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Formation de  l a  pensée critique au collégial 

La formation fondamentale suscite de 
nombreuses réflexions depuis la création des cégeps. Des 
problèmes d'ordre épistémologique. axiologique et 
pédagogique gravitent autour de cette notion: nous 
situons i'objet de la présente recherche. le 
développement de la pende critique. dans le cadre de 
cette problématique plus vaste. 

. Notre recherche étudie le développement de la . 

pensée critique dans le cadre d'un enseignement 
disciplinaire. La démarche est exploratoire car elle porte 
sur l'examen d'un ensemble de données et de leurs 
relations. Plus spécifiquement, la recherche se distingue 
par l'exploration d'une situation d'enseignement afin de 
mieux comprendre les éléments pertinents du 
dheloppement de la pensée critique. L'originalité de la 
recherche tient il l'étude approfondie d'un groupeclasse 
du collégial, insuit à un cours de psychologie axé vers le 
développement de quelques dimensions de la pensée 
critique. 

La principaie question de recherche se formule 
ainsi: Dans quelle mesure Ipenseignemerit d'un wurs 
disciplinaire (Introduction d la ~svchloeie), dispensé pendant 
une session selon une préoccupation de formation inteliemc~lk 
artr v m  la pensie m'tiqrre, développe-t-il la pensée critique des 
itudiants et ah étuàiantes de première année au wllègc? Des 
questions spécifiques portent sur la pensée critique et la 
stratégie d'enseignement. 

La conception de la pensée critique de Robert 
Ennis (1985) guide notre recherche. Nous retenons un 
modèle global d'enseignement de la pende critique. 
recourant à l'interaction d'un grand nombre d'iléments. 
L'évaluation de la pensée critique exige de recueillir des 
données à raide d'une variété de techniques. 

La stratégie d'enseignement de la pensée 
critique se base sur une conception cognitive de 
l'enseignement et de l'apprentissage. La stratégie 

comprend non seulement des techniques d'enseignement 
pour que les élèves exercent leur pensée (teaching for 
thinking), mais aussi des techniques d'enseignement 
explicite des opérations de pensée (teaching &thinking) et 
d'autres pour rendre les élèves plus conscients de leurs 
processus de pensée (teaching thinking). Guidé par 
les écrits de Beyer (1 987. 1988). nous planifions. selon 
un mod2le en cinq &tapes. un cours de psychologie axé 

sur l'enseignement de la pensée critique. 

L'objectif principal de la recherche est le 
suivant: à partir de l'étude d'un cas, explorer A quelles 
conditions et dans quelle mesure se développent 
certaines dimensions de la pensée critique. Les objectifs 
spécifiques consistent à recueillir des données sur la 
stratégie d'enseignement. sur les capacités et  les attitudes 
de la .pensée critique chez les élèves, à analyser et à 

interpréter ces données. puis à formuler des réflexions 
pédagogiques et des questions de recherche. Une 
démarche qualitative sous-tend cette recherche. Nous 
choisissons la méthode de l'étude de cas d'étudier 
une situation complexe - l'influence d'un cours sur le 
développement de la pensée critique - dans son contexte 
naturel. Quant à la collecte des données, nous avons 
recours à l'observation participante. à l'entrevue et A 
l'analyse documentaire. qui permettent la triangulation 
méthodologique des données. 

Les principaux résultats se présentent en cinq 
parties. D'abord. en réponse à la question principale. 
nous pouvons montrer de quelle façon les él2ves 
d6veloppent leurs capacités et leurs attitudes de pensée 
critique. Ils ont principalement appris et appliqué un 
modéle propre à chacune des quatre capacités visées dans 
le cours. h savoir: juger la crédibilité d'une source. 
analyser des arguments, présenter une position par une 
argumentation orale ou écrite. suivre les étapes du 
processus de résolution d'un problème. Nous 
itablissons. de plus, que la plupart des éI2ves 
fonctionnent aux premiers niveaux cognitifs pour 
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chacune des quatre capacités. Par ailleurs, malgré des 
résultats globaux comparables sur la pensée critique. les 
filles et les garçons présentent des différences propres qui 
suscitent des interrogations. Nous discernons, ensuite, 
une correspondance entre les niveaux de conscience. les 
degrés d'élaboration d'un texte et les types de raisons 
invoquées dans la présentation d'arguments; cette 
correspondance suggère un continuum en pensée 
critique, du supedciel vers l'approfondi. Finalement, 
nous dégagons un portrait comparatif contrasté entre le 
type critique et le type noncritique. 

k s  condusions de l'étude se formulent sous la 
forme d'implications pour l'enseignement et la 
recherche. Lors de la planification d'un cours axé sur le 
développement de la pensée uitique. le professeur a . 
intérêt A choisir un modele de stratégie comprenant les 
trois objectifs d'enseignement de la pensée (-r, pour, et 
A vror>os). de même qu'un modele de pensée critique 
incluant. au minimum. des capacités et des attitudes. 
Dans la relation d'enseignement, le professeur devrait 
mettre l'accent sur une présentation explicite et 
structurée des opérations de pensée visées dans le cours, 
et manifester des attitudes propres à la pensée critique. 
Nous propoçons le défi é d u c a -  d'élever le niveau 
cognitif de la pensée critique. en faisant évoluer les é l k s  
des premiers niveaux cognitifs vers les plus élevés. Nous 
avanqons que la pédagogie différenciée représente une 

piste prometteuse afin de prendre en compte les 
différences entre les Clèves les plus forts et les plus faibles 
en pensée critique. 

Nous regroupons en cinq sections les pistes de 
recherche découlant de notre étude. Nous croyons 
important d'intensif~er la recherche portant sur l'apport 
respectif des disciplines au développement de la pensée 
critique. L'étude des bameres à la pensée critique 
représente un autre volet de recherche, notamment les 
sources de résistance à s'engager dans un processus de 
pédagogie active. Une réflexion théorique doit se 
poursuivre sur la notion de pensée critique, en particulier 
sur une conception elargie et sur une perspective 
développementale de la pensée uitique. Plusieurs 

. questions relatives au transfert de la pensée critique 
' apparaissent . pertinentes. . notamment les stratégies 

d'enseignement favorisant le transfert. La derniere 
section de questions de recherche porte sur les 
caractéristiques personnelles en rapport avec la pensée 
cri tique. 

Au terme de l'etude, nous recommandons: 
qu'on poursuive la recherche sur .l'enseignement: qu'on 
hausse le niveau des objectifs cognitifs d'enseignement; 
qu'on donne une formation pédagogique aux enseignants 
du collégial; et qu'on poursuive la réflexion sur la 
formation fondamentale au collCgial. 

Mots-clés: college - enseignement de la psychologie - étude de cas - formation fondamentale - pensée critique 
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INTRODUCTION 

Notre recherche porte sur le développement de 
la pensée critique dans le cadre d'un cours de psychologie 
au collégial. La pensée critique constitue une des assises 
de la formation fondamentale que l'on désire domer aux 
Etudiants et aux dtudiantes des collèges: elle represente 
une dimension essentielle de leur formation intellectuelle. 
Notre étude vise à explorer le cas d'un groupeclasse 
quant au développement de certaines dimensions de la 
pensée critique chez les élèves. 

Il existe plusieurs conceptions de la pensée 
critique, mais un nombre limité fournissent un modèle 
suffisamment élaboré pour les besoins d'une recherche. 
L'enseignement axé vers le développement de la pensée 
critique comporte, par ailleurs. un éventail de modèles et 
de stratégies dont bien peu ont fait l'objet d'études 
empiriques. De plus. il n'y a pas consensus quant à 
l'évaluation de la pensée critique qui recourt à de 
nombreuses techniques,-chacune avec ses possibilités et 
ses Limites. Le probleme à résoudre consiste à mettre au 
point une stratégie d'enseignement axée vers le 
développement de certaines dimensions de la pensée 
critique. et à Cvaluer l'impact de sa mise en oeuvre dans 
un cours disciplinaire. 

Notre étude vise à atteindre les objectifs qui 
suivent. Élaborer et mettre en oeuvre une strategie 
d'enseignement de la psychologie qui favorise le 
d6veloppement des capacités et des attitudes de la pensée 
critique vides dans le cours. Colliger les données sur la 
stratégie d'enseignement ainsi que sur les capacités et les 
attitudes de la pende critique. à l'aide d'une variété de 
techniques. Analyser les données en cours de collecte et à 

la fui de cette opération. Interpréter les données et 
degager les implications pour I'enseignement de la pensée 
critique. Formuler des recommandations et des questions 
de recherche A propos de l'enseignement axé sur le 
dheloppement de la pensée critique. 

La méthode que nous utilisons pour atteindre les 
objectifs de recherche correspond à I'btude de cas. Cette 

méthode s'adapte particulierement bien à l'exploration 
d'un phénomène dans son contexte réel. L'etude de cas 
permet, de plus. l'utilisation d'une variété de techniques 
destinées A colliger les données qualitatives et 
quantitatives. Globalement. l'étude de cas comporte de 
nombreux avantages comme méthode de recherche en 
éducation. 

La démarche que nous adoptons comprend trois 
phases. Dans un premier temps. nous elaborons une 
stratégie d'enseignement axée sur le développement de la 
pensée critique. pour le cours Introduction à la 
psvcholopie offert en premiere annee au collège. La 
seconde phase consiste à mettre en oeuvre cette stratégie 
d'enseignement. à colliger les données et à en faire une 
première analyse. Nous dispensons le cours de 
psychologie sur une session compl&te à un groupeclasse 

, inscrit A I'enseignement régulier. Nous recueillons les 
données. à la fois sur la stratégie d'enseignement et sur le 
développement de la pensée critique chez les el&ves. à 
l'aide de trois techniques: l'observation participante. 
l'entrevue, et l'analyse documentaire. Nous procédons à 

une première analyse au fur et à mesure que nous avons 
en main les données. Finalement. la troisième phase de 
notre démarche de recherche comprend l'analyse et 
l'interprétation de l'ensemble des données; par la suite. 
nous dégageons les implications pour l'enseignement axé 

sur le developpement de la pensée critique et nous 
formulons des questions et des hypothèses pour la 
recherche future. 

Présentons maintenant la structure du 
document. organisé en sept chapitres. 

Le document introduit, au premier chapitre. la 
problématique de la recherche. Nous y abordons les 
problèmes épistémologique, aviologique et pédagogique 
de la formation fondamentale au coll6gial: le 
d&veloppement de la pensée critique s'inscrit dans le 
cadre de cette problCmatique globale. 



Introduction 

Les deuxieme et uoisieme chapitres constituent 
le cadre théorique de la recherche. Le deuxième chapitre 
procede à l'analyse conceptuelle de la pensée critique, 
selon vois angles: sa nature. son enseignement, et son 
évaiuation. Nous explicitons la nature de la pensée 
critique afin d'établir quelle est la conception que nous 
retenons pour la recherche. Par la suite, nous présentons 
longuement l'information relative 3 l'enseignement de la 
pensée critique: nous y discutons les modèles et les 
stratégies d'enseignement de la pensée critique et nous 
soumettons les aspects relatifs à l'évaluation de la pensée 
uitique. Cet exposé fournit les éléments qui permettent 
de choisir le modele et la stratégie doenseignement de la 
pensée critique. puis de sélectionner les techniques de 
collecte de données en vue de l'évaluation de la pensée 
critique. 

Le troisieme chapitre. seconde partie du cadre 
théorique. porte sur la démarche d'élaboration d'une 
stratégie d'enseignement en psychologie axée sur le 
développement de la pensée critique. Nous situons 
d'abord la stratégie selon une approche cognitive de 

- l'enseignement et de l'apprentissage. Nous spécifions 
aussi les conditions qui favorisent l'enseignement de la 
pensée, en les présentant selon les relations pédagogiques 
pertinentes telles qu'elles apparaissent dans le modele 
systémique de la situation pédagogique. Nous décrivons 
ensuite . chacune des cinq étapes necessaires A 

l'élaboration d'une stratégie visant l'enseignement à 
penser. Finalement, nous appliquons successivement les 
cinq étapes de la stratégie à la planification d'un cours de 
psychologie axé sur I'enseignement de la pensée critique. 

Les quatrieme et cinquieme chapitres forment le 
cadre méthodologique de l'étude. Le quatrieme chapitre 
expose l'ensemble des éléments du cadre 
méthodologique. Nous y établissons le choix de 1'Çtude 
de cas comme méthode de recherche. selon une 
perspective qualitative. Par la suite. nous proposons les 
m i s  techniques de collecte des données: l'observation 
participante. l'entrevue, et l'analyse documentaire. Nous 
traçons. enfin. les grandes lignes de l'analyse et de 
l'interprétation des dom&s. puis nous formulons les 
responsabilités éthiques qui nous incombent comme 
chercheur. 

Le cinquieme chapitre. seconde partie du cadre 
méthodologique. porte sur l'intervention en classe et 
décrit en détail la stratégie d'enseignement axée sur le 
développement de la pensée critique, telle qu'elle a été 
appliquée à un groupeclasse au cours de la session 
d'hiver 1995. Ce groupeclasse. composé d'une trentaine 
d'éleves de l'enseignement régulier inscrits au cours 
Introduction à la psvcholorrie. correspond au cas à l'étude 
dans notre recherche. Le chapitre débute par la 
présentation de données sur les élèves: des informations 
factuelles. les résultats au test de pensée critique, et les 
résultats A l'échelle MaîtridPerformance portant sur 
l'orientation de la motivation quant à l'activité 
d'apprentissage. La description du cours, tel que nous 
l'avons dispensé, occupe la suite du chapitre. Nous 
dicrivons d'abord le cours selon le déroulement 
chronologique: nous résumons les quinze semaines de 
cours. en felevant pour chacune d'elles l'essentiel du 
contenu abordé. des objectifs visés, et des techniques 
d'enseignement utilisées. La présentation du cours 
partir des trois principaux objectifs d'enseignement de la 
pensée complete la description: nous y abordons les 
éléments pertinents du cours destinés à enseigner 
directement la pensée. à enseigner p o ~ r  penser, et à 
enseigner A prows de la pensée. 

Les deux derniers chapitres abordent l'analyse et 
l'interprétation. Im sixieme chapitre ddcrit et analyse les 
données recueillies sur les éleves du groupe-classe étudié. 
Ce chapitre se divise en trois parties. La première section 
présente les données colligées sur les quatre capacités de 
la pensée critique vides dans le cours: juger la crédibilité 
d'une source: analyser des arguments; présenter une 
position par une ar&mentation orale ou écrite; et suivre 
les étapes du processus de résolution d'un problème. La 
seconde partie e - y s e  les données portant sur les 

attitudes des élèves envers l'activité de penser, par 
rapport au développement de la pensée. et vis-à-vis la 
stratégie d'enseignement A penser. La demiere section 
dégage les convergences et les divergences entre les 
données amassées au cours de I'6tude. 



Formation de la pensde critique au collégial 

Le seprierne chapitre concerne l'interprétation 
des résultats et se divise en quatre sections. Nous 
discutons, dans une premiére partie, les aspects 
méthodologiques de la recherche: après avoir montré 
comment l'étude répond aux critères de rigueur de la 
recherche qualitative, nous en soulignons les limites et les 
avantages méthodologiques. La seconde partie porte sur 
i'interprétation des principaux résultats. Nous tentons de 
dégager une signif~cation et d'expliquer les données 
analysées quant a la pensée critique des &lèves. En 
voisiéme partie. nous mettons en évidence les 
implications des résultats pour l'exercice de 
l'enseignement. Nous wons. dans la dernière section. 
les questions de recherche qui découlent de nom étude 
et qui nous apparaissent particulièrement importantes à 

examiner. 

La  conclusion rappelle les principaux éléments 
de la problématique, du cadre théorique et de la 
méthodologie. Elle présente, ensuite, les principaux 
résultats de l'etude et les conclusions que l'on peut en 
tirer. Eile se termine par des recommandations 
personnelles sur l'enseignement et la recherche. 
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CHAPITRE I 

LA FORMATION FONDAMENTALE AU COLLÉGIAL, 
LA FORMATION INTELLECTUELLE ET LE DÉVELOPPEMENT 

DE LA PENSEE CRITIQUE 

1.1 INTRODUCTION 

Les objectifs de formation et  leur mise en oeuvre 

pédagogique mobilisent la réflexion de nombreux 

intervenants et intervenantes de l'ordre collegial. Gingras 
(1992) retrace le cheminement de l'idée de formation 

fondamentale à partir de la Commission Parent. afin 

ds4tablir que cette idée s'appuie sur un mouvement de 

fond et non sur une mode passagtre. Des rapports 

récents (Conseil des coil&ges, 1992; Conseil supérieur de 

l'Éducation, 1992) gravitent autour de la notion de 

formation fondamentale. La ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Science (MESS, avril 1993). dans son 

expose des objectifs strat4giques en vue de renouveler en 

profondeur l'enseignement collégial, formule la 

recommandation majeure de réactualiser et de renforcer 

la formation générale commune. ce qui comprend la 

maîtrise des compétences fondamentales. comme la 

rigueur de la pensée et le sens critique. La formation 

fondamentale correspond donc à une pr4occupation 

centrale pour l'ordre collégial. 

L'enseignement collégial est à la recherche de 

mod8les integrateurs qui lui permettraient d'btablir ses 

orientations pédagogiques propres (Laurendeau. 1990). 

La notion de formation fondamentale correspondrait à 

cette recherche d'idéal ou de modele qui senrirait à 

préciser les exigences propres au collégial et 3 énoncer 

des objectifs généraux inspirant autant les cours 

communs obligatoires que les cours de concentration et 

de spécialisation (Laurendeau. 1990). Le Conseil des 

coU2ges (1992) présente justement neuf dimensions de 

la formation fondamentale comme garantes d'une 
formation de qualit4 au collégial. Dans la même veine. le 

Conseil supérieur de l'Éducation (1992) stipule que. 

pour atteindre les objectifs d'une formation de qualité 

dans les études supérieures (c'est-à-dire dans les colléges 

et les universités), les composantes de formation genérale 

et de formation spécialisée doivent être toutes les deux 

dispensées dans une perspective de formation 

fondamentale. La formation fondamentale représente 

par conséquent la finalité propre à l'ordre coilkgial. 

L'importance accordée à cette notion de 

formation fondamentale s'inscrit par ailleurs dans un 

contexte social et scolaire particulier. dont voici les 

grandes lignes. hiendenhall (1990) soutient en effet que 

lVintérêt porté à la formation fondamentale résulte d'un 

double khec. Premitrement. I'incapacite pour les élèves 

d'acquérir de nouvelles connaissances. au coll8ge et à 

l'université. 21 cause de graves lacunes en lecture. en 

écriture et au point de vue de la pensée critique: de là des 

propositions au sujet de la méthodologie du travail 

intellectuel. DeiuQ2mement. l'absence d'un environ- 

nement cognitif commun qui définirait une 'culture". 

Comme le souligne par ailleurs Angenot (1990). en ces 

temps de remise en question il faut se mefier des 

nostalgiques des coll8ges classiques. Le type de formation 

offen par les colltges classiques comportait. il est vrai. de 

nombreux avantages (Savarci. 1990). encore qu'il faille 

apporter des nuances (Laurendeau. 1990). Il semble que 

ce que l'on retient surtout des coll2ges classiques. c'est 

l'idée d'un modele intégrateur de formation 

(Laurendeau. 1990). 

Abordons un dernier aspect important dans la 

mise en contexte de la formation fondamentale. En 
amont du collégial - ce qui en conditionne le ripe de 



formation - l'école secondaire s'est transformée en école 

de base où l'éléve apprend de nombreuses connaissances 

mais en surface (Inchauspé. 1992). Cette situation pose 

le probleme de la formation fondamentale. pour 

l'enseignement supérieur. dans un contexte nouveau: les 

manques et les lacunes dans la formation générale au 

secondaire obligent le collège et l'université à m d i e r  

leurs objectifs de formation. 

La notion de fonnation fondamentale fait 

cependant probléme. Quelle ~ i g ~ c a t i o n  va-tun lui 

attribuer? Quelles orientations peut-on en tirer pour 

I'ordre collégial? De quelle maniere l'actualiser dans les 

programmes et les cours offerts dans les coll8ges? Le 
présent chapitre vise à formuler la problématique de 

notre recherche. Les éléments qui font probleme, et les 

questionnements qu'ils entraînent gravitent autour de la 

fonnation fondarnentale. 

Nous situons globalement les trois aspects de la 

problématique de la formation fondamentale. avant de 

les approfondir dans les m i s  sections suivantes. Nous 

présentons d'abord le probleme épistémologique de la 

notion de formation fondamentale. en retenant une 

défuùtion pour l'ordre collégial. Nous abordons ensuite 

le probleme axiologique de la formation fondamentale. 

en choisissant la dimension intellectuelle pour le 

collégial. en particulier celle de la pensée critique comme 

idéal t!ducatiomel et  en tant qu'habiletd à examiner dans 

notre recherche. Nous e-uposons enfin le probléme 

pédagogique de la formation fondamentale: tout en 

soulignant les défs et les exigences nouvelles pour 

l'enseignement. nous mettons en évidence la nécessité de 
réaüser des recherches concernant l'impact de 
l'enseignement disciplinaire sur le développement de la 

pensée critique. La question générale de recherche, à 

laquelle se rattachent des questions particuliéres. termine 

le chapitre. 

1.2 LA FORMATION FONDAMENTALE AU 

COLLEGIAL 

La problématique de la formation fondamentaie 

se présente selon trois perspectives. 

La formation fondamentale. proposée par le 

Conseil supérieur de l'éducation dans Lr ColUge (1975) 

et analysée lors de nombreux colloques provinciaux et 

locaux. n'a pas une ~ i g n ~ c a t i o n  univoque. Elle varie 

selon le cadre de référence utilisé: pour certains, on 

devrait s'inspirer du cadre humaniste tel que présenté 

par le Conseil supérieur de l'Éducation; pour d'autres, il 

faudrait s'inspirer de .  la psychologie cognitive du 

traitement de l'information; pour d'autres encore. on 

devrait revenir aux 'baria" américains, alors que certains 

se préoccupent d'une formation culturelle telle qu'elle a 

Cté présentée par Allen Bloom dans L'dme disannée 

(1987). essai sur le déclin de la culture ginérale. Quelle 

vision pourrait donc ripondre aux attentes des colléges et 

assurer la formation fondamentale des éleves? 

- 
Les orientations de la formation fondamentale 

peuvent aussi prendre des d ic t ions  variées. Gervais 

(1990) identirle plusieurs types d'objectifs visés dans le 

discours relatif à la formation fondamentale: la 

possession des outils de la pensée (langue et dcriture. . 

logique). une culture générale (connaissance de l'histoire, 

des autres cultures et des différentes formes de l'activité 

rationnelle). des bases plus solides avant la spt!cialisation. 

l'insistance sur la méthode et sur les principes de base. 

ou encore la préoccupation d'une formation globale de la 

personne. Quels objectifs de la formation fondamentale 

faut-il retenir pour l'ordre colligial. en particuiier pour 
les cours de Sciences humaines? 

La formation fondamentale. en tant que finalité 

et direction globale, demande à être mise en oeuvre dans 

une didactique appropriée. Comment peut-on réaliser 

une démarche curriculaire de formation fondarnentale, 

tout en atteignant les objectifs disciplinaires des 

progammes d'btudes au collggial? Comment la réaliser 
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en classe? De plus. quels facteurs considérera-t-on pour 

identifier les fondements d'une discipline et comment va- 

t-on organiser I'enseignement autour de ces fondements 

(D'Amour. 1989 et  199 1 )? Quel contenu disciplinaire 

fondamental doitan enseigner (Talbot. 1990)? Plusieurs 

interrogations de nature pedagogique découlent donc de 

la notion de formation fondamentale. Par ailleurs, 

l'approche dite 'par compétences", proposée par le 

ministere de l'kIucation du Québec pour organiser et 

planifier plusieurs des cours dispensés au cégep, suscite 

de nombreuses resistances (Daoust. 1994; Goulet. 

1994). 

1.3 PROBLÈME ÉPISTÉMOLOGIQUE DE LA 

NOTION DE FORMATION FONDAMENTALE 

ta fonnation fondamentale constituerait, selon 

l'fdition aommoitéc du R2giimmt sur k régime pédagogique du 

colligial (1984). le trait le plus caracteristique de 

l'enseignement collégial quant à ses objectifs de 

formation; ce texte precise que la formation 

fondamentale est le principe intégrateur des composantes 

des programmes d'études. Voici la définition de la 

formation fondamentale servant fréquemment de 

reférence pour l'ordre collégial: 

La formation fondamentale se définit d'abord 

par son extension: eiie entend contribuer au 

développement integral de la personne. dans 

toutes ses dimensions[...]. biais la formation 

fondamentale se caracterise surtout par sa 

profondeur: elle vise 3 faire acquerir les assises, 

les concepts et les principes de base des 

disciplines et des savoir-faire qui figurent au 

programme de l'gtudiant, queile que soit son 
orientation (Direction générale de 

l'enseignement collt!gial. 1984. p. 6). 

Selon Jacques Laliberte ( 1988). cette définition 

correspond à 'une sorte d'utopie direcuice. capable 
d'inspirer et de mobiliser tous les intervenants du reseau' 
(p. 29). C'est une proposition qui convie. en effet. à un 

effort concerté pour préciser son contenu et clarifier du 

même coup la contribution particuliere du collegial au 

systeme d'enseignement du Quebec. On peut déterminer 

certains aspects de cette définition (D'Amour, 199 1) et 

s'en servir pour orienter plus spédiquement la 

formation fondamentale. Mentionnons cependant que 

cette definition contribue peu à suggérer des moyens de 

mise en oeuvre ou des suategies pédagogiques (Morin, 

1990), alors qu'il est important de préciser les 

orientations pédagogiques d'une formation de type 
fondamental (de Lorimier. 1990). 

La formation fondamentale peut aussi se definir 
comme 'ensemble des apprentissages essentiels (dans le 

savoir et les connaissances organisées. dans les habiletes 

et les capacités. dans les attitudes et le champ des 

valeurs) 3 un développement personnel continu et à une 

intégration dynamique dans la société" (Legendre. 1993, 

p. 637). Cette defrnition correspond à une conception 

large et englobante. mais reste vague quant aux 

orientations à privilégier pour l'ordre collégial. Quelle 

conception de la formation fondamentale serait mieux 

adaptée au type de formation 2 dispenser dans les 

colli?ges? 

Angers (1992) propose une conception de la 

formation fondamentale qui suggere une meilleure 

direction lorsqu'il affirme que 'la formation consiste à 

developper des capacités personnelles. celies de la sphere 

cognitive et de la sphère morale. qui donncnt dc maitnscr 

la connaissances et d'adhim a u  vahn." ( p .  29). Cette 

conception apparaît plus pertinente pour comger chez 

les eleves les lacunes que nous avons mentionnees 

précédemment. Saint-Onge (1990). dans la mSme veine. 

est d'avis que le rôle éducatif de I'enseignement consiste 

à faire acquérir de nouvelles capacités intellectuelles; il 

précise que l'enseignement a cependant un rôle diffdrent 

des autres activités 4ducatives. celui de "guider la 

reconstruction chez les éleves des capacités li<ies au savoir 

dans une diversité de disciplines." (p. 7). Palkiewicz 
(1990a) situe la formation fondamentale au plan de la 

pensée de l'individu plutôt que dans la somme des 



connaissances acquises; selon lui, 'La formation relève 

donc des opérations mentales. Leur diversification et leur 

diiférentiation constituent l'essence même de la 

formation. C'est la compétence fondamentale que 

poursuit toute formation." (p. 7). 

Inspirée des trois derniers auteurs. la définition 

de la fonnation fondamentale que nous retenons pour 

l'ordre collégial est la suivante: la formation 

fondamentale correspond au ddveloppment des 

capacités intellectuelles liées aux savoirs disciplinaires. 

1.4 PROBL~ME AXlOLOGlQUE DE LA 

FORMATION FONDAMENTALE 

Mais qu'estce qu'on doit considdrer comme 

fondamental dans la fonnation des eleves du colldgial ? 

Selon plusieurs intervenants (Blouin, 1992; Conseil des 

colleges. 1992; Lelièvre. 1990; Reid. 1990; Saint-Onge. 

1993). la dimension intellectuelle de la formation 

fondamentale est celle 3 laquelle le collégial peut le 

mieux contribuer. Des recherches dalides en milieu 

collégial (Assaad, 1990; Langevin, 1991; Laurin et 

Lizotte. 1992; Turgeon. 1988) ont d'ailleurs porte sur 

des approches pédagogiques visant A développer la 

dimension intellectuelle des dlèves. 

1.41 Le choix de la dimension intellectuelle pour 

le collégial 

Le Conseil des colléges (1992) affirme 

clairement. dans son document L'enseipmrnt wllig'al: drs 
prioritit pour un m u w u  & ia fonnatwn. le choix de la 

sphére intellectuelle comme champ prioritaire de 
formation au collégial. Voici I'exuait pertinent. au 

complet et en caractère gras comme dans le texte 

original: 

11 importe donc de circonscrire la notion de 

formation fondamentale afin d'éviter que 

celle-ci ne devienne un fourre-tout, auquel 

cas elle devient inopérante e t  inapte à 

constituer l'axe indgrateur des program- 

mes d'enseignement Il faut s'en tenir à ce 

que le collégial peut faire efficacement , à 
ce qui relève de son champ principal de 

compétence, à savoir procurer une for- 

mation essentiellement intellectuelle. C'est 

ainsi que le collégial peut le mieux 

contribuer au développement de la 

personne. Les autres aspects de ce 

développement (émotivité, santé, bien-être 

personnel) ne doivent pas êue négligés 

dans les divers aspects de  la vie collégiale, 

mais ils ne pourront occuper le premier 

rang. (Conseil des colli?ges. 1992. p. 85). 

Blouin (1992). en écho au Conseil des collgges 

(1992). propose pour le collégial une fonnation 

fondamentale essentiellement, mais non exclusivement 

intellectuelle qui permettrait de préciser la spécificité des 

programmes d'études offerts, de fournir une assise a la 

definition des objectifs d'apprentissage 3 poursuivre dans 

les cours et les programmes, et de lancer un message clair 

aux élèves qui veulent entreprendre des études 

supérieures. De plus, la capacité d'apprendre les notions 

complexes et abstraites que l'on retrouve au niveau des 

itudes sup4rieures. au coll&ge et 3 I'universitt5. exige une 

solide formation intellectuelle. 

Dans la formation ideale 3 dispenser aux éli?ves 

du collégial. l'étude de Reid (1990) conclut qu'une 

majorité de professeurs privilégient la dimension 

intellectuelle de la fonnation, notamment l'ouverture 3 

plus de disciplines. la curiositd intellectuelle et la capacite 

de raisonner. ces enseignants consid2rent. par ailleurs. 

que les dimensions affective. sociale et morale sont liees à 

la dimension intellectuelle. Saint-Onge (1992 b). pour sa 

part. considére l'apprentissage comme un processus de 

construction des capacités cognitives. et la formation de 

la pende comme l'essence de la formation fondamentale; 

cet auteur conqoit un cours comme un e-xercice de pensée 

partage par le professeur et ses elèves. Dans la même 

veine. Lelihe ( 1990) associe formation fondamentale 

au colldgial et formation intellectuelle adaptee à notre 
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temps; il affirme que le cégep a comme responsabilité 

première la formation intellectuelle, et non la formation 

intégale. En désignant le college d'enseignement général 

et professionnel, cet auteur souligne 'que ce milieu a un 

mandat social, celui d'assurer la formation intellectuelle 

et professionnelle des nowelles générations." (Lelikire. 

1990, p. 20). 

Lelièvre (1990) retient quatre attitudes 

intellectuelles correspondant à des axes autour desquels 

articuler les éléments de la formation fondamentale. Ces 

quatre attitudes sont i'autonomie. leowenure. 

l'historicité et la créativité. L'auteur accorde cependant 

la priorité à l'autonomie intellectuelle comme élément 

premier qui ordonne les autres éléments. Comme 

Lelièvre (1990) le souligne, 'il est absolument nécessaire 

d'outiller l'étudiant pour qu'il puisse lui-même avoir la 

force intellectuelle nécessaire pour évaluer. juger. 

décider." (p. 62). Cette attitude d'autonomie, l'auteur la 

décrit comme la capacité chez l'élève de choisir 

i'information. de la traiter avec objectivité et d'en tirer 

les conclusions, en étant personnel sur le plan 

intellectuel en même temps qu'ouvert et respectueux des 

opinions des autres. 

Les points de vue rapportés convergent vers la 

priorité de l'intellectuel dans la formation au collégial, 

sans pour autant qu'on soit fermé aux autres dimensions. 

Après avoir cerné la priorité de l'intellectuel dans la 

formation au collégial. nous en établissons maintenant la 

pertinence et nous justifions par la suite le choix de la 

pensée critique comme objet de notre recherche. 

1.4.2 Pour une vdritable formation intellectuelle 

Plusieurs auteun soulignent les lacunes dans la 

formation intellectuelle repe  au secondaire. ainsi que la 

nécessité d'en tenir compte dans l'établissement 

d'objectifs de fonnation au college. L'ensemble des 

professeurs de college interviewés par Reid (1990) 

considerent que la formation des éleves w e  au 

secondaire est faible en français. en e.upression écrite et 

orale. en compréhension du matériel lu, puis quant à 

l'organisation de leur pensée et à leur capacité d'analyse; 

la majorité des élèves de première année au colMge ont 

de la difficulté 3 raisonner clairement et 3 exprimer 

adéquatement leur raisonnement. En somme, ces élèves 

sont peu autonomes et auraient peu appris à réfléchir et 

à raisonner. En accord avec ces lacunes constatées, la 

majorité des enseignants interviewés souhaitent que la 

formation donnée au coU4gial accorde la priorité à la 

capacité de raisonner et à la maîtrise de la langue; ces 

professeurs visent d'ailleurs. dans la réalité, A développer 

des habiletés de base. comme l'analyse des probl&mes, la 

synthese et le jugement critique. Pour le secteur général. 

il y a consensus à l'effet de préparer les élèves aux études 

universitaires; or. selon Inchauspé ( 1992), 'l'université 

demande qu'à son seuil l'étudiant ait desormais une 

meilleure maîtrise préalable des langages essentiels, une 

plus grande conscience historique. une plus grande 

aptitude au raisonnement abstrait et h l'analyse critique. 

[...]. Cette situation renforce donc le rôle stratégique de 

la .filiere préuniversitaire du cégep." (p. 142). Les 

attentes de l'université et les objectifs de formation visés 

par les professeurs de kgep apparaissent converger. 

1.4.3 Le choix de la pensée critique 

Selon le Conseil des colleges (1992) et la 

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science 

(MESS, avril 1993). la pensée critique fait partie des 

capacités 'supérieuresw à développer dans la formation 

fondamentale au collégial. La fonnation de la pensée 

critique dans les cours vise à combler une lacune 

observée chez les élèves du collégial (Chaffee. 1992; 

Donald. 1987; Laliberté. 1992). La pensée critique 

apparait importante dans la vie adulte pour faire des 

choix personnels et éclairés (Brookfteld. 1987; 

Hitchcock 1983). Voilà quelques-unes des raisons qui 

nous font choisir la pensée critique (c7itical thinking) 

comme l'habileté à explorer dans notre recherche. Dans 

les paragraphes qui suivent. nous montrons l'importance 

de la pensée critique sur le plan socio4conomique. de 
même que son potentiel comme idhl  éducationnel. 
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1.4.3.1 En réponse aux exigences sociales et 

Bconomiques 

Dans une vision prospective de l'éducation, 

Benjamin (1989) souligne l'importance accordée à la 

capacité de pensée critique chez les élèves et les citoyens. 

a cause notamment de la nécessité de traiter de faqon 

efficace la masse d'informations prévue dans la société 

hture. Keen, interviewé Willis (1 989). soutient qu'il 

est essentiel d'enseigner aux élèves à penser de façon 

critique à propos des images télévisées di qu'ils se 

défendent mieux contre le risque de propagande 

télévisuelle. Afii de contribuer à Ia capacité d'adaptation 

à une société en mouvement sur les plans sociopolitique. 

culturel et économique, le Conseil des colléges (1992) 

préconise dans la formation collégiale de 'développer 

Sesprit critique, de manisre à favoriser le 

questionnement et  la distance par rapport à ce qui est 

établi, de maniere, en somme, A permettre aux individus 

de faire de véritables choix et de contribuer au progrès de - 

la société." (p. 67). - 

Pauker (1987) rel2ve Sinfluence du monde des 

affaires exercée sur le mouvement éducatif américain des 

'habiletes de pende* (thinkingskilk). au début des années 

quatre-vingt; on y insistait sur les exigences croissantes 

pour les travailleurs d'gtre habiles à l'analyse et de 

maîtriser I'information. Paul (1990 a) a f f m e  qu'il est 

essentiel d'exercer la pende critique pour assurer un 

developpement socio4conomique global. en particulier 

quand il s'agit d'une production plus rationnelle tenant 

mieux compte des besoins humains et de la protection de 

l'environnement. 

