement de la fusée artisanale qu’il avait conçue afin de valider la 

théorie selon laquelle la Terre serait plate, théorie qui réunit 9% de la population française7.  

A l’échelle les sociétés, le complotisme est inquiétant car il a montré qu’il pouvait interférer 

avec les fonctionnements des systèmes démocratiques y compris à un très haut niveau tel 

que les élections présidentielles aux États-Unis d’Amérique en 2016.   

Comment ne pas évoquer des problèmes de santé publique quand, en 2019, 43% de la 

population française pense que le ministère de la santé est de mèche avec l’industrie 

pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins, ou encore, 

des problèmes écologiques quand, en 2019, 32% des français interrogés sont 

climatosceptiques ? 

Face aux dangers que présente le phénomène complotiste, développer l’esprit critique est 

indispensable. Si l’éveil à l’esprit critique est une des résolutions de l’École de la République 

depuis sa création, il est aujourd’hui devenu un enjeu primordial. Le référentiel des 

compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation8 amène l’ensemble 

des personnels à « aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs 

des opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres ».  

Une problématique implicite à ce référentiel est de mener une réflexion pour savoir 

comment accompagner un professeur ou personnel d'éducation dans sa mission 

d’éducation à l’esprit critique. 

Dans une première partie, une présentation des données recueillies dans la littérature sera 

exposée afin de définir l’esprit critique et la nécessité de l’outiller, de faire un état des lieux des 

pédagogies mises en œuvre pour l’étayer et finalement de faire un bilan des capacités 

nécessaires aux professeurs et aux personnels d'éducation.  

Dans un second temps, un contenu de formation sera proposé mettant en relief des bases 

d’épistémologie et d’éducation aux médias au travers de propositions didactiques et de 

transpositions pédagogiques.  

J’ai eu la chance de pouvoir coanimer cette formation en présentiel, le 15 février 2021. La 

dernière partie sera donc l’occasion de faire une analyse réflexive autour des points forts et 

des points faibles de cette séance afin de la rendre plus efficiente.  

 
6 (franceinfo:, 2020) 
7 (IFOP, 2017) 
8 (Journal officiel, 18-7-2013) 
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Partie A – Esprit critique : un état de l’art 

1 -  Que signifie « éduquer à l’esprit critique » ? 

Etymologiquement, le terme « critique » vient du mots grec « krinein », signifiant « juger ».  

Selon le dictionnaire Larousse, l’expression « esprit critique » est polysémique. Elle peut 

représenter9 : 

• La tendance à relever tous les défauts d'une œuvre, d'une personne ; une promptitude 

à critiquer : cette acceptation peut être confondue avec l’expression « esprit de 

critique » qui désigne, de manière générale, une posture négative de dénigrement 

systématique de la pensée d’autrui et ne correspond pas au sens envisagé à l’École10. 

Elle peut être, par ailleurs, tendre vers « faire preuve de défiance », attitude évoquant 

les réactions des adhérents aux théories du complot qui se targuent, ce faisant, d’avoir 

un esprit critique affuté qui leur permettrait de ne pas tomber dans les pièges.11 

• Un esprit de libre examen qui n'accepte aucune affirmation sans s'interroger sur sa 

valeur : il ne s’agit pas de douter de tout (une telle position ne concourait qu’au 

renfermement soi-même) mais bel et bien d’être en capacité de trier les idées, ce qui 

implique discerner leurs différences et porter un jugement sur ce que l'on examine. 

Cette seconde acceptation correspond à la philosophie des programmes d’enseignement mais 

doit être précisée pour pouvoir être déclinée en termes d’objectifs éducatifs.  

C’est la tâche qu’Elena Pasquinelli et ses collègues ont accomplie dans le cadre du projet 

« Éducation à l’esprit critique »12. Leur travail d’analyse de la littérature leur a permis de 

proposer la suivante :   

« L’esprit critique est l’ensemble des capacités et des critères qui permettent d’évaluer la 

qualité épistémique des informations disponibles et de doser de façon conséquente notre 

confiance en ces informations, en vue de prendre une décision, de se forger une opinion, 

d’accepter ou de rejeter une affirmation à bon escient.   

Évaluer la qualité épistémique d’une information signifie se demander si l’information a de 

 
9 (Larousse) 
10 (Eduscol, A l'école de l'esprit critique, 2016) 
11 (Rapport CSEN "Eduquer à l'esprit critique", mars 2021) – page 11 
12 (Pasquinelli, Juin 2020) – page 45 
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bonnes chances de correspondre à la réalité, donc si elle mérite notre confiance : est-elle 

plausible à la lumière des connaissances existantes ? Est-elle basée sur des preuves 

solides ? ». 

Cette définition complète celle présentée, dès 2016, par Jérôme Grondeux13 :   

« L’esprit critique est à la fois un état d’esprit et un ensemble de pratiques qui se nourrissent 

mutuellement. En effet, l’esprit critique n’est jamais acquis, il est une exigence, toujours à 

actualiser. Il naît et se renforce par des pratiques, dans un progrès continuel : on ne peut 

jamais prétendre le posséder parfaitement et en tous domaines, mais on doit toujours chercher 

à l’accroître. ». Une iconographie de cette définition est donnée en ANNEXE 2 . 

Ainsi décrit, exercer son esprit critique est un travail quotidien et jamais achevé qui permet 

d’acquérir des connaissances fiables et de construire une confiance raisonnée afin d’être en 

mesure de juger et, le cas échéant, d’agir.  

Il peut être interprété en termes de savoir-faire comme être capable de trier les informations 

disponibles ou douter raisonnablement (ni trop, ni trop peu) mais également en termes de 

savoir-être tels que faire preuve d’écoute, de curiosité, de lucidité mais également savoir se 

remettre en question et être motivé à fonder ses opinions sur des preuves.  

 

Ces savoir-faire et savoir-être existent « naturellement » chez l’être humain.   

Des études empiriques montrent que les êtres humains sont naturellement dotés de 

mécanismes de « vigilance épistémique »14 ; ce sont des mécanismes qui permettent 

d’utiliser les interactions sociales pour obtenir des informations utiles. Ils interviennent à deux 

niveaux : 

• Au niveau de l’information elle-même : son contenu est-il plausible - cohérent avec les 

connaissances préalables ? 

• Au niveau de la source de l’information : est-elle susceptible d’être porteuse de 

désinformation, par ignorance ou par malveillance ? 

Les recherches en psychologie de l’évolution ont montré que, dès 3 ans, un enfant est capable 

d’accorder sa confiance sélectivement à un informateur plus bienveillant ou plus compétent 

selon qu’il connait ou non cet informateur15. 

 
13 Jérôme Grondeux est IGEN, (Eduscol, Former l'esprit critique des élèves, janvier 2021) 
14 (Pasquinelli, Juin 2020) – page 49 
15 (Pasquinelli, Juin 2020) – page 51 
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Toutefois, cette vigilance épistémique individuelle peut être mise en défaut dans des situations 

complexes ou inhabituelles. Pour parer à cette situation, les sociétés ont fait émerger des 

formes de vigilance épistémique collectives.   

Des institutions constituées d’experts (c’est-à-dire de personnes qui disposent de critères 

d’évaluations plus fins et mieux adaptés que les critères naturels des non-experts dans un 

domaine donné) proposent des moyens pour une meilleure évaluation des informations qui 

circulent au sein d’un groupe.  

La Science en est un exemple : 

• Son système d’évaluation des preuves permet à la vigilance épistémique de 

s’exercer par rapport au contenu.  

• Ses structures institutionnelles contribuent à valider des sources. 

Les limitations des capacités naturelles de tri dans des situations complexes ou 

inhabituelles peuvent être expliquées dans une approche évolutionniste  

En effet, ces capacités sont le fruit de l’évolution du système cognitif humain. Leur intérêt est 

donc de permettre de collecter des informations utiles à la survie de l’espèce. Ainsi, la sélection 

ou non d’une information dépendra de son aspect vital. La recherche de la véracité des 

informations n’en est donc pas une vocation première aussi elles se retrouvent parfois mises 

en défaut lors de l’exercice de l’esprit critique dans la société actuelle.  

Par exemple, l’appartenance à un groupe présente sans conteste un enjeu crucial pour une 

espèce sociale comme la nôtre. Les fonctions cognitives associées à cette tâche pourraient 

expliquer en partie le succès de l’adhésion à des théories complotistes ou à des idées 

invraisemblables par le fait qu’adhérer à ses idées constituerait un signal fort d’appartenance 

à un groupe.16 Ainsi, cette capacité conduit à une erreur de jugement dans la société actuelle.  

Pour expliquer la propagation de théories du complot, au moins deux autres limites sont 

également impliquées17 : le biais d’intentionnalité qui conduit à voir derrière chaque évènement 

une volonté, une finalité, et le biais de confirmation qui conduit à considérer de manière plus 

bienveillante les informations confirmant la vision du monde déjà établie. 

Ainsi, outiller les bases naturelles de l’esprit critique doit permettre de renforcer la 

connaissances et l’utilisation des mécanismes de vigilance épistémique individuels et 

collectifs et doit tenir compte des biais sous-jacents pour les rendre plus opérants dans 

la société actuelle.  

