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Les approches de la pensée critique

L’approche normative
• La pensée  critique est une  pensée  auto-orientée,  auto-disciplinée,  auto-

surveillée  et autocorrigée (Paul  et  Elder, 2005) (stratégies affectives et 
cognitives)

L’approche rationaliste
• La  pensée  critique  consiste  en  une  pensée rationnelle  et  réfléchie portant  

sur  les  décisions  quant  à ce qu’il  faut croire  ou  faire »  (Ennis  et  al.,  1985) 
évaluation et prise de décisions, habiletés et attitudes caractéristiques

• la pensée critique comme le résultat de l'analyse argumentative (HOAGLUND, 
1990) 

L’exercice du libre arbitre
• « L’esprit critique est l’enfant naturel de la liberté, d’une part et de la rigueur 

intellectuelle d’autre part » (Desbiens, 1999; p 7) 



Les composantes de l’esprit critique

Attitudes : ouverture d’esprit, 
impartialité, intégrité intellectuelle, 
respect des preuves, autonomie de 
pensée

Compétences
• Analyser et évaluer l’information, les 

preuves et les arguments, 
• Identifier les divergences
• formuler et tester des hypothèses ; 

communiquer

Savoir: sur le thème; les 
formes de raisonnement, 
distinction faits, opinions et 
arguments; conditions de 
validité; nécessité, causation 
et corrélations, hypothèses et 
prédictions

Esprit critique

Critères
Vérité, précision…

Consistance, validité
Clarté, cohérence



L’étonnement épistémique

Explorer pour identifier 
l’écart à l’attendu et le 
plaisir de la découverte 

de l’évidence

Il faut réveiller 
l’attention, mais 

dépasser la sidération

Les automatismes 
imposent leur vision du 

monde

Mérieu (2000) Hoc & Amalberti (1994)



Penser, s’Etonner, Problématiser, Evaluer

• Autoriser et s’autoriser à penser
• « L’esprit critique est l’enfant naturel de la liberté, d’une part et de la rigueur intellectuelle d’autre part » 

(Desbiens, 1999; p 7)
• Liberté de douter, d’interroger, de s’exprimer
• Rigueur intellectuelle qui respecte la démarche naturelle de la raison, qui procède du connu vérifié vers 

l’inconnu prochain, qui adopte la méthode propre à chaque discipline » (Desbiens, 1999, Boisvert 2015)

• Développer sa capacité à s’étonner
• « Lorsque les hypothèses que nous tenons habituellement sur la structure du monde et sur ses évolutions ne 

sont plus valides, lorsque le réel résiste, lorsque notre capacité d’agir est empêchée par un évènement, alors 
nous nous étonnons. » (Jobert & Thivenaz, 2000; p 36).

• C’est le moment où le sujet sort de sa zone de confort pour entrer dans zone proximale de développement 
selon le vocabulaire vygostkien (Vygotski, Piaget, Sève, Clot, & Sève, 2013).

• De l’étonnement à la problématisation
• L’étonnement procure la raison de chercher, mais pas encore les moyens. « Pour que l’étonnement soit 

heuristique, il faut qu’il débouche sur une problématisation » (Fabre, 2014).
• Ouvrir un espace des hypothèses, c’est-à-dire des réponses possibles pour les confronter aux données



Taxonomie de l'apprenant (Clark, 2015).

Scolaires - lorsque les élèves se 
contentent d'absorber des 
informations et d'effectuer des tâches 
minimales de traitement de 
l'information, en prenant des décisions 
de base sur l'exactitude des faits.

Utilisateurs - lorsque les étudiants 
comprennent les relations entre les 
concepts et les faits et appréhendent 
les complexités et les hypothèses qui 
sous-tendent la connaissance et sa 
nature fragile.

Producteurs - les élèves comprennent 
les informations présentées au point de 
pouvoir les utiliser, manipuler ces 
connaissances sous une nouvelle forme 
et les communiquer à un public 
externe.

Knowledge dimension Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create

Facts List Paraphrase Classify Outline Rank Categorize

Concepts Recall Explains Show Contrast Criticize Modify

Processes Outline Estimate Produce Diagram Defend Design

Procedures Reproduce Example Relate Identify Critique Plan

Principles State Converts Solve Differentiates Conclude Revise

Metagognitive Proper use Interpret Discover Infer Predict Actualize

Source. Clark (2015)



Objectif 2 de l'APA : évaluation de la recherche 
scientifique et  pensée critique (Muller et al. 2020).

Intégrer les facteurs socioculturels dans la 
recherche scientifique.

Interpréter, concevoir et mener des recherches 
fondamentales en psychologie

S'engager dans une réflexion innovatrice et 
intégrative et dans la résolution de problèmes.

Démontrer une maîtrise de l'information en 
psychologie

Utiliser le raisonnement scientifique pour 
interpréter les phénomènes psychologiques

L1 - Recherche 
documentaire critique

Annotations – analyse 
argumentative

L2 - Analyse de 
controverses

Débat autour d’une 
controverse

Analyse 
multidocumentaire

L3 - Projet tuteuré

Elaboration d’une 
problématique

Mini recherche



Items

Vocabulaires

Publication

Collections

La plateforme Omeka-s

Resources
library





Exploitation de la 
base d’annotations

Copies & 
annotation

• Protocole ind.

• Marqueurs 
argumentatifs

• Prise en charge

Argu-
ments

• Matériel expé.

• Catégorisation

• Evaluation

Contro-
verses

• Débat en ligne

• Analyses des 
controverses 

Activités 
étudiants



https://pepe.univ-paris8.fr/s/ProjetPEPE/page/welcome

https://pepe.univ-paris8.fr/s/ProjetPEPE/page/welcome
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