Tout en soulignant que l'intédt pour la pende 

critique s'explique pour des raisons d'adaptation 

personnelle. de participation démocratique, et en raison 

des lacunes sérieuses des élèves en pensée critique, 

Laliberté (1992) ajoute: 'on s'accorde de plus en plus 

pour reconnaître qu'un enseignement où l'on se 

préoccupe directement et explicitement de la pende 

critique et de son développement a beaucoup plus de 

chances d'aider les élèves à faire des progrès dans ce sens 

que si on les laisse tout à fait à ew-mêmes." (p. 33-34). 

Il y a donc convergence de vues quant à l'importance de 

la pende critique pour le progres de l'individu et de la 

société, et sur le rôle nécessaire de l'école, notamment au 
collégial. pour développer cette pensée critique. 

1.4.3.2 La pensde critique en tant qu'idéal éducationnel 

Siegel (1988) relève la pertinence globaie de la 

pensée critique en éducation sur les plans de Sethique, de 

l't?pistémologie. du contenu ainsi que de la pédagogie. La 
pertinence de la pensée critique quant à l'éthique de 

l'éducation découle de la faqon d'enseigner selon des 

standards moraux et d'éduquer moralement aux vertus 

de la raison, telle I'impartiaiitd du jugement. Par rapport 

à l'épistémologie de l'éducation, la pensée critique 

démontre sa pertinence par la nécessité chez l'apprenant 

de comprendre les matieres enseignees; cette 

compréhension se trouve favorisée s'il sait reconnaître 

I'importance des raisons apportées et  les évaluer 

adequatement. Sur le plan du contenu. la pensée critique 

implique un ensemble d'habiletés et de capacités dont le 

développement est important en éducation; leur mise en 

oeuvre et leun regles de fonctionnement fournissent des 

éléments au contenu éducatif. La maniere critique 

d'enseigner est pertinente à la pédagogie car elle favorise 

chez les &lèves le développement d'attitudes et 

d'habiletés en concordance avec la pensée critique. 

notamment si elle reconnaît l'éléve le droit de 

questionner et d'exiger des raisons. A cause des 

nombreux liens de celleti avec l'éducation. l'auteur 

propose la pensée critique comme idéal 6ducationnel 
régulateur: cette notion. ou ses éléments constituants. 

servirait de base pour évaluer à quel point différents 

aspects ou propositions de l'entreprise dducative sont 

desirables et défendables. 

Tout en reco~aissant l'importance de la pensée 

critique en éducation. nous croyons pourtant qu'il n'y a 

pas lieu d'en faire un idéal aussi exclusif. Waiten (1989) 
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invite d'ailleurs à un effort critique concerté pour 

demythifier le modele conventionnel de la pende 

critique. Walters (1986) met en garde contre la 

possibilité que les élèves en viennent à identifier pensée et 

trdtniqua & p m i c  d i p .  Se réferant A un article de 

McPeck (198.5). Sauteur dénonce la conception de la 

connaissance qu'entraîne une trop grande insistance sur 

la pensée critique; parlant de la théorie de la 

connaissance véhiculCe. il affvme que 'its basic premises 

are that knowledge consists of facts that are relatively 

simple and disuete. that these facts can be acquired 

through an uncomplicated process of rote memorization. 

and that the way in which these facts can be made to 

connect with one another is designated by certain 

unchanging and simple rules." (p. 24 1). Walters (1 986) 

mggère de compléter cette analyse réductionniste de la 

pensée critique par des cours introduisant l'élève à des 

méthodes plus globales d'appréhension. d'interprétation 

et d'expression. notamment dans les arts. 

Nous concluons de cette discussion sur le choix 

de la pende critique que son développement est 

souhaitable comme objectif de formation au collégial. en 

complément à d'autres modes d'appréhension de la 

réalité. 

1.5 PROBLÈME PEDAGOGIQUE DE LA 

FORMATION FONDAMENTALE 

Le misi2me volet de la problématique est celui 

du problème pédagogique de la formation fondamentale. 

Nous abordons les questions relatives 3 une didactique 

spédique. à l'intégration des pratiques pédagogiques. 

ainsi qu'aux exigences nouvelles pour I'enseignement. 

1.5.1 Mise en oeuvre didactique dans un cours 

disciplinaire 

Traitant d'une pédagogie de la formation 

fondamentale. le document La pédagogie. un déj5 majeur & 

l @ ~ û c i ~ e n t  supérieur du Conseil supérieur de 

l'Éducation (1990) propose notamment les réllexions 

suivantes. dont plusieurs éclairent les liens potentiels 

entre l'enseignement disciplinaire en sciences humaines 

et la formation fondamentale. La formation 

fondamentale necessite, au collégial. un point d'ancrage 

dans un champ de savoir, tel celui des sciences humaines. 

Les programmes d'études ont un rôle central dans le 

régime pédagogique de I'enseignement collegial: iis en 

constituent la structure de base. Afin de mieux &aluer 

leur importance en ce qui concerne la formation 

fondamentale, lisons ce qui suit: 

Les programmes sont le lieu et le moyen par 

excellence de réalisation des finalités educatives 

de l'enseignement collégial. De ce fait. ce sont 

principalement les programmes qui menent à 

l'acquisition et à l'intégration progressives des 

apprentissages et. par là, h l'atteinte des 

objectifs de formation fondamentale (Morin. 

1990. p. 25 1). 

La formation fondamentale visant les 

fondements, les contenus essentiels à acquérir mais aussi 

les habiletés. capacités et aptitudes fondamentales à 

maîtriser (en particulier I'objectivation du processus 

intellectuel: la m&tacognition) doivent être spécifiés dans 

un programme. Comme l'a rapporté Gadbois (1988). le 

document publié par la Direction générale de 

I'enseignement collégial et intitulé La révision & la 

concentration en sOotca humaines au wllégal: les onmtntiom 

minbtériellcs (1987) insiste sur la necessité de favoriser 

'l'intégration des connaissances" et sur l'importance de 

"concentrer la formation sur les savoirs fondamentaux 

propres aux Sciences humaines". Les objectifs de 

formation du programme des Sciences humaines 

s'orientent vers 'le développement de la rigueur de la 

pensée". 'I'int4gration des apprentissages" et 
'l'acquisition de connaissances de base dans quelques 

disciplines des Sciences humaines". Le programme 

poursuit des objectifs de connaissance générale des outils 

(concepts. methode. théories), des objectifs reliés à la 

méthodologie du travail intellectuel et de la recherche 



scientifique, ainsi que des objectifs reliés au langage 

(Thiboutot, 1992). 

En vue de developper la pensée critique des 

élèves à travers l'enseignement d'un cours en sciences 

humaines, plusieurs questions surgissent dans le cadre de 

la recherche. 
- Quelle conception de la pensée critique va-t-on 

retenir pour la recherche? 
- A quel modéle d'enseignement de la pensée critique 

peut4n se dferer? 

- Quelie conception de l'enseignement et de 

l'apprentissage serait la plus pertinente? 

- Quelle(s) stratégie(s) d'enseignement va-t-on 

élaborer? 

- Comment établirons-nous une répartition 

équitable. dans les cours, entre le contenu disciplinaire à 

enseigner (dans notre cas, il s'agit d'un cours 

d'introduction à la psychologie) et les dimensions de la 

pensée critique à développer? 

1.5.2 La pensée critique comme principe d'intégra- 

tion possible des pratiques pedagogiques 

Considérons maintenant quel rôle peut jouer la 

pensée critique en fonction de l'enseignement à penser. 

Selon Paul (1 992). l'école est axée sur l'apprentissage de 

niveau inférieur. comme la mémorisation, ce qui a pour 
conséquence que peu d'élèves saisissent la logique de ce 

qu'ils ont appris ou confrontent leur apprentissage à leur 

propre expérience personnelle. Paul (1990 a) affirme 

même que. malgré la prétention des sociétés à développer 

la raison par l'éducation. 'Yet dassroom instruction 

amund the world. at al1 levels. is typically didactic. one- 

dimensional. and indifferent. when not antithetical, to 

reason." (p. 2). L'Ccole ne jouerait donc pas son rôle 

adequatement dans le développement intellectuel des 

élèves. 

Baron (1993) considere la pensée critique 

(am'wly open-rnindcd thinking) comme un scheme général à 

partir duquel il devient possible de comprendre les 

méthodes de pensée et d'inférence spéciriques a u  

disciplines. Les critéres d'un bon argument, en 

particulier. peuvent varier beaucoup d'une discipline à 

l'autre. entre autres à cause des buts differents qu'on 

poursuit. L'enseignement de la pensée critique serait 

nécessaire pour bien saisir la nature de la pensée experte 

tout en fournissant un cadre pour intégrer les 

connaissances de base. 

Dresse1 et Mayhew (1954) considérent la 

pensée critique comme un principe directeur afii de 

mieux planfier et enseigner les cours de formation 

fondamentale (gencral edwation), et en vue d'atteindre un 

plus grand niveau d'intégration entre les cours d'un 

programme. Ils recommandent aussi de rapprocher la 

recherche en pensée critique de la pratique de 

l'enseignement: 'there is a noticeable lack of niggestions 

and evidence as to how critical thinking can be taught 

or, for that matter. how any mental trait of adult 

humans can be developed through planned experiences." 

(p. 281). 

- 
1.5.3 De nouvelles exigences pour l'enseignement 

Les lacunes graves dans la formation 

intellectuelle au secondaire et les exigences de l'université 

quant a w  capacités intellectuelles font pression. en 

amont et en aval, pour privilégier les objectifs de 

formation intellectuelle au collégial. Mais qu'en est-il de 

l'enseignement qui tend vers le développement 

intellectuel des Clèves de collége? Selon Reid (1990). qui 

a examiné attentivement les moyens pédagogiques 

utilisés par les professeurs de coll2ge pour drifier 

l'atteinte des objectifs de formation intellectuelle. on 

contrôle davantage les connaissances acquises que le 

développement des habiletés de base; l'auteur rapporte: 

'il semble y avoir assez peu d'exercices. dans l'ensemble. 

visant explicitement à développer la capacité de 

raisonnement de l9é12ve. son esprit de synthsse, son 
jugement critique ou encore sa curiositt! sur le plan 
intellectuel." (p. 22). 
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Inchauspé (1992) insiste sur l'importance de 

I'activitd de l'élève pour reorganiser les élements de 

connaissance. ce qui implique une certaine maitrise des 

operations intellectuelles, comme résoudre des 

problemes. rédiger. exposer. argumenter. etc. Pour cet 

auteur. un esprit développé est un esprit dote de schemes 

abstraits, souples et transf4rables. de même que 

d'aptitudes et d'attitudes intellectuelles. comme la 

maitrise de soi, l'esprit critique et l'habitude de l'analyse. 

C'est donc 3 travers l'enseignement de sa discipline que 

le professeur forme l'el& intellectuellement. malgré la 

divergence d'objectifs à ce sujet entre lui et ses elèves. 

compte tenu des motivations le plus souvent utilitaires 

de ces derniers. Selon Inchauspé (1992). l'étudiant de 

cégep se trouve à un âge où il est réeuement capable de 

s'exercer aux niveaux supérieurs d'opérations 

intellectuelles, induant la métacognition: par 

conséquent, sa formation doit systématiquement 'tendre 

A changer de niveau. 3 &lever, 3 passer de la 

memorisation à la compréhension. du fait au concept. de 

I'dnoncé A la preuve. de la recette à la methode. de 

l'affirmation à l'argumentation. de l'information ou de 

l'expression à l'explication." (p. 143). 

II est pertinent de rapporter que les cinq tâches 

pedagogiques requises par la formation fondamentale, 

selon le Conseil supérieur de l*&iucation (1 990). sont les 

suivantes. Premierement. miser sur l'engagement des 

etudiants. leur participation active (par des travaux de 

laboratoire. des recherches personnelles. des essais, etc.). 

Deuxi2mement. recourir à une pratique ouverte de la 

discipline. en degageant ses liens avec d'autres diripiines 

et en visant les objectifs de formation du programme. 

Troisiemement. aider A cheminer vers les fondements de 

la dixipline. en identifiant les stratégies pédagogiques 

appropriées. @aui*rnement. insister sur les 

apprentissages essentiels. ce qui exige de bien les 
identifier au départ. avant même de choisir les activites 

educatives et les moyens d'évaluation. Cinquiemement, 

favoriser l'intégration des apprentissages. par exemple 

autour de themes se dferant A plusieurs disciplines ou 

par l'application à des situations de vie. Le Conseil 

rappelle de plus. 3 propos de la relation dducative. qu'il 

s'agit d'une relation interpersonnelle où se rencontrent 

un 'maître-gdagogue" avec ses diverses compétences et 

un 'étudiant-acteur" qui prend en charge son 

apprentissage et son développement: en fin de compte. il 

s'agit d'une relation à responsabilités partagees et 

complementaires, exigeant un engagement actif des deux 

parties. 

Par ailleurs. Romano (1993) conclut 'que 

l'enseignement dispensé au coliege n'est pas vraiment de 

nature à favoriser le développement des habiletés de 

pensée chez les élèves." (p.45). L'auteur mentionne que 

pour améliorer les pratiques Fdagogiques. visant A 

développer les habiletés de pensée. il faut non seulement 

en convaincre les enseignants et les enseignantes mais 

aussi leur offrir une solide formation aux stratégies 

gdagogiques pertinentes. Compte tenu des différences 

disciplinaires constatées. Romano (1993) suggère 

comme piste utile de recherche d'examiner l'apport de 

disciplines spécifiques au développement des habiletes de 

pensée; selon cet auteur. de telles recherches 

permettraient 'd'avoir une compréhension plus nuancée 

des stratégies mises en oeuvre dans des diripiines 

particulieres et d'être en mesure de donner un feed-back 

plus spécifique. et donc probablement plus utile. aux 

enseignants de ces disciplines.' (p. 46). Kurfiss (1988) 

abonde dans le même sens lorsqu'elle affirme 'Teaching 

thinking, especiaily in the disciplines. is a field wide open 

for research." (p. 103). Selon cette auteure. des 

recherches mises en oeuvre par les professeurs et 

explorant les questions relatives à l'apprentissage dans 

leun classes seraient utiles. notamment des recherches 

orientees vers la discipline en vue de connaître le rôle des 

méthodes Hdagogiques dans l'amélioration de la pensée 

critique. Kennedy. Fisher et Ennis ( 199 1 ) soulèvent 

justement plusieurs questions de recherche relatives 3 

l'enseignement et au developpement de la pende 

critique. 

En somme. alors que l'on vise à renforcer la 

formation intellectuelle des Cl2ves du collégial. les 
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méthodes pddagogiques habituellement mises en oeuvre 

n'apparaissent pas suffisantes au développement adéquat 

des habiletés de pensée des élèves. Et pour une bonne 

formation aux stratégies pédagogiques pertinentes, il 

faudrait beaucoup miew connaître comment se passent 

l'enseignement et  i'apprentissage dans des disciplines 

spécifiques. notamment en ce qui concerne le 

développement de la pende critique. 

Les questions de recherche qui suivent 

s'inscrivent dans une démarche destinée 3 réduire l'ecar-t 

entre l'état actuel des connaissances et l'état désiré. 

quant aux rapports entre l'enseignement disciplinaire et 

le développement de la pensée critique. 

1.6 LA QUESTION DE RECHERCHE 

La question principale de recherche se formule 

ainsi: 

Dans quelle mesure l'mcigncmmt d'un coun 

disciplinain (Introduction d psychologie), d k p m é  pendant 

une session selon une préoccupation de finnation intellectuelle 

d e  vers la p d  m'tique, développe-t-il la p m t e  rn-tique &s 

étudiants de première année au mlligc? 

Voici les' questions paniculiéres reliées à la 

question générale de recherche: 
- Quelles dimensions de la pensée critique, en termes 

de capacités et d'attitudes, va-tan choisir comme 

objectifs de cours? 
- Quels critères peut-on utiliser pour évaluer la 

manifestation et l'amélioration de la pensée critique chez 

les élèves au cours de la session? 
- Quelles techniques de collecte de données sont les 

plus pertinentes pour la question de recherche? Plus 

globalement, quelle méthode de recherche est la plus 

pertinente? 

- Quelles dimensions de la pensée critique, plus 

spécifiquement quelles capacités et quelles attitudes. se 

développeront le plus au cours de la session? le moins? 

- Y aura-t-il des liens A etablir entre des elements de 

la suatégie d'enseignement et des dimensions de la 

pensée critique? Si oui, lesquels? 
- Y aura-t-il des Liens 3 établir entre le niveau de 

pensée critique et des variables comme le sexe, l'âge, les 

résultats scolaires? Si oui, lesquels? 
- Quelles tendances pourra-tan degager à propos de 

l'enseignement et du développement de la pensée 

critique chez les klèves de collégial? 

Nous avons situé la problématique de la 

formation fondamentale au collégial aux points de vue 

épistémologique, axiologique et pédagogique. La 
définition de la formation fondamentale que nous avons 

retenue se formule ainsi: le développement des capacités 

intellectuelies liées aux savoirs disciplinaires. Nous avons 

établi que le développement de la pensée critique, pour 

atteindre une formation intellectuelle rigoureuse. 

représente un objectif de formation souhaitable au 

colligial. La section qui abordait le probléme 

pédagogique de la formation fondamentale, plus 

spécifiquement celui du développement de la pensée 

critique à travers l'enseignement d'un cours disciplinaire. 

a soulevé de nombreuses questions. a signalé des lacunes 

sérieuses et a fait ressortir les exigences nouvelles pour 

l'enseignement au collégial. 

La question principale de recherche. et les 

questions particuli2res qui lui sont reliées. ont indique 

l'orientation de la recherche et ont déterminé les 

concepts et les sujets 3 développer d m  d'apporter des 

é1Cment.s de réponse aux interrogations soulevées. Im 
cadre thCorique de notre recherche se présente en deux 

parties: le prochain chapiue aborde la notion de pensée 

critique, puis le chapitre subséquent porte sur 

l'daboration d'une suatégie d'enseignement en 

psychologie axée sur le développement de la pensée 

critique. 
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CHAPITRE II 

LA PENSÉE CRITIQUE: SA NATURE, 
SON ENSEIGNEMENT ET SON ÉVALUATION 

2.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre a comme objectif de présenter les 
aspects de la pensée critique necessaires à la 
compdhension de son developpement A travers 
l'enseignement d'une discipline. Pour atteindre cet 

objectif. nous abordons trois elements interreliés. Nous 
cherchons d'abord A determiner la nature de la pensée 
critique. en décrivant ses elements et son processus. 
Nous exposons ensuite les principaux modéles et 
stratégies d'enseignement de la pensée critique. de même 
que les etudes empiriques portant sur l'enseignement de 
la pensée critique. Nous terminons en decrivant les 
exigences et les possibilites dS6valuation de la pensée 
critique. 

2.2 LA NATURE DE LA P E N S ~ E  CRITIQUE 

Cette partie propose d'abord un modèle de 
réference relatif au fonctionnement de la pensée et y 
situe les opérations mentales caracterisant la pensée 
critique. Ensuite. elle etablit le choix d'une conception 

de la pensée aitique e t  en analyse la deftnition. 
Finalement, elle décrit la pensée critique sous l'angle plus 
dynamique d'un processus de pensée. 

2.2.1 Un modéle de réf6rence pour le fondion- 
nement de la pensée 

Nous exposons maintenant un modèle de 
référence pour le fonctionnement de la pende: le 
modéle fonctionnel des opérations mentales. Nous 

rapportons les principales caracteristiques du modèle. en 
y situant la place du jugement critique dans le processus 
de la pensée. Apri!s avoir montre ensuite la pertinence 
de ce modele pour I'education, nous terminons en 
soulignant que le modèle sen de réference à plusieurs 
chercheurs oeuvrant dans les collèges quebecois. 

Selon Paikiewicz (1990 b). la definition de la 
pensée sous-jacente au modèle fonctionnel des 
opérations mentales intègre celle de Beyer (1988) et 
correspond à la vision de Lonergan (1978) et de Angers 
(1985). Cette definition provisoire se formule ainsi: 'La 
pensée est un phenomène humain dans lequel des 
oflrations mentales. conscientes et intentionneîles 
produisent des connaissances hierarchiquement 
ordonnées selon certaines conditions et dispositions.' 

(Paikiewicz. 1990 b, p. 24). Ces opérations mentales. 
comprenant des opérations cognitives et métacognitives. 
sont transitives car elles portent sur des objets. De plus. 
elles appartiennent A un sujet dont la conscience se 
modifie selon les opérations qu'il accomplit. Se ref&rant 
A Lonergan (1978), Palkiewicz (1990 a) iden5fie quatre 
niveaw de conscience avec leurs opérations mentales 
concomitantes: le niveau empirique (sentir. percevoir. 
Çprouver. etc.). le niveau intellectuel (chercher et 
parvenir A comprendre. exprimer ce qui est compris). le 
niveau rationnel (agencer les Olements de preuve. 

prononcer un jugement sur la vente ou la fausset&. la 
cenitude ou la probabilité d'une affirmation). le niveau 

de la responsabiliti (délibérer sur des actions possibles. 
les dvaluer. prendre des decisions et les mettre en 
pratique). En accord avec Beyer (1988). Palkiewicz 
( 1 990 a) ajoute aux op6rations cognitives les opérations 
métacognitives de planification. de gestion interne et 
d'au to-évaluation. 

Les fonctions cognitives des opérations 
mentales. correspondant aux niveaw de conscience. sont 
aussi au nombre de quatre: la saisie des donnees. la mise 
en relation de ces donnees, la transformation des 
donnees par raisonnement. et I'int4gration des donnees 
en schèmes d'action et de decision (Angers. 1985; 
Lonergan. 1978: Palkiewicz. 1990 a). En remplissant les 
fonctions cognitives. les op4rations mentales produisent 
quatre types de connaissances hisrarchiquement 
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ordonnées: la connaissance empirique résultant de la 
saisie des donnees, des sens et de la conscience; la 
connaissance conceptuelle issue de la mise en relation de 
ces données avec les données antérieures; la connaissance 
rationnelle provenant de la vérification par raisonnement 
des données reliees enue elles; la connaissance 
décisionnelle résultant des anticipations et des prises de 
décision responsables (Paikiewicz. 1990 a). La hierar- 
chisation dans la construction de la connaissance 
depend. selon l'auteur, de conditions et dispositions 
telles que celles mentionnées par Beyer (1988). 
notamment la tolerance A l'ambiguité, le désir d'utiliser 
des sources crédibles et la wlontd de chercher une 
alternative. 

Les opérations cognitives caractérisant la pensée 
critique, celles de la réflexion et du jugement. 
correspondent au troisieme niveau d'opérations dans le 
processus cognitif et présupposent les opérations 
cognitives des deux premiers niveaux , selon Angers 
(1992). Cet auteur a f h e  en effet : 'Un jugement 
éclairé fait appel a l'évidence ou à des raisons suffisantes. 
Pour être en possession de raisons suffisantes. il faut au 
préalable détenir des donndes. se poser des questions A 
leur sujet, parvenir A une certaine comprehension de 
leurs significations intelligibles." (p. 140). En corollaire. 
l'auteur sucre que l'individu forme son jugement en 
s'exeqant aux opérations cognitives des m i s  premiers 
niveaux. 

Dans un texte ponant sur l'usage de modeles 
dans les sciences de l'éducation, Jacques L'Écuyer (1 990) 
rappelle que les modeles sont des représentations 
simpWides. idealides et partielles de la réalite et. qu'A ce 
titre. on doit considdrer attentivement les limites du ou 
des modeles utilisés . Par ailleurs. évoquant des modeles 
qui lui apparaissent plus appropries au contexte actuel. 
L'Écuyer 4crit: 

Les modeles que nous emploierons devraient 
lui [l'homme d'aujourd'hui] permettre de se 
retrouver dans cet environnement. de s'y 
guider. de poser des jugements critiques sur ce 
qu'on lui propose et de s'adapter à ID4volution 
de son environnement. Ce sont. me semble-t- 
il. des criteres importants qui pourraient nous 

aider dans le choix de modeles adéquats. 
(1990. p. 10). 

Même si les critères proposés par L'&r 
représentent plut& des directions larges que des pistes 
precises pour sélectionner des modeles 4ducatifs 
appropries. ces criteres viennent néanmoins appuyer le 
choix du modéle fonctionnel des opérations mentales 
comme modele de référence sur lequel baser le 
fonctionnement de la pensée et. par extrapolation. une 
pédagogie de l'enseignement supérieur au colldgial. Les 
quatre niveaux d'opération proposés par Lonergan (1978 
in Palkewicz. 1990 b) recoupent en effet les criteres de 
L ' h y e r  et se trouvent être: les opérations de la saisie 
des donndes. les opérations de leur mise en relation. les 
opérations de leur justification et les opérations des 
réalisations dans l'action responsable. 

Le modele fonctionnel des opérations mentaies 
a. par ailleurs, déja inspiré quelques auteurs qui ont 
traité de formation au coildgial. Paikiewicz (1990 a, 
1992) considere que la source de la formation 
fondamentale se situe au niveau des operations mentales. 
Laliberté-Lefebvre (1991) s'est basée sur le modele 
fonctionnel des opérations mentales pour dtablir une 
didactique spkifîque au coll4gial. Le même modele. 
parmi d'autres. a inspiré un groupe de professeurs de 
philosophie du colli!ge Ahuntsic (Caron et coll.. 1991) 
dans 1'4laboration d'un cours destine à des étudiants dits 
'en difficulté d'apprentissage". Dans le cadre de la 
planification de l'enseignement, en particulier à propos 
de l'analyse de la matiere à enseigner. deux professeun 
du collegial en anthropologie et en biologie (Barrette et 
Regnault. 1992) ont elabore une typologie des 
opérations cognitives s'inspirant de Palkiewicz (1990 a). 

2.2.2 Le choix d'une conception de la pensée 
critique 

Selon Beyr (1988). les termes de 'pensée 
critique" sont l'une des e-xpressions les plus trompeuses 
dans le vocabulaire des habiletés de pensée qualifié de 
'marais conceptuel" par Cuban (1984. in iewis et 
Smith. 1993). Beyer (1988) fait valoir que la pensée 
critique n'Çquivaut pas a une des opérations de pensée, 
telle la prise de decision. ou aux habiletés tirees de la 
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taxonomie de Bloom (1956): il considère plutôt la 
pensée critique comme essentiellement évaluative et 
affirme que 'It involves precise. persistent, and objective 
analysis of any claim. source, or belief to judge its 
accuracy, validity. or worth." (p. 6 1 ). Guilbert ( 1990 a) 
indique que les définitions de la pensée critique sont très 
diverses. parfois contradictoires, et qu'un petit nombre 
seulement peuvent devenir opérationnelles. Compte 
tenu des significations multiples données A la notion de 
pensée critique, il apparaît nécessaire de bien définir et 
décrire ce que nous entendons par cette notion. Après 
avoir identirié les principales conceptions de la pensée 
critique, nous établissons celle que nous rerenons pour 
notre recherche. 

Dans sa tentative pour claririer la notion de 
pensée critique. Johnson (1992) fait une présentation 
critique des conceptions de ceux qu'il appelle 'le Groupe 
des Cinq", c'est-Adire les cinq auteurs (Ennis. Lipman. 
McPeck Paul et Siegel) dont les conceptions reposent 
sur une théorie de la pensée critique decrite comme "not 

only a definition but aiso the concepts. pnnciples. 
arguments, and assumptions which support that 
definition. as well as the interests which fuel the theory 
and the broader agenda." (p. 40). Tout en soulignant les 
différences entre les auteurs. Johnson (1992) retient trois 
convergences principales des cinq théories: que la pende 
critique fait appel 3 plusieurs habiletes de pensée; qu'elle 
requiert information et connaissance pour se manifester. 
et qu'elle implique une dimension affective. 

Dans son evaluation de trois conceptions de la 
pensée critique. celles d'Ennis. de Paul et de h1cPeck 
Siegel (1988) reconnait que la valeur particulière de la 
conception de Ennis réside dans le fait qu'elle ne se 
b i t e  pas aux habiletés. mais qu'elle inclut aussi les 
attitudes dans la pensée critique ("Jk'lk plus t m h c i e s " ) .  

Même si l'auteur considere qu'il existe un problème 

thinking is of fundamental importance." (p. 10). 
Guilbert ( 1990 a) considere aussi que le modèle de Ennis 
représente une contribution importante dans la 
description de la pensée critique; l'auteure déplore 
toutefois que celuici ne mentionne pas la necessité des 
connaissances disciplinaires dans l'application des 
habiletes de la pensée critique. 

Dans l'optique de la présente étude. la concep 
tion de pende critique recherchée répondra à certains 
critères. Cette conception aura une relative exhaustivité. 
donc comportera un bon nombre d'opérations 
cognitives. Elie adoptera en plus une perspective large. 
notamment inclura les attitudes propres 3 la penge 
critique. Elle proposera idealement des indicateurs en 
vue de préciser et reconnaître les dimensions proposées. 
Sa pertinence se justifiera par une série d'arguments. 
Cette conception se présentera aussi comme inachevée. 
c'est-Adire ouverte à la critique et aux compléments. Le 
concepteur ou la conceptrice sera de preférence 
quelqu'un dont la contribution au niveau de la pençéc 

critique est largement reconnue par ses pain. La 
conception de Robert Ennis répond, selon nous, à 

l'ensemble de ces critères: nous la presentons dans la 
prochaine section. 

2.2.3 La conception de  Robert Ennis retenue pour 
notre recherche 

Dans un article marquant sur le concept de 
pende critique (dtical thinking). Robert H. Ennis ( 1962) 
concevait la notion de pensée critique comme 'the wrnct 

arsasing ofstatonmrc" (p. 159) et formulait une liste de 
douze aspects que I'anicle clarifiait en élaborant une 
série de criteres. Comme l'indique le sous-titre. l'article 
proposait une base pour la recherche sur l'enseignement 
et pour l'évaluation de la capacité1 (abiliry2) de pende 

d'insistance dans la conception de Ennis. les habiletés ou 
Nous adoptons le terme 'capacité' c o r n  Cquivalent au mot 

capacites etant beaucoup plus dhelop@es que les libility. 'CapacitC e n  un te- dndial. entendu dans un sens 
dispositions ou attitudes, Siegel ( 1  988) énonce une moins pdci; que habileii. [...] fhabileté est une capcité poussée 

A san de@ de perfection, de maîtrise exceptionnelle dans évaluation globale du travail de Ennis en ces termes: ,.exclrciced.une tadre... (LeEendre, 1993, p. 159), Para illeun. . .# 
'Ennis's work on critical thinking is C N C ~ ~ ~ Y  important. nous emploierons 'habileté" pour rendre ie mot skiil. 

pioneering, and basic to inquiry in the field. His list of 
prohiencies ir by fu the mort detailed. complu and ' CornPr lenu que Lns vrxabuLaire dexn~d& la ~ n d e  il 

n'y a pas consensus sur les équivalences en frang;r&. nous pla~ons 
useful to be developed; his work on testing for critical ,,, parenbércs ks vms en anglais. 
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uitique. Ennis aliait plus tard proposer une nouvelle 
définition, moins exclusivement axée sur l'évaluation des 
énoncés théoriques et sur les affirmations des autres. 

Ennis (1985) défrnit la pensée critique de la 
faqon suivante: "Critical thinking is and rcasonabb 
thinking chat is focurd on hciding what tu belim or do" 
(p. 45). Voici l'explication qu'en donnent Noms et 
Ennis (1989). *R.fective thinking" désigne la conscience 
manifeste dans la recherche et l'utiiisation des raisons 
valables. 'Reasonablc thinking" signilie une pensée qui se 
base sur des raisons acceptables pour arriver A des 
condusions logiques dans les croyances ou les actions. 
"Facured" évoque l'idee d'une activité consciemment 
orientée vers un but, c'est-adire qui ne survient pas par 
accident ou sans raison. *Deciding what tu belinte or do" 
souligne que la pensée critique peut évaluer des énoncés 
(ce que nous croyons) et des actions (ce que nous 
faisons), couvrant par conséquent toutes les décisions 
que nous pouvons prendre. 

Selon Ennis (1985). cette définition implique A 
la fois des attitudes (dispositions) et des capacités 
(abilities). L'auteur enonce quatorze attitudes qu'il ne 
developpe pas, et il présente douze capacités pour 
lesquelles il propose des indicateurs (voir tableau 2.1). 

Noms et Ennis (1989) présentent plusieurs 
arguments pour appuyer la valeur de la définition 
soumise. Selon eux il y a consensus chez les éducateurs 
pour considérer la pensée critique sous le double aspect 
de la croyance et de l'action. tout en incluant 3 la fois les 
attitudes et les capacités. La définition décrit l'ideal 
d'une personne éduquée comme étant celle capable 
d'autonomie dans ses décisions importantes, de respect 
des autres, et de compréhension des situations: de plus. 
la définition implique plus que la seule évaluation 
(apprabal) et ne correspond pas à la critique prise dans 
son sens gjoratif. Étant donné la liste detaiiiée des 
attitudes et des capacités. la dkfinition est utile pour 
l'enseignement, le développement de programme et 
l'évaluation. La définition sgcifie l'usage de regles. 
comme dans l'élaboration d'une expérimentation. mais 
laisse aussi beaucoup de place au jugement personnel. 
Nous endossons les arguments mentionnés et sommes en 
plus d'accord avec les deux auteurs pour souligner que 

sans être la seule définition raisonnable possible. elle est 
en tout cas la plus complete à ce jour. 

Tableau 2.1 

Tableau descriptif de  la pen& critique 

tint abrtgte des attitudes et des capacitts & la pensée aitique 
teks  que pmpostes par Raben H. Ennis (1985) 

Chercher un tnoncé clair du pmblémt 
Chercher des raisons 
Essayer d ë t n  bien informi 
Utiliser et mentionner des sounxs crédibles 
Tenir compte de la situation globale 
Essayer de rester rattaché au sujet principai 
Garder I'esprit la p d m p a t i o n  initiale 
Considérer des alternatives 
Avoir l'esprit ouvert 

10. Prendre position quand les raisons sont su&antcs pour le 
fairc 

11. Avoir autant de précision que le sujet le permet 
12. P d d e r  d'une manitre o r d o ~ é e  avec les parties d'un tout 

complexe 
13. Utiliser ses capacités de pende critique 
14. -Ètre sensible aux sentiments, niveau de coruiaissancc et 

: de@ de complexité des autres. 
.......................... W............ ..... ........-...S.... .... -.............. ........ ................... 

W A ~ É S  DE LA PENS& CRïîIQUE - 
1. Se centrer sur une question 
2. Analyser des arguments 
3. Poser des questions de darification 
4. Dtfinir les termes et juger les définitions 
5. Idcnlifier les présupposés 
6. Juger la ddibilité d'une sourcc 

7. Obçcnrer et juger !es rapports d'obscivation 
8. Diduire et juger hs  déductions 
9. Induire et juger les inductions 
10. hborer  des jugements de valeur 
1 1. Suivre les étapes du processus de décision 
12. Présenter une argumentation aux autres. oralement ou par 

éait. 

Faisant une analyse de sa conception (defmition 
et taxonomie des attitudes et des capacités) de la pensée 
critique. Ennis (1987) en résume les avantages et se 
montre ouvert 3 des amdliorations: 

Its clarity and cntena make it superior to the 
Bloom taxonomy as an elaboration of higher 
order thinking and make it a necessary 
complement to most problem-solving 
approaches. It  is directly applicable to our 
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daily Lives. Last. it is intended to be 

comprehensive. If it succeeds in k ing  
comprehensive, fine. If not, at least we have a 
basis for telling whether something has been 
left out. enabling us to better evaluate the 
conception and to impmve upon it. (p. 25). 

Par ailleurs. comme le souligne Ennis (1987). 
cette conception donne une direction générale, même si 

elle ne nous dit pas comment et quand enseigner quoi. 

2.2.4 Le processus de la pensée critique 

La conception de la pensée critique de Robert 
Ennis a et4 retenue pour les raisons mentionnées. Il 
s'agit cependant d'une conception plut& statique. par la 
présentation descriptive des éléments constituants de sa 
taxonomie; il y manque une compréhension de la 
dynamique de la pensée critique. En vue de pallier cette 
deficience. considérons des façons d'aborder la pensée 
critique sous l'angle d'un processus. 