 
16 (Pasquinelli, Juin 2020) – page 56 
17 (Grondeux & Desormeaux, 2017) – page 20 
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Par ailleurs, la connaissance des mécanismes cognitifs mis en œuvre lors de la prise 

d’une décision est essentielle afin de donner des indications pratiques pour l’outillage 

de l’esprit critique. 

Dans le livre « Thinking, fast and slow » résumant les travaux de son Prix Nobel (Économie – 

2002), le psychologue Daniel Kahneman décrit deux types de processus mis en œuvre lors 

de la prise de décision (voir Figure 1) :  

• Le système 1 (T1) qualifié de pensée automatique intuitive et spontanée. Le 

raisonnement résulte de l’utilisation d’heuristiques c’est-à-dire de stratégies très 

rapides et très efficaces, ne demandant pas d’effort au cerveau. Ce système fonctionne 

souvent très bien mais conduit parfois à des erreurs. Dans ce cadre, quand une 

heuristique donne lieu à une erreur systématique, elle est qualifiée de « biais » tels que 

ceux vu précédemment18.   

• Le système 2 (T2) qualifié de pensée réfléchie. Le raisonnement résulte de la mise en 

œuvre d’algorithmes logico-mathématiques exacts. Cette stratégie est donc plus lente 

et plus couteuse d’un point de vue cognitif mais conduit à une plus grande fiabilité. 

A ces deux systèmes, s’ajoute un troisième système (T3) connu sous le terme de « système 

d’inhibition ». Il s’agit d’un système d’arbitrage dont le rôle est d’interrompre le système T1, si 

nécessaire, pour permettre l’activation du système T2.  

Le système T1 est particulièrement sensible aux émotions. L’activation du système d’inhibition 

T3 est particulièrement importante dans les cas où celles-ci peuvent altérer le jugement, 

notamment si l’heuristique de la peur est mise en jeu.19 

 

FIGURE 1 : INFOGRAPHIE DES 3 SYSTEMES SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR LORS DE LA PRISE D’UNE DECISION 

Ainsi, éduquer à l’esprit critique pourrait également être envisagé comme faire 

apprendre à mettre en action le système d’inhibition T3. 

 
18 (Pasquinelli, Juin 2020) – page 79 
19 (Houdé, 8 février 2021) 
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Finalement, l’éducation à l’esprit critique consiste à outiller les capacités naturelles des 

apprenants en les aidant à : 

• Reconnaitre des circonstances dans lesquelles elles sont peu fiables,  

• S’approprier des critères avancés pour compenser leur manque de fiabilité, 

• Favoriser une pensée plus lente et un fonctionnement plus contrôlé. 

L’objectif est d‘être capable d’évaluer la confiance qui peut être accordée à une 

affirmation au regard de : 

• La plausibilité de son contenu, 

• La pertinence des arguments donnés, 

• La qualité des preuves qui l’appuient, 

• La fiabilité de la source d’information 

 

A partir de ces objectifs d’enseignement à l’esprit critique, la question des méthodes 

pédagogiques susceptibles d’être efficaces pour réussir cette mission d’éducation se 

pose. 

 

2 -  Comment « éduquer à l’esprit critique » ? 

Pour tenter de répondre à cette question, une première étape consiste à rechercher des 

méthodes d’éducation à l’esprit critique qui auraient fait preuve d’efficacité.   

Les études sur le sujet ont été essentiellement conduites dans des pays anglo-saxons. Le 

problème est qu’elles décrivent des conduites très différentes : les auteurs n’utilisent pas les 

mêmes critères pour caractériser l’esprit critique ; elles ne décrivent pas les mêmes formes 

interventions (durées et types d’activités différents) ; même la définition de la notion d’esprit 

critique est différente. Aussi les revues systématiques (qualitatives) et les méta-analyses 

(quantitatives) sont difficiles à réaliser et leurs conclusions peu pertinentes.   

Toutefois, il ressort que toutes les stratégies utilisées montrent des résultats positifs 

par rapport au groupe de contrôle. Une première conclusion peut en être tirée : en la 

matière, « quelque chose vaut mieux que rien. »20  

 
20 (Pasquinelli, Juin 2020) – pages 101 à 107 
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Les tendances peuvent se décliner en termes de stratégies éducatives et en termes de 

stratégies pédagogues. 

a) Des stratégies éducatives. 

L’essence des stratégies éducatives consiste à proposer aux élèves des stratégies 

utiles pour mieux réussir à penser et surtout de leur apprendre dans quelles 

circonstances et de quelle manière ces stratégies doivent être utilisées.  

L’idée d’un enseignement spécifique à l’esprit critique pourrait être envisagée. Pour 

autant, un tel enseignement, déconnecté des autres matières, n’est pas souhaitable. Un 

enseignement immersif apparait de bien meilleur aloi.   

Formellement, l’enseignement de l’esprit critique ne peut pas être dissocié des enseignements 

fondamentaux car il s’appuie sur le socle de savoirs de ces enseignements. Il doit être nourri 

régulièrement à partir des cas concrets et authentiques.   

Cela n’exclut bien évidemment pas la possibilité de proposer quelques séances spécifiques à 

l’éducation à l’esprit critique  

 

Toutefois, l’enseignement de l’esprit critique doit être réalisé de façon avérée.   

Les enseignements fondamentaux ont beau être constitués de connaissances fiables, leur 

apprentissage ne met pas en relief l’esprit critique par lequel ils ont été établis. Aussi, l’esprit 

critique, s’il n’est pas un objectif authentique, se développe médiocrement au travers d’eux. 

Pour que l’enseignement à l’esprit critique soit efficace, il faut qu’il y ait des temps spécifiques 

qui lui soit dédié dans les enseignement fondamentaux. Il ne s’agit pas pour autant de rajouter 

des notions dans les programmes mais de repérer, dans les programmes existants, celles qui 

pourraient être de bons supports pour l’éducation à l’esprit critique.  

De surcroît, une présentation explicite et explicitée, au cas par cas, des stratégies semble 

montrer des résultats plus performants. 

 

Par ailleurs, il peut être remarquer que, souvent, une même stratégie trouve des 

applications dans des contextes et des contenus variés et donc dans des contenus 

d’enseignement différents.  

Travailler l’esprit critique trouve de nombreux avantages à être transversal. Une stratégie 

commune est toutefois souhaitable dans ce cas-là pour éviter les dissonances.  
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b) Des stratégies pédagogiques. 

Le choix de la stratégie pédagogique sera un paramètre important pour porter plus 

efficacement les stratégies éducatives.  

En première intention, l’utilisation de stratégies pédagogiques qui se sont montrées 

efficaces pour d’autres apprentissages semble une solution rationnelle. Les acquis en 

esprit critique pourront, alors, de façon logique faire l’objet d’évaluation par compétences en 

cours et en fin d’apprentissage. Des feedbacks seront essentiels.  

Les méthodes pédagogiques faisant intervenir le travail entre pairs trouvent donc ici 

une place légitime. 

• Les mises en œuvre d’explications entre pairs favorisent les apprentissages 

métacognitifs.  

Un apprenant qui doit expliquer à un autre ce qu’il vient d’apprendre est obligé 

d’analyser sa démarche pour rendre son explication opérante. Mais l’hypothèse que 

cette démarche soit efficace dans le cadre d’une éducation à l’esprit critique n’a pas 

encore été testée. 

• Les échanges types débats permettraient de travailler l’argumentation.  

Les réticences concernant le débat viennent du fait que, dans cet exercice, la fonction 

propre de l’argumentation serait davantage la persuasion de l’autre que la recherche 

d’informations fiables.  

Toutefois, cette stratégie n’est pas à écarter spontanément. En effet, la discussion 

fournit un enjeu motivant. Le travail d’évaluation des arguments à l’appui d’une position 

s’en trouve réalisé avec davantage d’application que s’il est produit dans une situation 

individuelle.  

 

Pour choisir rationnellement une stratégie, il faut tenir d’un critère essentiel : celui du 

transfert des enseignements de l’école à la vie quotidienne.  

Dans la vie quotidienne, nous sommes constamment face à des situations nouvelles qui 

présentent des similitudes mais aussi des différences avec celles rencontrées auparavant. 

Nous réagissons à ces situations, sans même nous rendre compte de la part de nouveauté, 

en appliquant des solutions préexistantes, parfois inappropriées, que nous adaptons. Ce 

faisant, nous transférons inconsciemment les stratégies disponibles.   
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Suite à une formation, les savoirs et savoir-faire qui la constituent viennent compléter la liste 

des stratégies disponibles. Un apprentissage ne peut être considéré comme efficient que si 

l’apprenant est capable d’en faire un transfert. Ceci signifie que, face à un problème nouveau, 

l’apprenant doit pouvoir mettre en œuvre les savoirs et savoir-faire appris, voire de les 

améliorer, pour résoudre le problème et, dans le cas de l’esprit critique, de les utiliser pour 

faire des choix rationnels. 

 

Le transfert se fait essentiellement par analogie.  

Une résolution de problème par analogie fonctionne en 2 temps :  

1. L’évocation : il s’agit du processus au cours duquel un problème nouveau est 

rapproché d’un problème anciennement résolu.  

2. Le mapping : il s’agit de mettre en parallèle les deux problèmes pour réussir à 

transformer la solution de l’un en solution pour l’autre.  

 

Les difficultés du transfert par analogie sont liées au concept d’abstraction21.  

