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ESPRIT SCIENTIFIQUE, 
ESPRIT CRITIQUE





http://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-
eleves.html

“Le développement de l’esprit critique est au 
centre de la mission assignée au système éducatif 

français.”



• Diagnostic d’un problème d’ordre individuel et 
social 



MOI, L’ESPRIT CRITIQUE ET LE CHOCOLAT

Messerli FH Chocolate consumption, cognitive function, and Nobel laureates. N 
Engl J Med . 2012;367:1562–4.



LES MEDIA ET LE CHOCOLAT



LES MEDIA ET LE CHOCOLAT



Fonctionnement cognitif :

Production rapide d’une hypothèse 
s u r l a b a s e d ’ i n f o r m a t i o n s 
perceptives saillantes 
Difficulté à imaginer d’autres 
hypothèses
Pas de motivation immédiate de la 
mise à l’épreuve de l’hypothèse
Illusion de causalité…

Contexte social favorable :

“C’est un ami qui m’a passé cette 
image”
“C’est partout sur Internet”
“il y a beaucoup de likes”
C’est dans les journaux
…

AUTOPSIE D’UNE PRISE D’INFO RATEE

Un problème de littéracie 
scientifique:

Corrélation n’est pas causalité
Comment établir une relation 
causale 



Que voyez-vous?



✦Le	problème	n’est	pas	qu’un	problème	 lié	aux	«	média	».	Nous	sommes	
une	par9e	du	problème!		

✦Des	 tendances	 cogni9ves	 “naturelles”	 opèrent	 silencieusement	 et	 sans	
que	nous	nous	apercevions	et	peuvent	nous	amener	vers	des	erreurs	

✦Nous	ignorons	les	solu9ons	que	peut	apporter	“l’ou9llage”	de	la	science



• Parlons d’esprit critique



DES APPROCHES PHILOSOPHIQUES, ÉDUCATIVES, 
PSYCHOLOGIQUES

Beaucoup d’approches et de 
définitions, de méthodes, 
quelques évaluations, …

Pour l’instant nous manquons d’une 
vision unique de ce que l’on entend 
par “esprit critique”. 
Et il existe encore du flou à propos 
de ce qui “marche” ou pas en termes 
d’éducation à l’esprit critique. 
Cependant quelque indication peut 
être tirée de cette littérature et nous 
orienter.  Par exemple l’utilité de 
projets éducatifs à la fois concrets et 
comportant des phases de 
explicitation.



Notre fonctionnement cognitif se base sur 
un ensemble d’intuitions et 
d’inférences silencieuses fruit d’une 
longue historie évolutive (et 
d’apprentissages). 

• Puisqu’elles opèrent en dessous du radar 
de notre conscience il est difficile de 
s’apercevoir de leur existence. 

• Dans la plupart des cas elles nous 
servent bien, 

• Mais elles peuvent nous amener en 
erreur.

• On ne peut pas (veut pas) les éliminer, 
mais il vaudrait mieux les connaitre

Faux positifs

UNE APPROCHE COGNITIVE 

Illustration: La 
perception et ses 

illusions

Purves, D. & Lotto, R. (2011) Why We See What We Do Redux: A Wholly Empirical Theory of Vision. Sinauer Associates, MA.



Nous sommes dotés de mécanismes naturels pour collecter des 
informations et les utiliser pour identifier des objets, …
repérer des régularités, expliquer… interpréter et donner du sens à 
ce qui nous entoure et à ce qui nous arrive. 

Mais des fois ce même “kit de départ” nous induit à des simplifications excessives, à des 
conclusions hâtives

ATOUTS ET LIMITES DE LA PRISE D’INFORMATION DIRECTE

Heider F. et Simmel M., An experimental study of apparent behavior, American Journal of Psychology, vo. 57, 1944, p. 243-259.

Mercier, H. & Sperber, D. (2016). The enigma of reason, Harvard University Press, Cambridge.