ïechmeister et Johnson (1 992) prtsentent la 
pende critique comme un processus essentiellement 
actif. exigeant conséquemment de l'action pour se mettre 
en branle. Comme le mentionnent ces deux auteurs. 
'Only if we are ready and willing tuiiwfy to engage in a 
thoughtful way the problems and subjects that come 
within Our range of experience can we become critical 
thinken" (p. 289). Voici comment ils décrivent le 
processus de pensée critique. A partir d'un probleme 
(une question difficile, un état de doute. un ensemble de 
circonstances laissant perplexe). deux séries de 
caractéristiques complémentaires sont necessaires pour 
parvenir A penser de façon critique: premièrement les 
attitudes appropriées. comme l'ouverture d'esprit et 
l'honnêteté inteliectuelle. et deuxiemement la 
connaissance des capacités de raisonnement et 
d'investigation logique. La mise en action de ces 
attitudes et de ces connaissances permet la pensée 
critique. en tant que pensée dflexive orientde vers la 
résolution de probleme. 

Brookfield (1987) considere que la pensée 
critique. en tant que processus. n'est pas purement 
passive mais implique en alternance des phases d'analyse 

et d'action. L'auteur décrit le processus selon cinq 
phases. D'abord un événement déclencheur sous la 
forme d'une situation inattendue, positive ou négative. 
provoque de l'inconfort interne et de la perplexité. 
Ensuite. on évalue la situation dans le but de claririer ce 
qui préoccupe le sujet La troisieme phase en est une 
d'exploration. où il y a recherche d'explications ou de 
solutions en vue de réduire le sentiment d'inconfort. La 
quatrieme phase consiste à développer des perspectives 
alternatives. où suite à la phase précédente surgissent des 
fqons de penser et d'agir qui apparaissent convenir à la 
situation. La demiere phase en est une deint4gration des 
idees et sentiments contradictoires. où la résolution de la 
situation provoque une impression de confort intérieur et 
de satisfaction. 

L'ouvrage T c d i n g  Critiuzl Thinking in Psydrology 
(Halonen. 1986) formule un processus semblable à celui 
de Brookfield (1987) et propose un modèle 
d'enseignement de la pensée critique se deroulant en 
cinq étapes principales. Lisons plutbt ce passage de 
l'ouvrage. traduit et paraphrasé par Jacques Laliberté 
(1991). Lorsqu'un étudiant est motivé A résoudre la 
dissonance ressentie entre un evenement exterieur et sa 
theone personnelle. 

II va commencer à CHERCHER DE 
L'INFORiMATION pour développer de 
nouveaux éléments pour leurs révisions et va 
continuer le processus en s'efforcant de 
hIETiRE EN RELATION CETTE 
I N F O R i i O N ,  en 'connectant" ces faits 
ou ces idées avec la dissonance constatee de 
maniere à réviser sa thçone personnelle. 
L'etudiant va ensuite formuler. A titre 
exploratoire. une nouvelle théorie personnelle 
et commencer à ÉVALUER si cette nouvelie 
position est adéquate. La personne qui fait 
preuve d'esprit critique résout ultimement la 
dissonance ou le codi t .  soit en rejetant 

IDÇvt?nement e.nérieur. soit en modifiant sa 
théorie personnelle pour tenir compte de la 
nouvelle information. (Laliberté, 199 1 , p. 18). 

L'idée d'un processus actif. A la suite d'un 
événement perturbateur. est de nouveau présente ici. 
h s  dtapes menant A la résolution de la dissonance 
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correspondent par ailleurs aux fonctions cognitives du 
mod2le fonctionnel des opérations mentales. 

Pour notre recherche, nous retenons la 
conception de la pensée critique de Robert Ennis. 
composée de capacités (abilitia) et d'attitudes 
(dispositions), l'idée de l'importance des connaissances 
disciplinaires pour appliquer la pensée critique, de même 
que la compréhension de la dynamique de la pensée 
critique sous l'angle d'un processus de pensée. 

Ce souschapitre est divisé en trois parties. 
D'abord, nous présentons les principaux modeles 
concernant I'enseignement de la pensée critique et nous 
faisons ressortir lDt!mergence d'un modele global; nous 
monmns aussi le rôle important du transfert et de la 
métacognition dans l'enseignement de la pensée critique. 
Ensuite. nous abordons les stratégies d'enseignement de 
la pensée critique en esquissant des principes pour en 
guider ls61aboration, en les classifiant. et  en les illustrant 
par des exemples. Enfin. nous faisons connaître les 
études - empiriques portant sur l'enseignement de la 
pende critique. 

2.3.1 Les modèles d'enseignement de  la pensée 
critique 

2.3.1.1 Les principales approches 

SeIrnan (1989, in Court, 1991) identifie les 
cinq approches principales pour l'enseignement de la 
pensée critique: l'approche centrée sur les habiletés, 
l'approche de la résolution de probl5me. l'approche 
logique, l'approche du processus d'information, et 
l'approche multi-aspects. Présentons brihement 
chacune de ces approches, en précisant leurs 
caractéristiques et en évaluant leur pertinence pour 
l'enseignement de la pensée critique. 

L'approche centrée sur les habiietes (sk'lk). l'une 
des premieres approches de l'enseignement de la pensée 
critique. est basée sur l'idée que la pensée critique peut se 
morceler en une série d'habiletés distinctes (comme 
l'analyse. par exemple) que l'on peut enseigner et qui. 

apres un certain nombre d'exercices, pourront se 
vansferer à d'autres situations. Maigre l'attrait de cette 
approche. notamment A cause de sa simplicité 
d'application. plusieurs auteurs la rejettent pour diverses 
raisons. Court (1991) soutient que l'on ne peut pas 
assumer la transférabilité de ces habiletés. étant donné 
qu'elles s'appliquent de façon uès différente d'une 
situation à l'autre; par conséquent. I'auteure juge cette 
approche limitée et favorise plutôt la pratique de la 
pensée dans le contenu d'une discipline ou d'un 
programme. Estimant qu'enseigner à penser exige plus 
que seulement enseigner des habiletés. souhaitant plutôt 
qu'on favorise la manifestation d'attitudes pertinentes. 
Tishman, Jay et Perkins (1993) mettent en doute la 
conception centrée sur les habiletés. Sadler et Whimbey 
(1985) consid2rent. pour leur part. qu'une approche 
globale est préférable pour améliorer les habiletés de 
pensée dans l'enseignement, plutôt que de morceler les 
habiletés en unités distinctes: 'We have leamed through 
experience that neither reading nor analytical thinking 
can be taught effectively without also teaching 
communication. because such complex mental processes 
depend on a student's total intellectual functioning. not 
on a set of narrowly defmed skills." (p. 200). 

Une autre approche pour enseigner la pensée 
critique consiste à impliquer les él2ves dans un processus 
de pensée systématique &ln qu'ils résolvent des 
problemes en suivant une série d'etapes. Court (1991) 
juge que ce mod2le de résolution de probleme constitue 
une approche très utile. même s'il ne rend pas compte de 
toute la pensée critique et qu'il repose sur le mythe d'un 
raisonnement où les valeurs sont absentes (Selman. 
1989. in Court. 199 1). D'autres limites A cette 
approche sont mises en évidence par Meyers (1986): il 
considere que cette façon de faire repose sur le postulat 
contestable que l'on peut enseigner la résolution de 
probleme en elle-même. sans la rattacher à un sujet 
spécifique. L'auteur met en cause un autre postulat de 
cette approche où l'on présuppose que la pensée critique 
commence toujours par un probleme et se termine A tout 
coup par une solution. alors que, à son avis. la capacitt! 
de soulever des questions pertinentes et de critiquer des 
solutions sans necessairement présenter des réponses 
autres constitue un élément cenval dans la pensée 
critique. 



La pensée critique: sa nature. son enseignement et son évaluai 

2.3.1.2 Vers un modele global 
L'approche logique fait équivaloir bien penser à 

penser logiquement. Comme le rappelle Meyers (1986). 
les opérations de la logique ont longtemps fait partie des 
modèles d'éducation dans la culture occidentale; l'auteur 
déplore tout de même le fait que la logique. maintenant 
discipline spicialisée parmi d'autres. soit encore 
considérée par plusieurs educateurs contemporains 
comme le principal moyen pour développer les habiletés 
et les attitudes de la pensée critique. Court (199 1 )  
abonde dans le même sens en considerant la logique 
comme un outil utile. parmi d'autres. à ajouter au 
répertoire de la pensée critique. 

L'approche du traitement de l'information est 
présentée par Court ( 1  991) comme l'analyse des tâches 
en éléments d'information et leur traitement par étapes. 
Même si l'idée d'entraîner les éltves à observer. 
comparer et dégager des relations apparaît utile pour les 
aider à maîtriser un contenu, l'auteure estime que. du 
point de vue des jugements à &mettre et des décisions à 

prendre, le traitement d'information demeure un modele 
incomplet car il ne tient pas compte des valeurs. Court 
(1991) affirme en effet que: 'Achieving workable 
compromises and fmding solutions to pressing real-world 
problems require more than the ability to observe. 
compare. and see patterns. They involve decision 
making and require originality. diplomacy. tact, and 
respect for and awareness of different people's deeply 
held values." (p. 1 17). 

L'approche appelee 'multi-aspects" par Selman 
( 1  989. in Court. 199 1 )  repose sur l'identification des 
nombreuses capacitgs, attitudes et dispositions 
@mpensities) nécessaires A la pensée critique. La 
taxonomie d'Ennis (1985). que nous avons présentee, 
avec sa liste de capacités et d'attitudes dans la pensée 
critique. represente un exemple de cette approche. 
Court (1991) estime cette approche vaiable comme 
toutes les autres, à l'exception de l'approche par 
habiletés. pour servir de modtle 2 l'enseignement de la 
pensée critique; I'auteure considère cependant que toutes 
les approches restent incompl8tes car elles négligent le 
rôle important des valeurs dans les jugements. 

Plusieurs auteurs preconisent un modèle 
d'enseignement de la pensée critique où l'on tiendra 
compte de nombreuses dimensions prises globalement. 
On propose I'approche "multi-aspectsn (Selman. 1989, 
in Court, 199 1 ) visant à identirier de façon exhaustive 
les capacités. attitudes et dispositions nécessaires à la 
pensée critique. On met aussi de l'avant l'approche 
holistique prônée par Sadler et Whimbey (1985). où 
l'enseignement de la pensée analytique se combine à 
celui de la communication en vue d'améliorer le 
fonctionnement intellectuel de l'éltve. Tishrnan. Jay et 
Perkins (1993) propoxnt le modèle d'enculturation 
pour l'enseignement de la pensée. Ils l'opposent au 

modele de transmission qu'ils estiment limité pour 
favoriser la manifestation des attitudes de pensée 
(dispositions); ces attitudes comprennent les capacités 
(abilitics), la sensibilite aux occasions de pensée 
strategique et la propension (ineliriatiolrs) à exercer sa 

pensée strategique. En somme. cette conception élargie 
d'une pensée adéquate commande une conception 
elargie d'un enseignement . adéquat. Le modèle 
d'enculturation de l'enseignement de la pensée met 
l'accent sur l'environnement éducationnel global et 
recommande aux professeurs de crder une culture de la 
pensée dans leur classe: "When teaching by 
enculturation, the tacit messages of the teacher's 
behavior. the physicai space of the classroom. the. tenor 
of classroom interactions. and the standards and 
ervpectations exhibited al1 become important." (ïishman, 
Jay et Perkins. 1993. p. 15 1 ). Comme le soulignent les 
auteurs. le modele de transmission est utile dans certains 
cas, tout comme l'enseignement direct des habiletés. 
mais il apparaît trop limité pour I'enseignement des 
attitudes de pensée; par ailleurs. le modtle 
d'enculturation inclut le modele de transmission plutôt 
qu'il ne le rejette. 

Selon Fogarty et McTighe (1993). la r6flexion 
sur l'enseignement à penser s'est développ6e en trois 
phases. La premitre phase. au début des annees 1980. 
portait sur les habiletes de pensée (thinking sk'lk) où l'on 
recommandait d'identifier des habiletes de pensée 
précises et de les enseigner explicitement en utilisant une 
méthode d'instruction directe. La deuuitme phase, 
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située au milieu des années 1980, proposait de se centrer 
sur les processus larges de pensée critique et creative qui 
sont necessaires pour la résolution de probleme, la prise 
de décision et l'invention; l'apprentissage coopératif et 
les organisateurs graphiques marquent deux innovations 
pédagogiques typiques de cette demieme phase. La 
misieme phase date du début des années 1990 et 
représente l'état actuel des choses. Eile repose sur les 
acquis des deux premières phases mais élargit leur 
ampleur d'application. Elle se caractérise par l'utilisation 
créative et le transfert des habiletes et des processus de 
pensée, à travers la réflexion metacognitive à propos de 
l'apprentisage. 

Le modele plus global d'enseignement de la 
pensée critique est celui qui guide notre recherche. Ce 
modele d'enseignement nous amene à approfondir deux 
sujets importants interrelies: le transfert et la 
métacognition. La prochaine section aborde le transfert, 
puis la suivante traite de la métacognition. 

2.3.1.3 Le transfert 

La question du transfert est importante. car eue 
est au coeur des objectifs de formation. Il est possible de 
la formuler de plusieurs faqons, dans le cadre de la 
présente recherche. Dans quelle mesure les capacités et 
les attitudes de la pensée critique développées à travers le 
cours de psychologie: sont-elles transférables à des 
situations de la vie courante? sont-eues transférables à 
d'autres disciplines enseignées au collège ou à 

I'universite? sont-elles transférables à d'autres sujets en 
psychologie que ceux dans lesquels la pensée critique a 
été apprise? Nous poumons ajouter d'autres 
formulations, notamment quant à ce qui est transféré et 
aux conditions par lesquelles s'effectue le transfert Les 
quelques questions mentionnées suffisent cependant 
pour entrevoir la complexité du sujet 

Enseigner la pensée critique dans le cadre d'un 
cours disciplinaire implique déjà qu'on choisit une 
approche qui se distingue de celle d'un cours géneral sur 
la pensée critique. Selon Ennis (1989). les principales 
approches d'enseignement. selon que la pensée critique 
est enseignée dans le cadre d'un sujet spécifique ou non. 
sont les suivantes: les approches générale. mixte. 

d'infusion. et d'immenion. L'approche genéraie consiste 
à enseigner les capacités et les attitudes de la pensée 
critique séparément d'une matiere scolaire existante. 
L'approche mixte combine l'approche généraie avec soit 
l'approche d'infusion, soit l'approche d'immersion. 
L'approche d'infusion3 consiste en l'enseignement 
approfondi d'un sujet d'etudes où l'on encourage les 
élèves à penser le sujet de façon critique, et dans lequel 

on explicite les principes généraux des attitudes et des 
capacités de la pensée critique. L'approche d'immersion 
est semblable A celle d'infusion. 3 la difference qu'on n'y 
expose pas les principes géneraux de la pensée critique. 
Notre étude se situe dans le cadre d'un cours 
disciplinaire et élimine automatiquement l'approche 
générale; par ailleurs. l'approche mixte n'est pas possible, 
car un cours général en pensée critique n'existe pas à 

notre college. Noue approche correspondra donc soit à 

une approche d'infusion, soit à celie d'immersion. 

Abordons maintenant les incidences des 
approches deinfusion et d'immersion sur l'apprentissage 
et le transfert. afin d'orienter notre choix. 

Les considerations suivantes se basent sur les - 

riflexions de Ennis (1989). Une remarque préalable 
pone sur le sens à donner à "sujet". ou à 'domaine" ou 
'champ". Ces mots manquent de précision et leur 
ambiguïté rend difficile l'examen du transfert, parce que 
ce dernier suppose des délimitations précises pour un 
objet determiné: or, un même objet peut se retrouver ou 
non dans le même sujet ou domaine ou champ. suivant 
les criteres de classification qu'on utilise. Malgré cette 
limitation. que peutan conserver des approches 
d'infusion et d'immenion quant l'apprentissage et au 
transfert de la pensée critique? Retenons que des 
connaissances sur un sujet sont habituellement 
nçcessaires, mais non suffisantes. pour penser de façon 
critique sur ce sujet: il faut s'assurer d'une connaissance 
d'ampleur plus qu'honnëte pour aborder un sujet de 
facon critique. Retenons aussi sur le plan 
~pistémologique. à propos de la spécificité des sujets, 
qu'il existe des diff6rences importantes entre les champs 
quant à la validation des arguments. Retenons enfin que 

' On r c ~ ~ w e  aussi i'exprcssion 'dthode de I'irnpdgnation' 
(vou Xisbet. 1993. p. 22 1). 
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si l'attention explicite aux principes géneraux de pensée 
critique est la façon de favoriser le transfert. l'approche 
d'immersion n'aboutirait probablement pas à insérer la 
pensée critique dans la vie courante: cette facon de faire 
avantagerait l'approche d'infusion qui accorde une 
attention aux principes généraux de pensée critique. Il 
reste cependant à poufsuivre la recherche sur les 
possibilit4s de transfert, soit par l'approche d'infusion 
soit par celle d'immersion. 

Même s'ils apportent des arguments en faveur 
de l'approche générale pour l'enseignement de la pensée 
critique. Henson (1 989) et Schlecht (1 989) 
reconnaissent la nécessite d'utiliser et  de pratiquer les 
habiletes de la pensée uitique dans les cours réguliers. 
Weinstein (1989) favorise une approche disciplinaire 
dans l'enseignement de la pende critique. étant donne 
que chaque discipline comporte un ensemble particulier 
de concepts et une logique propre. Au terme d'une 
discussion poussée sur le transfert de la pensée critique. 
Breii (1990) semble faire sienne l'approche 'synthese" 
ou le 'modi?le mixtew, combinant d'une part un 
enseignement sépare des principes gén4raux de la pensée 
critique (dans un cours à part ou dans une partie d'un 
cours disciplinaire). d'autre part la pratique de ces 
principes dans un cours disciplinaire. Dans la même 
ligne, Swartz (1 987) préconise l'approche 'conceptuelle- 
inhision". et Sternberg (1987) 'l'approche mixte" (cours 
séparé et infusion). II est 3 noter que la signification de 
'mixte" pour quaiiier une approche n'a pas toujours la 
même portée quant au nombre d'heures consacrées à 

l'enseignement des principes généraux de la pensée 
critique. VU qu'il s'agit parfois de quelques heures à 
l'intérieur d'un cours disciplinaire. et  d'autres fois d'un 
cours complet tout à fait s é p d  d'un cours disciplinaire. 

Nous concluons qu'une approche d'infusion. où 
on explicite les principes de la pensée critique en même 
temps qu'on les applique A un sujet detexmine. apparaît 
appropriée à un cours de psychologie axé sur le 
développement de la pensée critique et qu'elle favorise le 
transfert. 

Il reste cependant une question en suspens qui 
concerne la pratique autonome du transfert par les 

élèves. Brel1 (1990) le mentionne. lorsqu'il discute des 
approches générale et spécifique à un sujet: 

Nonetheless, while both approaches suppiy 
skills that are both useful and necessary in 

deaiing with real-life problems, neither one 
(alone or even necessarily together) really 
annvers the question of how to get students 
thmselvcs transfemng and applying - actively. 
creatively. and autonomously - the particular 
skills it amiocales. (p. 65-66). 

Cette question d'autonomie dans le transfert 
nous conduit à examiner la métacognition et son 
importance dans l'enseignement à penser. 

2.3.1.4 La métacognition 

D'après plusieurs auteurs. le rôle de la 
metacognition est crucial dans l'enseignement à penser. 
Costa (1985) préconise. pour sa pan. un programme en 

trois parties dans I'enseignement à penser: enseigner 
pour penser (teaching FOR thinking). enseigner la pensée 
(ttaching 0F.rhinking) et enseigner au sujet de la pensée 
(tcadting MOUT thinkiig). Enseigner penser 
implique que les administrateurs et les professeurs créent 
les conditions favorables pour que les éleves réfléchissent. 
Par exemple. on peut soulever des problemes que les 
éleves essaient de résoudre et donner de l'importance à la 
pensée en y consacrant temps et ressources. Enseigner 
pensée signifie enseigner directement aux élèves les 
processus de la pensée. telles les habiletes préalables 3 
t'apprentissage d'un sujet particulier, et intégrer cet 

enseignement au programme de cours habituel. Malgré 
la pertinence des dew premieres parties, Costa (1985) 
les considere insuffisantes car il importe aussi de se 
préoccuper du transfert de ces habiletés de pensée au- 
delà du contexte où on les a apprises. ce qui relève de la 
troisieme partie. Enseigner au suiet de la pensée 
comprend au moins trois éléments: le fonctionnement 
du cerveau. la cognition épistémique où l'on étudie 
comment se déroulent les processus de pensée chez les 
artistes et les scientifiques. ainsi que la metacognition. 
Les fonctions de planifier le cheminement de la pensée. 
de s'observer durant l'exécution du plan. de s'ajuster 
consciemment et d'Cvaluer l'ensemble relèvent de la 
metacognition. Ainsi l'exprime Costa (1985): 
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Metacognition in the classrmm might be 
characterized by having discussions with 
students about what is going on inside their 
heads while they're thinking; comparing 
different students' approaches to problem 
solving and decision making; identifiying what 
is known, what needs to be known. and how 
to produce that knowledge; or having students 
think aloud while problem solving. (p. 21- 
22). 

Perkins (1986) présente une position analogue 
quand il souligne la nécessité de s'occuper du transfert 
d'apprentissage, en encourageant les élèves h porter 
attention à leurs propres processus mentaux et à devenir 
conscients et strateges quand ils choisissent leurs 
approches des problemes. 

Erdos (1990) explique. par ailleurs. en quoi la 
métacognition est importante lorsqu'on essaie 
d'enseigner h penser. Les processsus cognitifs. comme la 
pensée critique, sont orientés vers un but, motives, et ils 
exigent implication et effort sur une longue période de 
temps; ces conditions permettent d'identifier les 
déficiences cognitives. pourvu que l'on soit conscient de 
ses propres processus de pensée. Par I'enuainement et le 
feedbads on peut par la suite corriger ces deficiences. 

En somme, le modèle d'enseignement de la 
pensée critique que nous retenons pour noue recherche 
correspond un modèle global d'enseignement. se base 
sur une approche d'infusion et comprend des eléments 
visant à favoriser la métacognition chez les 4lèves. 

2.3.2 Les stratégies d'enseignement de la pensée 
critique 

Dans cette section portant sur les stratégies 
d'enseignement de la pensée critique, nous établissons 
d'abord des conditions préalables - pistes à suivre et 
piéges à éviter - en vue d'élaborer une strategie 
d'enseignement de la pensée critique. Par la suite. nous 
retenons pour n o m  recherche une classirication des 
stratégies d'enseignement de la pensée. Nous présentons 
edn des exemples de stratégies d'enseignement de la 

pensée critique, en les commentant à la lumière de la 
classification retenue. 

2.3.2.1 Conditions prbalables requises 

Si l'on se propose d'enseigner la pensée critique 
dans le contexte d'une disupline, Knight (1992) insiste 
sur la necessité de posséder parfaitement la discipline que 
l'on enseigne et de bien maîtriser soi-même les habidet& 
de pensée, en plus de savoir comment enseigner h penser. 
Liais il est important aussi de tenir compte des obstacles 
possibles et des lignes directrices destinées h guider 
I'enseignement de la pensée critique. 

Plusieurs auteurs énoncent des mises en garde 
afin d'attirer l'attention sur des conceptions erronks ou 
des obstacles possibles. Portelli (1 994) identifie cinq 
défis auxquels est confronté le professeur qui veut 
enseigner la pende critique. dont celui de surmonter les 
limites d'une notion de la pensée critique qui serait 
associée principalement ou exclusivement à la logique ou 
h la rationalité. Sternberg (1987) présente plusieurs 
conceptions fautives qui risquent de faire échouer 
l'enseignement de la pensée critique. avant même de 
commencer. Parmi ces a priori les plus pernicieux, dans - 
le contexte de I'enseignement de la pensée critique. 
l'auteur relève celui qui consiste A polariser A I'excss les 
rôles de l'enseignant qui enseigne et de l'étudiant qui 
apprend. alors qu'en fait chacun peut assumer le double 
d e ;  une autre de ces idées prétend qu'un cours en 
pensée critique consiste h enseigner la pensée critique, 
alors qu'en réalité I'enseignant fournit aux étudiants le 
plus de moyens possibles pour qu'ils se l'enseignent h 
eux-mémes. Également. Lipman (1  99 1 ) décrit six 
conceptions erronées en rapport avec l'enseignement de 
la pende critique qui, prises comme un tout. peuvent se 
révéler inefficaces; parmi cellesci. il note la croyance 
qu'un enseignement critique entraînera necessairement 
une pende critique chez les €l&ves. ainsi que 
leequivalence indue entre I'enseignement de la pensée 
critique et celui de la pensée logique. 

D'autres auteurs proposent des lignes directrices 
destinées h guider I'enseignement de la pensée critique. 
Chaffee (1992) suggére plusieurs pistes pour orienter un 
cours visant le développement des capacités (abilitics) 
critiques des Studiants. Parmi les pistes les plus 
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pertinentes, nous relevons l'importance de bien articuler 
aux diverses parties du cours les objectifs de pensée 
critique retenus, de tendre à susciter des conclusions qui 
reposent sur des raisons. et de stimuler l'utilisation du 
langage et de la pensée aux divers niveaux cognitifs, 
simples et complexes. À partir de son expérience comme 
faciiitateur de la pensée critique, dans plusieurs types de 
groupes. Brookfield (1987) formule cinq regles 
intéressantes pour guider ses actions: 1) il n'y a aucun 
modele cype pour parvenir à accéder à la pensée critique; 
2) il est nécessaire de diveder les méthodes et le 
matériel pédagogiques; 3) la perfection est irréalisable; 
4 )  la satisfaction de l'apprenant n'est pas le but unique 
de la pensée critique; 5) il vaut la peine de prendre des 
risques. 

2.3.2.2 Une classification des stratégies d'enseignement 
de la pensée 

Costa (1991) définit une stratégie 
d'enseignement comme 'a sequentiai pattern of 
instructionai activities that are employed over time and 
are intended to achieve a desired student learning 
outcome." (p. 140). Il existe plusieurs faqons de 
classifier les stratégies deenseignément visant à 

développer la pensée chez l'élève. En se basant sur les 
buts visés et les divers rôles assumés par les étudiants et 
le professeur, Costa (1991) propose quatre catégories de 
stratégies d'enseignement: les suatégies dirrctivlc visant 
l'acquisition d'idées et d'habiletés (skilis); les stratégies 
midiatiws qui servent aux étudiants à dhelopper les 
processus de raisonnement. de conceptualisation et de 
résolution de problème; les stratégies gnto-atives 
permettant aux étudiants de développer leur créativité et 
de nouvelles solutions: enfin, les stratégies cullaboratives 
grlce auxquelles les etudianu apprennent à entrer en 
relation les uns avec les autres et à travailler en 
coopération au sein de groupes. 

Romano ( 1992) distingue deux grandes 
catégories de stratégies pédagogiques en vue de 
développer les habiletés et les dispositions de pende: 
d'une part. les stratégies favorisant l'apprentissage des 
habiletés et des dispositions de pende. tels 
I'enseignement direct, le modelage et la centration sur la 
métacognition: d'autre part. les strategies favorisant 

l'exercice ou l'utilisation de ces habiletes ou dispositions 
de pende. tels susciter des réponses favorisant 
l'élaboration et recourir 21 une méthode centrée sur la 
discussion. 

Brandt (1984. in McTîghe et Clemson. 1991) 
propose un cadre en trois catégories qui permet de 
considerer les différentes méthodes d'enseignement 
visant le développement de la pende: I'enseignement 

penser. & la pensée, et A urows de la pensée. 
L'enseignement penser (tcachinghr tliinking) inclut 
les stratkgies d'enseignement qui stimulent les étudiants 
A penser, comme la discussion. la résolution de pro- 
bleme. l'expérimentation et 1'6criture. L'enseignement 
de la pensée (tcaching of thinking) recourt à l'enseignement - 
direct d'habiletés ou de processus de pensée choisis, où 
les dtapes et les stratégies de pensée sont enseignées 
explicitement et pratiquées dans plusieurs contextes du 
cours ou du programme. L'enseignement à pro~os  de la 
pensée (traching about thinking) cherche A rendre les 
étudiants plus conscients de leur propre pensée, 
notamment par des discussions avec eux sur le processus 
de pensée lui-même. et sur des stratégies de pensée 
efficaces. 

La classification de Costa (1991) apparaît 
déficiente dans sa catégorisation. car les quatre catégories 
ne semblent pas exhaustives et n'apparaissent pas 
suffisamment démarquées les unes des autres; une même 
stratégie. comme la discussion en groupe. peut en effet se 
classer en même temps dans les stratégies 'médiatives" 
pour la résolution de probleme. parmi les 'génératives" 
pour chercher de nouvelles solutions. et comme 
'collaboratives" p u r  apprendre à coopérer. La catégo- 
risation de Brandt (1984. in McTighe et Clemson. 
1991), qui englobe celle de Romano (1992) mais en 
classifiant à part les stratégies métacognitives. répond 
mieux aux objectifs de notre recherche. vu l'importance 
que nous avons accordee à la métacognition pour 
parvenir au transfert des habiletés de pensée. Comme le 
soulignent iLlcTighe et Clemson (1991). 'The 'FOR 
OF. and ABOUT" organizer is not an instructional 
model. Rather. it is intended to serve as an organizing 
framework for analyzing different instmctionai methods 
designed to improve the quality of student thinking." 
(p. 306). 
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2.3.2.3 Exemples de stratdgies d'enseignement de la 
pense@ critique 

Avant de présenter les stratégies d'enseignement 
de la pensée critique, il apparaît pertinent de rappeler 
i'importance du lien qui existe entre le processus de 
pensée et le contenu de la pensée. McPeck (1981) 
affinne que 'Thinking is always thinking about X and 
that X can never be 'ewrything in general" but must 
always be something in particular" (p. 4) et il soutient 
que l'appui essentiel de la pensée critique est la 
connaissance d'une discipline donnée. En accord avec 
ces idks de McPeck Meyers (1986) les illustre en disant 

que les professeurs d'histoire sont nettement mieux 
. préparés pour enseigner la pensée critique en histoire que 

ne le sont les logiciens; selon cet auteur. penser de faqon 
critique en histoire exige une connaissance de base du 
contenu et de la théorie de l'histoire. Comme le soutient 
Meyers (1986). 'No matter what specific approach is 
used. a teacher must present some explicit perspective or 
framework for diiplinary anaiysis - a structure for 
making sense of the materiais, issues, and methodologies 
of the discipline being taught. ' (p. 6). Nous croyons 
qu'il est important de garder à l'esprit cette perspective 
disciplinaire dans l'enseignement de la pensée critique. 
même si Meyers (1986) considére qu'il n'est pas 
toujours facile d'identifier une telle perspective. N'est-ce 
pas la même idée qu'exprime Jean-Paul Desbiens (1993) 
lonqu'il affirme: 'La pédagogie n'est pas audessus des 
savoirs constitués. des savoirs décisifs. Pour enseigner la 
physique. il faut savoir la physique et être pédagogue. 
Jamais l'inverse." (p. 124)? 

Dans une revue des écrits portant sur les 
stratégies d'enseignement de la pensée critique. 
Kennedy, Fisher et  Ennis (1991) ont dégage plusieurs 
élements qui la favorisent. tels l'usage de la discussion 
impliquant des habiletés cognitives supérieures, le travail 
sur des problsmes réels plutôt que sur des situations 
artikielies. ainsi que des comportements appropries du 
professeur. tels un questionnement cognitif supérieur et 
l'encouragement A penser. Comme le mentionnent par 
ailleurs ces auteurs, il reste beaucoup de recherche à faire 
pour deteminer le rôle de procédés. tel l'usage de 
problémes réels. sur le développement de la pensée 
critique en classe. 

S'appuyant sur son expérience d'enseignement. 
Litecky (1992) propose plusieurs stratbgies pratiques 
d'enseignement en vue de promouvoir la pensée critique. 
comme écrire cinq minutes en classe sur un sujet ou faire 
une presentation orale devant la classe. Selon cet auteur, 
ce qui caractérise essentiellement ces stratégies est 
qu'elles se centrent sur le rôle actif des étudiants dans le 
processus d'apprentissage. Des stratégies comme la 
controverse suucturee (Johnson et Johnson, 1988). ou la 
formule de la 'conversation d'apprentissage" (karning 
anmation) (Brookfield. 1987) pour décrire le processus 
de développement de la pensée critique. apparaissent 
comme de bons exemples pour favoriser l'activité 
intellectuelle des étudiants. 

Présentons maintenant comment des 
professeurs en sociologie et en psychologie ont organisé 
leur cours destine A développer la pensée critique de leurs 
etudiants. Browne et Litwin (1987) émettent diverses 
suggestions de sujets pour former la pensée critique dans 
les classes de sociologie: le comportement des 
professeurs en classe. les attitudes des étudiants, le 
matériel pédagogique et les techniques d'évaluation. 
Panni les procédés suggérés figurent les questions 
nombreuses de la part du professeur, l'incitation des 
étudiants il adopter des attitudes comme d'accepter de 
faire des erreun pour apprendre et de tolérer que la 
rdalite soit ambiguë; les auteurs recommandent qu'on 
choisisse des textes en fonction de la pensée critique et 
des évaluations dans la ligne de l'essai. Mal@ la 
pertinence des stratégies d'enseignement pour penser. en 
considérant aussi bien les capacités que les attitudes, 
nous croyons que ces suggestions sont limitées car elles 
négligent des dimensions importantes; en effet on ne 
presente pas les stratégies d'enseignement de la pensée 
elle-même (enseignement direct) ni celles 3 propos de la 
pensée (la métacognition). 

Deux expériences d'un enseignement de la 
psychologie axé sur la pensée critique ont retenu n o m  
attention. Gray (1993) décrit une approche 
d'immersion. où on n'e-xplicite pas les processus et les 
4tapes d'apprentissage de la pensée critique; on considece 
davantage la pensée critique comme une attitude plutôt 
qu'une habileté (skill). qui se développe en s'engageant 
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dans une demarche de pensée critique. Les techniques 
utilides pour favoriser le developpement de la pensée 
critique comprennent: l'explicitation des questions 
implicites d'un livre. la fabrication de cartes de questions 
et de tableaux synthetiques où les idées sont 
hierarchides. ainsi que la tenue de réunions de 
discussion animées par un assistant-professeur. Les 
techniques d'enseignement préconisées dans cette 
demarche sont pertinentes pour amener les étudiants à 
penser davantage, comme c'est d'ailleurs le but d'une 
approche d'immersion; nous croyons toutefois qu'il 
faudrait compléter par des stratégies d'enseignement qui 
montrent explicitement comment se deroulent certains 
processus de pensée critique (teaching of thinking) et qui 
font réflechir les etudiants sur leurs processus de pensée 
afin de les rendre plus conscients (tcaching about thinking). 

L'expérience d'enseignement de la pensée 
critique en psychologie au Alverno College merite aussi 
qu'on la rapporte. Comme l'a mentionne Halonen 
(1986). la demarche rapportde dans le livre v k  B 
répondre à la question suivante: comment les etudiants 
peuvent-ils développer leur pensée critique pendant 
qu'ils etudient la discipline psychologie? Un groupe de 
dix professeurs de psychologie. venant de diver- régions 
des Etats-unis. se sont réunis pendant une semaine au 
cours de l'et6 1983 en se donnant pour tâche de mettre 
au point un modèle de la pensée critique et de 
promouvoir I'enseignement de la pensée critique en 
psychologie. Leurs discussions ont abouti à I'dlaboration 
d'un modele +rimental de la pende critique qui a 
guide leurs interventions en classe au cours de l'annde 
scolaire 1983-1984; réunis à nouveau pour une semaine 
en juin 1984. ces professeurs ont dchangé leurs réfl&ons 
théoriques et pédagogiques sur le modele et ils l'ont 
raffine. Le modele correspond A une demarche 
intellectuelle motivée par le dtablissement de la 
consonance cognitive. à partir d'un déclencheur externe 
qui prowque une dissonance avec la théorie personnelle 
de l'étudiant. Les divers exercices présentes s'efforcent 
de suivre le mod2le. en sgcifiant pour chacun les 
habiletés (sklk) particulieres de pensée critique visées par 
l'exercice. Tout en reconnaissant que ces exercices 
peuvent inspirer notre propre demarche en vue de 
fawriser le dkloppement de la pende critique dans un 
COUR de psychologie. nous constatons que ces exercices 

donnent l'occasion de pratiquer des habiletes et de 
manifester des attitudes caracteristiques de la pende 
critique: ils offrent ainsi des stratégies d'enseignement 
pour penser. Par contre. la dimension métacognitive 
reste pour eux une prdoccupation marginale et 
I'enseignement direct de la pensée critique n'est même 
pas consid4d; à ce double tiue. cette expérience nous 
apparaît insatisfaisante. malgré son intérêt évident La 
citation suivante semble bien saisir l'esprit qui a animé la 
demarche de réflexion au Alverno College: "Promoting 
critical thinking in the classroom is not without its 
problems. It may 'cost" content. It  is ris.. It forces 
the faculty member to think criticaiiy in order to 
irnplement strategies for teaching cri tical thinking 
effectively. It is hard work" (Halonen. 1986, p. 4). 