Les éléments d’un problème peuvent être classés selon leur niveau d’abstraction : les 

éléments les moins abstraits (tels que le vocabulaire, le contenu, le contexte) sont dits 

éléments de surface et les éléments les plus abstraits (notamment la structure du problème) 

sont nommés éléments profonds. Dans ce cadre, l’étape d’évocation résulterait plutôt de 

l’analyse des éléments de surface et le mapping des éléments profonds.  

La littérature rapporte que les experts d’un domaine tiennent peu compte des éléments 

de surface et ont plus de facilités à percevoir et utiliser le niveau de la structure. Leur 

niveau d’abstraction résulte du fait qu’ils possèdent des connaissances formulées de manière 

abstraite. 

Ainsi les cas de transferts peu opérants pourraient être associés : 

• Soit au fait que le novice s’attarde principalement sur les éléments de surface et ne 

trouve pas d’analogie ou en trouve une qui n’est pas la « bonne »,  

• Soit à des difficultés d’abstraction : la non reconnaissance de structures identiques. 

 

 
21 (Pasquinelli, Juin 2020) – pages 108 à 113 
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Le transfert est sensible au contexte.   

Les apprentissages ancrés sur des problèmes réels à résoudre sont plus facilement compris 

mais peine à être transférés. Une solution a été proposée pour remédier à cela. Elle consiste 

à multiplier les contextes (partir du cas spécifique puis proposer des cas semblables dans des 

contextes différents) puis demander de comparer ces contextes ou produire un cas semblable. 

Le transfert est sensible à l’explicitation.   

Poser des mots pour présenter une analogie permet un transfert de meilleure qualité.  

L’explicitation peut consister en : 

• Une simple mise en garde de la présence d’une analogie, 

• La présentation théorique d’un concept avant sa mise en application, 

• Un enseignement direct de la procédure à suivre. 

 

Ainsi, une séquence pédagogique en 3 temps pour aider au transfert par analogie 

pourrait être : 

1e temps :  Proposition de plusieurs exemples de problèmes présentant des analogies de 

surface pour encourager les apprenants à transférer.  

2e temps :  Une explicitation des similitudes au niveau profond.   

Il pourrait s’agir d’une activité dans laquelle il serait proposé à l’apprenant de 

résoudre un problème faisant intervenir un biais qu’il a vu antérieurement puis 

l’équivalence des structures serait exposée. 

3e temps :  Un accompagnement pour encoder les situations à un niveau plus abstrait. 

L’encodage des situations vu dans le 1e temps pourrait être réalisé avec l’aide 

de l’enseignant pour conduire à la formulation de règles plus générales. 

 

Ainsi nous avons vu qu’outiller l’esprit critique naturel d’un élève / apprenant est 

nécessaire pour qu’il puisse s’exercer correctement en vue de prendre des décisions 

raisonnées. Nous avons vu également comment mener cette tâche d’outillage via 

l’enseignement de stratégies. 

Mais qu’en est-il de l’enseignant ? A-t-il besoin d’être « outillé » lui-aussi ? 
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3 -  Pourquoi accompagner les enseignants à « éduquer à l’esprit 

critique » ? 

« Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent » : tel est le titre du livre 

du pédagogue François Muller, publié en 2018. Il souligne l’importance de la formation 

continue des enseignants pour la réussite des élèves. L’enseignement à l’esprit critique 

n’échappe pas à ce constat et est inscrit dans le plan académique de formation de l’Académie 

de Reims pour l’année scolaire 2020 – 2021 dans les objectifs de trois modules22.  

La formation des enseignants à l’esprit critique est également une recommandation du rapport 

du CSEN « Eduquer à l’esprit critique »23 

En effet, même si de nombreuses propositions d’activités pédagogiques sont disponibles sur 

internet24, sur les nouveaux manuels scolaires et sur les ressources institutionnelles, se les 

approprier pour pouvoir les mettre en application n’est pas forcément chose facile.  

De plus, l’efficacité d’une éducation à l’esprit critique ne réside pas dans la réalisation de 

quelques activités (même si quelque chose vaut toujours mieux que rien !) mais plutôt dans 

un ensemble cohérent. 

De plus, l’esprit critique ne se réduit pas à des connaissances à avoir ou un ensemble 

de pratiques. Il est également une exigence et un état d’esprit. 

Lors des séquences d’enseignement à l’esprit critique, l’enseignant doit installer des situations 

pédagogiques qui permettent à ses élèves d’échanger avec lui et entre eux. Ce faisant, il peut 

être amené à répondre à des critiques énoncées de manière plus ou moins violentes voire à 

de la défiance. Dans ce cas, il devra produire un contre-discours, suffisamment fin pour 

interroger les certitudes sans heurter les élèves25. Cet exercice est difficile et demande de la 

préparation. 

 
22 Dispositifs du PAF de l’académie de Reims ayant pour objectif le développement de l’enseignement à l’esprit 
critique :  

• Dispositif : 20D0080031 SCIENCES À L'ÉCOLE PRIMAIRE, Module : 7090 – Esprit scientifique, esprit 
critique 

• Dispositif : 20A0190095 ANIMATION EN SVT, Module : 37544 02 – Histoire et évolutions du climat de 
la terre 

• Dispositif : 20A0190013 VALEURS DE LA REPUBLIQUE, RESPECTS DES DROITS – I, Module : 37654 04 – 
Sciences, croyances et esprit critique 

iPAF - Plan Académique de Formation (ac-reims.fr) 
23 (Rapport CSEN "Eduquer à l'esprit critique", mars 2021) 
24 On peut citer le site CORTECS qui est particulièrement fourni : Le CORTECS – Le Cortecs 
25 (Attali, Bidar, Caroti, & Coutouly, 2019) 

https://erine.ac-reims.fr/ipaf/module/search
https://cortecs.org/le-cortecs/
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Par ailleurs, les discours liés à l’éducation à l’esprit critique ont pour but de faire réfléchir les 

élèves pour les amener à distinguer les informations qui relèvent de faits avérés de celles qui 

relèvent de croyances et, finalement, de les conduire à réviser librement leurs croyances.  

Pour cela, l’enseignant devra être apte à mener une discussion dépassionnée, notamment 

concernant des questions vives. Il devra, de plus, être au clair avec lui-même donc avoir 

préalablement réfléchi à ses propres croyances. 

Finalement, l’éducation à l’esprit critique demande à l’enseignant d’avoir acquis une 

attitude réflexive ; celle-ci ne peut se faire que si elle est accompagnée. Pour cela, les 

formations professionnelles (initiale et continue) sont des lieux d’accompagnement par 

excellence.  

Se pose alors la question : Comment former un enseignant à l’éducation à l’esprit 

critique ? 
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Partie B – Quel contenu de formation pour accompagner les 

enseignants à l’enseignement de l’esprit critique ? 

Compte-tenu des éléments exposés précédemment, une proposition de séance de formation 

qui durerait une journée serait la suivante : 

• Une première partie qui viserait davantage à apporter des compléments 

épistémologiques et une explicitation des outils.  

• Une seconde partie serait une mise en situation au travers d’activités nécessitant 

d’exercer son esprit critique. 

En tout premier lieu, il conviendra de poser clairement que le but de cette formation 

n’est pas de critiquer les croyances de chacun, elles sont souvent respectables. Mais, 

bel et bien, de remettre en cause ce qui l’est moins : c’est-à-dire lorsque la croyance 

prétend être scientifiquement validée et s’immisce afin de devenir un savoir. 

1 -  Quelles connaissances fondamentales apporter ? 

a) Des définitions 

Afin de fixer un cadre de travail, s’assurer d’un vocabulaire commun est primordial. 

La distinction, entre savoir, opinion et croyance n’est parfois pas évidente car elle relève du 

niveau d’expertise du domaine considéré. De même qu’il est important, face à une information, 

de distinguer de quel registre26 elle relève : le registre des faits, le registre légal ou le registre 

moral. En effet, selon le registre auquel elle appartient, elle sera discutable ou non.  

Faire le point sur les prérequis des stagiaires est important. De plus, réalisé sous forme 

d’atelier, en début de journée, cette première étape permettait aux stagiaires et aux formateurs 

de se découvrir tout en entrant pleinement dans le sujet. 

Les notions enseignées à l’école sont des savoirs car elles sont des affirmations fiables 

c’est-à-dire fondées sur des preuves établies selon des protocoles rigoureux et précis 

tels que ceux utilisés par la Science. 

 

 
26 (Lecointre, 2018) – page 82 
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b) Une description de la démarche scientifique 

La démarche scientifique peut être schématisée en une succession d’étapes depuis 

l’apparition d’une idée jusqu’à la formulation d’une théorie et sa révision (voir Figure 2). 

 

FIGURE 2 : LES ETAPES DE LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 

L’explication de ce schéma va se dérouler en 2 étapes. 

Étape 1 : Analyse des étapes de l’idée à sa validation…  

  … ou l’établissement de la preuve et son interprétation 

Quatre piliers épistémologiques27 soutiennent cette première partie :  

• Le réalisme matérialiste : le monde existe indépendamment et antérieurement à la 

perception que l’on en a.  

• Un scepticisme initial sur les faits : les questions doivent être posées honnêtement, 

sans idée préconçue du résultat. 

• La rationalité : elle inclut le respect des lois de la logique et du principe de parcimonie 

(aussi appelé rasoir d’Ockham)  

• Le matérialisme méthodologique : La science ne s’intéresse qu’aux preuves 

factuelles.  