Nous sommes inévitablement amenés à 
chercher des informations “de seconde 

main”

Nous sommes dotés de mécanismes 
naturels de “vigilance épistémique” mais 

…

…plusieurs facteurs concourent à les mettre à mal:
- des informateurs qui cherchent à nous tromper
- le “trop d’info”
- nos illusions et biais, motivations sociales
- leurs propres limites

ATOUTS ET LIMITES DE LA PRISE D’INFORMATION SOCIALE

Sperber, D. et al.  (2010) Epistemic Vigilance. Mind & Language , 25 (4) 359 - 393. 1

Mercier, H. & Sperber, D. (2016). The enigma of reason, Harvard University Press, 
Cambridge.

Asch, S. E. (1956). Studies of independence and conformity. I. A minority of one 
against a unanimous majority. Psychological Monographs, 70(9, Whole No. 416). 



DOUTER DE TOUT? RESTER OUVERTS À TOUT? 
ÊTRE “CRITIQUES”?

Problème: 
On ne peut pas  (veut pas) douter de tout!!

Doit on-alors sombrer dans le doute et le relativisme? 

✦Ce n’est pas vrai que toutes les opinions se valent…
✦Une décision informée est meilleure qu’une décision prise 

sans connaissance de cause!  Mais on ne dispose pas toujours 
de “bonnes informations”, ou celles-ci ne sont pas accessibles. 

✦Ignorance et mauvaise foi (“on en sait rien”, “on nous 
manipule” , s’ils ne sont pas sûr à 100% c’est qu’ils n’en savent 
rien”) sont souvent utilisés par les “marchands de 
doute”… pour nous manipuler! 

La vraie question est: dans quelle mesure je peux faire 
confiance aux informations dont je dispose? Sont elles 
certaines, peu certaines, très incertaines? Sur quoi je me base 
pour les évaluer?



L’Esprit critique est une pensée outillée.

Elle permet de se repérer lorsqu’on est aux prises avec 
l’« information » (le monde, les autres) et la connaissance pour mieux 
l’évaluer et donc l’utiliser dans nos décisions, nos choix, pour 
fonder nos opinions

Ce n’est pas un esprit de doute, ni un esprit de critique mais  une attitude 
qui consiste à réduire les erreurs qu’on peut commettre 
même quand ce n’est pas commode, même quand cela va dans 
une direction contraire à nos réactions spontanées ou à notre 
intérêt immédiat…





Identifier les 
obstacles 

pendant la mise 
en activité



‡

Les outils de la 
science

• Méthodes 
• Pratiques
• Manières de penser
• Questionnement, Attitude

• Pour importer une partie de 
ces outils dans son quotidien: 
apprendre à observer, à 
expliquer…

• Pour apprendre à faire 
confiance de manière 
éclairée…

UNE APPROCHE BASÉE SUR LES OUTILS DE LA SCIENCE



Chercher des 
solutions grâce 
aux outils de la 

science







‡

L’éducation à l’esprit 
critique a du sens si 
elle est tournée vers 
le quotidien

• Penser à éduquer pour une 
application dans le cadre de 
la vie quotidienne, le vivre 
ensemble, la construction 
d’opinions informées, les 
choix…

TRANSFERT SUR LE QUOTIDIEN



MYTHE: 
UNE FOIS QU’ON A DÉVELOPPÉ SON ESPRIT 

SCIENTIFIQUE ON EST À L’ABRI DE L’ERREUR 

Problèmes: faire preuve d’esprit critique ne se 
réduit pas à avoir des compétences! C’est une 

pratique

- Ce qu’on appelle des “capacités générales” ne 
sont pas nécessairement si générales que ça… 
Elles dépendent (aussi) du contexte, dont les 
connaissances et le contenu sur lequel elles 
s’exercent

- Il faut savoir transférer et savoir que le nouveau 
contexte demande de nouvelles connaissances…

Illustration: la 
“maladie des prix 

Nobel”

D. N. Perkins, Gavriel Salomon (1989). Are Cognitive Skills Context-Bound? Educational Researcher, 18(1), 16.

Willingham, D. T. (2007). Critical Thinking Why Is It So Hard to Teach American Educator, 31, 8-19

Thorndike, E. L. and Woodworth, R. S. (1901) "The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other 
functions", Psychological Review 8




L’Esprit critique est une pensée outillée.