En somme. les strategies qui guident notre 
enseignement disciplinaire pour l'amener à développer la 
pende critique comportent non seulement des 
techniques d'enseignement pour que les elèves exercent 
leur pensée (teadring for thinking). mais aussi des 
techniques pour enseigner explicitement certaines 
opérations de pensée critique (teaching of thinking) et 
d'autres pour rendre les eleves plus conscients de leurs 
propres processus de pensée (trading a& thinking). 

2.3.3 Les &tudes empiriques sur I'enseignement de 

la pensée critique 

Dans cette section. nous présentons d'abord une 
revue de recherches portant sur la pensée critique et son 
enseignement. Par la suite. nous relevons quelques 
recherches spécifiques sur les étudiants de coUge. Nous 
terminons en faisant état des pistes de recherche 
actuelles et des perspectives récentes dans I'etude de 
I'enseignement de la pende critique. 

2.3.3.1 Sommaire de la recherche 

Dans un anicle cherchant à synthétiser les 
itudes empiriques menées sur la pende critique. Craver 
(1989) releve le peu de progr2s réalisé pour arriver à 

identifier les outils et méthodes les plus aptes à enseigner 
la pensée critique. Slon cette auteure. la plupart des 
Ctudes sur la pcinsée critique sont caractérisées par 
plusieurs d6t7cirnces. notamment le manque de 
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reproductibilité et les problèmes de mesure de la pensée 
critique, tel l'usage du test standardisé A choix multiples 
qui, malgré ses avantages pratiques pour tester de grands 
nombres de sujets, 'is pedagogicdy deleterious when 
assessing the complicated process of critical thinking." 

(p. 16). Selon Craver (1989). pour mesurer la pensée 
critique de façon précise, on recourt à une situation qui 
reproduit un probleme de la vie courante et exige un 
niveau elevé de raisonnement, mais sans avoir besoin de 
faire appel à l'application de connaissances anterieures - 
ce que l'auteure considère très difficile à metw au point. 
Noms (1988). pour sa part. est plus nuancé et estime 
que chaque tedinique de collecte de l'information sur la 
pensée critique offre des possibilités et des limites; en ce 
sens, il recommande l'usage aussi bien de tests objectifs, 
pourvu qu'ils soient adequatement construits, que de 
techniques tels l'essai, l'observation en situation 
naturelle et l'examen oral sur une base individuelle. 
Kennedy, Fisher et Ennis (199 1) déplorent 
particulierement le manque de tests en pensée critique 
c o n w  pour un sujet s w r q u e ;  ils préconisent 
notamment l'essai et l'entrevue informelle pour faire 
l'dtude de la pensée critique, car ces techniques 
permettent à l'étudiant de justifier ses jugements et ses 
rdponses. 

Dans une revue des études portant sur la pensée 
critique. Kennedy, Fisher et Ennis (1991) se sont 
particuliérement penchés sur les caractéristiques de 
l'apprenant qui ont eté dtudiees en relation avec le degré 
de facilité ou de difficulté dans la maîtrise de la pensée 
critique. On y observe que les etudiants de tout niveau 
intellectuel peuvent bénéficier d'un enseignement en 
pensée critique. Les auteurs ne rapportent pas de 
différences en pensée critique entre les hommes et les 
femmes, mais ils sugg&rent qu'on saute davantage l'effet 
possible des stéréotypes sexuels sur les attitudes en 
pensée critique. Les différences sodo4conomiques et 
culturelles des étudiants ont été très peu etudiées dans le 
domaine de la pensée critique. mais les recherches faites 
dans des domaines connexes et l'étroite association avec 
des diffdrences dans les connaissances de base font 
ressortir le lien entre familiarité avec le monde culturel et 
aptitude certaines tâches intellectuelles. Selon 
K e ~ e d y ,  Fisher et Ennis (1991). il reste beaucoup de 
recherche à faire pour connaître quelles caractéristiques 

individuelles influencent l'apprentissage de la pensée 
critique. 

2.3.3.2 Études sur les btudiants de collége 

Nous relevons quelques études sur la pensée 
critique ayant comme sujets des étudiants de collége. 
Ces dtudes portent globalement sur I'inîiuence du 
collége. pris comme un tout ou dans une de ses 
composantes tel un cours, sur la participation active des 
étudiants ainsi que sur leurs attitudes en rapport avec la 
pensée critique. Notons quelques-uns des résultats les 
plus significatifs. 

Dans sa revue de vingt-sept études sur les 
changements dans la pensée critique chez les étudiants 
de collége. Mchlillan (1987) considére qu'il existe peu 
dV4tudes publiées sur la maniére de développer la pensée 
critique avec des méthodes ou du matériel pédagogiques 
sp!cifiques. Selon cet auteur, il est difficile de trouver 
des variables d'enseignement reliées à des gains en 
pensée critique; .par ailleurs, malgr6 la divenite des 
hypotheses suggerées par les etudes de nature quasi- 
expérimentale. l'effet manifeste sur la pensée critique de 
l'expérience de collége prise de façon globale apparaît 
demontré. Par rapport aux types de mesure de la pensée 
critique, l'auteur constate que les recherches ayant 
rapporte des différences significatives ont utilisé des 
instruments développés localement ou standardisés avec 
des etudiants de collége, plutôt qu'un test de mesure 
géndrale comme le Watson-Giuser; il préconise une 
instmmentation suffisamment sensible pour déceler 
quelles méthodes. quel matériel pédagogique et quels 
cours augmentent la pensée critique. Dans ses 
conclusions, Mchliiian (1987) rappelle notamment la 

nécessité de faire coincider étroitement le type de mesure 
de la pende critique avec les changements vids par 
l'intervention. de même que l'importance de procéder A 
la triangulation des dsultau en prenant plusieurs 
mesures de la pensée critique. II sera utile de citer ce 
commentaire général de htchlillan (1987) dçplorant le 
peu d'dtudes menées sur les façons d'améliorer la pensée 
critique chez les etudiants de collége: 

While common sense and the experiences of 
hundreds of college professon suggest that 
attending college results in improved critical 
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thinking of students, there is little research 
reported here to suggest how such 
improvement takes place. The fact that only 
27 studies of thii important outcome could 
be fowid suggests that there may be little 
concern about demonstrating what coilege 
experience affects critical thinking. (p. 1 1). 

Pascarella (1989) a trouvd une différence 
signûicative entre des étudiants ayant terminé un an de 
college et des sujets appariés n'ayant pas poursuivi leurs 
etudes au college. Obtenus grâce au Watson-Glaser 
Cntical niiniing Appraisal (CTA)), forme A les résultats 
indiquent des succes jugés modestes mais encourageants: 
un avantage estimé de 17 % par rapport A la pende 
critique globale en faveur des collégiens. de même qu'un 
avantage de 24.8 % sur la sous4chelle interpretation et 
de 17.7 % sur la sous4chelle évaluation des arguments. 
L'auteur conclut que 'Such fmdings suggest that 
freshman year of college has a modest. but discernible. 
positive influence on the development of critical 
thinking, and that this influence is selective." (p. 24). 

Certains chercheurs ont exploré l'influence d'un 
cours sur la pensée critique. Noms. Jackson et Poirot 
(1992) ont évalué dans quelle mesure des collégiens 
suivant un cours d'introduction A la programmation 
d'ordinateur durant un semestre augmenteraient leurs 
habiletés (skilis) en pensée critique et en résolution de 
probl8me. compte tenu que ce cours n'est pas 
spdcifiquement axé sur l'enseignement de ces habiletes. 
Obtenue grâce A un design pr6-test/post-test. mais sans 
groupe contrôle, une augmentation significative des 
résultats sur plusieurs dimensions aux deux tests utilids, 
le Wat~on-Glaser Cntical niinb'ng Appraisal et le niurrtonc 
Test $Mental Alrrtnexs. suggère qu'un tel cours arneliore 
reeilement la capacitd de résoudre des problemes. Selon 
nous. le manque de groupe contrdle réduit gravement la 
valeur des conclusions de cette recherche. étant donné 
que le seul fait d'étudier au college plutôt que de suivre 
un cours particulier pourrait expliquer les r6sultats. 

Jugeant essentiel que l'étudiant manifeste une 
pddisposition et une attitude favorable envers les 
activités de pensée critique. Shepelak Curry-Jackson et 
hloore (1992) ont cherché 3 savoir dans quelle mesure 

les étudiants ont cru Wneficier de leur cours 
d'introduction 3 la sociologie sur le plan de la pensée 
critique; dans ce but. un questionnaire fut administré A 
la fin de chaque cours de sociologie dans les quatre 
classes ayant des approches spécifiquement axées sur le 
dkloppement de la pensée critique. Comme le 
mentionnent les auteurs. 'Despite the importance of 
students' willingness and predisposition to use critical 
thinking. very few researchen have analysed how they 

feel and react to instruction in this area." (p. 23). 
Globalement. 70 % des dtudiants affirment avoir eu des 
occasions valables de développer leurs habiletés (skik) de 
pensée critique. En ce qui concerne la perception qu'ont 
les étudiants du changement dans leurs habiletés de 
pende critique. 62 % croient avoir développé ces 
habiletes, dont 16 % de fqon substantielle; la même 
proportion affirment utiliser davantage les habiletés de 
pende critique dans leurs cours. et cette utilisation est. A 
leur avis. un résultat du cours suivi en sociologie avec 
approche axée sur la pensée critique. Par ailleurs. il n'y 
aurait pas de différence significative entre les hommes et 
les femmes. 

2.3.3.3 Pistes de recherche 

A partir des indications de quelques auteurs. il 
apparaît pertinent de rapporter certaines orientations de 
recherche importantes concernant I'enseignement de la 
pensée critique et de la pensée de niveau supérieur (bigfur 
or& think'ng4) en général. Ces pistes de recherche 
peuvent servir de balises pour mieux cadrer notre propre 
sujet de recherche et être utiles pour orienter nos choix 
méthodologiques. 

Dans leur revue des écrits concernant la pensée 
critique, Kennedy. Fisher et Ennis (1 99 1) concluent leur 
demarche en indiquant la recherche qui leur apparaît 
essentielle dans cinq secteurs de la pensée critique: la 
définition. l'enseignement. l'apprentissage. la formation 
de l'enseignant. ainsi que la mesure et l'évaluation. 
Considérons brièvement chacun de ces secteurs, en 
compldtant certaines des indications grace à celles 
propodes par Kurfiss (1988). La definition de la pensée 

4 
MaRitrr: de penser qui fait appel aux dernien niveaux dans ia 

-nomie cognitive de Bloom ( 1956). 



critique, nous dirions sa conception, reste à compléter, 
notamment quant à 13extension à donner A cette notion; 
il est de même important d'approfondir les questions 
épistdmologiques relatives à des champs sp4cifiques. 
partid2rement les diffdrences et ressemblances entre 
les champs en ce qui concerne la validité des arguments 
("as tu what counts ar a good nason "). 

L'enseignement de la pende critique comprend 
plusieurs questions de recherche, teiles que 
l'identification des facteurs qui favorisent la pensée 
critique, les diffdrences d'enseignement selon les 
disciplines ou les niveaux les facteurs particuliers aidant 
au transfert, et une définition plus daire de la notion de 
'domainew, pour mieux distinguer les types de transfert. . 
Dans le même ordre d'idée, Kurfiss (1 988) soutient que 
l'enseignement A penser est un champ compl2tement 
ouverr A la recherche, particulièrement dans les 
disciplines; de nombreuses questions concernent le rôle 
de la connaissance, de la cognition et de la 
métacognition par rapport A la pende critique. Selon 
l'auteure, on commence A peine à analyser comment se 
structure la connaissance dans les diverses disciplines et à 

chercher A comprendre comment cette connaissance - 

s'acquiert et s'utilise; sur ce point particulier, compte 
tenu de sa pertinence pour notre projet de recherche. il 
sera utile de citer les propos de Kurfiss (1 988): 

Much needed are discipline-based studies of 
+e role of knowledge in thinking and of 
methods of instruction that inuease 
understandimg, organization. and accessibilicy 
of knowledge for critical thinking. Few 
studies examine methods for teaching 
discipline-specific strategic knowledge, yet it is 
precisely this knowledge that theoretically 
must be made more explicit in teaching. 
(p. 104). 

L'apprentissage de la pensée critique suscite 
égaiement plusieurs questions de recherche chez 
Kennedy, Fisher et Ennis (199 1 ). Quel rôle jouent des 
facteurs individuels comme 1'Age. le sexe, les antécédents 
culturels et socio4conomiques, ainsi que la capacité 
intellectuelle sur le développement de la pensée critique? 
Quelle place occupe la connaissance du contenu dans la 
pensée critique? La pensée critique aide-t-elle A 

apprendre le contenu? Kurfiss (1988) se demande 
comment les attitudes à penser de façon critique 
apparaissent et se développent, notamment quel est le 
rôle précis du professeur en tant que modele pour ses 
étudiants. Cette auteure s'interroge aussi sur l'impor- 
tance de la 'culture" de la classe sur la situation 
d'apprentissage, de même que sur les façons d'organiser 
les classes pour favoriser la collaboration entre pairs. 

Toute la question de la préparation des 
enseignants A enseigner la pensée critique intéresse 

Kennedy. Fisher et Ennis (1991). Faut-il que les 
professeurs suivent des cours préparatoires à la pensée 
critique? des cours génkraw? spécifiques? ou les deux? 
Est-il nt?cessaire qu'ils suivent des cours portant sur des 
méthodes d'enseignement complémentaires A leur 
répertoire? Comment distinguer précisément une 
approche d'enseignement traditionnelle et une approche 
orientée vers la pende critique, et comment faciiiter la 
transition de l'une A l'autre? Et un sujet jugé important, 
mais peu exploré: comment aider les professeurs à 
acquérir les attitudes et les capacités (abilitics) de la 
pensée critique? 

La mesure, l'evaluation de la pensée critique est 
un propos qui génère beaucoup de questionnements et 
d'orientations de recherche. Kennedy. Fisher et Ennis 
(1991) consid8rent qu'il est nécessaire de mettre au 
point des techniques peu coûteuses pour évaluer les 
attitudes (dispositions) de la pensée critique. plutôt que de 
se limiter aux capacités (abilities). Ces auteurs suggèrent 
de développer d'autres tests de pensée critique. qui 
porteraient notamment sur des disciplines et des aspects 
spécifiques. hoquant les limites des tests habituels 
papier-crayon à choix multiples, Kennedy. Fisher et 
Ennis (1 99 1 ) suggerent d'explorer des méthodes 
d'évaluation contextualides. tels l'essai. l'observation et 
l'entrevue; c'est aussi l'avis de Kurfiss (1 988) qui croit 
que des études en contexte sur de véritables tâches en 
classe contrebalanceraient le caractère artificiel de bien 
des études de laboratoire sur la résolution de probleme. 
Cette approche plus qualitative de la recherche est 
recommandée par Grant. Bames et Smith (1983) pour 
Çtudier l'enseignement dans les collèges: 'Qualitative 
studies are appropriate means for studying college 
instruction when researchers wish to undentand and 
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interpret the whole of a reality in addition to its 

component parts." (p. 37-38). Selon Grant. Bames et 
Smith (1983). rapportant Guba (1978). les problemes 
de validité (authridty)  engendrés par l'usage de 
méthodes qualitatives doivent être abordés d'une fqon 
différente de ceux qui surgissent dans les études 
quantitatives: pour vérifier l'objectivité d'une démarche 
qualitative, Guba (1978) se réfère aux concepts 
d'adéquation (adrquq) intrinsèque, d'adéquation 
exuinsèque. de reproductibilité (nplirability) et 
d'impartialité. 

2.3.3.4 Recherche sur les bamères B la pensde de 
niveau supbrieur 

Selon Newmann (1991). qui se base sur les 
résultats préliminaires de sa recherche en cours, en plus 
d'un manque de co~aissances sur l'efficacité de 
techniques spécifiques, maintes barrières importantes 
empêchent d'augmenter substantiellement chez les 
étudiants la pratique de la pensée dite de niveau 
supérieur. L'auteur regroupe ces barrières en cinq 
catégories qui comprennent notamment la résistance 
culturelle et les contraintes organisationnelles; - ces 
banières lui apparaissent tellement importantes, qu'il va 
jusqu'i affirmer que 'If student experience with higher 
order thinking is to be substantialiy expanded, attention 
to these issues is more critical. at the present time. than 
predption of specific instructional strategies." (p. . 
391). Compte tenu de l'importance cruciale que leur 
accorde Newmann (1991). et parce qu'il est plutôt rare 
de voir exposer les freins A l'implantation de ce que I'on 
pourrait appeler une pédagogie de la pensée de niveau 
supérieur. nous croyons qu'il importe de rapporter de 
fqon assez précise les éléments de chacune de ces cinq 
barrières idenfliées par l'auteur. 

La premiere barriere. la résistance culturelle. 
renvoie A l'idee que beaucoup de personnes n'accordent 
pas une grande valeur 3 la pensée de niveau supérieur. 
Ce type de pensée n'a pas souvent l'appui des parents ou 
des responsables de politiques éducationnelles. Riisque 
penser en profondeur et remettre constamment en 
question les idées -es sont considérés comme des 
façons de faire antipathiques et parfois dérangeantes par 
la plupart des gens. même dans un environnement qui 

appuie une telle demarche. il est difficile d'implanter 
cette pratique. Les etudiants préfèrent reproduire 
l'information reque des professeurs que de concevoir une 
information nouvelle à partir de celle reçue. L'auteur 
croit cependant qu'il est possible de surmonter cette 
résistance culturelle dominante dans les classes, en 
encourageant la pende réflexive par l'utilisation d'une 
variété de stratégies pédagogiques appropriées. 

La demieme barrich concerne la tendance à 

couvrir de façon superficielle un grand nombre de sujets 
dans un cours. au détriment de l'approfondissement qui 
est pourtant requis pour qu'on accsde A l'exercice d'une 
pensée de niveau supérieur. Comme il n'y a pas assez de 
temps pour approfondir tous les sujets dans un cours, 
Hinch (1987. in Newmann. 1991) croit qu'il est 
nécessaire pour les professeurs de négocier un équilibre 
entre l'approfondissement et la 'couverture" des sujets. 
En s'appuyant sur les résultats préliminaires de sa 
recherche en cours, Newmann (1 99 1) affirme que les 
professeurs qui encouragent le mieux la pensée de niveau 
supérieur font des choix réfléchis, délibérés, pour réduire 
la quantité de matiere A apprendre au profit de l'étude en 
profondeur. 

La misieme barrière. qui nous apparaît résulter 
de la précédente. est la tendance à enseigner la matiére 
de faqon superficielle. L'auteur préconise une pédagogie 
d'exploration active axée sur la résolution de problémes 
par la manipulation. l'analyse et l'interprétation de 
I'information. Reconnaissant qu'il s'agit d'une tâche 
pédagogique compliquée mais réalisable. l'auteur suggère 
d'intégrer l'acquisition d'information A des activités de 
résolution de problemes. plutôt que de transmettre aux 
étudiants d'abord I'information. ensuite le probleme à 

résoudre. Pour surmonter la résistance des étudiants à 

s'engager dans un processus de pédagogie active. les 
professeurs doivent chercher A mieux comprendre les 
sources possibles de cette resistance telles la tendance A 
Çviter l'ambiguïté et le conflit. ou le conditionnement qui 
renforce une faqon de penser de niveau inférieur plutOt 
que de privilégier la connaissance et la recherche 
intellectuelle. Cette façon de penser implique plusieurs 
fausses idées à propos de la connaissance considérée 
notamment comme certitude plutôt que comme 
problème. certitude infuse par des autoritds supérieures. 
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transmise par petits fragments et  apprise mécaniquement 
plutôt que réflechie. Nannann (199 1) croit que ce 
mode de penser peut être difficile à coniger, mais sa 
recherche en cours indique que professeurs et 
départements peuvent en minimiser l'impact. 

La quatrième barriSm a trait aux contraintes 
organisationnelles telles que les classes d'une trentaine 
d'4tudiants aux motivations et connaissances très 
diverses, le nombre total élevé d'étudiants auxquels un 
professeur enseigne dans une même session et les 
programmes guides qui insistent davantage sur un 
contenu large plutôt qu'approfondi. L'auteur suggère. 
entre auves correctifs, de réduire la charge de 
renseignant et de diminuer le nombre d'élèves par classe 
afi de permettre les conditions d'une meilleure 
rétroaction sur le travail de chacun. Newrnann (199 1) 

croit cependant que de surmonter cette b d e r e  
organisationnelle est nécessaire mais non suffisant pour 
promouvoir la pende de niveau supérieur. car les 
professeurs aussi ont A changer leur conception de 
l'enseignement. 

La cinquième et dernière barriece, identifde par - 
Newmann (1991) comme contrainte dans le 
développement professionnel des enseignants. réfère aux 
occasions limitées qu'ont les professeurs de faire 
l'examen des traditions pédagogiques et des problèmes 
v&us dans leur enseignement. Selon l'auteur, il est 
ndcessaire que les enseignants aient davantage 
130pportunit4 de construire des conceptions réfléchies de 
l'acte de la pensée afin de résoudre certains problèmes. 

En conclusion sur l'ensemble des barrières. 
atons Newmann (1 99 1): 

The thrust of this anaiysis is that our failure to 
promote higher order thinking in social 
studies is due not primarily to a lack of 
knowledge of technique. but rather to a lack 
of an informed. reflective commitment to the 
goal. Teachen are the key, and. although 
many agree with the general goal. they face 
substantial obstacles. [...]. Teachen wiil need 
to interrogate their own priorities as they face 
such persisting dilemmas as how much 
breadth must be sacrificed for depth of 

understanding and how much knowledge 
students must master before they can be 
considered ready to solve problems. They 
must determine how to keep students actively 
involved in both acquisition and exploration. 
(p. 394). 

La revue des études empiriques faites sur 
l'enseignement de la pende critique appuie la nécessité 
de poursuivre la recherche dans ce domaine et ouvre de 
nombreuses pistes pour notre recherche. A propos de 
l'évaluation de la pensée critique. des techniques variées 
de collecte de données s'offrent maintenant qui 
permettent la tnangulation méthodologique; plusieurs 
auteurs recommandent une approche plutôt qualitative 
dans les méthodes d'évaluation tels l'essai. l'observation 
et l'entrevue. Des obstacles culturels, organisationnels et 
pédagogiques representent des freins à la pratique de la 
pensée critique; on doit les prendre en considération et 
les surmonter pour parvenir au développement de la 
pensée critique chez les élèves. Certaines façons 
d'enseigner aux etudiants de collège favorisent le 
développement de la pensée critique. Les pistes de 
recherche sur l'enseignement de la pensée critique 
soulèvent des interrogations à plusieurs points de vue 
(épistémologie. enseignement et apprentissage. 
formation, mesure et évaluation) et confirment la 
pertinence de nos propres questionnements de recherche 
tout en nuançant leur formulation. 

Dans cette section. nous présentons plusieurs 
aspects interrelies concernant l'évaluation de la pende 
critique. Nous utilisons le mot '4valuationn comme 
equivalent approximatif du mot <L(sLssmott: se référant au 
texte de Hutchings et hiarchese (1990). Forcier (1 99 1) 
établit que assasment 'consisterait donc en une 
observation systématique (ne laissant rien au hasard) 
d'objets claimnent idmarLr. visant à saisir la globalitt 
d'une situation, en vilr dc poser un jugement pmdentiel et 
circonstancié. qu'il soit provisoire ou décisif." (p. 36). 
Une telle conception de I'évaluation fournit des 
orientations pour aborder cette dimension importante, 
voire essentielle dans notre recherche. de 1'~aluation de 
la pende critique. Identilier clairement les objets 
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d'observation en vue de saisir la globalite d'une situation 
arnene, dans un premier temps. h retenir une définition 
de la pensée critique qui soit suffisamment dlaboree et 
exhaustive. L'objectif de poser un jugement indique. 
dans un second temps. la necessite de préciser le ou les 
buts de I'évaiuation. Finalement. l'observation 
systématique renvoie 2 la demarche de colliger ces 
données en fonction des buts de 1'eval"ation: il importe 
alon de considerer les techniques les plus pertinentes 
pour recueillir les données sur la pende critique. Ces 
trois aspects de I'évaluation - au sens d'assessment - nous 
les abordons dans le texte qui suit. 

2.4.1 Nécessité d'une définition &laborée et 
exhaustive 

L'évaluation de la pende critique requiert une 

définition préciw du terme &ln d'identifier 
adhuatement ce que nous essayons d'évaluer. Ennis 
(1993) considere que les niveaux supérieurs de la 
taxonomie des objectifs éducationnels de Bloom 
(analyse, synthese, et évaluation). souvent présentes 
comme une definition de la pensée critique, sont trop 
vagues pour nous guider dans le développement et le 
jugement de l'évaluation de la pensée critique. II 
propose sa propre definition - 'Critical thinking is 
reasonable reflectiw thinking focused on deciding what 
to believe or do" -. que nous avons d'ailleurs retenue 
pour n o m  recherche. teUe que l'auteur l'a &laborée en 
attitudes (dispositionr) et capacitds (abilities). Selon lui, 

cette liste interdependante d'attitudes et de capacites. 
avec les indicateurs prdcisant les capacités. apparaît 
suffisamment complete pour être utile dans I'évaluation: 
'It can serve as a set of goals for an entire criticai 
thinking cumculum or as a partial set of goals for some 
subject-matter or other instructional sequence. It can be 
the basis for a table of  cations for constructing a 
critical test." (p. 180). Cette nécessite de spiicifier 
dairement le concept de pensée critique est partagée par 
Noms (1986) qui sugg2re d'utiliser diffdrentes 
approches pour obtenir de I'information sur les divers 
aspects de la pensée critique. Halpern (1993) preconise. 
elle aussi, de préciser ce qui constitue la pensée critique 
en se réferant notamment A des listes existantes: elle 
ajoute que 'An assesment of whether students became 
more critical thinkers because of their course work will 

have to be tied to the goals that were specifically targeted 
in the course. ' (p. 240). 

2.4.2 Préciser les buts de  I'évaluation 

Avant de choisi ou de développer un 
insmment d'évaluation de la pensée critique. non 
seulement faut-il avoir déj2 élabore une definition 
pertinente. mais il est aussi nécessaire de posséder une 
id& claire du but poursuivi dans l'évaluation. Parmi les 
sept buts principaux proposés par Ennis (1993). dont 
plusieurs nous semblent complémentaires l'un de l'autre, 
l'objectif suivant de I'évaluation apparaît prioritaire dans 
notre recherche: celui de recueillir chez les eleves de 
l'information sur la pensée critique dans le but de 
connaître le degré de réussite des efforts d'enseignement 
de la p s é e  critique. D'autres buts mentionnes par 
l'auteur semblent préciser cet objectif prioritaire. tels 
diagnostiquer les niveaux de pensée critique des elèves. 
ou représenter un but ues general comme celui de faire 
de la recherche sur les questions d'enseignement de la 
pensée critique. Deux fins paraissent aller d'elles-msmes 
dans une situation pédagogique: donner aux etudiants 
une retroaction sur leurs forces et faiblesses en pende 
critique et les motiver à améliorer leur pensée critique. 
las deux seuls objectifs d'évaluation qui ne font pas 
partie de notre recherche sont ceux que Ennis (1993) 
considere comme lourds de conséquences. à savoir: 
decider si un etudiant peut entrer dans un programme 
d'études particulier et évaiuer la responsabiiite d'une 
institution scolaire. qui doit rendre compte de l'atteinte 
des objectifs. quant au niveau de pensée critique de ses 
elthes. L'importance d'avoir clairement en tête le but de 
I'&aluation. Noms (1986) l'admet aussi qui souligne le 
besoin d'adapter les techniques d'évaluation au but 
recherché. 

2.4.3 Les techniques de  collecte des données 

2.4.3.1 Indications pour orienter le processus 
d'kvaluation 

Il nous apparaît pertinent. en guise de préalables 
aux techniques de collecte des donnCes sur la pensée 
critique. de rapporter les iléments presentés par 
Cromwell (1992) qui visent à orienter le processus 
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d'évaluation de la pensée critique. L'auteure considere 
I'évaluation comme une partie intégrante de 
I'apprentissage. un processus continu et non un test 
survenant A la fin de l'apprentissage; l'auteure préconise 
donc l'usage de i'évaluation formative. En plus de 
recourir A un éventail de comportements, l'évaluation 
doit comporter l'application d'une capacité (abilily). 
c'est-A-dire des résultats d'apprentissage souhaites d'un 
cours. d'un programme. d'un département ou d'une 
institution; dans la perspective d'un cours, lequel fait 
l'objet de notre recherche, I'auteure précise que: 'For 
the educator concerned with developing uitical thinking 
the task is to estabiish clear student goals for achieving 
critical thinking in the context of each particular course 
and then to develop assessments that address not only 
the mastery of the content of that course but the critical 
thinking goals as weU." (p. 43). On doit expliciter les 
criteres sur lesquels se basent les jugements d'experts. 
intégrer une rétroaction structurée. et incorporer une 
dimension externe. Cromwell (1992) souligne l'impor- 
tance d 'Muer  la pensée critique dans plusieurs 
contextes et selon des modes variés. d'une faqon 
cumulative et progressive, en intégrant des choix à fins 
ouvertes. L'auteure considere finalement que l'auto- 
évaiuation constitue une partie essentielle de 
I'évaluation. mettant en relief sa conviction que les 
etudiants s'approprient une capacité lorsqu'ils peuvent 
affirmer par eux-mêmes qu'ils l'ont maîtrisée. 

Ces caractéristiques de l'évaluation apparaissent 
utiles pour guider n o m  choix des techniques de collecte 
des donnees et pour orienter l'ensemble de la démarche 
d'évaluation. 

2.4.3.2 Les instruments de mesure sur un continuum 
quantitatiffqualitatif 

Les insuuments de mesure et de coUecte 
d'informations sur la pensée critique varient sur un 
continuum quantitatiVqualitatif, avec leurs tenants et 
leurs opposants. Alors qu'un auteur comme Facione 
(1986) croit possible de tester les capacités de pensée 
critique de très grands groupes 3 l'aide d'instruments à 
correction automatisée. d'autres comme M a m o  et 
Costa (1988) estiment que ce n'est pas possible et 
préconisent l'usage de techniques d'évaluation 

qualitative. Des chercheurs. tel Guilbert (1990 b). 
adoptent une approche m h e  - quantitative et 
qualitative - pour évaluer la pensée critique. 

Emis (1993) présente les tests quantitatifs. 3 
choix multiples. publiés sur la pensée uitique. Ces tests 
sont peu nombreux et basés sur un contenu géneral. 
Selon l'auteur, il est important de se poser plusieurs 
questions avant de choisir un test. Le test repose-t-il sur 
une conception défendable de la pensée critique? 
Jusqu'A quel point le test couvre-t-il i'ensemble des 
éléments de cette conception? Semble-t-il bien adapté 
au niveau de développement intellectuel des &lèves 
étudiés? Ennis (1993) considere que les tests actuels à 

choix multiples n'évaluent pas directement et 
efficacement plusieurs aspects importants de la pensée 
critique, comme l'ouverture d'esprit et la capacité de 
tirer avec prudence des conclusions fondées. Pour une 
évaluation plus complete. I'auteur recommande l'usage 
de techniques d'évaluation à fin ouverte. dont il est 
souvent necessaire de construire soi-mëme les 
insuuments. 

Une des techniques decrites par Ennis (1993). 
et recommandk par Norris (1989). est celle du test 3 
choix multiple avec justification ecrite. L'étudiant doit 
motiver chacune des réponses qu'il a fournies au test: un 
des avantages sera qu'une reponse non prévue par les 
correcteurs, mais pertinente et bien argumentée. pourra 
être acceptee. Une autre technique est ceiie de l'essai, 
présent6 selon des degrés divers de structure; la structure 
moyenne. par exemple. exige que l'étudiant réponde 
d'une maniere argument& A une these présentée dans un 
court texte fourni par le professeur. L'auteur 
recommande une cotation analflque avec une Liste de 
criteres. plutôt que globale. Ennis (1993) presente 
finalement l'kaluation de la performance. qu'il 
considere comme la plus coûteuse car elle se deroule sur 
une base individueue; l'observation en situation 
naturelle. le portfolio et l'assignation d'une tâche en 
représentent diverses possibilités. Selon l'auteur. 
1'6valuation de la performance lui apparaît valide: les 
limites sont le coût. le manque possible d'inclusion. la 
subjectivitt! excessive et les rapports trop longs. Cet 
auteur souligne que ces trois techniques représentent une 
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alternative valable aux tests 3 choix multiples. 
particuliérement sur une petite echelle. 

2.4.3.3 Les techniques de collecte de donnees retenues 
pour notre recherche 

Une fois la definition de la pende critique 
etablie e t  les objectifs de I'évaluation précisés. il convient 
alors de choisir les techniques appropriées pour colliger 
les données de notre recherche. En accord avec ce qui a 
et6 dit précedemment sur l'importance de varier les 
techniques. Baron (1987) recommande aux professeurs 

de varier les approches destinees A mesurer le progrès 
dans les habiletés de pensée de leurs dtudiants. compte 
tenu que les etudiants répondent souvent différemment a 
des mesures différentes. Cet auteur suggère notamment 
qu'on recoure aux tests, aux travaux écrits. aux 
discussions en classe. ainsi qu'a des tadies de 
performance. Noms et Ennis (1989) suggerent eux aussi 
plusieurs types de techniques de collecte de données sur 
la pensée critique des etudiants. en soulignant les 
avantages et les desavantages de chaque type; ces 
techniques regroupent les tests choix multiples. les tests 
A réponses consmites comme l'essai. l'observation 
directe en classe. les entrevues individuelles avec les 
etudiants. de même que les journaux de bord redigés par 
les etudiants et les professeurs. 

En nous inspirant des categories de techniques 

proposées, nous retenons la classification provisoire 
suivante: tests A choix multiples. textes ecrits par les 
dtudiants. et observation de la performance. Pour 

chacune des trois categories mentionnées. nous 
determinons maintenant les techniques et les 
instruments consentes pour notre recherche. 

Le test A choix multiples retenu pour notre 
etude est le Corne11 Critical 7hinking Tac, Lrvrl Z (Ennis et 
küiiman. 1985): voici pourquoi. Ce test repose sur la 
conception de la pensée uitique de Ennis. dont nous 
avons demontré la pertinence. Le test couvre plusieurs 
elements de cette conception, en fait la plupart des 
capacites. mais aucune attitude. II est subdivisé en sept 
sections: ddduction. sémantique. crédibilite d'une 
source, jugement de conclusions (induction). 
planification ex@rimentale. reconnaissance de 

ddfinitions et pr4supposés. hfentionnons de plus que le 
test de niveau Z s'adresse aux étudiants doues de I'ecole 
secondaire. aux dtudiants de collège et aux autres adultes 
(Ennis, Millman et Tomko, 1985): il apparait approprie 
aux dleves de premiere annee de coll$ge, ceux visés par 
notre recherche. 

ie chercheur doit elaborer lui-même les 
consignes et les questions des textes A faire rédiger par les 
etudiants et qui sont destines à evaluer leur pensée 
critique. Ces textes prennent plusieurs formes (Meyen. 

1986; Noms et Emis, 1989; White. 1993): le r4nrme 

analytique et critique, ['essai argumentatif, le journal de 
bord et les tests exjgeant de courtes réponses. Norris et 
Ennis (1989) présentent des pistes utiles en vue 
d'élaborer plusieurs de ces instruments. Pour des 
travaux écrits efficaces. hieyen (1986) préconise qu'on 
commence par des opérations simples. par exemple le 
résume. puis d'aller graduellement vers des op!rations 
plus comple.ues telles que la critique et la cr6ation 
d'arguments; l'auteur sugg2re de centrer ces travaux 
écrits sur des pr4occupations réelles ayant des liens avec 
le vecu des etudiants. et il recommande qu'on donne des 
directives claires et sans ambiguïté. 

Les techniques de cueillette de donnees reliees a 
l'observation de la performance representent la troisieme 
categone de techniques destinées évaluer la pende 
critique des etudiants. Nous retenons les techniques 
pr6sentdes par Baron et Kallick (1985) qui suggèrent le 
journal du professeur où sont consignees ses observations 
sur les activités de la classe. les enregistrements audio- 
visuels servant A étudier les réponses verbales et non 

verbales des etudiants ainsi que les componements du 
professeur, de même que les entrevues ponant sur les 
strategies de pensée des étudiants. Nous ajoutons l'usage 
de grilles d'observation sur les componements du 
professeur en classe. telles que celles de Barell ou de 
Winocur (in Costa. 1985). et sur les comportements des 
étudiants en classe (Noms et Ennis. 1989). notamment 
Ion d'une discussion ou d'un exposé. 