Un développement plus précis de ces piliers est proposé en ANNEXE 4 . 

 
27 (Lecointre, 2018) – pages 23 à 39 
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Le matérialisme méthodologique impose que, pour pouvoir accumuler des preuves à partir 

d’une idée ; celle-ci doit pouvoir être déclinée en au moins une hypothèse testable qui, selon 

le résultat du test, confirmera ou infirmera l’idée.  

Qu’est-ce qu’une hypothèse testable ? Il s’agit d’une hypothèse pour laquelle il est possible 

de proposer au moins un protocole rigoureux réalisable. C’est-à-dire qu’il respecte des 

conditions suivantes :  

• Les observations doivent être précises et détaillées, 

• Un témoin (parfois appelé « blanc ») doit être prévu afin de constater que l’effet que 

l’on souhaite observer est effectivement dû à la cause envisagée et non à une autre. 

• Les paramètres de réalisations des observations doivent être contrôlés pour 

s’assurer que le paramètre testé est effectivement le seul qui puisse « agir ». 

Par exemple, dans le cas où des effets des suggestions sont probables, une procédure 

en double aveugle s’impose. En médecine, il s’agit de protocoles dans lesquels ni le 

patient ni le praticien sait si le patient appartient au groupe expérimental ou témoin28. 

• Le nombre de répétitions doit être suffisant pour qu’un traitement statistique soit 

réalisable. Dans le cas où des séries sont à réaliser, l'attribution dans un groupe doit 

être « randomisée » c’est-à-dire faite de façon aléatoire par tirage au sort. 

Ces preuves expérimentales, aussi appelées preuves « hypothético-déductives », ne 

sont pas généralisables à toutes les disciplines. Dans d’autres domaines, tels que 

l’Histoire ou la Paléontologie, des expériences ne sont pas possibles à mener. Les preuves 

historiques découlent des observations, des témoignages écrits (l’étude d’une 

correspondance, d’un article d’actualité de l’époque étudiée…) ou encore des images ou 

photographies. Il s’agira d’observer des faits actuels et de les mettre en cohérence puis 

à inférer les conditions et évènements du passé à l’origine de ces faits29.  

La qualité de la preuve découlera alors de la convergence de l’observation réalisée avec les 

observations précédentes, un peu à la manière d’un procès en justice. 

Si les professeurs de Sciences sont généralement habitués à cette première partie, les 

professeurs de matières plus littéraires le sont moins et certains l’envisagent avec 

réticence. Afin de les rassurer, une activité visant à la mise en place d’un protocole dans un 

cas simple peut être proposée en formation. 

 
28 Remarque : des expérimentations sont parfois menées en triple aveugle. Il s’agit d’une procédure de double 

aveugle complétée par le fait que le professionnel qui réalise l’analyse des résultats n’est pas celui qui a mené les 
expérimentations et ne connait pas le résultat attendu 
29 (Lecointre, 2018) – page 52 
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Étape 2 : Analyse des étapes de la validation d’une idée…  

  … à l’établissement d’une théorie scientifique et sa réfutation 

Cette seconde partie (voir Figure 2) est généralement moins connue des enseignants et du 

grand public. Cette méconnaissance conduit à des mécompréhensions telles que celles 

observées pendant la crise sanitaire liée à la COVID19. 

L’étape de publication est très codifiée. Une description est proposée en ANNEXE 5 , nous 

n’en retiendrons pour la suite que toute publication scientifique impose la validation préalable 

du travail par les pairs. Ce protocole est chronophage mais il garantit la fiabilité des 

connaissances publiées dans les articles scientifiques. Dans les périodes de crainte et 

d’angoisse, telles que pendant une crise sanitaire, cette nécessité de temps a conduit à de 

nombreuses dérives. 

Par ailleurs, dans ce paysage, des revues prédatrices ont vu le jour. Il s’agit de revues 

frauduleuses dans lesquelles les chercheurs paient pour que leurs résultats soient publiés. La 

fiabilité des informations contenues des articles ainsi publiés n’est pas assurée.  

Lorsque suffisamment de publications sur un domaine ont permis d’établir un modèle 

fiable et prédictif, une théorie est établie.  

La polysémie du mot « théorie » est problématique. En effet, selon certaines acceptions une 

théorie est un système d’hypothèses pour interpréter des évènements ou une connaissance 

purement spéculative. La notion de manque de preuve incluse dans ces deux significations 

est antinomique avec le sens d’une théorie scientifiquement établie. Seul ce dernier sens sera 

utilisé dans la suite. 

En effet une théorie scientifiquement établie résulte du consensus réalisé par les 

experts du domaine dans lequel cette théorie s’inscrit. Ce consensus est le résultat de 

l’analyse critique des articles publiés. 

Par ailleurs, une théorie est généralement prédictive.  

Les prédictions issues des théories sont à leur tour testées, au même titre qu’une idée 

nouvelle. Si les résultats expérimentaux confirment la prédiction, la théorie s’en trouve 

renforcée. Sinon, la théorie est modifiée pour être plus conforme à la réalité. C’est sur cette 

base qu’une théorie peut évoluer et garantir, à chaque moment, le plus haut de niveau de 

confiance qui puisse être accordé à une information compte tenu des preuves disponibles.  

Ce caractère sous-tend le critère de Karl Popper, communément admis : c’est le caractère 

réfutable qui permet d’attester qu’une théorie est scientifique.  
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Ainsi, éduquer à la Science et à sa démarche est une manière d’outiller l’esprit critique 

mais cela ne suffit pas. En effet, vérifier systématiquement toutes les informations est 

une tâche titanesque qu’il est impossible de réaliser au quotidien. Il est donc 

indispensable d’être capable de positionner son opinion par rapport aux informations 

en appréciant la fiabilité de la source. 

c) Des outils pour apprécier la fiabilité d’une information 

Être en mesure d’apprécier la fiabilité d’une source permet de pouvoir choisir de faire 

confiance ou non aux informations qu’elle rapporte. A cette fin, le questionnement 

quintilien est un outil efficace car il permet de se poser les bonnes questions pour 

circonscrire un sujet. 

A la différence de la démarche scientifique, ce sont les professeurs des domaines plus portés 

sur l’étude des médias (documentalistes, ceux qui enseignent l’éducation aux médias…) qui 

sont les plus entraînés à cette méthode. Les professeurs de sciences la connaissent moins. 

Ce questionnement consiste à poser les questions de façon systématique à partir de sept 

pronoms et adverbes interrogatifs. Son application à la recherche de la fiabilité d’une 

information peut être déclinée comme indiqué ci-dessus. En ANNEXE 6 , le même tableau est 

reproduit complété par des propositions d’action pour trouver une réponse à la question posée. 

Quelques arguments fallacieux, points de vigilance contre la propagation des théories du 

complot et des pseudo-sciences, sont aussi indiqués. Ces outils sont issus de la zététique, 

telle qu’elle a été enseignée par Henri Broch30 dès le début des années 1980. 

Quoi ? Quel est le sujet traité ? Est-ce un sujet polémique ?  

Est-ce que le sujet relève d’un domaine dans lequel j’ai déjà acquis des 

savoirs ? 

Quel type d’information ? Un témoignage ? Un article scientifique ? Une méta-

analyse ? 

Qui ? Qui est l’auteur de l’information ?  

Qui est invoqué dans cette information ? 

Où ? Quel média véhicule cette information ?  

Quelle place dans le média ? 

 
30 Henri Broch est Docteur ès Sciences, fondateur de l'enseignement de Zététique, Professeur émérite de 
l’Université Côte d'Azur 
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Quand ? A quelle date cette information est-elle parue ?  

Pourquoi ? L’auteur a-t-il intérêt à me mentir ? Essaie-t-il de me manipuler ? 

Existe-t-il des conflits d’intérêt ? 

Combien ? Combien de preuves étayent cette information ?  

Combien de sources relaient cette information ? 

Combien de personnes adhèrent à cette information ? 

Comment ? Les preuves apportées peuvent-elles être qualifiées de scientifiques ? 

L’auteur fait-il appel aux sentiments pour valider l’information ? 

Les preuves apportées viennent-elles effectivement soutenir l’information 

donnée ? Sont-elles suffisantes ? 

Les preuves fournies sont-elles en accord avec les règles de logique ? 

En quels termes est présentée l’information ? 

Les réponses à ce questionnement permettent d’établir le niveau de fiabilité d’une information. 

Celui-ci peut être placé sur un continuum allant de « pas fiable du tout » à « très fiable », 

parfois appelé « curseur vraisemblance »31 (voir Figure 3). Une information solidement 

soutenue par la Science sera déclarée très fiable. 

 

FIGURE 3 : CURSEUR « VRAISEMBLANCE » 

Le niveau de fiabilité estimé d’une information aide à positionner sa confiance en cette 

information, étape importante de l’exercice de l’esprit critique. Cela signifie être dans la 

capacité de se déclarer certain ou non, selon que l’information est très fiable ou pas.   

Dans le cas d’une incertitude, une éventuelle opinion basée sur cette information serait 

faiblement soutenue et donc susceptible d’être renversée ou modifiée face à de 

nouvelles preuves.   

Par ailleurs, exercer son esprit critique, c’est également, face une grande indécision, 

accepter de suspendre son jugement.  

