
Développer et Evaluer 
l’esprit critique des élèves 

Vendredi 13 avril 2018 

Collège de Marly – Ribécourt 

Aafke Van- Meteren 

Sébastien Dessaint 



Déroulé de la formation 
 

Matinée 

 

● Présentation, tour de table et attentes de la formation     

● Présentation du plan de formation 

● Introduction : Croyance vs Science 

● Comment développer l’esprit critique des élèves ? 

 

 

 

● Atelier 1 : Analyse des programmes collège et lycée sous le prisme de l’esprit critique 

 

 

● Atelier 2 : Evaluer l’esprit critique. 

 

  

  

 



Déroulé de la formation 
 

Après midi 

● Bilan :  mise en commun des ateliers de la matinée 

 

 

● Construire une séquence d’enseignement intégrant l’esprit critique 

 

 

● Atelier 3 : Esprit critique et média 

 

 

 

  

  

 



Science vs Croyance 



Cette théorie se fonde sur «les donnés et les arguments 

physiques religieuses» (sic) afin de «démontrer la position 

centrale, la fixation et l’aplatissement de la surface de la terre, 

la révolution du soleil et de la lune autour d’elle». En 

substance, voilà ce qu'elle affirme: «En ce qui concerne les 

lois physiques connue on a rejeté les lois de Newton, de 

Kepler et d’Einstein vue la faiblesse de leurs fondements et 

ont a proposé par contre une nouvelle vision de la 

cinématique des objets conforme aux versets du coran. La 

vitesse de la lumière et du son sont ainsi recalculé et on 

démontré que leurs vitesses correspond à celle de l’ordre 

1.43.109 km/s. La théorie du Bigbang et de l’expansion 

universelle ont été également rejeté.» (sic) 
 



Croyance vs Science 



Développer l’esprit critique des élèves :  

Une nécessité  

« 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. »  

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 



Développer l’esprit critique des élèves :  

Une compétence transversale  

sur tous les cycles 











Développer l’esprit critique des élèves :  

 

Vision de la Physique Chimie 

Différents didacticiens et scientifiques 



Développer l’esprit critique des élèves :  

Comment faire ? 

Critique « krinein » signifie en grec « discerner, trier » 

Etymologie du terme critique 



Développer l’esprit critique des élèves :  

Comment faire ? 

•Distinguer esprit critique et esprit de critique 

•Distinguer esprit critique et crédulité 

•La maîtrise de la langue : pré requis à l’esprit critique  

• Pratique de classe : les mots et verbes de l’esprit… critique 

• Exercer l’esprit scientifique dans le cadre de la démarche scientifique 



Quelles questions poser sur du texte ? 

Quelles sont les compétences que doit mobiliser un 

élève pour comprendre un texte ? 

En quoi le texte que je donne peut-il faire progresser 

l’esprit critique de l’élève ? 

Développer l’esprit critique des élèves :  

Analyser un document 



Questionner le document 

• Quel est le thème général  du document ? Quel est celui des 

différentes parties ? 

• Quelle est l’intention de l’auteur ? (informer, persuader, dire ce 

qu’il faut faire, donner le plaisir d’une fiction.) 

• A qui s’adresse le document ? (enfant, adulte, grand public, 

professionnel…) 

• Penses-tu que c’est un document fiable ? Pour quel(s) 

motif(s) ? (auteur, provenance, date) 

• Quel est le rôle de l’iconographie ? Répète-t-elle l’information 

verbale ? La concrétise-t-elle ? La complète-t-elle 







En cinquième… 
Georges est un garçon qui mène une vie un peu retirée du monde. Les hasards d'une fugue de son 
animal favori l'amènent à franchir la clôture de la maison d'à côté. Là vit Eric, un savant 
passionné de sciences. Il est l’inventeur d'un ordinateur qui permet d'ouvrir les portes du cosmos. 
Tous vont se lancer dans une folle équipée faite de péripéties burlesques et d'infinies 
découvertes…extrait : 

Lucy et Stephen Hawking   -  Edition Pocket   -  Référence CDI : RSF HAW 



« L’esprit scientifique nous interdit d’avoir une opinion sur 

des questions que nous ne comprenons pas, sur des 

questions que nous ne savons pas formuler clairement. 

Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoiqu’on 

en dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se 

posent pas d’eux-mêmes. C’est précisément ce sens du 

problème qui donne la marque du véritable esprit 

scientifique. Pour un esprit scientifique, toute 

connaissance est une réponse à une question. »  

Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, chapitre I, Vrin, p. 14.  



« L’esprit scientifique nous interdit d’avoir une opinion sur 

des questions que nous ne comprenons pas, sur des 

questions que nous ne savons pas formuler clairement. 

Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoiqu’on 

en dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se 

posent pas d’eux-mêmes. C’est précisément ce sens du 

problème qui donne la marque du véritable esprit 

scientifique. Pour un esprit scientifique, toute 

connaissance est une réponse à une question. »  

Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, chapitre I, Vrin, p. 14.  



Développer l’esprit critique des élèves :  

 

Vision de la Physique Chimie 

Différents didacticiens et scientifiques 



Développer l’esprit critique des élèves :  

 

Tentative de définition 

L’esprit critique est une disposition de l’esprit qui 

consiste à ne jamais admettre une affirmation, un 

jugement ou un fait sans en avoir reconnu la 

légitimité ou sans en avoir éprouvé la valeur. 



Développer l’esprit critique des élèves :  

 

Les mots et verbes de l’esprit… critique 



Développer l’esprit critique des élèves :  

 

ATELIER 1 

 

Analyse des programmes collège et lycée 

sous le prisme de l’esprit critique 



Développer l’esprit critique des élèves :  

 

ATELIER 2 

 

Evaluer l’esprit critique des élèves 



Développer l’esprit critique des élèves :  

 

Construire une séquence 

d’enseignement intégrant l’esprit critique 



Développer l’esprit critique des élèves :  

 

ATELIER 3 

 

Esprit critique et média 