Nous avons choisi pour notre recherche la 
conception de la pensée cri tique de Robert Ennis ( 1985. 
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1987). Clabode en capacités (abilitics) et en attitudes 
(dispositiom). Nous avons retenu pour l'enseignement de 
la pensée critique un modèle global d'enseignement ainsi 
que des stratégies axées sur la pratique. sur 
renseignement direct et la conscience des opérations 
cognitives. Nous avons envisagé l'évaluation de la 
pensée critique selon une orientation principalement 
qualitative et qui recourt A la trianguiarion 
m~thodologique des données. 



CHAPITRE III 

DÉMARCHE D'ÉLABORATION D'UNE STRATEGIE D'ENSEIGNEMENT 
EN PSYCHOLOGIE AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DE LA PENSÉE CRITIQUE 

3.1 INTRODUCTION 3.2.1 Les limites de l'approche behaviorale 

Le présent chapitre vise à présenter. dans un 
ordre logique. une démarche d'dlaboration d'une 
stratégie d'enseignement en psychologie axée sur le 
développement de la pensée critique. Cette présentation 
est articulée en quatre points. Premierement. nous 
situons les bases de la démarche dans une approche 
cognitive de l'enseignement et de l'apprentissage. 
M e m e m e n t .  compte tenu de cette approche 
cognitive. nous présentons les conditions favorisant le 
développement de la pensée critique dans l'enseignement 
selon les composantes d'un modele de la situation 
pédagogique. Troisiemement, dans le but de planifier 
une stratégie opérationnelle de l'enseignement à penser. 
nous décrivons les cinq étapes d'un- processus 
d'élaboration. Quaui4mement. cette démarche 
d'élaboration est appliquée A la planfication d'un cours 
de psychologie axé sur l'enseignement de la pensée 
critique. 

3.2 UNE APPROCHE COGNITIVE DE L'ENSEI- 
GNEMENT ET DE L'APPRENTISSAGE 

L'approche cognitive de I'enseignement et de 
l'apprentissage apparaît comme la plus pertinente pour 
assurer le développement de la pensée critique dans les 
cours au coll4ge. car nous visons 3 amdliorer 
principalement les processus de la pensée (le 'comment" 
penser) et non les produits (les résultats) de la pensée. 
Après avoir établi brièvement les limites de l'approche 
behaviorale. qui s'attache surtout au produit de la 
pensée, nous présentons la conception cognitive de 
l'apprentissage. Nous mettons par la suite en évidence 
les conséquences de I'approche cognitive pour 
l'enseignement 

Le behaviorisme se limite l'étude des 
coniportements observables pour établir des lois du 
comportement. La conception behavioriste de 
I'enseignement et de l'apprentissage comporte les 
caract6ristiques suivantes: l'analyse de la performance 
de l'éiève plutôt que des stratégies ou des processus. 
l'examen du prcduit et non des stratégies menant au 
produit. la priorité à l'observable. et le morcellement des 
taches proposées à l'elève. Tardif (1992) résume bien les 
influences de la psychologie behavionste sur 

l'enseignement et l'apprentissage, et montre notamment 
que .l'environnement de la classe y est axé sur le 
ddveloppement de comportements, et que l'apprentissage 
se réalise par association stimulus-r6ponse et par 
imitation; de plus l'enseignant y intervient 
régulierement. l'évaluation est tr8s fréquente et 
l'apprenant est réactif et motive par des renforcements 
extérieurs. 

Saint-Onge (1992 a) évalue l'apport de 
I'approche comportementale à la formulation des 
objectifs pédagogiques, entendus comme les énoncés 
decrivant les effets obtenus chez les dl8ves par 
l'enseignement. Selon cet auteur. les effets perwrs de 
cette approche sont les suivants: les élèves y limitent 
leur perspective d'apprentissage. I'enseignement est 
&duit 3 l'knoncé d'objectifs et A la mesure de leur 
atteinte. la centration sur des objectifs à court terme 
arnene à pourniivre des objectifs limites au détriment 
d'une démarche comp1e.w d'analyse partant des finalités 
de I'kducation. 

Saint-Onge (1992 a). citant Talyzina (in Birzéa. 
1979). soutient que les objectifs pédagogiques décrivant 
seulement le produit final se limitent au résultat 



Chapitre III 

extérieur fourni par l'élève; ils ne révèlent rien sur 
l'interieur. c'est-A-dire sur les transformations internes 
produites par I'activitt? psychique impliquée. Selon cet 
auteur , les comportements indiqueraient plutôt dans 
quelle mesure les capacités ont et6 acquises: en effet, 
dans l'approche cognitive, apprendre ne consiste pas A 
acquérir des comportements mais A modirier des 
structures mentales qui rggissent un ensemble de 
comportements. Pour conclure sur la nécessite de 
depasser l'approche behaviorale afin de s'ouvrir A une 
approche intdgrant les habidetes intellectuelles, citons 
Saint-Onge (1 993): 

L'usage des objectifs de type comportemental 
a cependant affecté négativement les pratiques 
pédagogiques. En morcelant les activites en 
unités trop petites. il est devenu difficile de 
développer les habiletes superieures. En 
réduisant l'activité d'apprentissage A la 
reproduction d'un comportement. il est 
devenu difficile de développer les capacités de 
pensée. De lA I'interët de l'approche cognitive 
qui, justement. vise le développement 
d'habiletés supérieures, et la nécessite de 
mettre au point une technologie qui permette 
aux enseignants de definir, de faqon 
opérationnelle. des objectifs cognitifs. (p. 15). 

Abordons justement, dans la prochaine section. 
la conception cognitive de I'apprentissage. 

3.2.2 L'apprentissage dans une conception 
cognitive 

3.2.2.1 Les principes 

Selon Tardif (1992). 'la psychologie cognitive 
est axée sur l'analyse, la compréhension et la 
reproduction des pmcnsus & traitment & l'infomation" 
(p. 28). Legendre (1993) définit 'traitement de 
l'idormation" de la fqon suivante: 'ktod~le 
d'enseignement . basé sur les donnees de la psychologie 
de la connaissance. qui peqoit I'apprentissage dans 
l'optique de processus de l'esprit et de structures 
cognitives." (p. 1368). Tardif (1992) présente les cinq 
principes suivants pour décrire I'apprentissage dans une 
conception cognitive. Premisrement. l'apprentissage est 
un processus actif et constructif; la personne n'est pas 

passive devant les informations présentées. elle 
sélectionne et interagit avec les informations selon des 
regles. Deuxièmement, I'apprentissage etablit des üens 
entre les nouvelles informations et les connaissances 
antérieures; pour pouvoir traiter les nouvelles 
informations d'une faqon efficace. l'élève les confronte 
aux connaissances qu'il a dans sa mémoire it long terme. 
Troisiemement. l'apprentissage requiert l'organisation 
constante des connaissances; comme le mentionne 
Tardif (1992). "plus les connaissances sont organisées 
chez la personne. plus elle a de probabilités de pouvoir y 
associer de nouvelles informations d'une fqon 
significative et de pouvoir les réutiliser 
fonctionnellement" (p. 42). Quatriemement. I'appren- 
tissage concerne autant les stratégies cognitives et 
metacognitives que les connaissances theoriques; l'élève 
devient conscient de l'efficacité des stratégies possibles 
qui font l'objet d'un apprentissage A partir d'un modele 
et de pratiques guidées. Cinquiemement. I'apprentissage 
concerne autant les connaissances déclaratives et 
procédurales que les connaissances conditionneiies: nous 
developpons cet aspect particulier dans la section qui 
suit. 

3.2.2.2 Les trois cathgories de connaissances 

Selon la psychologie cognitive, il existe 
essentiellement trois grandes categories de connaissances: 
les connaissances déclaratives. procédurales et 
conditionnelles. Tardif (1992) juge que ces catégories 
sont très importantes. vu que des strat6gies 
d'enseignement differentes découlent de chacune de ces 
catégories. Bien qu'interreliées dans la réalité. ces trois 
categories sont presentées de facon distincte pour plus de 
clarté. 

Les connaissances déclaratives sont des 
connaissances théoriques comme des faits. des règles. des 
lois et des principes: ce sont des connaissances plutôt 
statiques que dynamiques. Ims connaissances 
procédurales concernent les étapes ou la pmcédure pour 
réaliser une action: ce sont des connaissances 
dynamiques qui se développent dans l'action. où 
l'apprenant réalise des tâches sous la supervision de 
l'enseignant. tes connaissances conditionnelles ont 
rapport aux conditions de l'action. c'est-adire quand et 



Demarche d 'dlaborarion d'une sfratdgie d'enseignement en psychologie m i e  sur le développement de la  pensée critique 

pourquoi utiliser telle demarche ou telle stratégie: c'est la 
categorie de connaissances la plus négligde en milieu 
scolaire, selon Tardif (1992). alors que ces connaissances 
sont responsables du transfert des apprentissages et 
créent l'expertise. 

3.2.2.3 Les objectifs pbdagogiques 

Dans le cadre de l'approche cognitive, Saint- 
onge (1993) mentionne que les objectifs gdagogiques 
portent sur les structures cognitives internes A modir~er 
chez les eleves. et non pas sur les comportements à 
acquerir. Cet auteur prdcise que dans l'approche 
cognitive, 'On pense que l'effet permanent de 
l'apprentissage est l'établissement dp4tats persistants 
dans le systeme cognitif des individus. Ce seraient des 
'suuctures mentales" qui rendraient possibles les 
diverses performances observées." (p. 12). En somme, 
au lieu d'apprendre des réponses précises à des stimuli 
selon l'optique behaviorale. il s'agit d'apprendre une 
structure abstraite de reconnaissance permettant de 
donner des réponses appropriees selon les situations. 

3.2.3 Les conséquences de l'approche cognitive 
pour l'enseignement 

Nous rapportons l'essentiel de ce que Tardif 
(1992) a degagé comme conséquences de l'approche 
cognitive pour renseignement. Cet auteur designe le 
modele sous l'appellation *enseignement stratégique" 
qu'il considere comme 'le modele d'enseignement qui 
semble le plus approprie et le plus efficace pour creer et 
réaliser des interventions avec l'el&, qui soient 
coherentes avec la conception cognitive de 
l'enseignement et de l'apprentissage. avec les principes 
de la psychologie cognitive." (p. 37 1 ). Ces conséquences 
sont présentées selon huit enonces pédagogiques. 

Premierement. I'enseignant considere l'elhe h la 
fois sur le plan cognitif et sur le plan affectif. 
L'enseignant intervient fdquemment à propos de la 
motivation scolaire. en se préoccupant par exemple des 
buts poursuivis par la classe et de la perception qu'ont les 
&lèves de leur capacite à assurer leur réussite. 
L'enseignant intement dans les stratégies cognitives et 
mdtacognitives. en montrant qu'elles peuvent être 

apprises et qu'elles sont responsables de la reussite des 
activites scolaires. 

Deuxiemement. I'enseignant agit de façon 
professionneile en connaissant les raisons de ses actions 
ainsi que les conséquences probables de telles actions sur 
l'évolution des elèves. sur les plans cognitif et affectif. 
Ims activites de I'enseignant reposent sur trois el6rnents: 
les connaissances anterieures de l'élève, les objectifs des 
programmes. ainsi que les strategies cognitives et 
metacognitives en vue d'atteindre ces objectifs. 

Troisitmement. il est important que l'élève ait 
une perception globale de la ache à exécuter dans une 
activitd. L'enseignant joue le rôle important de 
mediateur entre la connaissance et l1eI6ve. en lui rendant 
notamment explicites les stratégies cognitives et 
metacognitives nécessaires pour réaliser adequatement 
une tiche. 

Quatritmement. l'enseignant consacre beau- 
coup de temps et d'énergie à la prdparation de son 
enseignement. particuliérement en choisissant des 
activites qui tiennent compte des connaissances 
anterieures des klàres et des objectifs düprogramme. Les 
contenus sont retenus selon leur pertinence quant aux 
retombees personnelles. sociales ou professionnelles 
significatives. L'enseignant considere tres important de 
dhelopper les svategies cognitives et métacognitives 
qu'exigent les activités planifiees. de même qu'il juge ' 

essentiel d'aider explicitement l'el& à transferer ses 
connaissances. 

Les quatre derniers points portent sur les trois 
types de connaissances en relation avec les interventions 
gdagogiques appropri6es. concernant les connaissances 
dklaratives (le quoi). afin qu'elles soient plus facilement 
disponibles et réutilisables au besoin. I'enseignant en 
augmente les voies d0acc8s dans la memoire à long terme 
de l'eiève à l'aide de svategies d'elaboration et 
d'organisation: l'enseignant met l'accent sur 
I'dtablissement de liens hitkarchiques entre les 
connaissances déclaratives et demande A i'el2ve de les 
elaborer lui-même. Quant aux connaissances procédu- 
tales (le comment). elles se diveloppent dans l'action et 
I'enseignant agit comme entraîneur en intervenant 
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directement dans l'enchaînement des actions; d'une 
pratique d'accompagnement de l'éléve au début, 
l'enseignant s'oriente graduellement vers une pratique de 
plus en plus autonome. toujours en présentant à l'élhe 
des taches complètes à réaliser. Par rapport aux 
connaissances conditionnelles (le quand et le pourquoi), 
la présentation fréquente d'exemples et de contre- 
exemples aide i ' é l h ~  à construire les règles qui régiront 
éventuellement ses comportements dans des situations 
similaires; des activités complétes en eues-mfmes, de 
même qu'une pratique fréquente et variee, apparaissent 
nécessaires pour construire ce savoir. Finalement 
l'enseignant vise à faire integrer par l'élève dans un ou 
plusieurs schémas les trois catégories de connaissances 
concernant un même objet. 

3.3 LES CONDITIONS FAVORISANT L'ENSEIGNE- 
MENT DE LA P E N S ~  E 

Avant d'élaborer une stratégie d'enseignement 
axée sur le développement de la pensée critique en 
psychologie, ii nous apparaît utile de spécifier d'abord les 
éléments de la situation propices à une telle demarche. 
Pour concevoir une vision globale et intégrée. nous nous 
dferons au modele systémique de la situation 
pédagogique (Legendre. 1983). qui permet de considérer 
en interrelation les composantes sujetabjet-agent dans 
un milieu. Nous presentons les données tirées de la 
pratique et de la recherche en gdagogie, portant sur les 
conditions pour favoriser le développement de la pensée 
dans le cadre d'un coun, selon les composantes et les 
relations pertinentes. Aprés avoir esquissé le modi?le 
systémique de la situation pédagogique. nous 
déterminons les conditions qui favorisent l'enseignement 
de la pensée en fonction des relations didactique et 
d'enseignement. 

3.3.1 Les composantes de la situation 

pédagogique 

Le modéle systémique de la situation 
pédagogique (iegendre. 1983) comprend quatre 
composantes qui sont le sujet. l'objet. l'agent et le milieu. 
Presentons bribement chacun de ces élements. Le sujet 
est considéré comme la composante essentielle du 
phenornéne d'apprentissage et concerne les éleves et 

leurs apprentissages. L'objet correspond aux objectifs à 
atteindre. L'agent est constitué de l'ensemble des 
ressources humaines et matérielles orienté vers 
l'integration de l'objet par le sujet; il comprend des 
personnes (en particulier l'enseignant), des moyens 
(notamment les méthodes et les volumes) et des 
processus (par exemple. le coun magistral et le travail 
d'équipe). Le milieu équivaut à l'environnement 
éducatif où se réalise la triade sujet-objet-agent Les 
relations gdagogiques de reciprocité existant entre les 
composantes sujetabjet-agent constituent la relation 
d'apprentissage entre le sujet et l'objet, la relation 
d'enseignement enue le sujet et l'agent. et la relation 
didactique entre l'objet et l'agent. 

Considérons les conditions favorisant 
l'enseignement de la pensée sous l'angle de chacune des 
deux relations où l'agent est impliqué directement, à 
savoir la relation didactique et la relation 
d'enseignement 

3.3.2 . La relation didactique (ObjetlAgent) 

3.3.2.1 Les objectifs B atteindre 

À propos de la relation entre l'agent et les 
objectifs à atteindre. nous faisons appel aux 
considérations de Nickerson, Perkins et Smith (1985) 
sur les objectifs éducatio~eis dans l'enseignement de la 
pensée. Les auteurs distinguent quatre types d'objectifs 
éducationnels: les capacités. les méthodes, la 
connaissance et les attitudes. Selon eux. l'enseignement 
à penser devrait impliquer tous les quatre types: 
'abilities that underlie thinking, methods that aid 
thinking, knowledge about thinking, and attitudes that 
are conducive to thinking." (Nickerson et al.. 1985. 
p. 323). Les capacités sous-jacentes à la pensée incluent 
la classification. l'analyse et l'élaboration d'hypotheses; 
les méthodes qui aident à penser comprennent le 
processus de résolution de probleme et les stratégies 
d'autogestion (la mCtacognition); les connaissances A 
propos de la pende concernent non seulement les 
processus de pensée en général. mais aussi les forces et 
faiblesses des propres capacités cognitives de l'individu. 
Les attitudes importantes 3 promouvoir dans 
l'enseignement à penser comprennent la curiosité et le 
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questionnement. la stimulation à la decouverte et la 
satisfaction profonde d'une activite intellectuelle 
productive. 

En interrelation etroite avec les procédures 
d'instniction et d'évaluation. Nickerson. Perkins et 
Smith (1985) considerent les objectifs d'instruction 
comme le plus fondamental de ces trois elements. etant 
donne que les deux autres nécessitent d'abord 
l'explicitation d'objectifs clairs. Selon ew. l'objectif 
ultime d'augmenter la capacite de penser efficacement. 
m p  vague et géneral. n'est pas très utile au professeur: il 
faut préciser des objectifs plus limites qui satisfont à 
certains criteres comme la validitd, la faisabilite et la 
possibilitt? d'en évaluer l'atteinte. Pour répondre au 
critère de vaiidité, on peut degager à partir des écrits sur 
la question un consensus sur les composantes principales 
de la capacité de pemr. il est aussi possible d8Çtablir des 
objectifs qui ont de la valeur en eux-mêmes comme 
développer la capacité d'utiliser efficacement des 
strategies spé&ques pour dsoudre des problemes. Le 
critère de faisabilite implique de viser des objectifs 
redistes. c'est-à-dire que l'on peut raisonnablement 
espérer atteindre; cela exige. aux yeux des auteurs. - 
d'établir des objectifs limités et de commencer 
l'enseignement à penser en visant l'atteinte de quelques 
habiletes (ski&) assez prkises. La possibilité d'évaluer 
les objectifs oblige à les definir suffisamment de maniere 
que l'on puisse déteminer s'ils ont et& atteints ou non. 
Nickerson,'Perkins et Smith (1985) croient que ces 
objectifs doivent être le plus possible quantitatifs. pour 
éviter que les attentes personnelles apportent des 
distorsions dans l'observation informelle. Les auteurs ne 
Limitent cependant pas les insmments d'évaluation aux 
tests et ils évoquent la possibilité d'avoir recours à l'essai 
ou à tout autre produit global de pensée: même si la 
cotation exige alors une forme de jugement. l'accord 
intejuge n'est pas si diilcile A obtenir selon eux Dans 
les recommandations finales A propos des objectifs. ils 
insistent sur le fait de d A e r  les objectifs des le depart. 
de les spkifier et  d'en avoir un petit nombre; ils 
recommandent aussi de choisir des objectifs spécifiques à 

court terme. qui contribuent à l'atteinte d'objectifs plus 
generaw mais qui sont par ailleurs importants en eux- 

mêmes. 

Pour obtenir une vision d'ensemble sur les 
objectifs educationnels dans l'enseignement de la pensée. 
le lecteur peut se r6férer au tableau 3.1. 

Tableau 3.1 

Considéxations sur les objectifs éducatio~els 
dans l'enseignement de la pensée 

(Nickerson et al., 1985) 
-.%.va-- 

Viser quatre types d'objectifs éducatio~els 
Enseigner B penser devrait comprendre les qua- o b j d s  
suivants: 
1 .  les opacités sous-jacentes A la pensée: 
2. les méthodes qui aident h penser; 
3. les connaissances. générales et perso~elles, B propos de la 

pende: 
4. les attitudes comme la curiosité. 

Spécifier des objectifs limités de pensée 
Ces o b w s  doivent satisfaire aux aittirs suivanu: 
Validité: par consensus des écrits sur la question: des 

objectifs qui ont de la valeur en eux-&mes. 
Fakabiiité: viser des objjctifs que l'on puisse raisonnablement 

espéirr atteindre. 
&alunbillté: les dtfinir pour qu'on puisse dtterminer s'ils sont 

atteints ou non; 
privilégier &s objectifs quantifiables: 
pornbitt & recourir h l'essai ou B tout au- 
produit global & pende. 

Recommandations globales sur les objectifs 
Clarifier les objectifs dts le départ. 
Les spécifier. 
En avoir un petit nombre. 
Choisir des obj jds  sptdfiqucs h court term. contribuant 
l'atteinte d'objctifs plus généraux. mais importants par eux- 
mêmes. 

3.3.2.2 La restructuration d'un cours 

Dans la restructuration d'un cours en vue de 
dklopper les habiletés. comme la pensée critique. 
Swartz et Perkins (1990) insistent sur le fait que le 
mtme contenu de cours est conserve mais en structurant 
des activites en relation avec ce contenu de faqon à 

activer une ou plusieurs habiletes de pensée. Selon ces 
auteurs. chaque professeur qui procede à une telle 
restructuration doit se poser trois questions importantes. 
Premihment. quels sont au juste les el6ments du type 
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de pensée à faire apprendre aux élèves? Deuxièmement, 
dans ce qui est déjà enseigné, quel contenu peut-on 
utiliser pour ce type de pensée? Troisiemement. 
comment organiser les leçons pour ce type de pensée? 
D'après Swartz et Perkins (1 990). les professeurs qui ont 
fait l'expérience d'une telle restructuration insistent sur 
la nécessite de bien établir les éléments essentiels de ces 
types de pensée - leur organisation et la nature des 
principales sous-habileds impliquees - avant d'élaborer 
les leçons. 

Swartz et Perkins (1990) identifient trois 
composantes importantes dans l'élaboration de leçons 
axées sur le développement de la pensée. Premièrement, 
structurer des activités pédagogiques qui mènent 3 une 

.pensée actiw organisée selon un modèle de pensée. 
Deuxiemement, aider les étudiants A devenir conscients 
du type de pensée qu'ils sont en train d'exercer (la 
métacognition). Troisièmement. favoriser l'atteinte des 
objectifs cognitifs des leçons par l'entraînement varié et 
continu de cette habileté (pour le transfert). Pour les 
deux auteurs. "These are features that are distinctive in 
the present movement to bring skill-oriented teaching for 
thinking into the dassroom. They mark such teaching 

-off from many previous practices - however successful - 
designed to stimulate student thinking." (Swartz et 
Perkins, 1990, p. 86). Abordons plus en détails chacune 
de ces trois composantes essentielles. 

Activer &s e l lmmh ts pensée spim%;s 
Le premier facteur consiste à presenter des 

activités structurées stimulant les éléments de pensée 
visés; cette démarche implique de spéc8er les objectifs 
de pensée. Swartz et Perkins (1990) suggerent des 
stratégies pour établir ces objectifs de pensée aussi bien 
pour un programme d'études que pour un cours: 
consulter les taxonomies d'habiletés de pensée telle la 
pensée critique. se laisser guider par une carte 
conceptuelle représentant le domaine de la pensée, 
définir soi-même comme professeur les objectifs en se 
questionnant sur les types de pensée que les él8ves 
utiliseront dans leur rôle futur. Sur ce dernier point , les 
auteurs préconisent l'analyse de la tâche cognitive où, à 

partir de la description détaillée de tâches complexes que 
les Clbes auront à réaliser dans leur vie personnelle ou 
professionnelle. on spécifie les habiletés et les attitudes 

de pensée nécessaires à la réalisation de ces tâches; les 
mêmes auteurs suggèrent d'appliquer ce type d'analyse 4 
des champs de connaissance spécialisés. en cherchant à 
identifier s'il y a des habiletés particulieres ou des 
différences de fréquence d'utilisation et d'importance de 
certaines habiletés de pensée. En plus de définir 
clairement les buts poursuivis. il importe de les spécifier 
en précisant les étapes d'une façon articulée. 
Finalement. de s'entraîner à ces habiletés de pensée 
sur des problemes plus globaux, il est recommandé 
d'imbriquer renseignement des habiletés de pensée dans 
un cadre de prix de décision ou de résolution de 
problème; Swartz et Perkins (1990) mentionnent en 
effet que: "it is important to emphasize both specifïc 
subskills and their use in decision making and problem 
solving in some way in teaching thinking" (p. 16 1 ). 

Augmenter la métacognition chez les c7èves 

Le deuxième facteur considéré essentiel pour la 
restructuration d'un cours axé sur le développement de la 
pensée consiste 3 augmenter la métacognition chez les 
élèves; pour Swartz et Perkins (1990), "metacognition 
refers to. one's knowledge about, awareness of, and 
control over one's own mind and thinking" (p. 5 1 ). Ces 
auteurs distinguent trois niveaux d'une pensée de plus en 
plus métacognitive. si on exclut l'usage tacite où 
l'individu n'est pas conxient du type de pensée qu'il 
utilise. L'usage conxient survient lorsque l'individu sait 
qu'il utilise tel type de pensée et quand il Sutfise. 
L'usage stratégique se produit lorsque l'individu organise 
sa pensée selon des suategies conscientes particulières 
afii d'augmenter l'efficacité de sa pensée. L'usage 
réflexif suMent quand l'individu réfléchit à sa pensée 
avant, après ou même pendant le processus, se 
demandant comment procéder et comment s'améliorer. 
Les auteurs justSent l'importance accordée à la 
metacognition dans les termes suivants: 

Weiidesigned instniction should encourage 
students to become metacognitive because 
this puts them in charge of their own 
thinking. Through reflection. they can 
probe and assess. revise and test, their own 
thinking processes. This will promote 
further autonomous development of 
thinking beyond the range of the immediate 
instruction. (p. 53-54). 
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Swartz et  Perkins (1990) suggerent diverses 
approches en vue de développer la metacognition chez 
les &lèves pour chacun des trois niveaux, notamment: 
identifier ce que je suis en train de faire (classirier ma 
pensée) pour le premier niveau; suivre les etapes d'un 
plan articule pour un type de pensée au deicxieme 
niveau: décrire comment je pense (volet descriptif) et 
dfl4chir a u  façons les plus efficaces de penser (volet 
prescriptif). pour le troisieme niveau. Les auteurs jugent 
insuffisant d'en rester au premier niveau. excepté dans 
I'education de très jeunes enfants; ils considerent 
important d'impliquer les elèves dans des fonnes de 
metacognition représentant un plus grand défi. comme 
l'usage svatdgique (deuxieme niveau) et l'usage r é f l d  
(troisieme niveau) des habiletes de pensée. 

F a d m  ie truNfrrt d'apprentissage 
Le troisii?me facteur essentiel dans la 

restructuration d'un cours est le transfert. où l'objectif 
amene l'étudiant A assimiler et 2t transférer des formes de 
pensée 2t des domaines deetude differents et dans sa vie 
de tous les jours. Selon Swartz et Perkins (1990). les 
resultats de recherche tendent à demontrer que, meme si 
certaines approches réussissent 3 développer la pensée 
dans la classe. il y a peu ou pas de transfert 
d'apprentissage aux autres cours ou aux faqons de penser 
dans la vie quotidienne. Pour contrer ce manque de 
transfert, les auteurs suggèrent qu'on enseigne direannent 

le transfert en exeqant la mëme habilete fréquemment 
et dans des contextes varies; les façons de faire peuvent 
devenir graduellement moins structurées de façon A 
laisser progressivement plus de c o n d l e  aux mains des 
dtudiants. 

Pour une vision d'ensemble des élements 
considerés dans la restmcturation d'un cours. le lecteur 
peut se réferer au tableau 3.2. 

3.3.3 La relation d'enseignement (SujeUAgent) 

Pour favoriser le développement de la pensée 
chez les éieves. la relation d'enseignement doit être 
guidee par les quatre principes degagés par Swanz et 
Perkins (1990): implication active de I'etudiant. 
présentation explicite et structurée des habiletés de 
pensée, occasions variées de s'entraîner aux types de 

pensée appris. et activites mOtacognitives suffisantes. En 
accord avec ces principes, il est pertinent de préaser les 
comportements du professeur. Costa et Lowery (1 989). 
en particulier, ont développé cette perspective: nous 
prdsentons leur point de vue dans les lignes qui suivent. 

Tableau 3.2 
tlaboration de leçons axées sur le développement de la + identification de trois composantes importantes 

(Swartz et Perkins, 1990) 

1. Présenter des activités stnict& 

activant les Cltmcnts de pensée visés: 
impüque de spédfier les objectifs de pensée. 

Moyens: se hisser guider par une carte mnctptueiic 
du domaine de h pensée; 

le professeur définit les objectifs d'après le 
idle futur des tlhrts. par l'analyse de h 
tache cognitive. 

Ensuite: spécifier les buts en prfcisant les 
Ctapes. 

En6m enseigner les habic ts  dam un ca& 
de prise de àtcision ou de rtsolution de 
probltmc. 

2. Augmenter ia mebcognition des élèves 
Selon trois niveaux de pensie de plus en plus métacognitive. 

Usage conscient: conscience du type de pensée utiüsç et 
quand l 'ut ikr.  

Mayen: identifier ce que je suis en m i n  & hire. 

Usage suactgique: ulilisation de stratégies conscientes 
panicuiitrcs pour augmenter l'efficacité & 
sa pensée. 

Moyen: Duivrc les étapes d'un plan a n i d  pour un 

type & pende. 

Usage dflexif: dflexion sur sa p e d e  avant. après ou 
pendant. en SC demandant comment 
p d r  et s'adüorer. 

Moyens: dtcrirc mmmnt nous pensons (desuiptif); 
iiiûtchir aux kpns les plw c h c e s  & 

penser (p==iprn. 

3. Favoriser le kmsfert 

Objectif: vansfércr à l'extérieur de b ciasse des 
fonncs de pensée apprises en classe. 

Moyen: enseigner dirednnnit le transfert par k 
pratique frtquente de k dm habiett dans 
des contexus variés. 
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L'enseignant est considdré comme un médiateur 
dans l'apprentissage et son influence demeure capitale 
dans I'apprentissage à penser. Parmi les comportements 
identifiables du professeur qui ont une influence directe 
sur l'apprentisage réel des élèves, nous relevons: la 
façon de structurer la classe. les questions, la fqon de 
répndre. le fait d'integrer les occasioris de penser au 
deroulement habituel de la classe. l'action de nommer et 
de discuter les processus de pensée des dtudiants, la 
dlection du contenu en fonction de certaines habidetés 
*ques de pensée. de même que les faqons d'activer 
ses propres processus intellectuels devant les étudiants. 

Dans l'organisation de la classe en vue de 
faciiiter l'implication active des étudiants dans le 
processus de penser, Costa et Lowery (1 989) suggerent 
notamment qu'on recoure réguii8rement aux discussions 
et au travail de groupe. P m i  les comportements du 
professeur qui soutiennent et prolongent la pensée des 
étudiants, nous rapportons: l'usage du silence où 
l'attente d'une réponse permet l'expression d'une pensée 
plus complete chez I'dtudiant; les réponses d'acceptation 
où le fait notamment de rephraser. paraphraser ou 
résumer encourage l'étudiant à poursuivre son - 
intervention; la clarification, ou la recherche 
d'information pour mieux comprendre, qui montre A 
l'dlève que ses idees valent la peine d'être explorées et 
consid6rées; la réponse au besoin d'information de 
1'4tudiant pour lui permettre de poursuivre le traitement 
d'information. Costa et Lowery (1989) insistent aussi 
sur l'usage réfléchi du langage en classe, par exemple en 
utilisant des tennes de pensée précis et en incitant les 
dlèves à ddfinU leurs termes. 

Pour une vision d'ensemble des éléments à 
considdrer dans la relation d'enseignement. le lecteur 
peut se dferer au tableau 3.3. 

Tableau 3.3 

Les comportements identihbles du professeur ayant une 
infiuence directe sur l'apprentissage réel des élèves 

(Costa et tawery, 1989) 
,.w-21<- 

1. Lafaçondestrwturcrladassc 
(par ex. disusion et vavail de groupe) 

2. Lesquestions 
(par ex. & darifiution) 

3. La façon de répondre 
(par en  les réponses d'acceptation et d'infomtion) 

4. Le fait d'intégrer les occasions de penser au dCroulement 
habituel & la ciasse 

5. L'action de nommer et de discuter les procemû de pensée 
des élèves 
(dans l'optique d'un usage réîl6chi du langage en classe) 

6. k dlection du mntenu en fonction de cenaines habiitts 
spéaûqucs & pende 

7. Les façons d'activer ses propres proccsnis intclleauds devant 
les Clhves 

Pour une vue globale et intdgée des conditions 
favorisant l'enseignement de la pensée. le lecteur peut se 
rapporter au tableau 3.4. 

Tableau 3.4 

Tableau synthése des conditions favorisant l'enseignement 
de la pensée présentées selon le modèle systémique de la 

situation pédagogique 

Relation didactique Rtiacion dénxienemcnt 

(Objet c--* Agent) (Sujet - Agent) 

V i r  quatre types d'obiecrifs: Le professeur manifeste des 
capacités, méthodes. compoitcments identifiabhs 
connaissanus, attitudes. ayant une i d u e n u  directe 

Les ob jeds  doivent satirhiri: mr"a~~rcnthge Rrel des 

les aitèrts de validiti. Clèves. 

de faisabilité et d'Cvaluabilit4. (Costa et Lowery. 1989) 

Les objectifs doivent ttre ciah. 
précis. peu nombmux. A m m  
termc et importanu par eux- 
n3mcs. 

(Nidterton ct al., 1985) 

Planifier des activilCs nructwécs. 

Augmenter la métacognition. 

Favoriser le transfert. 

(Swant et Perkins. 1990) 
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3.4 ÉLABORATION D'UNE STRATEGIE VISANT 
L'ENSEIGNEMENT A PENSER 

En accord avec l'approche cognitive de 
I'enseignement et  de I'apprentissage, et en tenant compte 
des conditions propices 2 I'enseignement B penser telles 
qu'elles ont dté p ~ n t e e s ,  nous décrivons maintenant 
de faqon précise et opérationnelle une démarche de 
planilkation d'un cours où I'enseignement des 
opérations (habiletés + suategies) de pensée représente 
un objectif important Dans la partie subséquente. nous 
appliquons cette demarche 2 l'enseignement d'un coun 
de psychologie axé sur le développement de la pensée 
critique. 

La stratégie d'enseignement retenue. qui repose 
sur les ecrits de Beyer (1 987. 1988). se presente en cinq 
points prinapaux dont le professeur doit tenir compte 
dans sa planir~cation d'un cours disciplinaire axé sur le 
d&loppement de la pensée. Ces cinq &tapes doivent 
être dalisées en grande partie avant l'intervention en 
classe. Nous decrivons maintenant chacune de ces cinq 
etapes. 

3.4.1 Choisir les opérations de pensée enseigner 

Comme il n'est pas possible d'enseigner toutes 
les opérations de pensée que l'on aimerait enseigner. 
notamment par manque de temps, il est plus productif 
pour le professeur de dlectionner un nombre limité 
d'opérations de pensée pour son cours. Beyer (1987) 
propose un inventaire des opérations de pensée qui lui 
apparaissent représenter l'essentiel A enseigner dans le 
cadre de divers sujets ou disciplines. et B partir duquel un 
professeur pourrait faire son choix. Ces opérations 
cognitives majeures sont présentées selon trois niveau 
les stratégies de pensée (résolution de probleme. prise de 
decision. conceptualisation). les habiletes (sklk) de 
pensée critique, et  les micro-habiletes de pensée (mim-  

rhinkng sk'lk) comme l'application. l'analyse ou la 
synthese. 

Comme la sélection precise des opérations de 
pende A enseigner dans un coun ou un programme lui 
apparaît un très grand defi A relever. Beyer (1987) 
propose cinq critères pour aider les professeurs A choisir. 

II presente ces criteres sous forme de questions: estce 
que l'habilete ou la strategie a une application pratique 
frequente dans la vie quotidienne de l'etudiant 2 
l'exterieur de l'ecole? et dans plusieurs domaines 
d'etude?; l'habilete ou la strategie se base-t-elle sur des 
opérations intellectueiles dejB enseignées ou conduit-elle 
au dkloppement d'autres opérations plus complexes?; 
le domaine d'étude dans lequel l'opération sera enseignee 
se prête-t-il B I'enseignement d'une telle opération? Est- 
ce qu'une forme compréhensible de l'habilete ou de la 
stratdgie peut être assez facilement maîtrisée par les 
etudiants. compte tenu de leur preparation et de leur 
expérience? Le choix peut s'opérer parmi les habiletés et 
les strat4gies de pensée qui reqoivent le plus de réponses 
positives aux cinq questions posées plus haut. 