 
31 (Monvoisin, 2017) 
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Nous avons ainsi parcouru des éléments théoriques permettant d’estimer la fiabilité 

d’une information. Ces concepts sont à la base de l’exercice de l’esprit critique. Ils 

devraient dont être connus des enseignants pour pouvoir accomplir leur mission. 

Mais, si les connaitre est une chose, savoir les mettre en application est une autre 

chose. Une formation des enseignants à l’enseignement de l’exercice de l’esprit doit 

également proposer des mises en applications de ces éléments théoriques. 

2 -  Des propositions de support pour exercer l’esprit critique en 

formation. 

L’esprit critique ne s’exerce pas à vide. Cela est valable aussi bien pour celui des élèves 

que celui des enseignants. Une formation à l’éducation à l’esprit critique se doit donc de 

comporter au moins une partie d’exercice de l’esprit critique sur des supports adaptés à la 

pratique pédagogique. Voici quelques exemples d’activité possible lors de formation. Des 

modalités plus pratiques de déroulement de l’activité sont décrites en ANNEXE 7  

a) Activité « Autour de la transdisciplinarité de l’esprit critique » 

L’éducation à l’esprit critique relève de toutes les disciplines enseignées à l’école. Mais chaque 

discipline ne l’aborde pas de la même manière. Connaitre des activités visant à développer 

l’esprit critique dans son domaine d’expertise mais également dans les autres domaines 

permet d’avoir une vue d’ensemble et de pouvoir envisager un travail transdisciplinaire 

efficace.  

Un atelier de type « jigsaw » pourrait être envisagé (voir ANNEXE 7 pour une description). 

Cette activité n’est, bien évidemment, réalisable de cette manière que si le groupe de 

stagiaires est pluridisciplinaire et si le groupe de formateurs aussi !   

Ce travail permettra l’exercice de l’esprit critique par la recherche des critères de fiabilité, la 

compréhension de la structure profonde de l’exercice et son explicitation aux autres stagiaires. 

Ainsi, au-delà d’être une première étape vers la transdisciplinarité de l’enseignement de l’esprit 

critique, il s’agit également d’une technique pour apprendre maitriser les outils, facilitant leur 

transfert dans de futures activités avec ses élèves. 

 



Formation à l’éducation à l’esprit critique Mémoire professionnel CAFFA – session 2021 
 

P a g e  | 24 

 
 

 

b) Atelier « Évaluer la fiabilité d’une information » 

Il s’agirait ici de faire travailler le transfert d’outils (les arguments fallacieux) vers des 

situations du quotidien. Une proposition pourrait être la suivante, sous forme de « jigsaw » 

(voir ANNEXE 7 pour une description). 

Ce travail est plus éloigné des considérations purement pédagogiques mais présente des 

atouts en termes de formation proches de la proposition de travail autour de la 

transdisciplinarité : étude d’outils et leur explicitation. Il permet d’exercer à l’application de ces 

outils. Mais le fait de faire travailler les stagiaires sur des fausses informations issues du 

quotidien leur permet d’avoir une analyse réflexive autour de leurs propres croyances. Il doit 

donc être réalisé avec tact et bienveillance ; ce faisant il permet d’apporter beaucoup de bonne 

humeur et ainsi de motivation à l’exercice de l’esprit critique. 

 

c) Atelier « Déconstruire une théorie du complot » 

Le complotisme est un fait de société qui peut avoir des conséquences graves. Travailler à la 

déconstruction des théories du complots est donc de première importance. Ce travail de 

déconstruction est particulièrement difficile car une personne adhérant à une théorie du 

complot y trouve un confort psychologique tel que l’impression rassurante d’appartenance à 

un groupe.  

Avant de déconstruire une théorie du complot, il faut la définir. Au même titre qu’une 

théorie du complot, une croyance et une pseudo-science dérivent de fausses informations. 

Pour autant, ce n’est pas la même chose mais la distinction n’est pas aisée.   

Plutôt que de proposer la définition de manière magistrale, la faire établir par un atelier de type 

« boule de neige » peut permettre une meilleure assimilation (voir ANNEXE 7 pour une 

description). 

La seconde partie serait un travail autour de six biais fréquemment rencontrés dans une 

théorie du complot sur un modèle proche de celui présenté dans la partie b. 

Ce travail ne présente pas une application pédagogique directe mais il permet aux enseignants 

de mieux appréhender les concepts nécessaires et de pouvoir plus aisément s’approprier les 

activités pédagogiques mises à disposition dans les ressources diverses. Il permet également 

d’avoir une analyse réflexive autour de leurs propres croyances. Un climat serein et de respect 

mutuel est donc une condition nécessaire. 



Formation à l’éducation à l’esprit critique Mémoire professionnel CAFFA – session 2021 
 

P a g e  | 25 

 
 

 

d) Atelier « Répondre à la défiance d’un élève » 

Un sondage IFOP pour le Comité National d’Action Laïque32, publié en mars 2018, indique 

que, pour 38% des 650 personnels interrogés, dans leur établissement scolaire, des 

enseignements font l’objet de contestations et certains élèves ont tenté de s’y soustraire. 

Ainsi faire face à la défiance est une potentialité à laquelle un enseignant peut s’attendre et à 

laquelle il doit être préparé pour être en mesure de fournir une réponse pertinente. Cela peut 

aussi correspondre à une mission pour une formation à l’esprit critique. 

Une mise en situation peut être une bonne approche. Un atelier de type « galerie d’exposition » 

pourrait être envisagé (voir ANNEXE 7 pour une description). 

Une telle mise en activité est un indicateur de la capacité des stagiaires à transférer les notions 

théoriques. En cela, elle permet de faire une évaluation « in-situ » de la formation.  

Par ailleurs, elle est également l’occasion d’inciter sur le fait que, lorsque l’on répond à la 

défiance d’un élève devant une classe, l’élève concerné écoute mais également tout le reste 

de la classe. La réponse doit donc être dépassionnée pour que l’ensemble des élèves soit 

réceptif. 

 

  

 
32 (IFOP, 2018) 
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Partie C – Stage « Science, croyances et esprit critique » 

Session 2020 – 2021 

L’académie de Reims propose dans son plan de formation le stage « Science, croyances et 

esprit critique » qui s’inscrit dans le dispositif 20A0190013 « valeurs de la république, respects 

des droits – I ». Il propose aux enseignants une formation à l’éducation à l’esprit critique. 

Ce stage n’est pas nouveau, il existe depuis septembre 2016. Son existence fait suite à un 

atelier « Sciences et croyances » présentés aux Journées Académiques en Physique - Chimie 

d’octobre 2015. L’objectif de ce stage était d’appréhender comment distinguer sciences et 

croyances et défendre la théorie scientifique face aux croyances et aux fake-news véhiculées 

par les médias. Il a servi d’appui à la soutenance du mémoire de CAFFA soutenu par Maxime 

Duez en 2019, intitulé « Sciences, croyances et laïcité - Développer l’esprit critique par 

l’enseignement des sciences ». S’inscrivant dans le dispositif « Pratiques pédagogiques en 

Physique-Chimie », il était destiné aux enseignants de Physique-Chimie voire de SVT. 

Depuis septembre 2020, l’intitulé a évolué pour devenir « Science, croyances et esprit 

critique » et, en changeant de dispositif, il a été ouvert à des enseignants de toutes les 

disciplines. 

Depuis sa formation, le groupe de formateurs s’est étoffé de représentants de disciplines 

variées. Pour ma part, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer le groupe en septembre 2018. Et, 

puisqu’il sert d’appui à ma soutenance de mémoire de CAFFA, les collègues formateurs m’ont 

permis de m’occuper de la partie administrative des sessions de cette année et de proposer 

un process un peu différent (3 - d)ANNEXE 8  

1 -  Nécessité de modification du process de formation 

a) Généralités 

Concernant le contenu, l’ajout du terme « esprit critique » dans le titre demande 

nécessairement des adaptations. D’autres parts, consulter les stagiaires des précédentes sur 

leur avis à postériori m’a semblé être une solution rationnelle.  

Concernant la forme du stage, d’un commun accord, nous avons décidé de conserver la 

structure des années précédentes, à savoir, comme décrit dans la partie B, une première partie 

pour apporter des connaissances sur le sujet et une seconde partie pour mettre en application 
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ces connaissances. Une remarque générale qui s’était imposée lors des précédentes sessions 

est que l’ambition de cette formation est très grande pour seulement 6h. Un enjeu sera donc 

de tenter de structurer l’exposé pour qu’il soit plus optimal.  

b) Évaluation, a postériori, des stagiaires des sessions 2018 et 2019 

L’avis des stagiaires qui ont suivi les précédentes sessions d’une formation ainsi que les 

réinvestissements qu’ils en ont fait dans leurs enseignements, représentent un bon indicateur 

des voies à retravailler pour améliorer la formation concernée. 

Afin de recueillir l’opinion à postériori des stagiaires de la session 2018 et 2019, je les ai 

contactés par mail et leur ai proposé de répondre à un questionnaire Google Form®.  

Les 16 réponses obtenues (sur 27 attendues) pour la session 2019 sont placées ANNEXE 9 . 

Concernant la session 2018, le questionnaire était similaire à l’exception de la date. Les 6 

réponses obtenues (sur 15 attendues) fournissent des résultats analogues. 

Globalement, ces formations ont laissé une impression positive voire très positive qui 

ont donné l’impression de permettre d’apprendre quelques à beaucoup de notions.   

