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Esprit critique
oui non



=
Confiance

Liberté 

autonomie

« Je ne sais pas »

Esprit critique



https://www.reseau-canope.fr/
conseil-scientifique-de-leducation-
nationale-site-officiel/groupes-de-
travail/gt8-developper-lesprit-
critique.html



  

Esprit critique 

=  

la capacité à évaluer 
informations, sources et 
contenus, à notre disposition 
afin de calibrer notre confiance 
et de faire confiance à bon 
escient. 

L’esprit critique n’est 
pas  

● un terme vague 
● “critiquer” avec une acception 

négative. 
● penser par soi-même, en solitaire
● une ouverture d’esprit où toutes 

les idées et les opinions sont sur 
un même plan. 

● être celui qui sait toujours 
identifier les mauvais arguments 
(mais que ceux des autres).

Définition opérationnelle
Définition non exhaustive

Source : « GT8 » du CSEN

Elena Pasquinelli



Savoir utiliser ses connaissances pour : 
Analyser les risques

Prendre des décisions
Former son opinion

Esprit critique 
= 

savoir ajuster sa confiance en l’information et les 
sources qui la méritent



  

Pensez-vous que la même nappe peut les couvrir ?

Les tables de Shépard
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Table_shepard.preview.jpg

Apport des 
sciences 

cognitives



  

Apport des 
sciences 

cognitives
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@Clément Quintard

Apport des 
sciences 

cognitives
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« Faire preuve d’esprit critique, c’est 
résister à la facilité de tenir une affirmation 
pour vraie sans faire usage de la raison »

Patrick Dupouey

Si capacité

Si métacognition → être capable de discriminer ce que l’on sait de 
ce qu’on ne sait pas

Apport 
philosophique

(Denis Caroti)Si Disposition → motivation

Humilité intellectuelle
Ouverture d’esprit, curiosité
Rationalité épistémique
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12 conseils concrets pour démarrer dans
l’éducation à l’esprit critique

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

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

• 3. Inclure systématiquement l’objectif de favoriser le développement de l'esprit 
critique dans ses cours et se doter des méthodes appropriées

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

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

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

GT8
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En pratique : 12 conseils concrets pour
démarrer dans l’éducation à l’esprit critique

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

• 8. Entraîner les capacités métacognitives

• 9. Ne pas renoncer aux connaissances

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

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

• 12. Ne pas limiter l’enseignement de l’esprit critique à la connaissance des biais 
cognitifs et éviter les listes de biais



Comment 
travailler l’esprit 

critique avec 
ses élèves ?



Comment 
travailler l’esprit 
critique avec ses 

élèves ?

Régularité

Interdisciplinarité



Comment 
travailler l’esprit 
critique avec ses 

élèves ?

Assumé



Source
+

analyse du contenu
en fonction de : 

● pertinence des arguments
● qualité des preuves
● plausibilité de l’information

+ 
calibrage de sa confiance 

(métacognition)

5 compétences 
de l’esprit 
critique



Quelles compétences de 
l’EMI dans  l’éducation à 

l’esprit critique ?



OBJECTIF 1 - ÊTRE AUTEUR : CONSULTER, S’APPROPRIER, 
PUBLIER

OBJECTIF 2 – COMPRENDRE ET S’APPROPRIER LES ESPACES 
INFORMATIONNELS

OBJECTIF 3 - PARTAGER DES 
INFORMATIONS DE FAÇON RESPONSABLE : 
REPRODUIRE, PRODUIRE

OBJECTIF 4 - COMPRENDRE, EXPÉRIMENTER
 LE WEB ET SA STRUCTURATION

OBJECTIF 5 - ASSUMER UNE PRÉSENCE 
NUMÉRIQUE

OBJECTIF 6 - ARGUMENTER : ANALYSER, DÉVELOPPER UN POINT DE VUE



OBJECTIF 3 - PARTAGER DES 
INFORMATIONS DE FAÇON 
RESPONSABLE : REPRODUIRE, 
PRODUIRE

OBJECTIF 6 - ARGUMENTER : ANALYSER, DÉVELOPPER UN 
POINT DE VUE

OBJECTIF 1 - ÊTRE AUTEUR : CONSULTER, 
S’APPROPRIER, PUBLIER



OBJECTIF 3 - PARTAGER DES 
INFORMATIONS DE FAÇON 
RESPONSABLE : REPRODUIRE, 
PRODUIRE

OBJECTIF 6 - ARGUMENTER : ANALYSER, 
DÉVELOPPER UN POINT DE VUE

OBJECTIF 1 - ÊTRE AUTEUR : CONSULTER, 
S’APPROPRIER, PUBLIER



OBJECTIF 3 - PARTAGER DES INFORMATIONS 
DE FAÇON RESPONSABLE : REPRODUIRE, 
PRODUIRE
→ bulle informationnelle



Quelles compétences de 
l’EMI dans l’éducation à 

l’esprit critique ?
Cf programme EMI



Exploiter l’information de manière raisonnée
-sources, validité, fiabilité
- texte/paratexte
-subjectivité/objectivité

Utiliser les médias et les informations de manière autonome
- Adopter progressivement une démarche raisonnée dans la recherche 
d’informations



Produire, communiquer, partager des informations
-Distinguer la citation du plagiat
-Distinguer la simple collecte d’informations de la structuration des 
connaissances

Exploiter l’information de manière raisonnée
- pertinence
- info scientifique/pseudo-scientifique
- subjectivité/objectivité



Exploiter l’information de manière raisonnée
-S’interroger sur l’influence des médias sur la consommation et la vie 
démocratique

Utiliser les médias de manière responsable
- se questionner sur les enjeux démocratiques liés à la production participative 
d’informations et à l’information journalistique



Quelles compétences de  
l’éducation à l’esprit 
critique dans l’EMI ?