Comme l'indique Beyer (1988). les criteres 
mentionnes doivent être appliqués B deux reprises pour 
réduire le nombre d'opérations B enseigner: d'abord 
pour passer des opérations qui pourraient (could) être 
enseignees A celles qui devraient (shuld) l'eue. ensuite 
pour retenir celles qui seront ( d l )  reellement enseignées. 
L'auteur mentionne de plus que. dans l'application de 
ces criteres. il faut avoir en tête deux facteurs importants 
en apparence contradictoires. D'une pan. il -faudrait 
choisir un éventail suffisamment large d'opérations et de 
processus. afin de représenter les principales fonctions de 
la pensée. D'autre part. il faut éviter la tentation de trop 
charger le cours en sélectionnant un nombre trop gtand 
d'opérations B enseigner. 

3.4.2 Décrire les opérations de pensée choisies 

Pour plus d'efficacité. les professeurs doivent 
avoir une compréhension detaillée des habiletes et 
stratégies de pensée sgcifiques qu'ils veulent enseigner. 
Beyer (1987) recommande a w  enseignants de travailler 
B partir d'un modèle décrivant les elemenu essentiels 
d'une opération de pensée. Ces descriptions sont utiles 
avant même l'intervention en classe pour planifier les 
Igons, choisir les exemples appropries. sélectionner le 
materiel didactique. ainsi que pour preparer les 
évaluations de l'apprentissage des éleves et de la strategie 
d'enseignement elle-même. Le modele d'une opération 
de pensée. que ce soit une capacite particuliere ou une 
stratégie complexe. comprend les élements suivants: une 
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identification, une défdtion, un ensemble de 
caractéristiques particulieres interreliées. de même qu'un 
certain type de relation avec d'autres habiletés (skilk). 

Beyer (1987) soutient que la connaissance des 
caractéristiques part id2res d'une opération de pensée 
est très utile pour des fins d'enseignement et 
d'apprentissage. Cet auteur propose trois types de 
caractéristiques: la procédure, les principes ou règles, et 
la connaissance. Nous présentons brievernent les 
éléments de chacun. La procédure comprend les étapes 
et xius4tapes destinées à exécuter une opération. Les 
règles guident à travers la procédure et  correspondent 
aux réponses aux questions suivantes: quand utiliser 
l'opération?; comment l'amorcer?; que faire quand 
surgissent des obstacles à l'exécution efficace de la 
procédure?; quelles auues opérations de pensée sont 
souvent accomplies en même temps que celle faisant 
l'objet d'enseignement et d'apprentissage? La 
connaissance se référe aux éléments qui informent sur 
l'usage de l'opération, tels que les criteres utilisés pour 
déterminer si un énoncé est un fait ou un jugement de 
valeur et les indications pour guider une recherche. 

Beyer (1987) considere cette description en 
termes de procédure, de règles et de connaissance. 
profitable aussi bien au professeur qu'à l161éve. Le 
professeur pourra mieux enseigner les opérations de 
pensée en organisant ce qu'il en connaît selon ce modele 
conceptuel. L'élève qui cherche à décrire une habileté ou 
une stratégie de pensée selon les éléments du modéle la 
comprendra mieux que s'il se Limitait à une simple 
definition ou seulement à une séquence d'&tapes. 
L'auteur insiste. par ailleurs. pour noter que n'importe 
quel modele d'une opération de pensée ne donne qu'un 
aperqu d'une telle opération, la compréhension de celle- 
ci s'approfondissant à l'usage. et qu'un tel modéle devrait 
être considéd 3 des fins d'enseignement comme un outil 
pour organiser I'inforrnation ou comme une cible 
générale. 

Dans le but de trouver ou d'élaborer une 
description des caractéristiques d'une opération de 
pensée. à des fins d'enseignement et d'évaluation. Beyer 
(1987) recommande de considérer chacune des trois 
sources suivantes: la documentation spécialisée sur la 

question. les propres tentatives du professeur de réaliser 
une opération. et les efforts de l'él2ve pour exécuter une 
opération. brsque les trois sources sont utilisées 
judicieusement et de façon complémentaire pour 
chacune des opérations de pensée à enseigner, voüà une 
façon pratique d'arriver A une description détaillée de 
l'opération. Cette description ne représente toutefois 
qu'une hypothese de travail car, comme le rappelle Beyer 
(1987). 'any description should be considered at best 
incomplete and tentative; it is to be used only as a guide 
in teaching, leamhg and testing rather than as the only 
description or model." (p. 62). Concernant plus 
sp4cifiquement la description de la procédure. Beyer 
(1988) mentionne que celleci est étroitement liée au 
domaine d'étude et que cette description devrait être 
adaptée au contenu auquel s'applique la procédure. 

3.4.3 Organiser un environnement favorable 

Le contexte ou l'environnement dans lequel 
sPin&re l'enseignement à penser influence grandement le 
développement de la maîtrise à penser chez l'étudiant. 
Parmi les facteurs de contexte qui ont une importance 
déterminante. Beyer (1987) insiste particulierement sur 
les trois suivants: l'environnement de la classe et de 
l'institution scolaire. le sujet d'étude adopté dans 
I'enseignement et les processus d'enseignement 
employés. Présentons brièvement chacun de ces trois 
facteurs. 

Les comportements des professeurs et des 
adultes dans une école doivent être cohérents avec les 
objectifs de l'enseignement de la pensée. La classe est un 
environnement propice A l'enseignement de la pensée 
lorsque penser peut s'y produire à n'importe quel 
moment. quand les activitks d'apprentissage exigent 
regulierement de penser. et lorsque étudiants et 
professeurs réfléchissent A leur pensée et  en discutent. 
Un tel environnement se développe et se maintient 
lorsque les professeurs se préoccupent de la disposition 
physique de la classe. du matériel pédagogique utilisé 
ainsi que du genre d'interactions se produisant en classe. 

Le sujet d'gtude influence beaucoup les 
opérations de pensée qui s'y appliquent. Le sujet d'étude 
peut être la matitre scolaire. l'expérience dans la 
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communauté de l'école ou les expériences personnelles 
de vie en dehors de l'école telles que partagées par les 
étudiants. Le sujet d'etude donne un objectif à la 
pensée, il motive lorsque I'opération de penser est 
necessaire pour atteindre les buts de I'dtude. et sert de 
véhicule pour la pensée. Ces interrelations entre le sujet 
d'étude et la pensée entrainent les implications suivantes. 
Un professeur i n d u i t  une habileté de pensée lonque 
les etudiants perçoivent que celleu est requise pour 
atteindre un objectif relie au sujet d'etude. Le sujet 
d'étude doit avoir un sens pour I'étudiant; celui-ci doit 
aussi le comprendre et considérer qu'il vaut la peine de 
l'apprendre ou de l'utiliser. Le sujet d'étude doit 8tre 
approprie à la tâche d'apprentissage sur laquelle porte 
l'habileté de pensée; si le sujet n'est pas suffisamment 
connu des étudiants, il faut. au préalable. que les 
étudiants le comprennent bien avant d'utiliser ce sujet A 

des fins d'enseignement à penser. En vue de favoriser le 
transfert d'une habileté ou d'une stratégie de pensée h de 
nouveau sujets d'étude. il est par ailleurs important 
d'utiliser une variété de sujets d'étude. 

Les processus d'enseignement appliqués en 
classe façonnent l'enseignement et l'apprentissage de la 
pensée en donnant des occasions d'enseigner directement 
la façon d'exécuter des opérations de pensée. Beyer 
(1987) soutient que structurer I'enseignement de la 
pensée autour des strategies de résolution de probleme. 
de prise de decision ou de conceptualisation constitue un 
cadre favorable pour montrer aux etudiants à maîtriser 
une habileté de pensée; comme le mentionne cet auteur. 
'Any teaching built around problem-solving strategies or 
similar thinking svategies offers opportunities at each 
step for instruction in the numerous thinking skills 
useful in canying out that suategy." (p. 72). Il est A 

noter que les étudiants sont plus motids à dklopper 
une habileté ou une strategie lorsqu'elle est présentée au 
moment où ils en ont besoin pour accompür une autre 
tache. comme par exemple apprendre à génerer des choix 
alternatifs dans le cadre d'une tkhe  impliquant une 
prise de décision. 

Un environnement scolaire favorable. un sujet 
d'etude adequat et des processus d'enseignement qui 
donnent des occasions de s'exercer à penser. voila des 
élements essentiels dans l'enseignement A penser. mais 

qui ne suffisent pas pour dtvelopper la maitrise de la 
pensée chez l'étudiant: il faut aussi. selon Beyer (1987). 
éduquer et entraîner à penser. 

3.4.4 Planifier une séquence d'enseignement 

Beyer (1987) propose un cadre d'instruction 
qui lui parait très favorable pour l'enseignement direct 
des strategies et des habiletés de pensée. Ce cadre se 
déroule en six étapes. dans l'ordre suivant: introduction. 
mise en pratique guidée. application indépendante. 
transfert, mise en pratique guidée. utilisation autonome. 
Décrivons brièvement chacune de ces etapes. 

L'introduction à une opération de pensée. 
réalisable en une seule leçon de 30 à 50 minutes selon les 
capacités des etudiants et la complexité de I'opération. 
vise à faire connaître les caractéristiques principales 
d'une opération de pensée. La mise en pratique guidk. 
qui consiste à appliquer I'opération apprise au même 
type de sujet d'étude que celui utilisé dans I'inuoduction. 
se produit en quelques fois sur une période de plusieurs 
semaines jusqu'à ce que les etudiants demontrent la 
capacite A exécuter I'opération sur demande sans être 
guides par le professac cet entraînement guide peut 
s'imbriquer dans des leçons qui visent des objectifs 
d'apprentissage importants quant au sujet d'étude. 
L'application independante consiste à appliquer 
I'opération de pensée apprise au meme type de données 
que Ion de l'introduction, mais sans que l'étudiant soit 
guide; l'objectif visé est que celuici integre les différentes 
dtapes de la procédure et qu'il assimile les règles et la 
connaissance relatives à I'opération. Les discussions en 
classe et les courts essais sont des exemples d'occasions 
pour une application independante de Ieop6ration; ces 
occasions d'application se répartissent sur plusieurs mois 
et peuvent être combinées à l'apprentissage de la matiere 
A I'etude et à l'utilisation d'autres habiletes. de façon A 
faire progresser l'apprentissage A la fois des opérations de 
pensée et du sujet dgÇtude. Ces trois premieres &tapes - 
introduction. mise en pratique guidee et application 
indépendante - représentent une premihe phase; la 
deuxi2me phase. constituee des trois dernieres dtapes. 
consiste à appliquer I'opération apprise A des situations. 
a des donnees. A des medias ou A des sujets autres que 
ceux dans lesquels I'opération a éte apprise. 
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Le transfert de l'opération de pensée. quatrieme 
dtape de la séquence d'enseignement, consiste à aider 
I'dtudiant à exécuter ce processus dans de nouveaux 
contextes. en l'aidant à identifier les indices de ces 
contextes qui montrent que l'usage de cette opération est 
approprid; on r4intdui t  I'opération mais dans un 
nouveau sujet d'étude. au cours d'une leçon d'une 
trentaine de minutes. La mise en pratique guidk d'une 
opération de pensée appliquée à un nouveau contexte. 
cinquieme étape de la séquence. suit les mêmes dgles 
que la mise en pratique guidk d'une opération 
nouvellement apprise (dtape 2): après un certain nombre 
de leçons. lorsque les étudiants maitrisent bien 
l'application à un nouveau contexte, on peut guider 
moins l'exercice. La sixieme étape. à savoir l'utilisation 
autonome, fournit de nombreuses occasions d'utiliser 
l'opération de pensée de son propre chef; comme Beyer 
(1 987) le met en évidence. 'Beiig able to use a thinking 
operation or strategy to generate knowledge on one's 
own and on one's own initiative is, of course, the major 
goal of the teaching of thinking." (p. 79). Les taches 
proposées dans cette derniere étape n'ont plus à être 
dirigées uniquement ou explicitement vers l'opération de 
pensée sur laquelle on travaille, car B ce stade, l'dtudiant - 
doit s'exercer à choisir quelles opérations sont 
appropriees pour réaliser une tâche donde. Il est 
important de souligner que chacune des six &tapes est 
importante pour que I'dtudiant apprenne à bien maîtriser 
une opération de pensée. 

Le professeur doit aussi planiller à quel moment 
de son cours ii enseignera les opérations de pensée 
choisies. Cette planification s'effectue en deux parties. 
L'enseignant verra d'abord à identifier si les opérations 
de pensée retenues doivent être introduites, renforc4es. 
transfdrh ou recevoir une attention minimale. Le 
professeur doit ensuite décider à quel moment dans le 
cours chaque opération de pensée sera introduite odet 
pratiquge, odet  transfdrée, odet  utilisée de façon 
autonome par I'dtudiant. 

Enseigner à penser implique aussi qu'on 
enseigne les attitudes (dispositions) reliees à une pensée 
efficace ainsi que les opérations relatives A la 
mdtacognition. qui permettent de diriger et contrôler les 
stratégies et les habiletés de pensée. Pour d&elopper la 

mdtacognition. il s'agit d'enseigner d propos (about) de la 
pensée en montrant à I'dtudiant à examiner sa propre 
pensée et celle des autres. Chacune des six &tapes de la 
séquence fournit l'occasion aux dtudiants de réfléchir. de 
parler et d'dcouter parler au sujet de ce qu'ils font 
mentaiement lorsqu'iis edcutent une opération de 
pensée qu'ils sont en train d'apprendre. La 
metacognition peut aussi faire l'objet d'un enseignement 
plus direct par l'&rude de procédures précises ou par 
l'analyse de ce que font les experts lorsqu'ils exécutent 
une operation de pensée spkifique. Il est important 
aussi de favoriser le développement d'attitudes 
pertinentes à une pende rigoureuse. tels une disposition 
à persister dans une tâche cognitive et un soua de 
fournir ou de recevoir des dldments de p r m ;  le 
professeur peut servir de mod2le. présenter des activités 
exigeant de telles attitudes et renforcer les 
comportements refldtant ces attitudes. 

Selon Beyer (1988). il est nécessaire de 
combiner trois grands ypes de mdthodes pour enseigner 
à penser: l'enseignement dc (on la pensée, pour (for) la 
pensée et b propos (about) de la pensée. De plus. la 
combinaison suivante lui apparaît la plus efficace. 
D'abord l'enseignement & la pensée. en montrant 
directement comment exécuter une opération de pensée. 
Ensuite. l'enseignement pour la pensée. en fournissant de 
nombreuses occasions aux dtudiants de s'entraîner à ces 
opérations. en les guidant de moins en moins. À travem 
ces deux façons d'enseigner. enseigner d propos de la 
pensée en réfiedussant et en discutant souvent à propos 
de ce que I'dtudiant et ses collegues de classe font 
mentalement lorsqu'ils e-dcutent une opération de 
pensée. 

Concluons cette partie en rapportant les propos 
de Beyer (1988) sur les exigences requises pour 
l'enseignement efficace à la pensée: 

Providing effective instruction in thinking 
is a big order. Specific thinking skills and 
strategies musc be explicitiy invoduced and 
repeated. and guided practice musc be 
provided owr a period of time. And these 
operations must be elaborated or taugh to 
transfer beyond the setting or context in 
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which they were introduced. Beyond this. 
attention must be given to metacognitive 
strategies and skills as well as to major 
dispositions that support thinking. 
(p. 2 14). 

3.4.5 Évaluer la qualité de  I'enseignement et  de 
l'apprentissage 

Pour completer la demarche de I'enseignement 
à penser. il est nécessaire d'évaluer de fqon appropriee 
la qualite de l'apprentissage etudiant. Beyer (1 987) 
croit, pour trois raisons, que les professeurs devraient 
évaluer les opérations intellectuelles enseignees dans leur 
classe. au même titre que leur évaluation reguli&re en 
classe. Une telle évaluation motive les 4tudiants à 
apprendre. car ils s'appliquent davantage lonqu'ils 
savent qu'ils seront évaiu4s. Ensuite. cette évaiuation 
fournit un diagnostic aussi bien sur I'enseignement que 
sur l'apprentissage. en debouchant éventuellement sur 
des modifications pour amdliorer cet enseignement et cet 
apprentissage. Enfin, l'évaluation de la pensée de 
I'etudiant fournit une mesure de son développement qui 
peut représenter une indication du degré de réussite du 
programme d'enseignement. 

Beyer (1988) recommande deux t>-pes 
d'évaluation pour estimer la maîtrise que l'étudiant 
possède des opérations de pensée enseignées en classe: 
des items de test 'papieraayon" spetifiquement orientes 
vers I'haluation des habiletes et strategies enseignées, 
ainsi que l'utilisation de techniques d'observation en vue 
d ' M u e r  la pensée de l'étudiant. Concernant les items 
de test. Beyer (1987) ne recommande pas l'usage de tests 
commerciaux. notamment parce qu'aucun de ces tesu à 

lui seul ne peut habituellement toucher les opérations 
+ques enseignées. Cet auteur suggère que les 
professeurs produisent leurs propres tests écrits. qu'ils 
soumettent des items objectifs ou des taches ou 
problemes 3 fin ouverte. Selon lui. il est important. lors 
des tests en classe. de fournir aux etudiants toutes les 
donnees ou informations sur le sujet qu'ils auront A 
aborder pour effectuer l'opération de pende. L'essai 
constitue aussi une mesure qui peut Gtre efficace pour 
évaluer la pensée de l'étudiant p o u m  que la question 

d'essai soit bien ciblee vers le type d'opération de pende 
que l'on veut evaiuer. 

Quant aux techniques d'observation. Beyer 
(1988) suggére que les professeurs relbent les 
comportements étudiants indicateurs d'une pensée 
ing4nieuse (sk'bl). Les enseignants peuvent préparer des 
échelles d'observation modifiables A l'usage. Malgré les 
problémes de vaiidite qu'ils posent et leurs limites pour 
se* à des fins d'évaluation sommative, Beyer (1988) 
considere que de tels instruments d'observation sont 
utiles sur d'autres plans. notamment pour I'auto- 
evaluation des etudiants. 

En conclusion. tout en reconnaissant l'influence 
du climat de la classe et du contenu de cours à l'etude, 
Beyer (1987) insiste sur l'importance capitaie des 
stratégies d'enseignement des opérations de pensée: 
'Yet. of ail the variables affecting the dwelopment of 
student thinking in schools. the strategies and techniques 
by which teachers seek to direct and promote such 
development (both via instruction and testing) are 

perhaps the most significant." (p. 242). 

Pour trouver un r4sumé des cinq etapes menant 
à planifier une stratégie fonctionnelle visant 
l'enseignement ?I penser, le lecteur peut se dférer au 
tableau 3.5. 

3.5 PLANIFICATION D'UN COURS DE PSYCHO- 
LOGIE AXÉ SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA 
PENSÉE CRITIQUE 

À partir du modele de planification d'un cours 
disciplinaire axé sur I'enseignement de la pende. tel qu'il 
se trouve présent6 dans la section prdcédente. nous 
appliquons maintenant chacune des cinq dtapes à un 
cours disciplinaire particulier - le cours d'introduction à 
la psychologie au coliegial - ainsi qu'a une dimension 
paniculiere de la pende. soit quelques capacités de la 
pensée critique. .I\bordons par condquent chacune des 
cinq étapes de planification d'un cours de psychologie 
au6 sur I'enseignement de la pende critique. 
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Tableau 3.5 

Modèle de planüiotion d'un cours disciplinaire 
axC sur l'enseignement de la pensée 

(basé sur Beyer, 1987 et 1988) 

L'tîaboration d'une stratégie d'enseignement dans un a>un 
disciplinah Yrt sur le d t v e ~ m e n t  des optrations 
(=nratégies+habités) & pensée requiert de pla&r les a 
points suivants avant l'intervention en dassc. 

1. Chois i  les opérations de pensée A enseigner 
Cinq critères aident les professeurs A sélectionner un nombre 
limité d'opérations: 

application &quene A la vie q ~ t i d i r ~ e  de l'étudiant; 
application &qucnte B d'autlrs domaines d'ttude: 
se base sur d'autres opéntions ou y prépare: 
le domaine d'étude est pertinent P l'opération: 
maivisc éventuelle probable dc l'opération par les étudianu. 

2. Déuire les opéxations de pende choisies 
Élaborrr un rnodèic descriptif de l'opération & pende où hs  
quatre éléments essentiels suivants apparaissent: 

un nom; 
unedéfinition: 
des caractéristiques propres (pmcédurc + régies + 
c n ~ c c ) :  
des dations avtc dhuurs opérations de pensée. 

3. Organiser un environnement favonble 
Trois facteurs de contonc ont une tnporiancc paniculitre: 

l'tcole et ia ciasse: doivent tlrt en cohtrenu avec les 
o b j e d s  & l'enseignement A penser; 
le sujet d'étude (discipluie d i r t  + exptriencc intra ou 
extra scolairt): les interrelations enur le sujet d'ttudt et les 
optrations & pensée ont pour l'enseignement des 
implications dont il faut tenir compte: 
les processus d'enseignement: nniauier l'enseignement 
autour de nratégics cognitives (&solution de problèmc + 
prise de W o n  + wnuptuahtion). 

4. Planifier une séquence d'enseignement 
L'enseignement &a des osrations de pende se démule en 
deux phases et six étapes dans l'ordre suivant. réparties tout au 
iong de la session: 
I t n  phase: intioducrion, pratique guidée. application 

indépendante; 
Zitmc phase: rransfen. pntiquc guidée. uliligtion autonome. 

La dtacognition + les attitudes pertinentes pour penser sont 
favorisCes tout au couxs de la dqucnce. 

5. Evaiwr la qualité de  l'enseignement et de l'apprentissage 
L'Wuation motive l'ttudiant + fournit un diagnostic 
Deux tvpes d'évaluation sont recommandée: 

les ta1ches 'papicrsrayon" (tests ou esmis): 
les techniques d'observation. 

3.5.1 Choisir les capacités de  pensée critique 
enseigner 

En nous référant aux cinq criteres destinés à 
nous aider à choisir un nombre limité d'opérations de 
pensée. nous retenons quatre capacités (abiiitia) de 
pensée critique tirées de la taxonomie de E ~ i s  (1987). 
Voici ces quatre capacités qu'on visera à enseigner dans 
le cadre d'un cours de psychologie: juger la crédibilité 
d'une source, analyser des arguments. présenter une 
position par une argumentation orale ou écrite. suivre les 
étapes du processus de résolution d'un problt?me 
(remplace le processus de ddciiion préconisé par Ennis). 
Évaluons maintenant ces capacités sous l'angle des cinq 
critères présentés dans le modele. Ces capacités 
semblent d'application fdquente dans la vie quotidienne 
de l'étudiant: pensons aux nombreuses occasions où l'on 
doit résoudre un probleme dans le cadre de la vie 
concrète ou scolaire. où il est nécessaire d'évduer la 
crédibilité d'un politicien, où il est indispensable 
d'apprécier les arguments de vente dans le domaine de la 
consommation de biens et de services. Ces capacités 
apparaissent d'usage courant dans d'autres domaines 
d'etude. par exemple pour présenter une argumentation 
orale en phiosophie ou résoudre des problemes dans les 
autres sciences humaines que la psychologie ou en 

sciences de la santé. De plus. analyser des arguments 
prépare à ptesenter des arguments oralement ou par 
écrit. juger de la Crédibilité d'une source prépare à 

analyser des arguments. puis la résolution d'un problème 
s'appuie sur au moins les trois autres capacités de pensée 
critique choisies. La whologie  est un domaine d'étude 
propice à daielopper la pensée critique et les quatre 

capacités retenues: signalons la nécessité de bien évaluer 
la valeur d'un xientifique ou d'un praticien en 
psychologie. ainsi que les nombreux problemes à y 
résoudre qui requiérent la maitrise d'une stratégie de 
résolution de probleme. Im dernier critere porte sur la 
maîtrise accessible de l'opération par les étudiants: les 
é l k s  devraient powoir maîtriser les capacités choisies. 
vu qu'ils sont au niveau pst-secondaire, à la condition 
que le niveau de succ8s requis pour chacune d'elles 
constitue un defi surmontable. 
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En plus des capacités. la taxonomie d'Ennis 
(1987) comprend quatorze attitudes (dispon'tiom) dont la 
manifestation et le developpement sont juges importants 
en pensée critique. Nous retenons les dix attitudes 
suivantes qui nous apparaissent favoriser l'usage des 
capacités choisies: chercher un dnoncé dair de la these 
ou de la question, rechercher des raisons. essayer d'être 
bien informb, utiliser et mentionner des sources 
crédibles. prendre en considération la situation globale. 
essayer de rester rattache au sujet principal. considerer 
des choix alternatifs. avoir l'esprit ouvert. chercher le 
plus de précision possible sur le sujet, proceder 
methodiquement s'il s'agit des parties d'un tout 
complexe. 

3.5.2 Décrire les capacités de  pensée critique 
choisies 

On doit elaborer chacune des quatre capacités 
de pensée critique choisies. selon un modele descriptif où 
quatre blements essentiels apparaissent: une 
identification. une définition. des caractéristiques 
propres (procedure, règles et connaissance) et des 
relations avec d'autres opérations. Compte tenu de cette 
exigence. nous devrons compléter la taxonomie de Ennis 
(1987). car les capacités choisies ont un nom mais pas 
de definition. des caractbristiques propres incompletes 
(seulement la procedure ou des criteres) et peu ou pas de 
relations avec d'autres opérations cognitives. Ennis 
(1987) reconnait lui-même la possibilit6 que sa 
taxonomie ne soit pas exhaustive et qu'on puisse 
l'ameliorer. La documentation s#cialisée sur la pende 
critique. nos essais personnels et ceux des etudiants dans 
l'application des capacités de pensée critique choisies 
représentent les principales sources A partir desquelles la 
description des quatre capacites sera completee; cette 
description se réalisera principalement au moment de la 
préparation immediate des cours concernes et elle 
tiendra compte de la performance des e l k s  Ion de 
l'entraînement des capacités choisies. 

3.5.3 Organiser un environnement favorable B la 
pensée critique 

Le premier facteur de contexte concerne la 
conformite de I'kole et de la classe aux objectifs de 

l'enseignement A penser. Il convient de souligner qu'un 
des objectifs prioritaires de notre college dans la mise en 
oeuvre de la formation fondamentale est justement le 
developpement de la pensée critique (Dorais, 1993): ce 
qui signifie que le college envisage des moyens pour créer 
un climat propice A l'atteinte de cet objectif. Nous 
devons concevoir la classe comme un lieu où l'on 
encourage les manifestations de la pende critique: nous 
nous préoccupons de la disposition du lieu. du materiel 
pédagogique utilisé. ainsi que des interactions multiples 
ttudiants-professeur-sujet d'etude. 

Le dedeme facteur de contexte est le sujet 
d'etude adopte dans l'enseignement. ici la psychologie. 
Le facteur de motivation A éveiller est celui du desir qu'a 
I'etudiant de se comprendre et de comprendre les autres. 
grâce a u  différents themes abordes dans le cours 
d'introduction et aux expériences personnelles que les 
etudiants peuvent y greffer. Lorsque le sujet est presenté 
et compris. la capacite de pensée critique choisie est 
introduite en vue d'approfondir la compréhension du 
sujet. Les themes aptes à motiver les etudiants A 
apprendre comprennent notamment l'apprentissage, la 
personnalit&. l'intelligence. la motivation. la gestion du 
stress et les etats de conscience. 

Les processus d'enseignement representent le 
troisieme facteur de contexte à considerer pour organiser 
un environnement favorable au développement de la 
pensée critique dans le cadre d'un cours de psychologie. 
L'accent porte, dans le cours de psychologie. sur l'usage 
de strategies, comme la prise de decision ou la resolution 
de probleme. en partant de llex#rience personnelle de 
I'etudiant. Le travail d'equipe et l'expression fréquente 
d'opinions. la conmverse structurée et la présentation 
orale d'argumentations structurées repr4sentent quelques 
exemples de techniques d'enseignement favorisant 
l'expression de la pende critique. 

3.5.4 Planifier l'enseignement des capacités de  la 
pensée critique choisies pour le cours de  
psychologie 

En nous réfdrant au cadre d'instruction propod 
par Beyer (1987) pour l'enseignement direct des 
strategics et des habiletes de pensée. nous devons 
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planifier à quels moments s#ufiques les capacités de 
pensée critique choisies seront enseignées durant le cours 
de psychologie. Cette planification se dalise en deux 
phases. 

La premiére phase consiste 3 identiîier si les 
capacités de pensée critique seront introduites. 
rertforcks. transfbrées ou si elles recevront une attention 
minimale. Compte tenu de la nature des quatre 
capacités choisies et des eléments nécessaires pour les 
d k r h  adéquatement, nous croyons que les quatre 
capacités doivent toutes Ztre d'abord introduites. La 
seconde phase de la planification consiste à décider A 
quel moment du cours de psychologie interviendra 
chaque 4tape prévue de chacune des capacités de pensée 
uitique choisies. Les capacités de juger la crédibilite 
d'une source et  d'analyser des arguments seront 
introduites. pratiquees et appliquées dans la premiere 
moitié de la session; la durée de chacune des étapes 
dependra des capacités des étudiants et de la complexitt! 
de l'opération intellectuelle enseignée. Les deux autres 
capacites, à savoir 'presenter une position par une 
argumentation orale ou 4critew et 'suivre les 4tapes du 
processus de résolution d'un probl8me". correspondent à 
des tactiques et  stratégies dans la taxonomie de Ennis 
(1987) et apparaissent plus complexes que les deux 
premiéres; ces deux derniéres capacités seront amenées. 
exercées et appliquees dans la deuxieme moitié de la 
session. 

Il est à noter que nous desirons nous demarquer 
de Beyer (1987) en dduisant le nombre des étapes dans 
la planfication, passant de six à quatre. Dans 
l'introduction d'une capacitb. des exemples tirés de 
plusieurs contextes seront donnes et les pratiques 
subséquentes porteront sur l'un ou l'autre de ces 
contextes: ce changement permet de fusionner les étapes 
1 et 4 (introduction et transfert). et de ne pas distinguer 
les &tapes 2 et 5 (mise en pratique guidée dans le même 
contexte que celui de l'introduction, et dans un contexte 
diffbrent). Compte tenu du niveau intellectuel plus &levé 
des dtudiants de coU2ge. par rapport aux eleves du 
primaire et du secondaire auxquels se réRre 
indirectement Beyer (1987). ce choix apparaît pertinent. 
La distinction est par ailleun conserv6e entre 

l'application independante (dtape 3) et l'utilisation 
autonome (6tape 6). 

Dans la planification, nous retenons la 
categorisation des méthodes pour enseigner à penser telle 
qu'elle est préconisée par plusieurs au'teurs (Brandt, 
1984; Costa. 1985; Beyer. 1988); nous rappelons que 
les trois cat4gories sont l'enseignement pour la pensée 
(teaching for thinking). de la pensée (teaching 
thiig). et d propos de la pensée (teaching about 
thinking). Nous compiétons cette catégorisation par 
l'ajout des phases préactive, interactive et postactive de 
I'enseignement qui correspondent aux trois principaux 
moments où les enseignants accomplissent leurs tâches. 
Ce modele systemique de tâches. proposé par J h n  
(1968, in Guy, 1992; in Saint-Onge. 1990). 'où chaque 
ensemble de taches ne se comprend que par rapport aux 
autres et non en lui-même' (Saintange. 1990, p. 12). 
permet de mieux saisir la réalité complexe et dynamique 
de l'enseignement Le tableau 3.6 présente les 
principales tAches de l'enseignement axé sur le 
developpement de la pensée critique, en fonction des 
trois catdgories de méthodes d'enseignement à penser et 
des trois phases de l'enseignement. 
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Tableau 3.6 

Stratégie d'enseignement axée sur le développement de la pensée critique 

phase interactive i phose postactive 

ENSEIGNER 
POUR - 
PENSER 
DE FAÇON 
CRITIQUE 

ENSEIGNER 
DIRECTEMENT 
LA PENSÉE 
CRITIQUE 

ENSEIGNER 
A PROPOS 
DE LA 
PENSÉE 
CRITIQUE 

le professeur 
- précise les objectifs 
- dlectionne un 
contenu 
- planifre des 
techniques 
d'enseignement 

...............-......S..-...- .....--.-.... 
le professeur 
décrit l'opération 
- de juger la 
crédibilité d'une 
source 
- d'analyser des 
arguments 
- d'argumenter 
oralement ou par écrit 
- de résoudre un 
prohleme 

le professeur 
- pose des questions de 
niveau supérieur 
- donne des réponses 
favorisant l'élaboration 
- soumet une situation 
ou un problème 
- structure la classe 
pour I'activité 
intellectuelle 
- manifeste sa pensée 
cri tique 

- ................................ 
le professeur 
- introduit 21 une des 
opérations de pensée 
choisies 
- guide une pratique 
- favorise le transfert 

le professeur 
- élabore un modele 
de métacognition 
- décrit l'usage 
conscient 
- décrit l'usage 
stratégique 
- décrit l'usage 
réflexif 

le professeur 
- présente un modele 
de métacognition 
- propose des exercices 
pour développer la 
métacogni tion 

les élèves 
- discutent entre eux 
eVou avec le 
professeur 
- posent des questions 
de niveau supérieur 
- élaborent leur 
pensée 
- s'engagent dans une 
opération de pensée 
cri tique 
- manifestent une des 
attitudes de la pensée 
critique 

les élèves 
- pratiquent une des 
opérations de pende 
- appliquent de faqon 
indépendante 
- utilisent de faqon 
autonome 

........................... .... 
les 6 l h s  
- identifient leur 
pensée 
- suivent les étapes 
d'un plan 
- décrivent comment 
ils pensent 
- dfléchissent aux 
fqons les plus 
efficaces de penser 

le professeur 
- elabore un essai 
- elabore un journal de 
bord pour les dlèves 
- élabore un travail 
d'analyse et de critique 
d'arguments 
- élabore des questions 
A développement 
- analyse les rédactions 
aux travaux élaborés 
- évalue l'enseignement 
et l'apprentissage à 
partir de l'analyse 
precéden te 

le professeur 
- analyse l'application 
independante 
- analyse l'utilisation 
autonome 
- évalue l'enseignement 
et I'apprentissage à 
partir de l'analyse 
precedente 

..............-. - 
le orofesseur 
- analyse I'usage 
conscient 
- analyse l'usage 
strategique 
- analyse l'usage réflexif 
- évalue l'enseignement 
et l'apprentissage à 
partir de l'analyse 
precedente 

(Boisvert. 0 1-95) 
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Tableau 3.6 (suite) 

Significations des termes du tableau 3.6 

Strategie d'enseignement: ensemble d'opérations et de ressources pedagogiques, planifie par ls~ducateur pour un 
sujet autre que lui-meme (Legendre, 1993. p. 11 85). 

Les trois distinctions suivantes sont basées sur Costa (1985) 'Teaching For. Of. and About Thinking". 

Enseignement POUR penser. 'Teaching FOR thinking" 

Le professeur crée en classe les conditions favorables A la pensée des &lèves. par exemple en soulevant des probl2mes. en 
structurant la classe pour rendre les t?li!ves intellectuellement actifs. en modelant les comportements de pensée 
appropries. 

Le professeur fait usage de techniques doenseignement qui stimulent les etudiants à penser. telles que la discussion. la 
résolution de probléme. l'expérimentation et l'écriture. 

Enseignement DE LA pensée: 'Teaching OF thinking" 

Le professeur enseigne explicitement les habiletes intellectuelles ou les processus de pensée choisis. Pour chacune des 
opérations de pensée choisies. le professeur élabore un modele descriptif où apparaissent le nom, la definition. les 
caractéristiques propres (procédure. règles. connaissance). et les relations avec d'autres opérations de pensée. 

Enseignement À PROPOS de la pnsde: 'Teaching ABOUT thinking" 

i . ~  professeur aide les élèves à devenir plus conscients de leurs propres processus cognitifs et de cew des autres. de 
même que de l'utilisation de ces processus dans les pmblemes et les situations de la vie réelle. Ce type d'intervention 
vise A développer la metacognition et a pour but de favoriser le transfert des habiletés de pensée à 1'e.utérieur de la classe. 
ou dans des domaines scolaires diffirents de ceux dans lesquels les habiletés ont et4 apprises et pratiquees. 