Environ trois quarts des stagiaires se sentent actuellement suffisamment à l’aise avec ces 

notions pour pouvoir les intégrer à leur enseignement et deux tiers ont eu envie d’approfondir 

quelques notions en faisant leurs propres recherches.   

Quatre stagiaires pour chaque session disent avoir réinvesti des notions en classe 

(principalement en SVT pour 2018). Pour la session 2019, quatre indiquent ne pas l’avoir fait 

et huit stagiaires ne répondent pas à cette question. Concernant les exemples développés, 

une grande majorité les considère adaptables.  

Les documents de la plate-forme Tribu ont très peu été consultés.  

Parmi les commentaires, celui qui revient est la demande de plus d’application à des 

exemples pédagogiques. 

2 -  Ce qui change dans le process 

a) Coté définitions 

Le choix de garder un atelier pour les amener a été fait mais, en raison de la crise sanitaire 

liée à la COVID19, les travaux de groupes sont plus délicats à mener car il faut respecter une 

distanciation peu propice à l’échange oral au sein d’un groupe de personnes assises. Après 

discussion entre formateurs du groupe, nous avons décidé que le premier atelier serait sous 
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forme de « station debout ». Des affiches à compléter peuvent ainsi être judicieusement 

réparties dans la salle et la position debout permet un éloignement plus aisé. Fournir un 

marqueur à chaque stagiaire permet la constitution aléatoire des groupes lors de la distribution 

des feutres, 4 couleurs de feutres permettent la formation de 4 groupes. 

Concernant les définitions demandées, les termes retenus sont ceux qui découlent 

intuitivement de l’intitulé du stage : « Esprit critique » ; « Croyances » ; « Sciences et pseudo-

sciences ». 

A ces trois propositions est ajouté le mot « Vérité » car elle est au cœur de la notion d’esprit 

critique. 

Les définitions proposées seront complétées de façon collégiale et par l’exposé qui suit. A cet 

égard, la pluridisciplinarité du groupe de formateurs est primordiale puisque ces définitions 

relèvent autant du champ philosophique ou littéraire que du champ scientifique. 

Cet atelier a été plutôt convaincant. La position debout et le fait d’écrire sur des affiches collées 

au mur ont permis aux stagiaires d’être en confiance assez rapidement, peut-être parce que 

cette position est plus conforme à leur pratique professionnelle que la position assise. 

b) Coté démarche scientifique 

La présentation de la démarche scientifique est complétée.  

• Les deux types de preuves – hypothético-déductives et historiques – sont 

présentées.  

• La codification de l’étape de publication de résultats est présentée, y est 

notamment décrite la méthode de validation par les pairs, garantissant la fiabilité de 

l’information publiée. 

Par ailleurs, pour les professeurs de disciplines non-scientifiques, l’établissement de 

protocoles scientifiques est une notion parfois floue à l’objectif inatteignable. Afin de les 

rassurer, une première approche de protocole à partir de celui proposé par Yves Rocard 

pour tester le magnétisme animal permettant de mettre en mouvement un pendule, m’a semblé 

bien approprié car :  

• Les connaissances scientifiques spécifiques nécessaires pour comprendre le 

protocole peuvent être apportées très simplement et rapidement. 

• Les caractéristiques d’un protocole rigoureux y sont bien présentées (à défaut d’y être 

respectées) : nombre d’essais suffisant, randomisation, aveugle et groupe « témoin ». 
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• L’interprétation d’abord correcte puis le tri des données réalisé par l’auteur conduisant 

une conclusion erronée sont évidentes. 

Cet exemple est aussi l’occasion de revenir sur la notion de tact nécessaire à une formation à 

l’esprit critique : si l’interprétation farfelue puis amener à sourire, une conclusion dépassionnée 

doit toutefois être formulée : « l’expérience présentée ne permet pas de conclure en l’existence 

d’un effet radiesthésique ». 

c) Coté activités de mise en application 

J’ai choisi de ne pas reconduire l’atelier « Évaluer la fiabilité d’une hypothèse » suite aux 

retours à postériori des anciens stagiaires qui indiquaient un manque en termes d’activités à 

proposer aux élèves, combinés à notre propre constat de manque de temps pour faire toutes 

les activités dans la même journée.  

Une présentation de 3 arguments fallacieux importants (l’effet puit, l’effet cigogne et l’appel à 

Galilée – ANNEXE 6 ), sous forme d’échange avec les stagiaires a été privilégiée. Du temps 

a ainsi été dégagé pour l’atelier « Autour de la transdisciplinarité de l’esprit critique » 

plus relevant. Cette présentation convenait aux formateurs du groupe. 

Toutefois, les réponses au questionnaire d’identification des besoins (ANNEXE 10 ), réalisé 

auprès des stagiaires, ont fait ressortir qu’ils souhaitaient travailler sur la déconstruction 

d’une théorie complot. Ce fut donc le premier atelier proposé. 

Pour le second atelier, j’ai préféré conserver l’atelier « Répondre à la défiance d’un élève » 

pour toutes ses qualités énoncées plus haut. 

3 -  Evaluation de la session du 15 février 2021 

Pour ce questionnaire (ANNEXE 11 , les quatorze 

stagiaires ont proposé des réponses dont la moyenne a 

été calculée et reportée ci-contre. L’analyse de ces 

résultats montre une évaluation plutôt satisfaisante. De 

plus, onze stagiaires suggèrent la possibilité d’une 2e 

journée. Douze d’entre eux pensent que les apports être 

réinvestis. Il sera intéressant de leur poser la question 

du réinvestissement dans quelques mois. 

 
Moyenne 

/ 5 

Relations avec le 
formateur 

4,9 

Relations avec les 
apprenants 

4,9 

Objectifs atteints 4,6 

Méthode 4,7 

Apports pour 
investissement 

4,6 

Qualité des supports 4,7 

Répartition horaire 4,1 
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Conclusion et perspectives 

Ainsi, nous avons vu que l’esprit critique est un état d’esprit et un ensemble de pratiques 

qui permettent d’évaluer la fiabilité d’une information en termes de véracité. 

Nous avons vu également que les êtres humains possèdent des mécanismes de vigilance 

épistémique, modelés de l’évolution de l’Humanité, qui permettent d’évaluer la fiabilité d’une 

information mais en termes de survie.  

Or quête de survie ne rime pas toujours avec recherche de vérité. Aussi les mécanismes de 

vigilance épistémiques peuvent ne pas convenir pour évaluer la véracité d’une information. 

Dans ces cas, les heuristiques mis en jeu sont appelés biais.  

Les sociétés ont mis en place des stratégies pour collecter des informations fiables malgré les 

biais. La méthode scientifique est l’une de ces stratégies. Ainsi le recours à la démarche 

scientifique est une démarche sure mais impossible à faire systématiquement.  

On est donc amené à juger de la fiabilité d’une information à partir de sa cohérence avec 

les connaissances antérieures, de la pertinence des arguments, de la scientificité des preuves 

étayant cette information ou encore de la source de l’information. Pour cela, il faut être 

capable de reconnaitre les circonstances qui induisent des biais et s’approprier des 

outils pour en compenser les effets.  

Ainsi sont décrits les objectifs d’un enseignement à l’esprit critique. Quant à ses modalités, les 

études permettent de supposer qu’il doit s’agir d’un enseignement assumé, explicité et 

dispensé très régulièrement dans tous les domaines d’enseignement. Ceci est la seule 

condition qui permette le transfert efficace de cet apprentissage à la vie quotidienne.  

La charge de l’enseignant est alors importante. Il ne pourra être réellement opérant qu’après 

avoir fait une analyse réflexive sur les pratiques pédagogiques sous-jacentes mais aussi 

sur son propre exercice de l’esprit critique. Les formations des enseignants à 

l’enseignement de l’esprit critique sont destinées à l’aider à réaliser cette analyse réflexive. 

Voilà plusieurs années que le groupe de formateurs dont je fais partie, propose une formation 

en ce sens, d’une durée d’une journée. Force est de constater que cette durée est trop courte 

pour pouvoir apporter les outils et les faire mettre en application correctement, avec tout le tact 

et la bienveillance qui s’imposent. Aussi, pour l’année 2021 – 2022, nous avons proposé 

une formation filée sur plusieurs journées.  

Un tel dispositif sous-tend la création d’un groupe académique afin de donner aux 

formateurs les conditions nécessaires pour des formations plus performantes des 

enseignants ; ce qui, par ricochet, permettrait aux élèves de mieux réussir.  
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ANNEXE 4  Descriptifs des 4 piliers qui soutiennent la validation scientifique d’une 

hypothèse  

D’après le livre « savoirs, opinions, croyances – une réponse laïque et didactique aux 

contestations de la science en classe » de Guillaume Lecointre33 

• Le réalisme matérialiste : le monde existe indépendamment et antérieurement à la 

perception que l’on en a. En d’autres termes, en Science, des concepts sont créés pour 

appréhender rationnellement les objets et propriétés du monde réel. Mais en aucun 

cas, ni l’existence ni la matérialité des ces objets ou propriétés ne sont subordonnés à 

ces concepts.  

