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La pensée critique

Jean Simonneaux
/

• La pensée critique consiste à voir les deux côtés d'une question, à être ouvert à de nouvelles preuves que
infirment vos idées, à raisonner de manière impartiale, à exigeant que les réclamations soient appuyées par
des preuves, à déduire et inférer des conclusions à partir des données disponibles, la résolution de
problèmes, etc. (Willingham,2007)

• Critical thinking is not a set of skills that can be deployed at any time, in any context. It is a type of thought
that even 3-year-olds can engage in—and even trained scientists can fail in.

• The processes of thinking are intertwined with the content of thought (that is, domain knowledge).

• Approches multidimentionnelle, holistique, de l’enculturation  plutôt que l’approche centrée sur les 
habiletés, l’approche centrée sur la résolution de problèmes, l’approche centrée sur la logique, l’approche 
centrée sur le traitement de l’information.  (Boisvert, 1999)

http://www.criticalthinking.org//
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La pensée critique : les capacités de la pensée critique selon Ennis 
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La pensée critique et QSV 

Mobilisation de procédures cognitives et affectives de haut niveau

Une dimension épistémologique 

- analyse critique de la méthodologie utilisée pour produire les éléments de preuve, 
- identification et étude des risques, des incertitudes

Une dimension sociale: 

- Identification des producteurs de savoirs et les parties prenantes
- Mise en perspective des intérêts, des alliances, des divergences et oppositions des parties 

prenantes
- Interrogation du point de vue de son propre groupe sociale (émancipation)

Une dimension axiologique / éthique : 

- Identification de valeurs 
- Raisonnement éthique
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