La description des trois phases de l'enseignement est M c  de Hermann. Guy. 1992. L0mOgncmnit et Ipappmrissage: un 
c a d n ~ ~ n q t ~ ~ I . p . 1 8 3 - 1 8 4 .  ' 

La phase préactive est constituée des dches reliées h la conception, A la planification et l'instrumentation. Ainsi. la 
réalisation du design pédagogique (analyse du contenu et de la clientele. elahration de la m4thode et des stratégies. 
etc.). la rédaction des plans de cours et des plans d'etude. I'dlaboration de matériel didactique sont des dches qui se 
retrouvent en phase préactive. II est important de rappeler ici que cette phase ne se termine pas avec le début de la 
session. mais qu'au convaire elle réapparaît régherement au cours de tout le processus d'enseignement. 

La phase interactive couvre toutes les taches de communication profesxur-élève qu'il s'agisse du rappel des 
apprentissages antérieurs. de la présentation de nouvelles informations, des questions du professeur vers les élèves ou 
celles des elèves ven le professeur. des exercices et des travaux jusquvaux synthèses et aux révisions. Elle couvre 
également les tgthes de 'gestion' de la classe. c'est-Adire l'organisation physique et la discipline. 

La phase postactive comprend les tlches reliees A I'dvaluation des apprentissages des elSves: de I1t!laboration des 
instruments de mesure A la correction et h l'analyse des rdsultats et jusquvA la prise de décision. Elle comprend a m i  les 
taches reliees 3 l'évaluation de l'enseignement de facon A apporter des corrections. si necessaire. à ce qui avait et& 
planirte en phase préactive et exerce en phase interactive. 
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3.5.5 Évaluer la qualité d e  l'enseignement et de  
l'apprentissage des  capacités et des attitudes 
de  la pensée critique dans le cours de  
psychologie 

Le dernier &lement 2 planifier. dans un cours 
axé sur le développement des capacites et des attitudes 
de la pensée critique, concerne IDt?valuation de 
l'apprentissage et de l'enseignement. A travers 
l'dvaluation reguliére des etudiants, il est important 
d'intdgrer des 4l4ments pour estimer dans quelle mesure 
les etudiants apprennent les dimensions de la pensée 
critique visées dans le cours. Pour savoir d'autre part si 
la faqon d'enseigner le cours est profitable sur le plan du 
développement de certaines dimensions de la pensée 
critique, il est necessaire de recueillir des informations 
pertinentes 2 cet Egard et d'en tirer des conclusions sur la 
stratdgie d'enseignement. Pour les besoins de la presente 
section. nous distinguons les moyens d'évaluer I'dtudiant 
par lesquels celui-ci se voit decemer une note. tels les 
examens et les essais. puis les techniques de cueillette de 
donnees visant 2 évaluer l'apprentissage et 
l'enseignement, tels l'observation. l'entrevue et le joumal 
de bord. 

Considerons d'abord les examens et les essais. 
en tant que moyens d'dvaluer chez I'etudiant les 
capacites et les attitudes de pensée critique vides par le 
cours. Beyer (1987) formule adequatement le principe 
de base pour une telle evaluation lonqu'il affirme: 'If 
students are to develop more proficiency in thinking 
than they normally do, teachers must test directly - and 
appropriately - the thinking skills they teach." (p. 2 18). 
Pour suivre ce principe, nous devons donc evaluer 
directement les quatre capacites de la pende critiqiie 
enseigndes durant le cours de psychologie. de même que 
les dix atttitudes qui y sont favorisdes. Q~iant aiix 
examens, Beyer (1987) sugg2re un format coinpreiiant 
pour chaque capacitt? 4valuCe six items que les quatre 
aspects suivants recouvrent: dçfinir la capacite. identifier 
un exemple de cette capacite. mettre eri oeuvre cette 
capacitd plusieiirs fois, et finalement expliquer aiix autres 
comment exécuter cette capacitç. L'essai argiiriientatif, 

où l'on prdsente une th& et où l'on donne des raisons 
pour la ddfendre. constitiie un autre moyeri d'dvaluer la 
pende critiqiie. selon Noms et Enriis (1989); ils 

affirment: 'Essays of this sort are panicularly suitable 
for evaluating the coordination of a number of critical 
thinking abilities in ~vorking on a problem." (p. 140). 
D'apres ces auteurs, ce genre d'essai serait aussi une des 
meilleures sources pour vérifier la manifestation des 
attitudes (dispositions) reliees 2 la pensée critique. 

Les autres moyens d'amasser des donnees 
pertinentes sur le developpement des capacites et des 
attitudes de la pensée critique resident principalement 
dans l'observation. l'entrevue et le journal de bord. 
Noms et Ennis (1989) proposent I'obsentation directe 
de la classe. notamment en y organisant des discussions, 
en ciblant les capacites et attitudes de pensée critique 
pertinentes. L'entrevue individuelle avec des étudiants 
représente. selon ces auteurs. une f q o n  d'obtenir des 
donnees tr&s detailldes sur la pensée critique de 
I'dtudiant; le fait que plusieurs dtudiants s'expriment 
mieux et plus facilement dans un dchange verbal. de 
meme que la possibilite pour I'dvaluateur-interviewer 
d'orienter l'entrevue vers les points qui I'interessent. 
constituent deux avantages de cette technique. 
Finalement. la tenue d'un journal de bord où l1&tudiant 
exprime ses r4îlexions sur des sujets spécifiques proposés 
par l'enseignant - ce moyen peut être évalué par le 
professeur -. represente une bonne source d'information 
sur les attitudes de pende critique. xlon Noms et Ennis 
(1 989); ces auteurs considerent egalement qu'un journal 
de bord tenu par le professeur lui-même permet 
notamment d'enregistrer des exemples concrets, quant 3 
l'absence oii la prdsence de capacites et d'attitudes 
relatives ii la pende critique. 

II y a lieu. par ailleurs. de noter qiie nous avons 
réalisé une 'prt4tude de cas". à la session d'automne 
1994. sur un groupe d'dlhes qui suivaient le cours 
Introduction h la unrholoqic. Cette etiide préliminaire 
aura seni 2 mettre 3 I'épreiive la pertinence et la 
faisabilitd de plusieurs 4lCments de la stratCgie 
d'enseignement as& sur le dheloppement de la pende 
critique. Cette prt?4tude de cas a permis de mettre ai: 
point les principaux choix concemaiit la stratCgie 
d'enseignement. notainmerit celui d'enseigner et 
d'évaluer de fason plus directe les capacitds de la pende 
critique vides dans le cours. 
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3.6 RÉSUMÉ 4. Interpreter les donnees et  degager les 
implications pour I'enseignement de la pensée critique; 

Nous avons adopte. dans notre recherche, une 
approche cognitive de l'enseignement et de 5. Formuler des recommandations et des 
l'apprentissage. vu que cette approche semble le mieux orientations de recherche à propos du développement de 
assurer le développement de la pensée critique dans les la pensée critique. 
cours de college. Nous avons exposé les conditions 
favorisant I'enseignement de la pensée. dans le cadre du 
modele systémique de la situation pédagogique 
(Legendre. 1983). en fonction de la relation didactique 
et de la relation d'enseignement. Nous avons identifié 
plusieurs étapes à suivre dans la planification d'une 
strategie opérationnelle visant I'enseignement à penser: 
le choix des opérations de pensée et leur description, 
l'organisation d'un environnement favorable. la 
planification d'une séquence d'enseignement, ainsi que 
l'évaluation de la qualité de I'enseignement et de 
l'apprentissage. La planification d'un cours de 
psychologie axé sur I'enseignement de la pensée critique 
reprend les mêmes dtapes. en précisant les choh 
effectués dans le cadre de la recherche pour chacune des 
&tapes. 

3.7 LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

L'objectif principal de la recherchre consiste à 

explorer. à partir de l'étude d'un cas. 3 quelles conditions 
et dans quelle mesure se developpent certaines 
dimensions de la pensée critique. 

Présentons maintenant les objectifs sp6cifiques 
de notre recherche. Ces objectifs sont au nombre de 
cinq et se formulent de la façon suivante: 

1. Élaborer et appliquer une stratégie 
d'enxignement de la psychologie favorisant le 
ddveloppeinent des capacites et des attitudes de la pensée 
critique vides dans le cours; 

2. Colliger les données sur la strategie 
d'enxignement ainsi que sur les capacités et les attitudes 
de la pensée critique. à l'aide d'une vari6te de 
techniques; 

3. Analyser les donnees en cours de collecte et 3 la 
f i r i  de cette opération; 
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- CHAPITRE IV 

CHOIX DE LA MÉTHODE, COLLECTE, ANALYSE 
ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES, RESPONSABILITÉS ÉTHIQUES 

4.1 INTRODUCTION 

Dans le présent chapitre, nous prdsentons la 
premiere partie du cadre methodologique de noue 
recherche. Nous exposons la m4thode de I'dtude de cas. 
dans le contexte d'une recherche qualitative. en 
soulignant les limites et les avantages de cette méthode, 
de même qu'en faisant ressortir les criteres de rigueur 
propres à la recherche qualitative. Nous abordons 
ensuite la collecte des donnees par la description des 
techniques et des instruments qu'utilise cette demarche. 
ainsi que par la mise en relief de l'importante 
tnangulation m~thodologique. Nous poursuivons en 
montrant de quelle maniere s'orienteront l'analyse et 
I'interpdtation des donnees. Nous terminons par une 
brève evocation des responsabilites ethiques reliees à 
notre recherche. 

4.2 LE CHOIX DE LA MÉTHODE 

4.2.1 Une recherche qualitative 

4.2.1.1 Pertinence d'une recherche qualitative pour notre 
&tude 

Compte tenu que les objectifs de la recherche 
sont orientes vers l'examen d'une situation 
d'enseignement. dans le but d'amdliorer la 
comprehension du processus menant au ddveloppement 
de la pensée critique. une recherche exploratoire apparaît 
indiquee. Celle-ci vise. en effet, à 'e-saminer un ensemble 
de donnees afin de ddcouvrir quelles relations peuvent y 
Ctre observées, quelles structures peuvent y être 
construites. Elle cherche à voir qiiels enonces poiirraient 
êue formulr.!s à propos d'un objet probl6matiqiie." (Van 
der Xlaren. 1995. p. 192). Il est pertinent de souligner 
que la seule hypoth2se de ddpart fonnul6e dans la 
recherche exploratoire est une Iiypothese 
m0thodologique: "il [le chercheur] doit yoscr qitc si on 
applique de telle manitre tel instrument sur tel matCriel 
(autrement dit. si on utilise tel inscripteur). nlorr yciit-être 

on pourra construire des interprktations nouvelles (sous 
forme de4noncds hypothétiques) sur les donnees ainsi 
constituées." (Van der Maren, 1995. p. 192-193). 

L'approche que nous privilegions est qualitative. 
au sens où les donnees colligees seront davantage des 
mou que des chiffres, plus le processus que le produit, et 
l'analyse des donnees sera inductive (Slavin. 1992). Van 
der hlaren (1987) met en relief la pertinence pour 
114ducation de la recherche qualitative. en tant que 
'dt?marche exploratoire à propos d'un svsteme complexe 
produisant des donnees aualitatives" (p. 21). Cette 
recherche exploratoire de type qualitatif s'apparente 
aussi à une conception élargie de la recherche en sciences 
humaines. comme celle présentee par Pourtois et Desmet 
(1988). dans laquelle l'epistemologie et la methodologie 
nouvelles favorisent notamment I'e-=men de la 
subjectivite de l'acteur et de l'observateur ainsi que la 
prise en compte de la dynamique des évenemenu et de la 
complexite des phçnomenes. 

La définition de la recherche qualitative donnée 

par Legendre (1993) ddgage bien les caractdristiques 
essentielles que nous voulons metue en évidence: 'Oude 
de ph6nom2nes sociaux ou de situations dans leur 
contexte naturel. dans laquelle est engagé le chercheur, 
et visant 3 la dscouverte et 2 la comprdhension de 
donnees qualitatives. et au traitement de celles-ci." 
(p. 1087). Collins (1992) compare la recherche 
qualitative à la dCmarche artistique pour faire ressortir 
I'interactioii d>namique entre le chercheur et la 
recherche. et Oldfather et West (1994) au jazz afin de 
souligner par cette metaphore l'intégration d'une 
stnictiire sous-jacente et d'une liberte créatrice. Parmi 
les avantages de la recherche qualitative en éducation, 
Borg et Gall (1989) rel2vent la perspective longitudinale 
et les hypoth2ses solidement etiracinees dans les donnees 
reciieillies en conteste naturel: xlon ces auteurs. certains 
des desavantages comprennent la masse de donnees 3 

interpreter et le conllit de rôles qui se produit lorsque 
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l'observateur devient un participant actif dans 
l'environnement qu'on étudie. 

4.2.1.2 Les critéres de rigueur de la recherche qualitative 

Dans le but d'assurer sa rigueur, notre recherche 
doit remplir une série de conditions que l'on peut évaluer 
selon quatre critères principaw: la crédibilité (validité 
interne), la transférabilité (la validité externe), la fiabilité 
(la fidélité) et la confirmation (I'objectivité). Nous avons 
mis entre parentheses les appellations correspondantes 
en recherche quantitative. Nous citons les définitions 
présentées par Savoie-Zajc (1989). qui se réfere 3 
Lincoln et Guba (I985), de même que les moyens pour 
atteindre la crédibilité. la transférabilité. la fiabilité et la 
confirmation. 

"Le critere de crédibilité réfère au degré 
d'adhésion et d'assentiment que les groupes, aupres 
desquels les données sont recueillies, éprouvent face au 
portrait qui est trace d'eu-mêmes et  de leurs milieuxw 
(p. 5); cela implique que ce qui est observé correspond 3 
une réalité typique et que ce qui est interprété 
correspond 3 la réalité des sujets. Les moyens employés 
pour augmenter la crédibilité d'une recherche 
comprennent la fréquentation prolongée du milieu, le 
journal de bord consignant l'évolution de la recherche. la 
collecte rigoureuse des données et la triangulation. 

Le cntere de transférabilité implique qu'on 
fournisse 'au lecteur et 3 l'utilisateur potentiel de sa 
recherche. suffisamment d'informations contextuelles 
afin que ces derniers puissent faire les adaptations 
nécessaires pour une application éventuelle des 
recommandations." (p. 16). Les moyens proposés par 
l'auteure pour atteindre le crithe de transfc'rabilité sont: 
l'aboutissement A des hypotheses de travail. la 
contextualisation des donnees, la description des 
caractéristiques du site de recherche. et le recours 2 des 
statistiques descriptives. 

Le cntere de fiabilité est défini "comme étant la 
cohérence interne et le suivi logique que le chercheur 
communiquera dans son rapport de recherche: les 
conclusioris. les hypotheses de travail ai~uquelles le 
chercheur aboutit sont plausibles étant donnée la 

collecte de données menée et l'analyse effectuée." 
(p. 20). Les principaux moyens suggérés pour assurer la 
fiabilité de la recherche sont de rapporter l'évolution de 
la recherche, de mentionner les décisions prises en cours 
de recherche. et de montrer que les conclusions et  les 
recommandations découlent logiquement du processus 
de recherche. 

t critere de confirmation correspond au "degré 
de confiance que le chercheur aura par rapport B 
l'objectivité des données. objectivité qui peut être vérifiée 
par un coll8gue. extérieur 3 la recherche. qui consulterait 
les documents de collecte de données, le journal de bord 
et pourrait reconstituer les épisodes de la recherche." 
(p. 24). Les moyens proposés pour atteindre le cntere de 
confirmation sont la rigueur dans la collecte de 
donnees, l'utilisation de données provenant de diverses 
sources, la recherche de différentes formes de 
triangulation, ainsi que la vérification externe. 

Nous devons tenir compte de ces quatre critères 
pour assurer la rigueur de notre recherche. Par 
conséquent, nous adopterons les principaux moyens 
sugg6rés pour répondre A ces criteres tout au long du 
processus de la recherche, pour chacune des étapes de la 
recherche. Nous préciserons ces moyens lorsque nous 
aborderons la collecte, l'analyse et l'interprétation des 
données. 

4.2.2 La méthode de l'étude de cas 

4.2.2.1 Nature et pertinence 

La méthode retenue pour notre recherche est 
celle de l'étude de cas. car il s'agit d'étudier une situation 
complexe - l'influence d'un cours sur le développement 

de la pende critique - dans son contexte naturel. La 
méthode d'étude de cas s'av8re en effet approprit5e pour 
les descriptions détaillées sur un cas unique dans son 
contexte total comme l'enseignement d'une discipline 
dans un groupeclasse durant une session (Borg et coll.. 
1993; Saint-Pierre. 1993); cette méthode exige qu'on 
recueille des données en provenance de plusieurs sources. 
notamment par Ieobsen~ation et l'entrevue. Yin (1989) 
propose une definition g6nérale de l'étude de cas qui 
permet de la distinguer des autres stratégies de 
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recherche, telles l 'ex~rimentation et l'enquête: "A 'AC 

study is an mipirical inquity that: investigates a 
- i e context; contemporary phenomenon within its real l'f 

when the boundaries benveen phenomenon and context 
are not clearly evident; and in which multiple sources of 
evidence are used." (p. 23). Selon Cohen et Manion 

(1985). le but d'une telle investigation est d'analyser les 

phénomtnes variés 3 l'intérieur du cycle de vie du cas 
étudie, avec l'intention d'etablir des géneralisations A 
propos de la population plus large 3 laquelle le cas est 
relié. 

L'etude de cas qualitative. définie par hlemam 
(1988) comme 'an intensive. holistic description and 

analysis of a bounded phenomenon such as a program, 
an institution. a penon. a process. or a social unit" 
(p. 16). est bien adaptee au contexte de l'éducation car 
elle aborde les problemes de la pratique selon une 
perspective globale: 'A case study approach is often the 
best methodology for addressing these problems in 
which understanding is sought in order to improve 
practice" (p. xiii). Selon l'auteure, les quatre dimensions 
essentielles de I'etude de cas qualitative sont les 
suivantes: la dimension secifique car centrée sur une 
situation particuliike. la descriptive car le produit final 
est une description approfondie du cas 3 I'etude. 
l'heuristique parce que I'dtude augmente la 
compréhension du cas. et l'inductive car les 

génCralisations. les concepts et les hypth2ses dmergent 
de l'anal. des données recueillies en contexte. L'etude 
de cas envisagée. en se referant 3 la typologie presentee 
par hlemarn (1988). est interprétative. par rapport à la 
descriptive ou 3 I'évaluative, au sens où l'intention est de 
developper des categories conceptuelles et de soutenir 
des hypothtses. 

4.2.2.2 Limites et avantages 

Parmi les limites de l'étude de cas. Saint-Pierre 
(1993) rapporte les problemes relies 3 la g6nCralisation 
des rdsiiltats et à l'objectivité de la ddmarche, la difficulté 
de rdduire les donnees. et le manqiic de procédures 
standardidcs: les moycns destinfis A aiignieiiter la rigueur 
de la recherche qualitative, prdsentds dans la section 
precédente. s'appliqueront pour dirniriiier ces lacunes. 
Saint-Pierre (1993) r e l k .  en contrepartie. plusieurs 

avantages de l'étude de cas. notamment: tous les aspects 
d'une problematique sont examines dans leur contexte 
réel; les significations donnees aux dvénements par les 
sujets sont considerées: les methodes peuvent être 
adaptées au deroulement de l'étude; et des variables 
apparues au cours de l'étude peuvent être traitdes dans la 

suite de la recherche. Alors que des auteurs comme 
Atkinson et Delamont (1985) formulent une évaluation 
globalement negative 3 l'endroit de I'etude de cas comme 
methode de recherche en éducation. plusieurs autres 
(Bromley, 1986; Donmoyer, 1990; Memam. 1988) en 
montrent les avantages potentiels nombreux 

Cohen et klanion (1985) rapportent 
adequatement les avantages possibles de I'étude de cas 
pour la recherche en éducation. Se référant A Adelman 
et 3 ses collaborateun (1980). Cohen et Manion (1985) 
mettent en relief que les etudes de cas reconnaissent la 

complexite des cas dtudies. peuvent sewir de point de 
depart pour l'action educative, et sont plus faciles 3 
comprendre que les rapports d'autres types de recherche. 
Parall2lement. Saint-Pierre (1993) soutient que 'L'étude 
de cas apparaît comme un moyen privilégie pour 
comprendre, informer et amdliorer la pratique &ducative, 
car elle peut fournir la dcsmptiort d'apinorcu tonduites par 
dcs mlligurs, dans d a  tonditions wisbrrs des lrttn. tel que le 
reclament les enseignants selon Desrosiers et Godbout 

(1992. p. 14)." Stenhouse (1985) montre, lui aussi. les 

avantages des études de cas pour la pratique éducative, 
tel fournir une référence documentaire pour discuter la 
pratique et comparer les cas entre eux. 

4.2.2.3 Population visee et cas choisi 

IR groupeclasse sur Irqiiel porte la recherche 
sera constitué d'éleves de premitre annde au cegep. 
inscrits dans le programme des Sciences humaines' au 

cours Introduction A la vsvcholocrie. cours obligatoire en 
premiere annde dans ce programme et dont la reussite est 
nécessaire 3 la poiinuite d'aiitres cours en Sciences 
humaines. Etant donne le grand riombre d'élèves i11scrir.s 
en Sciences hiimaines dans les coll2gcs et l'obligation de 
sui\7e ce coirrs de psychologie eii ddbut de programme. il 

l Plus dc 30% dcs 4lhcs s'inscrivent cn scienccr humaines au 
ccgep. 
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s'agit ainsi d'une situation d'enseignement tr2s frequente 
dans le réseau collégial. Le groupeclasse retenu sera 
composé d'une trentaine d'éleves, âgés d'environ 18 ans, 
inscrits A l'enseignement regulier. 

Dans notre étude. les donnees A recueillir 
portent sur les éléments de la strategie d'enseignement 
de la psychologie et  les manifestations de la pensée 
critique chez les &lèves. Les techniques de collecte des 
données dans I'etude de cas sont: I'observation, 
l'entrevue et l'analyse documentaire (Memam, 1988; 
Saint-Pierre, 1993); A titre d'exemple, dans le but 
d'étudier la pensée critique par des approches 
qualitatives, Noms et  Ennis (1989) montrent comment 
élaborer des discussions en classe, des entrevues 
individuelles et des essais. Nous présentons maintenant 
comment nous utiliserons les m i s  techniques dans notre 
recherche et nous terminons cette section par la notion 
de triangulation. 

4.3.1 L'observation participante 

L'observation participante permet de 
comprendre la situation d'enseignement de I'interieur. 
Ce que nous voulons observer est fonction des int4rêt.s de 
notre recherche, A savoir le dbveloppement de la pensée 
critique des él6ves et la stratégie d'enseignement axée sur 
la pensée critique. Nous observerons et évaluerons les 
productions écrites et les comportements (Popham. 
1990). du côte des éleves et de l'enseignant. Une 
premiere grille d'observation et d'kvaluation (voir 
appendice A l ) .  basée sur la liste dlEnnis (1987). est 
elaborée en precisant les indicateurs et les esemples pour 
chacune des quatre capacités et des dix attitudes de la 
pende critique retenues pour la recherche. Une 
deuxieme grille d'observation et d'évaluation. portant sur 
la strategie d'enseignement. comprend les indicateurs et 
les esemples pour les trois types d'objectifs 
d'enseignenient de la pensée (enseigner pour penser, sur 
la pensee. A propos de la pensée) répartis selori les trois 
phases de planification de l'enseigneineiit (preactive, 
interactive et postactive); par commoditi, noiis avons 
regroup2 les phases preactive et postactive (voir 
appendice A2) qui portent sur des prodiictioiis Çcrites 

(grille d'dvaluation). alors que la phase interactive (voir 
appendice A 3 )  concerne davantage les comportements 
en classe (grille d'observation). Dans IS4laboration des 
grilles. nous avons pris soin de fournir une definition 
opérationnelle pour chacun des indicateurs, telle que la 
recommandent Worthen, Borg et  White (1993); nous 
avons de plus suivi le conseil donné par Popham (1990). 
en laissant un espace pour les commentaires de 
I'observateur4valuateur afin qu'il puisse clarifier certains 
de ses choix. 

Mentionnons que deux personnes, exterieures A 
la recherche et relevant des services pédagogiques du 
coll2ge. ont systdmatiquement vérifié la pertinence 
d'application des grilles d'évaluation et  d'observation. 
Ces personnes ont applique, à partir de données 
documentaires et  d'observation. ce syst2me de 
cattgorisation A la stratégie d'enseignement et  aux 
manifestations de la pensée critique: elles ont pu en 
4tablir la pertinence. 

Un des criteres importants pour juger la validite 
des études utilisant I'observation participante est 
I'intensite de I'observation en termes de nombre 
d'heures; Borg et Gall (1989) a f fmen t  en effet que 'As 
intensity increases. the data are likely to improve for a 
number of reasons. First. the likelihood of 'faking" or 
'putting on an act" is decreased. Second. as schools 
operate over long, established +es - the semester or 
year - it is necessary to observe the entire cycle in order 
to gain a complete picture." (p. 392). Le cycle habituel 
au college 4tant la session qui s'échelonne sur quatre 
mois, I'observation de la classe couvrira donc l'ensemble 
de cette séquence temporelle afin d'augmeiiter la 
probabilité d'obtenir une image valide et  crédible des 
phénomenes 3 l'étude. 

Les @riodes de cours pertinentes pour les 
besoins de la recherche seront filmées, dès que les elhes 
auroiit consenti par &rit A une telle procedure. Compte 
tenu de la difficulté prévisible d'obtenir la collaboration 
d'observateurs pour une quarantaine d'heures reparties 
sur quinze semaines de cours. sans compter les coûts 
impliqu4s. I'enregistreme~it nous apparaît plus viable que 
la prrCsence d'observateurs el1 classe; de mgme. nous 
croyons que les eleves s'habitueront davantage A la 
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présence d'une caméra qu'A celle des observateurs, le 
climat de la classe s'en trouvant par le fait même moins 
perturbé. D'autres avantages de l'enregistrement 
vidéographique, selon Adams et Biddle (1970, dans 
Cohen et Manion, 1985), sont de fournir un 
enregistrement du comportement en classe pouvant être 
conservé pour une analyse subdquente. et de permettre 
le visionnement et le révisionnement à volonté au cours 
du codage des données. 

Pour compléter l'observation, nous prendrons 
des notes de terrain où nous dtcrirons notamment les 
éléments de la stratégie d'enseignement en classe. Nous 
tiendrons un journal de bord où seront consignées nos 
rtflexions personnelles sur les observations. Enfin nous 
rendrons compte dans une chronique de chacune des 
étapes de la recherche. 

4.3.2 L'entrevue 

La technique de l'entrevue est non seulement 
complémentaire de l'observation participante, mais 
nécessaire pour recueillir des donnees valides sur les 
opinions et les idées des 4léves: selon Werner et 
Schoepfle (1987, in Lessard-Hébert et al., 1990). 
'l'entrevue permet à l'observateur participant de 
confronter sa perception de la 'signification" attribuee 
aux événements par les sujets A celle que les sujets 
expriment eux-mêmesn (p. 155). Nous réaliserons les 
entrevues, portant sur les tléments de la stratégie 
d'enseignement et les dimensions de la pensée critique. à 

deux reprises (au début et vers la fin de la session) aupr2s 
de quatre élèves afin d'obtenir leurs perceptions. Vu 
qu'il s'agit de données complementaires de celles 

recueillies par les autres techniques. nous croyons que 
quatre tl2ves sont suffisants; les critéres de choix sont le 
se-= (deux garqons, deux filles) et les résiiltats à un test 
de pensée critique (resultat le plus élevt chez les garqoris 
et chez les filles. résultat le moins élevé chez les gaqons 
et chez les filles). 

Pour plus de fiabilitC et d'ediaiistivit4, les 
entrevues serori t enregistrées sur mapttophone. avec 

l'autorisation des sujets. puis reprodiiites iri extenso par 
écn t. 

Deslauriers ( 199 1 ) sugg8re qu'un guide 
d'entrevue comprenne une douzaine de questions pour 
orienter la démarche, et Daunais (1992) donne plusieurs 
conseils pour bien mener une entrevue dans le cadre 
d'une recherche. Viens (1994) rappelle qu'il existe deux 
processus concomitants dont il faut tenir compte Ion de 
i'entrevue, l'établissement de la relation affective et  
l'obtention d'informations. Le lecteur peut consulter les 
guides des deux entrevues à l'appendice A4. 

4.3.3 L'analyse documentaire 

L'analyse documentaire portera sur la collecte 
des documents ecrits réalisés par les eleves dans le cadre 
de la recherche. Un journal de bord tenu par chacun des 
élèves où le professeur demande de réfléchir à des sujets 
sp4ufiques (Noms et Ennis, 1989). ainsi que d'autres 
productions écrites individuelles. tels un essai et les 
réponses aux examens. constituent les données 
qualitatives documentaires principales. Worthen. Borg 
et White (1993) croient qu'il est plus facile de construire 
des questions d'essai lorsque l'on vise à évaluer les 
habiletés cognitives de niveau plus élevé, comme c'est le 
cas dans notre recherche. Mais pour éviter les problémes 
reliés à l'essai, comme les questions trop vagues ou la 
correction trop longue, nous avons intérêt A tenir compte 
des directives fournies par ces auteurs dans l'élaboration 
des questions d'essai et la correction des réponses. 

Les résultats au Conrrll Criticnl nrinking Tat 
(Ennis. Millman et Tomko, 1985) de niveau Z (pour les 
étudiants de collegr. d'université et les autres adultes). 
qui sert à mesurer les capacitts de la pende critique 
telles qu'elles sont dicrites par Enriis (1985, 1987). 
fourniront des données quantitatives sur la pensée 
critique des élèves; il s'agit d'un test à choix multiples qui 
comprend 52 éléments regroup&s en sept sections et qui 
a été traduit et validé par I'tquipe de recherche de 
Guilbert et Pelletier (1990) de l'université Laval. Les 
caractéristiques mttfologiques de ce test apparaissent A 
l'appendice AS. 

Selon hlemam (198s). les informations 
provenant des docunierits s'utilisent de la même maniere 
que celles obtenues des entrevues et des obsemations: 
ces données peuvent fournir de l'information descriptive. 
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et permettre d'utiliser de nouvelles categories ou de 
vérifier des hypotheses dmergentes. Quant aux 
documents relatifs 3 la stratégie d'enseignement, tels que 
les descriptions des travaux et les questions d'examen. ils 
seront fournis par le professeur. Le tableau 4.1 fait la 
liste des techniques de collecte de donndes utilisées. en 
indiquant pour chacune les instruments prevus. 

Tableau 4.1 

Tableau des techniques et instruments de collecte de 

donnees uüiids dans notre recherche 

Observation 

Obsetvaiion diff6rée grâce h I'enregimment vid6ographiquc 

des ptriodes de cours: le codage se fera A raide de m i s  @CS 

d'obsenration. l'une portant sur h pende critique et les deux 

autres sur la nrattgie dérucigncmcnt. 

Notes de terrain (description objective de ce qui se passe en 

classe). 

Journal de bord (rCflexions personneiies sur les observations). 

Chronique des Ctapes de la recherche. 

Entrevue 

Entmies individuelles, une prcmi&rc au dtbut et une 

seconde h la fin de la session, auprès de quatre Clèves de )a 

classe. Ces Clèves seront choisi en fonction de deux 

variables. h savoir le sexe et les résultats au t e s  de pensée 

critique. 

Analyse documcntairc 

]oumal de bord des 6leves 

R6ponses à des questions d'examen 

Texte d'analyse d'arguments 

Texte de pdxntation d'arguments (essai) 

Rtponses au G r n r l l  Critial7hinking Tut (niveau 2) 

Documents relatifs A la suattgie d'enseignement fournis par 

le professeur 

4.3.4 La triangulation des donnees 

Les trois techniques decrites précedemment 
permettent la triangulation des donndes, c'est-Adire de 
confirmer des donnees colligees d'une certaine façon 
avec celles obtenues de façon completement differente 
(Slavin. 1992); elles correspondent aux donnees 
invoquees (l'observation participante). suscitées 
(l'entrevue) et provoquees (les documents dcriu et le 
test) selon la typologie presentee par Van der Maren 
(1 995). Stage et Russell (1992) recommandent 
justement de combiner plusieurs types de mesure 
lorsqueon dtudie le vtcu des dleves de college. ce qui 
correspond h la triangulation mt!thodologique. Tout en 
ddnonçant les limites qui d4couIent de l'usage d'un seul 
type de mesure, Stage et Russell (1992) affinnent que la 
trianplation méthodologique autorise A decrife de façon 
plus complete le phenornene dtudie. L'emploi de la 
trianplation permet non seulement la mise h jour des 
permanences. mais aussi I'identirication des 
contradictions (Pourtois et Desmet. 1988). D'une façon 
plus précise, la valeur de la triangulation 'is as a 
technique which provides more and better evidence from 
wvhich researchers can wnstncct mca>rin&l propositions 
about the social world." (Mathison, 1988, p. 15). 

Reprenant la typologie de Denzin (1970). 
Cohen et i'vlanion (1 985) présentent les principaux cypes 
de trianplation utilisés en recherche. En plus de la 
trianplation methodologique d4ja mentionnee. nous 
tenons compte dans notre recherche des types suivants: 
la triangulation temporelle (collecte de donnees sur une 
@riode de quatre mois), la triangulation de niveaux 
d'analyse (en considérant le niveau individuel et du 
groupclasse). de même que la trianplation 
d'observateurs (il y aura plus d'un observateur). Cohen 
et hlanion (1985) jugent que la trianplation 
mdihodologique est particuli2rement appropri6e h I'dtude 
de cas. pour fournir une vision plus globale d'un impact 
dducationnel et afin d'Clucider un phenornene complc-se: 
ces indicatioris viennent renforcer la pertinence de la 
trianplation m4thodologique dans notre &tude d'un 
grolipdasse relativement au développement de la 
pende critique. 
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4.4 L'ANALYSE ET L'INTERPRÉTATION DES 
DONNÉES 

4.4.1 L'analyse des données 

L'analyse effectuée en cours de recueil des 
donnees comprendra l'usage de codes thematiques 
comme le proposent Miles et Huberman (1 994. 1991). 
et eiie sera guidee par les suggestions de Bogdan et 
BMen (1982). telles qu'écrire ses commentaires et ses 
idees ou jongler avec les analogies et les concepts. Après 
leur collecte. ces donnees feront l'objet d'un codage 
systématique qui consiste principalement à regrouper les 
données en catégories. Un codage mixte rdpondant 
mieux a m  exigences méthodologiques de la recherche 
exploratoire (Van der hlaren. 1995) sera utilisé, c'est-à- 
dire qu'une liste initiale de catégories (les trois grilles 
d'observation et/ou d'évaluation) pourra se modifier, se 
completer ou se réduire en cours d'analyse. Une 
correspondance intracodeur (nous reprendrons le 
codage sur une partie du materiel) et une 
correspondance intercodeur (comparaison avec le 
codage d'un deuxitme codeur) seront recherchees dans le 
but d'obtenir un indice de fidelit6 elwé. Wolcott (1994) 
suggere dix faqons d'aborder l'analyse qui nous 
guideront. telles que la mise en relief des rt?sultats 
importants et l'organisation des donnees en tableaux. 

4.4.2 L'interprétation des  données 

Pour 11interpr6tation des donnees. notre 
demarche s'inspirera de Miles et Huberman (1994. 
1991) qui suggtrent plusieurs tactiques destindes à 

generer les hypoth2ses induites. telles qiie retracer les 
'patterns". regrouper les données, utiliser la metaphore 
et rep4rer les relations entre les variables. Wolcott 

(1994) présente onze mani2res d'aborder l'interprétation 
des donnees qui apparaissent pertinentes et dont nous 
avons l'intention de nous servir pour notre recherche: il 
propose notamment de prolonger l'analyse en formulant 
des questionnements et de se réfdrer à des diéories. 

Telle qu'elle est dc'crite par Van der Marcn 
(1995). la validation des iiiterpr4tations consistera 
notamment à valider la dc'marctie qiii a co~idiiit aux 
hypothéses. en verifiaiit la rigueur du processus de 

recherche. Miles et Huberman (1994, 199 1 ) suggerent. 
quant à eux. plusieurs tactiques pour la verification des 
conclusions, par exemple contrôler la représentativitt? et 
trianguler. 

La triangulation des donnCes et la validation de 
la demarche de recherche contribuent à garantir la 
credibilité (validité interne) et la fiabilité (fidélité) des 
donnees. Wolcott (1990) propose neuf façons de 
répondre au défi de la validite dans la recherche 
qualitative en education, telles que enregistrer les 
données de faqon precise. commencer 3 ecrire tôt, et  
rechercher une retroaction de façon continue auprès de 
lecteurs Cclaires. Quant à la transférabilite des 
conclusions d'une etude de cas. plusieurs auteurs 
(Donmoyer, 1990; hlemarn. 1988; Schofield, 1990) 
prdsentent des choix alternatifs à la notion statistique de 
validité externe, et considerent que la description 
détaillée du contexte de I'etude augmente la possibilité 
de g4neraliser les conclusions d'une étude de cas. 