Par exemple, le bacille de koch, responsable de la maladie tuberculose n’est connu 

que depuis le début du XXe siècle pour autant la tuberculose a, de tout temps, été une 

des premières causes de mortalité pour l’homme34 ; ce que cela change, c’est que 

l’identification du bacille couplés aux progrès de la médecine (vaccins et antibiotiques) 

a permis de lutter plus efficacement contre cette maladie.  

• Un scepticisme initial sur les faits : les questions doivent être posées honnêtement, 

sans conviction déjà forgée, les preuves et leurs interprétations doivent être sans 

équivoques. C’est ce pilier qui permet de distinguer la Science d’une pseudo-

science qui fait fi des preuves rigoureuses, ou d’une croyance qui s’établit sans 

preuve. 

• La rationalité : elle consiste surtout à respecter les lois de la logique et éviter des biais 

tels que le tri sélectif des données : suite à une série de mesures réalisées dans des 

conditions identiques, les résultats de ces mesures ne doivent pas être sélectionnés 

selon s’il confirme ou non l’hypothèse à vérifier.  

Le principe de parcimonie (aussi appelé rasoir d’Ockham) est également requis. Il 

consiste, lorsqu’un choix entre deux scénarios se présente, à choisir celui qui fait 

intervenir le moins d’hypothèses. En effet, plus les cohérences entre les faits 

documentés sont nombreuses, moins d’hypothèses sont nécessaires.  

• Le matérialisme méthodologique : seule la matière et ses propriétés émergentes 

sont empiriquement testables donc permettent un accès scientifique à des 

connaissances fiables.  

 
33 (Lecointre, 2018) 
34 (Locht, 2016) 
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ANNEXE 5  Description de l’étape de publication de résultats de recherche  

Lorsqu’un chercheur a accumulé suffisamment de preuves pour valider son hypothèse et donc 

son idée, il envisage de la publier.   

Dans un premier temps, le chercheur réfléchit à quelle revue scientifique correspond le mieux 

son travail selon le contenu (certaines revues sont très spécialisées, d’autres moins), selon le 

niveau d’originalité de l’idée et selon le nombre d’hypothèses validées. 

Les revues scientifiques n’ont pas toute la même notoriété ; un article plus novateur ou plus 

complet trouvera plus facilement sa place dans une revue de meilleure réputation. 

Puis, il rédige un article, en anglais la plus grande majorité du temps.   

L’article devra mettre clairement en évidence la rigueur du travail réalisé : l’hypothèse, une 

bibliographie rappelant les observations documentées à la base de l’hypothèse, la 

méthodologie utilisée, les résultats obtenus puis leur interprétation avant de conclure.   

Quand la rédaction est achevée, il soumet l’article à l’analyse critique du comité de relecture 

de la revue choisie. Il s’agit d’une évaluation du fond et de la forme de l’article par 2 ou 3 pairs 

(c’est-à-dire experts dans le domaine relevant). Elle est dite « en aveugle » car l’article est 

anonymisé avant la relecture.  

Le rôle du comité de relecture est d’autoriser ou non la publication, moyennant plus ou moins 

de modifications. 

Un « préprint » est une version de l’article, généralement publiée sur Internet, avant son 

acceptation par le comité de lecture. Il n’a donc pas la même fiabilité que l’article final publié. 

Les revues scientifiques trouvent leur financement grâce aux abonnements des lecteurs. 

Dans une revue scientifique, les auteurs n’ont pas à payer pour que leurs articles soient 

publiés, comme c’est le cas pour les revues « prédatrices ».  

Les revues « prédatrices », ne respectant pas les normes en termes de financement, peuvent 

être qualifiées de pseudo-scientifiques. Les articles issus des revues « prédatrices » n’ont 

donc pas la même fiabilité que ceux issus des revues scientifiques 
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ANNEXE 6  Développement du questionnement quintilien tel qu’il peut être utilisé 

dans le cadre de la recherche de la fiabilité d’une information 

Quoi ? ❖ Quel est le sujet traité ? Est-ce un sujet polémique ?  

❖ Est-ce que le sujet relève d’un domaine dans lequel j’ai déjà acquis des 

savoirs ? 

 

Outils 

Vérifier si l’information est cohérente avec les connaissances 

scientifiquement prouvées. Ainsi, plus le bagage culturel de la 

personne est grand, plus facile est la vérification. 

 ❖ Quel type d’information ? Un témoignage ? Un article scientifique ? Une 

méta-analyse ?  

 Outils  
En 2013, la haute autorité de santé (HAS) a publié une échelle de 

niveau de preuve (voir annexe 3) 

 

 

Les témoignages seuls ne sont pas des preuves. En effet, ils 

résultent souvent de la perception de l’information par l’un des cinq 

sens. Or, il arrive au cerveau de donner une mauvaise interprétation 

des signaux sensoriels. C’est ainsi que naissent les illusions 

d’optiques ou auditives (paréidolies).  

Ci-contre : Le visage de Mars, un bel exemple de paréidolie (futura-

sciences.com) - détail d’une photo de la planète Mars prise par 

l’orbiteur Viking 1 le 25 juillet 1976 

Qui ? ❖ Qui est l’auteur de l’information ?  

 Outils 
Il est important de faire des recherches pour analyser la source 

d’une information. Par exemple, en présence d’un message 

accompagné d’une image, rechercher si l’image est authentique ou 

si elle a été détournée de son but initial donne une bonne indication 

sur la fiabilité. 

 

 

La compétence de la source sera une information intéressante. 

Chercher à évaluer l’expertise de la source dans le domaine 

spécifique de l’information.  

https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2018/07/25/le-visage-de-mars-un-bel-exemple-de-pareidolie/
https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2018/07/25/le-visage-de-mars-un-bel-exemple-de-pareidolie/
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 ❖ Qui est invoqué dans cette information ? 

 

 

L’argument d’autorité consiste faire référence à une personne ou 

un organisme pour étayer d’une information. Dans ce cas, s’assurer 

de la compétence de la référence dans le domaine est aussi 

important que de s’assurer des références de l’auteur. Il faudra 

également s’assurer que l’auteur de l’information rapporte 

fidèlement les propos de la personne citée. 

   

Où ? ❖ Quel média véhicule cette information ?  

 

Outils 

Vérifier à quelle catégorie appartient le média : publication 

scientifique, dossier de presse, média grand public ou tabloïde 

racoleur. Une perte d’information est observée quand le média 

« s’éloigne » de la première publication, celle du chercheur. 

Christophe Michel35 appelle cela l’effet « peau de chagrin ». Un 

schéma l’illustrant est placé ci-dessous :  

 

 
Extrait de : Pensée critique, fake news et éducation aux médias : une conférence de Christophe 

Michel | ECHOSCIENCES - Loire (echosciences-loire.fr) 

 
35 (Christophe Michel - Propos rapportés par Floriane De Gérard, 2018) 

https://www.echosciences-loire.fr/articles/pensee-critique-fake-news-et-education-aux-medias-une-conference-de-christophe-michel
https://www.echosciences-loire.fr/articles/pensee-critique-fake-news-et-education-aux-medias-une-conference-de-christophe-michel
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 ❖ Quelle place dans le média ? 

 
Outils 

Garder à l’esprit qu’un argument publicitaire n’aura pas le même but 

que l’article d’information placé souvent à côté (voir la ligne 

« pourquoi ?) 

   

Quand ? ❖ A quelle date cette information est-elle parue ?  

 Outils 
Connaitre la date permet d’évaluer si l’information rapporte des 

idées nouvelles ou anciennes. Replacer l’information à son époque 

et son contexte peut permettre d’évaluer la qualité de l’information. 

 

 

Les croyances et les pseudo-sciences ne s’appuient ni l’une ni 

l’autre sur des preuves scientifiquement établies, elles ne peuvent 

pas donc évoluer, contrairement aux théories scientifiques. 

L’immobilisme temporel d’une affirmation peut ainsi être une 

indication de non-fiabilité. 

Pourquoi ? ❖ L’auteur a-t-il intérêt à me mentir ? Essaie-t-il de me manipuler ? 

❖ Existe-t-il des conflits d’intérêt ? 

 

Outils 

Vérifier que l’auteur n’a pas d’intérêt particulier à faire une 

affirmation ou diffuser une information. La recherche de 

l’indépendance de la source pourra mettre en évidence d’éventuels 

intérêts cachés. 

 

 

Les théories du complot détournent cette analyse à leurs fins. 

Il ne faut pas tomber dans l’excès. Il existe souvent des 

règlementations pour empêcher l‘intérêt privé des uns de fournir 

des informations qui vont à l’encontre de l’intérêt public des autres. 

Ainsi la recherche produite par l’industrie pharmaceutique est 

normalement contrôlée de manière analogue à n’importe quelle 

recherche du domaine public36. 

 
36 (Rapport CSEN "Eduquer à l'esprit critique", mars 2021) 
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Combien ? ❖ Combien de preuves étayent cette information ?  

 

Outils 

Comme pour l’analyse des preuves historiques en Science, il s’agit 

de vérifier que les preuves sont de qualité et convergentes entre 

elles mais aussi avec les connaissances fiables du domaine. Il faut 

tenir compte du biais de confirmation qui est une tendance 

naturelle à considérer avec plus de bienveillance les informations 

confirmant celles déjà accumulées ou qui conforte le préjugé. 