Elle permet de se repérer lorsqu’on est aux prises avec l’« information » (le 
monde, les autres) et la connaissance pour mieux l’évaluer et donc l’utiliser 
dans nos décisions, nos choix, pour fonder nos opinions

Ce n’est pas un esprit de doute, ni un esprit de critique mais  une attitude qui 
consiste à réduire les erreurs qu’on peut commettre même quand ce 
n’est pas commode, même quand cela va dans une direction contraire à 
nos réactions spontanées ou à notre intérêt immcdiat…

S’outiller n’est pas suffisant pour utiliser:  cela demande 
- la motivation à le faire
- beaucoup de pratique ”intelligente”
- un apprentissage pensé pour le transfert



APPRENDRE POUR TRANSFÉRER

“The implicit assumption in education 
practice has been that transfer takes 

care of itself”.*

Or, ce n’est pas le cas: pour qu’il ait lieu 
il faut adopter des stratégies  facilitant 

le transfert des apprentissages

Il existe des méthodes éducatives plus efficaces 
que d’autres: 

- basées sur l’explicitation et l’argumentation
- L’analogie (au bon niveau)
- la pratique assidue, jusqu’à l’automatisation
- …

Marin, L., & Halpern, D. F. (2010). Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces greatest gains. 
Thinking Skills and Creativity.

D N Perkins, Gavriel Salomon (1988). Teaching for Transfer. Educational Leadership, 46(1), 22 *

Willingham, D. (2018). A new idea to promote transfer. http://www.danielwillingham.com/daniel-willingham-science-and-education-blog/a-
new-idea-to-promote-transfer


http://www.danielwillingham.com/daniel-willingham-science-and-education-blog/a-new-idea-to-promote-transfer
http://www.danielwillingham.com/daniel-willingham-science-and-education-blog/a-new-idea-to-promote-transfer


APPRENDRE POUR TRANSFÉRER

“At the heart of the model lies the distinction 
between two very different mechanisms of transfer 

- low road transfert and high road transfer.
…

Low road transfer reflects the automatic triggering 
of well-practiced routines in circumstances where 
there is considerable perceptual similarity to the 

original learning context…
High road transfer depends on deliberate mindful 
abstraction of skill or knowledge from one context 

for application in another ”

Marin, L., & Halpern, D. F. (2010). Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces greatest gains. 
Thinking Skills and Creativity.

D N Perkins, Gavriel Salomon (1988). Teaching for Transfer. Educational Leadership, 46(1), 22 




Expliciter
Transférer sur le 

quotidien
S’exercer à 

reconnaitre les 
mêmes 

problèmes/
solutions dans 

différentes 
situations



Expliciter
Transférer sur le quotidien
S’exercer à reconnaitre les 

mêmes problèmes/
solutions dans différentes 

situations



Expliciter
Transférer sur le quotidien
Utiliser l’argumentation en 

groupes



Avoir une meilleure 
compréhension de 

comment on “fonctionne” 
et de ce qui peut nous 
attirer vers des erreurs 

prévisibles 

Découvrir les tendances  
qui nous mènent vers ces 
erreurs, externes comme 

internes

Se motiver pour chercher des 
connaissances de qualité

Si besoin, savoir dire “je n’en sais pas assez 
pour avoir une opinion arrêtée” ou “sur 
cette question j’ai peu d’éléments et je 

suis prêt à changer d’idée"

Penser à traduire dans des 
situations de la vie 

quotidienne

Savoir chercher/produire des 
connaissances de bonne qualité: se 

doter d’outils

Décider de mettre en 
pratique, dans un nouveau 

contexte, se doter des 
moyens nécessaires

Utiliser les bonnes 
stratégies  pour apprendre 
et apprendre à  transférer 

L’ESPRIT CRITIQUE





• Pour faire un peu de transfert… 



NEUROMYTHES