EMI

5 compétences 
de l’esprit 
critique

sources : 
Musial, Manuel. 2020. Former à  
l’évaluation de l’information, au collège 
https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/files/2020/06/Eval-Info_CO
NTENU.pdf
               

Raynal, Cécile. 2021. Ados, infos, 
réseaux : les pratiques info-
communicationnelles des jeunes sur les 
médias sociaux 
https://www.youtube.com/watch?v=7XlOk8vTcr8 
(Printemps de l’EMI 2021)

https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/files/2020/06/Eval-Info_CONTENU.pdf
https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/files/2020/06/Eval-Info_CONTENU.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7XlOk8vTcr8


Exemples de 
projets EMI-EC



6° : EMI et esprit critique
2 compétences de l’EC

La connaissance permet d’exercer son esprit critique

EMI EMI + EC EC

RI et document de collecte 
« Internet », «Web », 

« navigateur »

connaissance « Internet », 
«Web », « navigateur »

pertinence de l’info 
(arguments)

Plausibilité de l’info



5° : EMI et esprit critique
2 compétences de l’EC

On crée un message médiatique avec une intention de publication

EMI EMI + EC EC

création d’un document de 
collecte, lecture d’une page 

Web et sélection d’info 

création du flyer →  mise en 
scène de l’info, utilisation 
d’un outil numérique, droit 

d’auteur

pertinence de l’info 
(arguments)

intention de publication 
(fiabilité de la source) 



4° : EMI et esprit critique
3 compétences de l’EC

EMI EMI + EC EC

Recherche d’information

Document de collecte

Évaluation des sources (dont 
intention de publication)

pertinence de l’info 
(arguments)

Savoir ajuster sa confiance 
en fonction des sources qui 
la méritent (Métacognition)



pas EMI EMI EMI + Esprit critique Esprit critique

en respectant 
l’orthographe, la syntaxe et 
des objectifs disciplinaires

- selon les règles 
journalistiques du média 

sélectionné

- selon une hiérarchie de 
l’information définie

- en identifiant les critères 
de qualité d’une 

information à appliquer à 
leur production... 

- en réalisant des 
recherches d’information 
avec identification des 
sources utilisées et 
évaluation de leur 

expertise

- en travaillant la qualité des 
preuves proposées (chiffres, 

démarche scientifique 
présentée ...)

- en travaillant la validité et 
logique des arguments 
proposés (différencier 

causes et conséquences par 
exemple)

- en identifiant les biais 
cognitifs pouvant impactés la 

rédaction (biais de 
confirmation,effet cigogne …) 

(métacognition)

...pour donner confiance à 
leur cible (métacognition)

Exemple  : Rédiger une information



Conseil n°1 du GT8 pour travailler l’esprit critique des 
élèves :

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



https://ires.univ-tlse3.fr/esprit-critique-science-et-medias/?page_id=779

Exemple : esprit critique

Effet Barnum VS Lyme

EMI EMI + EC EC

Découverte d’un biais 
cognitif (métacognition)

https://ires.univ-tlse3.fr/esprit-critique-science-et-medias/?page_id=779


https://ires.univ-tlse3.fr/esprit-critique-science-et-medias/?page_id=247

Exemple : esprit critique

Autisme et OGM

EMI EMI + EC EC

Qualité des preuves

Corrélation-causalité
(arguments)



Pourquoi intégrer l’esprit 
critique dans nos pratiques 

pédagogiques? 



OUI
18,3 %

NON
81,7 %

Précisions dans l’expertise scientifique 
des auteurs

« Les sources (institutionnelle, média, association, entreprise) publient ainsi de l’information en 
se basant sur la confiance des internautes en leur « autorité institutionnelle» et/ou «autorité 
énonciatrice» (notoriété passée et/ou actuelle) »
 (Evelyne Broudoux. Construction de l’autorité informationnelle sur le web, 2007) 
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00120710/document

60 sources choisies par des élèves de 3° en 
2020

Sources précisant l’expertise scientifique

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00120710/document


Apparence du site WebHeuristique visuelle

Heuristique expérientielle

Heuristique de l'expertise

Heuristique d'auto-confirmation

Heuristique de réputation

Gilles Sahut, L’enseignement de l’évaluation critique de l’information numérique, 
tic&société, Vol.11, N°1/-1, 223-248 in 
http://journals.openedition.org/ticetsociete/2321?lang=es

Déjà évalué

Conseillé par autrui

Confirme leur opinion

Benoît Dupond, URL, logo

http://journals.openedition.org/ticetsociete/2321?lang=es


+ confiance en : 
75,5 % YouTube
58,6 % Wikipédia
51,4 % Snapchat
50,3 % Instagram

 Peu de vérification
 Recherche d’un document unique
 Évaluation rapide
 Connaissent les critères d’évaluation mais ne les mettent pas 

en œuvre

21,7 % ne vérifient pas les informations sur les auteurs

Étude : 11-18 ans   /  Cécile Raynal 
Sur l’année 2019
https://www.youtube.com/watch?v=7XlOk8vTcr8

Pour apprendre : 
62 % sur Wikipédia
54 % YouTube
17 % sur Google

Transférabilité
 ?

Évaluation des 

sources ?
Confiance ?

https://www.youtube.com/watch?v=7XlOk8vTcr8


Savoir utiliser ses connaissances pour : 
Analyser les risques

Prendre des décisions
Former son opinion

Esprit critique 
= 

savoir ajuster sa confiance en l’information et les 
sources qui la méritent



=
Confiance

Liberté 

autonomie

« Je ne sais pas »

Esprit critique



En tant que formateur ?
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