 

 

L’être humain est particulièrement sensible à l’accumulation de 

preuve. Les théories de complot se servent de cette réceptivité 

pour prospérer. Elles procèdent par mille-feuille argumentatif : 

elles fournissent tellement de preuves à l’appui de leurs propos qu’il 

est impossible de toutes les évaluer. De plus, il existe un biais qui 

consiste à s’arrêter de chercher des preuves lorsqu’une preuve 

s’est avéré convaincante. Lutter contre ce biais est souverain. 

Par ailleurs, il faut prendre garde à ne pas considérer les 

coïncidences comme des preuves. Deux preuves qui convergent, 

ce n’est toujours que deux preuves et non trois ! 

 ❖ Combien de sources relaient cette information ? 

 

Outils 

Vérifier que ces sources sont indépendantes entre elles. Souvent, 

une personne rapporte les propos d’une autre personne, dans ce 

cas, il n’y a en réalité qu’une seule source d’information. 

Vérifier également que les sources n’obéissent pas à une autorité 

du genre (sources religieuses ou politiques) 

 

 

Le consensus scientifique se fait sur d’un examen critique des 

preuves disponibles, il ne s’agit pas d’un vote ou d’une opinion 

majoritaire. 

 ❖ Combien de personnes adhèrent à cette information ? 

 
Outils 

Un débat consiste au face à face entre deux personnes, 

généralement une pour et l’autre contre la question débattue. Cette 

disposition peut laisser croire à un observateur qu’autant de 
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personnes fiables adhèrent à chacune des positions. Vérifier la 

réalité permet de rectifier. 

   

Comment ? ❖ Les preuves apportées peuvent-elles être qualifiées de scientifiques ? 

L’auteur fait-il appel aux sentiments pour valider l’information ? 

 Outils 
Vérifier la scientificité des preuves en contrôlant qu’elles respectent 

effectivement les principes de la démarche scientifique. 

 

 

Les sentiments ne constituent pas un critère de scientificité ! 

Par contre ils modifient la perception que l’on a d’une information et 

en modifient donc le jugement que l’on porte sur elle. Les 

manipulateurs d’information usent régulièrement de ce biais : appel 

à la peur, attaques personnelles, le déshonneur par 

association… 

Par ailleurs, pour rendre plus compréhensible une information, le 

recours à une analogie peut être pratique. Pour autant, une 

analogie n’est pas une preuve. Il n’est pas scientifiquement 

correct de translater des preuves issues d’un domaine à un autre 

domaine sans vérifier que cette translation se justifie. 

Un argument fallacieux récurrent dans le discourt des personnes 

voulant imposer une pseudo-science est connu sous le nom de 

« appel à Galilée ». Cela consiste à présupposer de la validité 

d’une idée en établissant un parallèle avec le procès de Galilée. A 

cela, la réponse de Stephen Jay Gould est traduite par : « Un 

homme n’atteint pas le statut de Galilée simplement parce qu’il est 

persécuté ; il doit aussi avoir raison ». 

 ❖ Les preuves apportées viennent-elles effectivement soutenir l’information 

donnée ? Sont-elles suffisantes ? 

 
Outils 

Vérifier que la preuve vient effectivement étayer l’information. Et, si 

c’est le cas, évaluer si la preuve est suffisante en fonction du niveau 

d’originalité de l’information. 
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Plus l’allégation paraitra extraordinaire, plus la preuve 

apportée pour la valider devra être forte. 

De plus, montrer que quelque chose n’existe pas est 

scientifiquement impossible donc la charge de la preuve 

appartient à celui qui affirme. Les tenants de discours pseudo-

scientifiques ont tendance à avancer comme preuve le fait qu’il est 

impossible de montrer que tel ou tel phénomène n’existe pas. 

Enfin, garder à l’esprit que la non-impossibilité n’est pas la 

preuve de l’existence. 

 ❖ Les preuves fournies sont-elles en accord avec les règles de logique ? 

 

Outils 

Vérifier qu’une corrélation ne soit pas confondue avec une 

causalité. 

Vérifier que les règles de logique sont respectées : pas de 

généralisations abusives, faire attention aux réciprocités… 

 ❖ En quels termes est présentée l’information ? 

 Outils Prêter attention à la précision du vocabulaire  

 

 

« L’effet paillasson » est une métonymie. Il consiste à désigner 

une chose ou un objet par un mot qui se rapporte à autre chose. 

Cette expression a été proposé par Henri Broch par le fait que, sur 

certains paillassons, il est indiqué : « essuyez-vous les pieds » or 

ce sont les chaussures et non les pieds que l’on essuie sur un 

paillasson ! 

« L’effet puit » met en évidence les vertus de l’imprécision. Plus un 

discours est vague et creux, plus on sera tenté de le trouver profond 

et persuasif. Cet effet est particulièrement utilisé par les 

astrologues. 
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ANNEXE 7  Description des modalités de déroulement des activités envisagées 

comme support pour exercer l’esprit critique en formation. 

a) Activité autour de la transdisciplinarité de l’esprit critique 

Un atelier de type « jigsaw » pourrait être envisagé de la manière suivante : 

1er temps :   Les stagiaires sont regroupés par 4 ou 5 selon leur discipline (ou disciplines 

« voisines »). Il leur est proposé une (ou plusieurs) activité(s) relevant de leur domaine 

d’expertise et réputée(s) œuvrer pour le développement de l’esprit critique. Leur tâche 

consiste à définir en quoi cette activité permet l’exercice de l’esprit critique, relever les 

outils développés, la philosophie de leur développement et la manière dont cela 

s’articule avec le programme spécifique à la matière à développer. 

2e temps :   Les stagiaires sont regroupés en petits groupes transdisciplinaire (une 

personne de chaque groupe précédent). L’objectif pour chaque stagiaire est alors 

d’exposer les conclusions tirées du travail précédent. Le but pour le groupe est d’établir 

une synthèse mettant en évidence les points de concordance et de divergence. 

3e temps :   Un temps de restitution collégial au cours duquel chaque groupe présente 

son travail. Une synthèse globale est réalisée. 

b) Évaluer la fiabilité d’une information 

Une proposition pourrait être la suivante, sous forme de « jigsaw » : 

1er temps :  Individuellement, chaque stagiaire travaille 3 ou 4 biais de différents 

domaines (rhétorique, logique, analyse de la source) qui lui sont proposés via une 

fiche. Dans ce cas, 4 fiches sont à prévoir pour un groupe de 20 stagiaires. 

2e temps :  Rassemblés 4 groupes de 5 stagiaires ayant eu la même fiche, ils doivent 

échanger autour des biais travaillés pour en tirer une manière de les expliciter. 

3e temps :  Rassemblés 5 groupes de 4 stagiaires ayant eu des fiches différentes, 

l’objectif pour chaque stagiaire est de présenter les biais sur lesquels il a travaillé.  

4e temps :  Une liste d’assertions est distribuée. La même pour tous. Chaque stagiaire 

réfléchit individuellement aux réponses qu’il envisage puis les compare avec les 3 

autres membres de son groupe. Le but est d’obtenir une réponse pour le groupe. 

5e temps :  Une correction collégiale est proposée et discutée. 
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c) Déconstruire une théorie du complot 

Un atelier de type « boule de neige » pour établir la définition d’un complot pourrait se dérouler 

de la manière suivante : 

1er temps :  La même liste de propositions est distribuée à chaque stagiaire. 

Individuellement, ils doivent indiquer pour chaque proposition s’il s’agit ou non d’une 

théorie du complot. 

2e temps :  Par binôme, ils comparent leurs réponses pour en tirer une réponse 

commune. 

3e temps :  Les binômes se réunissent pour former des quadrinômes qui comparent 

leurs réponses pour en tirer une réponse commune. 

4e temps :  Les quadrinômes présentent leurs propositions à l’ensemble du groupe puis 

une définition est établie, de manière collégiale, en se basant sur le travail sur les 

propositions. 

 

d) Répondre à la défiance d’un élève 

Un atelier de type « galerie d’exposition » pourrait être envisagé : 

1er temps :   Les stagiaires sont regroupés par 4 ou 5 et doivent réfléchir ensemble à 

l’éventuelle réponse à une assertion d’un élève. Ils notent des éléments de réponse 

sur un poster et un membre du groupe, appelé rapporteur, sera chargé d’en faire une 

présentation en formulant une réponse qui pourrait être celle faite à l’élève. 

2e temps :   Les posters sont affichés dans la salle. Tour à tour, chaque rapporteur 

propose la réponse qui aura été préparée pour l’assertion sur laquelle il a travaillé. 

Cette réponse est soumise à l’analyse critique des autres stagiaires, autant sur le fond 

que sur la forme. 

3e temps :   Une synthèse collégiale permet de faire le bilan des arguments qui auront 

été exposés et aussi des qualités que la forme requiert lors de la réponse à un élève. 
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ANNEXE 8  Process de la formation proposée le 15 février 2021 
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ANNEXE 9  Introduction du questionnaire d’évaluation envoyé aux stagiaires de la 

session 2018 – 2019 et réponses obtenues. 

Introduction :  
 

 

Réponses obtenues : 
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Par mesure de confidentialité, je n’ai pas reporté ici les coordonnées des stagiaires qui ont 

répondu à cette question. 
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ANNEXE 10  Introduction et réponses au questionnaire d’évaluation des besoins des 

stagiaires 

Introduction :  
 

 

Réponses obtenues : 
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ANNEXE 11  Fiche d’évaluation de la formation à remplir par les stagiaires. 

 