4.5 LES RESPONSABILIT~!S ÉTHIQUES 

Des procedures sont prevues d i n  de respecter 
les regles d'éthique en recherche. Le consentement libre 
et eclairé des sujets sera obtenu à l'aide d'un formulaire 
approprié (voir 'Formulaire de consentement" à 

l'appendice A6) distribue d2s le debut de la session. 
i o n  de la collecte des donnees. le chercheur sera 
particulierement vigilant pour detecter et eliminer toute 
possibilité de nuire aux 612~s .  Les donnees recueillies 
seront confidentielles car elles ne seront manipulees que 
par le chercheur pour les xiiles fins de la recherche: de 
plus. le nom des sujets sera remplace par un symbole 
dont la signification ne sera connue que du responsable 
de la recherche. L'anonymat des sujets sera respecte lors 
de la publication du rapport. De faqon plus spécifique. 
la Politiqur bütitrctkiiiiclle rit rlto~itologic rie In rcclietclie 
inlpliqi4nnt drs sirjrts hirninilu (Univcrsitt! du Quebec à 

klontréal. 1993) x r t  de document de reference pour 
s'assurer de toiicher I'enscmble des principes à respecter. 
en regard des droits des persoiincs impliquees à titre de 
sujets dans notre recherche. L'étliique dans la recherche 
qiialitative a et6 le thZme d'un colloque de I't\ssociation 
pour la recherche qiiaIitati\.e (Hamel et Deschamps. 
1993). dont plusieiirs des e s p d s  rapportes alimentent 
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notre rdflexion sur les responsabilites ethiques dans notre pour la validation des interprétations. et la description 

recherche. ddtaillee du cas augmentera la possibilite de transfdrer les 
conclusions de l'dtude. Nous appliquerons les 

4.6 RESUME procedures appropriees pour respecter les regles 
d'gthique dans notre recherche. 

Nous avons privilegié une approche de nature 

qualitative dans notre recherche qui vise l'étude de 
phenomenes dans leur contexte naturel; nous avons 
évalue les conditions A remplir pour assurer la rigueur de 
notre recherche en fonction des criteres de credibilite, de 
transf6rabilité. de fiabilité et de confirmation. L'etude 
de cas est la méthode que nous avons retenue, car cette 
methode est appropriee pour la description détaillde d'un 
cas unique dans son contexte total, tel l'enseignement, 
visé par notre recherche, d'une discipline dans un 
groupeclasse sur une session ; les avantages de cette 
methode sont nombreux et les lacunes peuvent être 
diminuees par les moyens destines A augmenter la 
rigueur de la recherche. 

Les donnees h recueillir dans notre recherche 
portent sur les dldments de la strategie d'enseignement 
de la psychologie et les manifestations de la pensée 
critique chez les eièves. Les techniques de collecte de 
donnees retenues sont: l'observation. l'entrevue et 
l'analyse documentaire. Les instruments comprennent: 
trois grilles d'observation et des écrits du professeur sur 
ce qui se passe en classe e t  dans le cadre de la recherche; 
quatre enuevues individuelles menees 3 deux reprises 
dans la session; les documents produits par la totalité des 
éléves e t  le professeur dans le cadre du cours. ainsi que 
les r4ponses de tous les éleves 3 un test standardisé sur la 
pensee critique. L'usage des trois techniques 
mentionnees permet la triangulation méthodologique qui 
assure une description plus compléte des pht!nornl\nes 
etudies; les triangulations temporelle. de niveaux 
d'analyse et d'observateurs sont aussi prdvues dans le biit 
d'accroître la rigueur de la démarche de recherche. 

Noiis réaliserons l'analyse des donriçes amades  
en cours de recueil. puis A la fin de leur collecte. Noiis 
utiliserons un codage mixte des donnees et nous 
rechercherons une correspondance intracodeur et iriter- 
codeur. L'interprdiation des donnees consistera 
notamment 3 retracer des constantes et h regrer dts 
relations entre Ics variables; une dfitiarche est prC\.iie 
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE D'ENSEIGNEMENT 

5.1 INTRODUCTION 

Le prisent chapitre, seconde partie du cadre 
m~thodologique. vise A decrire les principaux elements 
de la strategie d'enseignement axée sur le développement 
de la pensée critique, telle que nous l'avons appliqude A 
un groupe-classe au cours de la session d'hiver 1995. 
Afin de rendre compte le mieux possible de cette 
strategie d'enseignement. nous choisissons de la 
presenter A partir de deux points de vue qui nous 
apparaissent complt5mentaires: d'abord selon le 
deroulement chronologique, ensuite ii partir des trois 
objectifs d'enseignement de la pensée critique. La 
description selon le deroulement chronologique prdsente 
les quinze semaines de cours. dans l'ordre. en 
mentionnant le contenu aborde. les objectifs visés et les 
techniques doenseignement utilisées; nous y faisons 
ressortir les elements axés sur le développement de la 
pensée critique. La description A partir des trois objectifs 
d'enseignement de la pensée critique distingue les 
elements de la strategie d'enseignement selon qu'ils 
visent l'enseignement s r  penser, l'enseignement & la 
pensée. ou I'enseignement à v r o p s  de la pensée; cette 
classification fournit l'occasion de preciser les 
instruments et les interventions. En somme. la premiere 
description permet une vision d'ensemble. alors que la 
seconde approfondit les fléments de la strategie 
d'enseignement. Mais tout d'abord. cernons à quels 
&lèves s'est adressée cette stratégie d'enseignement. 

Avant de decrire le cours dans son dCroulement 
chronologique ou selon les objectifs d'enseignement de la 
pende critique. il importe de connaître les 
caractfristiqiies des el2ves qui apparaissent pertinentes 
aux objectifs de la recherche. Ces donnfcs siir les 6lèves 
précisent le contexe particulier d'enseignement et 
fournissent des indications sur les capacités et les limites 
des f l h s  en rapport avec les objectifs du cours. Apres 

avoir fourni quelques donnees factuelles sur les ei2ves. 
nous presentons deux aspects importants A connaître en 
debut de session: des indications sur la pensée critique 
des eleves et sur leur type de motivation dans 
l'apprentissage. 

5.2.1 Données factuelles 

Le nombre d161~ves est de 37 (23 filles, 14 
garqons) sur la premiere liste en debut de session, et de 
34 (2 1 filles, 13 g q o n s )  sur la demiere liste en fin de 
session. Tous ces eléves sont inscrits au programme des 
sciences humaines, sans mathematique (sauf deux avec 
mathematique. et un avec orientation en 
administration). La plupart en sont ii leur deuxieme 
session au collégial. Au debut de la session, l'âge moyen 
est de 18 ans et 1 1 mois, et les âges s'echelonnent de 17 
ans jusqulA 24 ans inclusivement. la grande majoritd (25 
elèves sur 37) ayant moins de 19 ans. 

5.2.2 Résultats au test de pensée critique 

Dès le debut de la session. afin de mieux apprdcier 
les d l h s  en rapport avec la pensée critique. le Conull 
Critical niinking Trct. niveau 2. a et4 administre lors de la 
d e d e m e  semaine de cours. Nous fournissons les 
resultats, au tableau 5.1. pour chacune des sept sections 
du test qui comprennent: dçduction (items 1 à 10). 
sémantique (items 11 à 21). cridibilite (items 22 A 25). 
induction- jugement de conclusions (items 26 à 38). 
induction- planification espdrimentale (items 39  3 42), 
reconriaissance de ddtinitions (items 43  A 46) et 

prdsuppods (items 47 A 52). Nous transformons les 
resultats en pourcentage de reussite (items 
r6ussidnombre d'items) de rendre possibles les 
comparaisons. Les resultats inspirent les conimentaires 
suivants. d'abord quant à I'enxnible de la classe. puis 3 
propos des differences entre filles et garçons. Nous nous 
rdfdrons ail manuel d'accompagnement du test (Ennis, 
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Millman et Tomko, 1985) pour la signification des 
sections concernées. 

La déduction (section 1) apparaît, et de loin. la 
section dont le pourcentage de réussite (75.8 %) est le 
plus elevé pour l'ensemble des 618ves; ce résultat suggère 
que ceuxci sont capables de juger si une conclusion 
découle ou non des prdmisses. L'induction (section 4). 
quant au jugement des conclusions, recueille 56.2 % de 
réussite pour l'ensemble de la classe et représente la 
deuxieme section la plus haut cotée; ce résultat semble 
montrer, chez les 614ves. une capacite dSdvaluer la valeur 
de l'information, qui appuie ou invalide la conclusion. 
La sémantique (section 2) represente la section dont le 
pourcentage de réussite, 31.4 %. est le resultat moyen le 
moins élevé de toutes les sections pour la totalité de la 
classe; cette performance limitée en sémantique porte à 
penser que les élèves eprouvent certaines difficultés avec 
les aspects verbaux et linguistiques de l'argumentation. 
Il faut noter. par ailleun, que ces trois sections (1, 2 et 
4) ne révèlent pas de differences notables entre filles et 

garçons. 

Tableau 5.1 
Résultats moyens selon le sexe nu test de pende  critique 

Filles C n ~ o n s  Diffkrences Ensemble - 
(n=19) (n=14) (F-G) (n=33) 

Score total 49.8 49,4 00,4 49.6 

S d o n  1 74.2 77.9 -03,7 75.3 
(déduction) 

Scction 2 30.2 33,l -02.9 31A 
(sémantique) 

Section 3 
(aidibilitC) 

44,8 34.0 10.8 40.3 

Scction 4 
(induction- 58.3 53,3 05 .O 56.2 
condusions) 

Section 5 
(induction- 3 1 3  55.3 -23.8 41.8 
planification) 

Scction 6 4 7 3  41.0 00.3 44.8 
(d4fuiition) 

Section 7 
(pdsuppods) 43.8 3517 OS.1 40.3 

Considérons maintenant les principales 
disparités entre les files et les g q o n s .  dans les 
pourcentages de réussite aux diverses sections. L'écart le 
plus important. de l'ordre de 23.8 %, porte sur la section 
5 et avantage les gaqons; cette section, composée 
seulement de quatre items. concerne l'induction dans la 
planification expérimentale. Comme l'indique le tableau 
5.2, la section 5 représente la seule section du test où il 
existe une différence significative entre les filles et les 
garqons. Les trois autres différences relevées favorisent 
les fdles. La section 3 (crédibilité), constitude 
uniquement de quatre items, presente une diffbrence de 
10.8 % et se rapporte à la capacitd de juger la crddibilité 
d'enoncés. La section 7 (presupposés) rt?\+le une 
difference de 8.1 96. et la section 6 (definition) un écart 
de 6,3 %; les deux sections portent sur l'identification 
des présupposés, c'est-àdire la capacité de repérer ce qui 
est implicite dans un raisonnement. 

Tableau 5.2 
Comparaison des moyennes d'erreurs et des &am types 

obtenus au score total et par section a u  test Comell 
chez les f i e  
Fies Carcons Differences Test T - 

(nr19)  (n=14) - - 
X X (F-G) P <  
(s) 6 )  

Score total 26.11 2629  -00.18 N.S. 
(03.93) (02,67) 

Section 1 02,58 02.20 00.37 N.S. 
(dtduction) (0037) (00,80) 

Scaion 2 07.68 07.36 00.32 N.S. 
(sém~ntique) (0 1,67) (00,93) 

Section 3 02,21 02,64 -00.43 N.S. 
(crédibilité) (00,71) (01,15) 

Section 4 05,42 06.07 -00.65 N.S. 
(induction- (0 157) (01.64) 
condusions) 

Section 5 02,74 01.71 O 1 ,O3 0.0 1 
(induction- (00,73) (00,33) 
planification) 

Scction 6 02.11 0236  -00.25 N.S. 
(dCfiniiion) (00,66) (00.74) 

Sectioii 7 03.37 03.86 -00.49 N.S. 
(pdsuppods) (O 1,12) (O 1,46) 
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Les diffdrences notables entre les filles et les 
garçons degagent les tendances suivantes: alors que les 
garçons apparaissent avantages sur l'induction dans la 
planification expérimentale. les filles se rdvelent 
favorisées sur le jugement de la crédibilite d86nonc4s et 
sur l'identification des presuppods. 

Par ailleurs. le score total portant sur les 52 
items du test est de 49.8 % pour les filles et de 49.4 % 

pour les garçons: le résultat global au test apparaît quasi 
identique pour les deux sexes. L'ensemble des eleves. 
g q o n s  et filles confondus, obtiennent un pourcentage 
de teussite de l'ordre de 49.6; ce rdsultat est comparable 
au 49 % obtenu par la population 1 de I'dtude de 
Guilbert et Pelletier (1990) constituee de futurs 
enseignants du primaire (n= 140). dtudiants en deuxieme 
annde de baccalauréat. 

Les rdsultats au test de pensée critique portent à 

conclure que le groupe dOt!l&ves, en debut de session. 
présente globalement un niveau de pensée critique 
comparable à celui d'un groupe particulier d'etudiants de 
dewieme annde universitaire, avec des points plus forts 
(deduction, induction dans le jugement des condusions) 
et un autre plus faible (sémantique). En somme. la 
pensée critique des élhes en ddbut de session semble se 
situer A un niveau addquat et paraît reposer sur des bases 
suffisantes. compte tenu de la stratégie d'enseignement 
envisagge. 

5.2.3 Résultats sur  l'échelle MaitriselPerformance 

Dans le but de dfterminer I'orientation du 

groupe coricernant l'activitc? d'apprentissage. vers la 
maitrise (l'important est d'apprendre de nouvelles 
connaissances ou de developper des habiletds) ode t  vers 
la performance (ce qui importe. c'est de recevoir des 
notes dlev4es). les éleves remplissent un questionnaire 
(Bouffard-Bouchard. Boisert et Larouche, 1993) lors de 
la qiiatritme semaine de cours de la session. Le 
qucstionnaire s'inspire de difffrents ii\stniments. en 
particulier celiii de Ames et Archer (198s) icientifiarit la 
perception des eleves quant aux buts de maitrise et de 
performance dans leur classe. Notre questionnaire 
reprend la double orientation maitrise-performance. avec 
douze itenis pour chacune des orientations, mais eii 

centrant l'étudiant sur ses propres objectifs 
d'apprentissage dans le cours particulier où a lieu la 
passation. Les eleves doivent dvaluer chaque item sur 
une dchelle de Likert comprenant cinq categories allant 
de fortement en disamrd à fortmmt en accord. Les rdsultats 
moyens. selon le sexe. sur les orientations Maîvise et 
Performance sont présentes au tableau 5.3. 

Tableau 5.3 

Résultats moyens i'échelle Maîtrix/Perfomrance 
présentés selon le suu 

F i e s  - G a ~ o n s  
(n= 18) (n= 14) 

Maitrix 41,7 40,9 

Performance 38.2 38.6 

Ces rdsultau montrent une nette tendance de 
l'ensemble des 6leves à apprendre aussi bien pour obtenir 
de bons résultats scolaires (performance) que pour 
acqudrir des connaissances nouvelles ou developper des 
habiletes (maîtrise). L'orientation vers la maîtrise, 
Iégerement supérieure à l'orientation vers la 
performance. en particulier pour les filles, signifie que 
l'ensemble des dlèves ont tendance à valoriser le 
processus d'apprentissage et à accorder un rôle 
important aux effons. Cette caractéristique du groupe 
invite à supposer que ces élèves sont capables d'ouverture 
et d'efforts face A la stratégie d'enseignement qui leur est 
proposée. 

5.3 DESCRIPTION SELON LE DEROULEMENT 
CHRONOLOGIQUE DU COURS 

Le cours Introduction à la pwcholoeie que nous 
decrivons ici a di<! dispensé du 26 janvier au 18 mai 
1995, les jeudis aprbmidi de 1 2 5 5  heures à 1 5 4 0  
heures. à raison de trois périodes (de 50 minutes 
chaciine) condcuti\*es de cours par semaine pour un 
total de 45 pdriodes dans la session; toutes les semaines 
de cours se suivaient sans interruption. sauf deux 
semaines de dCcalage entre le cinquieme et le siui2me 
coiirs. de meme qii'cntre le disitme et le onzi2me cours. 
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La description de la strategie, selon le 
deroulement chronologique du cours, repose sur les 
eléments consignes par &rit dans le journal de bord du 
professeur, sur les notes de cours du professeur, de même 
que sur l'enregistrement vidbgaphique en classe. 
Soulignons la participation de deux personnes relevant 
des services pédagogiques du collège qui ont joue le d e  
d'observateurs objectifs de la stratégie d'enseignement. 
Elles ont pris connaissance des enregistrements 
vidhgraphiques des cours ainsi que des documents 
pédagogiques distribues en classe (particulierement les 
descriptions des quatre capacitds de la pensée critique) et 
des textes relies 2I l'évaluation des élèves (description des 
travaux et questions d'examen); leur collaboration, qui 
s'est echelonnée sur une partie des sessions d'automne 
1994 et d'hiver 1995, aura aidé A préciser certains 
éléments de la strategie d'enseignement et, surtout, 2I 
vérifier l'adéquation entre la strategie d'enseignement 
planifide et l'enseignement dispensé. 

Nous résumons maintenant chacune des quinze 
semaines de cours, en relevant pour chacune l'essentiel 
du contenu aborde (C), des objectifs visés (O) et des 
techniques d'enseignement utilisées (TE); il est 2I noter 
que les abreviations C. O et TE sont ecrites en caractere 
gras lorsque la pensée critique y est abordte plus 
directement. Nous pensons que le fait d'exposer la 
totalite du cours permet de situer dans leur contexte 
global les éléments de la stratggie d'enseignement 
orientes vers le developpement de la pensée critique. Par 
ailleurs. cette presentation de l'ensemble du cours offre 
un exemple de la répartition du temps alloué 2I la 
matiere 2I couvrir par rapport au temps consacr6 2I 
l'enseignement des capacites de pensée critique 2I 
ddvelopper. 

Semaine 1 
(pendant un peu plus de deux *riodes) 

C: presentation du cours 
O: informer et susciter I'inttrët 
TE: e~cpod. discussion en equipe et en groupe 

(pleniere) 

Semaine 2 
(pendant la premiere période) 

C: retour sur le premier chapitre du volume 
obligatoire Introduction d la psydiologic de Dennis 
Coon, edition révisée en 1994 (nature et buts de 
la psychologie; faqons d'expliquer le comporte- 

ment) 
O: sensibiliser aux caracteristiques scientifiques de 

la psychologie 
TE: discussion en equipe et en pléniere 

C: presenter et illustrer les dlements de la capaute 
'juger la credibilite d'une source" 

O: introduire A une première capacitt? de la pensée 
critique . 

TE: exposé 

(pendant les deux dernieres périodes) 
C: passation du Corne11 Critical niinking Test 
O: recueillir des données quantitatives sur la pensée 

critique des elèvrs, afin de poser un diagnostic 
approximatif 

TE: test papiercrayon A choix multiples avec limite 
de temps f d e  21 90 minutes 

Semaine 3 
(pendant les deux premières périodes) 

C: notions de conditionnement classique et de 
conditionnement opérant 

O: presenter les fondements et les applications de 
ces deux types de conditionnement 

TE: exposé. lecture d'un texte avec questions de 
comprehension. illustrations sur vide0 

(pendant la dernière @riode de cours) 
C: journal de bord 1, incluant une question 

d'application de la capacité 'juger la credibilite 
d'une source" 

0: expliquer ce premier travail d'évaluation 
TE: exposé 
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Sonaine 4 
(pendant la premisre période du cours) 

C: behaviorisme et techniques de modification du 
comportement 

O: sensibiliser aux idées principales de l'école 
behaviorale et présenter les applications 
thérapeutiques 

TE: exposé 

(pendant les deux dernieres périodes du cours) 
C: expérience de laboratoire sur l'apprentissage 
O: sensibiliser aux principales étapes de la 

ddmarche scientifique (hypothtse, collecte des 
données. présentation et interprétation des 
rdsultats. rédaction d'un rapport) 

TE: exercice en équipe de deux. h l'aide d'appareils 
ou d'instruments de laboratoire 

Semaine 5 
(pendant les deux premieres périodes de coun) 
C: premier examen (dont une question consiste h 

appliquer 'juger la crédibilité d'une source" à un 
cas presenté) 

0: vérifier la compréhension des notions etudiees 
TE: examen avec questions h développement 

(pendant la derniere période de cours) 
C: présenter aux élèves les principaux éléments de 

rdpnse aux questions d'examen 
O: donner aux dlèves l'occasion d'évaluer la justesse 

de leurs réponses 
TE: esposé et échanges avec les éléves 

Semaine 6 
(pendant la première période de cours) 
C: présenter et illustrer les éléments de la capacitt? 

"analyser des arguments"; expliquer le travail 
"Analyse et critique d'un essai" 

O: introduire 31 une deuxisme capacité de la pende 
critique: expliquer le travail d'application de 
cette capacite 

TE: expod 

(pendant les deux dernieres @riodes de cours) 
C: expérience de laboratoire sur l'apprentissage 
O: sensibiliser aux principales étapes de la 

démarche scientifique (hypothsse. collecte des 
données, prdsentation et interprdtation des 
rdniltats, rédaction d'un rapport) 

TE: exercice en équipe de deux. à l'aide d'appareils 
ou d'instruments de laboratoire 

Semnine 7 
(pendant les deux premieres périodes de coun) 

C: la psychanalyse 
O: introduire h la conception freudienne de la 

personnalitt! 
TE: exposé 

(pendant la demiere période de cours) 
C: les mécanismes de défense 
O: savoir reconnaitre, dans des exemples concrets, 

dix mécanismes de defense 
TE: discussion en équipe 

Semaine 8 
(pendant la premiére période de cours) 

C: psychologie humaniste 
O: présenter les principales idées de l'école 

humaniste en psychologie 
TE: e ~ p s é  

C: journal de bord 2 
0: e.xpliquer le travail d'évaluation (où chacune des 

trois questions consiste A exercer une capacité de 
pensée critique particulisre A un contenu 
psychologique) 

TE: e\psé 

(pendant les deus dernieres périodes de cours) 
C: ddbat sur trois écoles importantes en 

psychologie (behavioriste. psychodynamique et 
humaniste) 

0: introduire. illustrer et exercer la capacitt? de la 
pende critique 'présenter une position par une 
argunientation orale ou écrite" 

TE: e ~ p s c !  du professeur, discussion en eqiiipe. 
prçsentation orale des éléves devant la classe 
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Semaine 9 
(pendant la premiere période de cours) 
C: quelques stratégies efficaces pour gérer le stress 
0: décrire et  illustrer les stratégies 
TE:: exposé 

(pendant les deux demières périodes de coun) 
C: présenter. illustrer et exercer la capacité "suivre 

les étapes de la résolution d'un problèmen 
O: introduire à une quatrieme capacité de la pensée 

critique et l'appliquer 3 une situation 
problematique de stress choisie en équipe 

TE: exposé du professeur, discussion en équipe, 
présentation orale des éleves devant la classe 

Semaine 1 O 

(pendant les deux premieres périodes de cours) 
C: dedeme examen (dont une question consiste à 

appliquer 'suivre les étapes de la résolution d'un 
probléme" à un cas présenté) 

0: vérifier la compréhension des notions étudiées 
TE: examen avec questions A développement 

(pendant la derniere période de cours) 
C: prgsenter aux élèves les principaux cléments de 

réponse aux questions d'examen 
O: donner aux él8ves l'occasion d'évaluer la justesse 

de leurs réponses 
TE: eauposé et échanges avec les éleves 

Semaine 11 
(pendant la première période de cours) 

C: le sommeil 
O: informer sur les stades et les troubles du 

sommeil 
TE: esposé et vidéo 

(pendant la deuxjeme @riode de cours) 
C: essai critique 
O: dCcrire les esigences du quatriéme et dernier 

travail d'évaluation portant sur l'application de 
la capacité "pr4senter une position par une 
argumentation orale ou écrite" 

TE: espod 

(pendant la demiére période de cours) 
C: l'hypnose 
O: sensibiliser aux possibilités et limites des 

applications de l'hypnose 
TE: exposé et vidéo 

Semaine 12 
(pendant les deux premieres périodes de cours) 

C: intelligence et tests d'intelligence 
O: sensibiliser aux conceptions de l'intelligence et à 

sa mesure, informer sur les principaux criteres 
d'évaluation d'un test d'intelligence 

TE: exposé et vidéo 

(pendant la derniere période de cours) 
C: trois tests de personnalité (MiMPI, TAT, 

Rorschach) 
O: présenter et sensibiliser aux possibilités et  

limites des trois tests 
TE: exposé 

Semaine 13 
(pendant la premiere période de cours) 

C: la perception sociale 
0: présenter les principaux facteurs influençant la 

perception des autres 
TE: exposé 

(pendant les deux dernieres périodes de coun) 
C: étude d'un cas 
O: appliquer les notions esposées A une situation 

présent4e sur film 
TE: visionnement d'un film, discussion et rapport 

d'équipe 

Seninine 14 
(pendant la première piriode de cours) 

C: la dCpression 
O: sensibiliser aux causes. signes et correctifs des 

troubles dépressifs 
TE: exposé et vidéo 
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(pendant la dewcieme et une partie de la troisieme 
période de cours) 

C: rdtroaction écrite et orale des eléves sur 
l'ensemble du coun 

O: recueillir les opinions des éléves sur la stratégie 
d'enseignement e t  les objectifs de pensée 
critique 

TE: questionnaire individuel (voir appendice A7). 
entrevue de groupe (voir appendice A 8 )  

Semaine 15 
(pendant les deux premiéres périodes de cours) 

C: troisiéme examen (dont une question consiste à 

appliquer 'suivre les étapes de la rdsolution d'un 
probléme" à un cas présente) 

0: vérifier la compréhension des notions etudiées 
TE: examen avec questions à dewloppement 

(pendant la derniére période de cours) 
C: présenter aux &lèves les principaux éléments de 

réponse aux questions d'examen 

O: donner aux éleves l'occasion d'dvaluer la justesse 

de leurs réponses 

TE: exposé et échanges avec les 6leves 

Les activites en classe orientées directement vers 
le développement de la pensée critique occupent environ 
27 % du temps, soit 12 périodes sur 45. Il est par 
ailleurs pertinent de distinguer les quatre types d'activite 
suivants: présentation ou exercice d'une capacité de la 

pensée critique; explication des travaux; dvaluation des 
éléves; test, questionnaire ou entrevue de groupe portant 
sur la pensée critique. Il faut noter que le type d'activitt 
'dvaluation des é12vesw comprend le temps consacré en 

classe. par les élhes et le professeur. à repondre a u .  
questions d'examen ponant sur une capacitC de la pende 
critique. ie tableau 5.4 présente la répartition des douze 
+riodes de cours allouees à la pende critique. selon les 
qiiatre types d'activite mentionnes. 

Tableau 5.4 
Répartition des periodes de coun allou&es A la pende 

critique selon quatre types d'octivitb 

Pdwnution ou exercice d'une 
capadtt de la pensée critique 

Nombre de p&odes 
de cous 

Exphcation des mavaux 2 

&aluation des Clèves 2 

Total 12 

La répartition du temps, qu'elle soit globale ou 
assignée selon les quatre types deactivitd, suggére trois 
remarques. Premiérement, consacrer une douzaine de 
périodes de cours à la pensée critique reprdsente un choix 
découlant des indications pédagogiques 'mentionnees 
dans le cadre thgorique, à savoir celui de prendre le 

temps nécessaire pour atteindre les objectifs reliés à la 

pensée critique; dans ce contexte. le nombre de périodes 
doit être relativement important et peut difficilement se 
situer au-dessous d'une dizaine. Dedémement. quant à 

la repartition du temps selon les quatre types d'activité, il 
apparaît indique de consacrer plus de temps (5 périodes) 
à la presentation ou à l'exercice d'une capacité de la 
pensée critique qu'aux autres types d'activite; 
l'enseignement direct des capacites de la pensée critique 
et les exercices en classe pour s'y entraîner constituent en 
effet les fondements de l'apprentissage de ces capacités. 
Compte tenu des esigences d'une recherche formelle, il 
est par ailleurs compréhensible qu'on prenne jusqu'h 
trois @riodes pour I'activite 'test. questionnaire oit 
entrevue de groupe"; dans un contexte different. le 
nombre de griodes pourrait être moindre. 
Troisiemement, il est approprié de souligner que les 
douze ptriodes de cours consacrées h la pende critique 
ne rrpresentent qu'une partie du temps global alloué A 
I'enseignernent et h l'apprentissage de la peride critique; 
les 4l2ves consacrent en effet de nombreuses heures 31 la 
maison pour l'étude et la redaction de travaux. dont une 
partie importante est orientée vers le dCveloppement de 
la pende critique. 
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5.4 DESCRIPTION À PARTIR DES TROIS 

OBJECTIFS D'ENSEIGNEMENT 

Ce souschapitre decrit la strategie 
d'enseignement axée sur le developpement de la pensée 
critique en fonction des trois objectifs d'enseignement 
suivants: enseigner directement la pensée. enseigner 
wur penser. enseigner à oroms de la pensée (voir par. 
2.3.2.2). Nous abordons chaque objectif séparement. en 
présentant pour chacun le materiel didactique construit. 
les activités et exercices à faire en classe, les questions 
d'examen rddigées par le professeur, ainsi que les travaux 
elabores par celuici. La description se limite aux 
élements relatifs au developpement des quatre capacités 
de la pensée critique retenues pour le cours, A savoir: 
juger la crédibilite d'une source, analyser des arguments, 
présenter une position par une argumentation orale ou 
écrite. suivre les 4tapes du processus de résolution d'un 
probleme. Pour chacun des objectifs, nous considérons 
les trois moments principaux de la stratdgie 
d'enseignement que representent les phases préactive. 
interactive et postactive. Le tableau 5.5 offre une vue 

d'ensemble de la svategie d'enseignement, selon les 
objectifs et les phases. 

Nous débutons par l'objectif 'enseigner 
directement la pensée", car c'est par celuici que s'engage 
la strategie d'enseignement. Nous poursuivons par 
'enseigner penserw dont les activitds prolongent 
celles du premier objectif. Nous terminons par 
'enseigner à vopos de la pendew qui. en mPme temps. 
cornpltte et recouvre partiellement les dei~x autres 
objectifs. Il est. en effet. pertinent de mentionner qu'un 
même élément de la strategie d'enseignement peut 
répondre à plus d'un seul des trois objectifs. car il ne 
s'agit pas de catégories exclusi\~es; les dl6menu sont par 
condquent attributs A l'objectif auquel ils sont 

principalement associés. Notons. enfin, que nous 
rappelons l'essentiel de la signification d'un objectif ail 
debut de la section où il est aborde. 

Tableau 5.5 
Description des éléments essentiels de la strategie 

d'enseignement en fonction des h i s  objectifs 
d'enseignement de la pensée critique 

selon les phases préactive, intenctive et postactive 

Phase préactive: 

Phase interactive: 

Phase postactive: 

Phase pdactive: 

Phase interactive: 

Phase postactive: 

Phase pdactive: 

Phase intenctive: 

Phase portactive: 

Enseigner d i ~ c t e m e n t  la pensée 

Clabration d'un modtle descriptif de 
chacune des quatre capaatts de la pensée 
aitique. 

i nduc t ion  et exercice dingt des quatre 
capaatés de la pensée aitique. 

analyse de l'application indtpendante; 
tvaluation de l'enseignement d'une 
capacité; modifications B la stratégie 
d'enseignement. 

Enseigner m r  penser 

rptcificarion der objectifs de pende 
aitiquc; choix des sujets et des thtmes 
p3rhologulues; planification des 
techniques d'enseignement. 

dibat sur les thtories de k personnalit& 
(pour dhelopper 'pdsenter une position 
par une argumentation orale ou tcrite"); 
prfsentation de solutions B des probl$ms 
de gestion de stress (pour dtvelopper 
'dm les Ctapes du pmcessus de 
résolution d'un probltme"); 
ddaction de dponses d'examen et de 
tmvaux faits A la maison en vue de 
dhrclopper les quatre capadtts de la 
pende critique visées dans le cours. 

elabration des questions d'examen et des 
vavaux par le professeur en tue de 
favoriser le développement des quatre 
capacités de la pende critique. 

Enseigner ta propos de la pende 

elabontion d'un modéle de diacognition 
(unge conscient, usage stratégique. usage 
~ é n ~ a .  

exercices en classe et imvaux de rédaction 
favorisant les usages stmtCgiquc et 
ïéflexif. 

anaiyx des rfflexions des éltves sur leur 
fonaioiinemcnt intellectucl; 
t\.aluatioii de I'enscignement et de 
I'apprrntissage. 



Description de la shVatégie d'enseignement 

5.4.1 Enseigner directement la pensée 

L'objectif d'enseigner directement la pende 
critique (teaching ig thinking) renvoie B l'enseignement 
explicite des habiletés intellectuelles ou des processus de 
pensée. pour lequel le professeur élabore un modele 
descriptif de chacune des opérations. Considérons les 
quatre capacites de pensée critique retenues pour le 
cours, selon les trois phases d'enseignement. 

Dans la phase préactive, l'élément principal de 
la stratégie d'enseignement correspond B la description 
de chacune des quatre capacités de la pensée critique. La 
grille d'observation et d'évaluation des capacités (voir 
art. 4.3.1) sert de base au modele descriptif, en 
présentant pour chacune des quatre capacités la liste des 
elc?ments qui sont définis et illustrés par des exemples en 
psychologie; d'autres exemples sont trouves dans un 
domaine auve que la psychologie. telle la médecine, afin 
d'augmenter la compréhension et de favoriser le 
transfert. Nous s#cifions, de plus, les situations 
propices a l'usage de l'une ou l'autre capacité. 

Dans la phase interactive, le professeur introduit 
B chacune des opérations de pensée et, selon le cas, guide 
une activité d'application; l ' i nduc t ion  comporte 
l'identification. la définition et l'illustration des dléments 
de chaque capacité. de même que les liens entre ces 
élements afin de les comprendre 3 titre d'étapes 
interreliées d'un processus. Les capacités sont 
introduites au fil de la session. dans un ordre croissant de 
difficulté selon le jugement du professeur, au moment 
jiigc? opportun en fonction des esamens et des travaiix: 
la capacité 'juger la crédibilité d'une source" vient à la 
deuxii?me semaine, la capacité 'analyser des arguments" 
est introduite et exercée sur de courts textes 3 contenu 
psychologique A la sivieme semaine. la capacité 
'presenter une position par une argiimentation orale ou 
écrite" est amenée et esercée dans un débat lors de la 
huititme seniaine. la capacitc? "siiivre les étapes de la 
remlution d'un prob12inen est pr6xntde et esercee en 
équipe siir une situation probléinatique de gestion de 
stress au cours de la neuvieme semaine. 

Le professeur analyse. en phase postactive. la 
rédaction des réponses d'examen e t  des travaux B titre 
d'application indépendante de la part des él&ves; c'est 
l'occasion d'évaluer leur compréhension des éléments 
d'une capacitt? et de juger de la qualitc? d'application de 
l'ensemble de ces éléments. A la suite de cette analyse, le 
professeur évalue l'enseignement d'une capacitt? et 
effectue les modifications necessaires A la poursuite de la 
stratégie d'enseignement; par exemple. le critere 'degager 
la structure d'une argumentation" de la capacité 
'analyser des arguments" est expliqué de nouveau, 
compte tenu d'une compréhension limitée de ce critère 
par plusieurs eI2ves. 

5.4.2 Enseigner pour penser 

L'objectif. d'enseigner p u r  penser (tracliing &r 
thinking) exige qu'on' structure la classe pour rendre les 
élèves intellectuellement actifs par le recours A des 
techniques d'enseignement qui stimulent les élèves A 
penser, comme la discussion, la résolution de problème, 
l'expérimentation et l'écriture. Présentons les trois 
phases d'enseignement dans l'optique de cet objectif. 

C'est au cours de la phase préactive que le 
professeur planifie les techniques d'enseignement. rédige 
le plan de cours et élabore le materiel didactique. On 
précise les objectifs de pensée critique en les limitant aux 
quatre capacités mentionnees et en planifiant les facons 
de les pr4senter et de les exercer. LRs principaux moyens 
retenus pour favoriser l'exercice de la pensée sont la 
discussion en équipe, la presentation orale devant la 
classe. l'application du processus de résolution de 
probltlme (oralement et par &rit), de même que la 
r6daction des examens et des travaux faits A la maison. 
Le contenu du cours comprend des sujets psychologiques 
se prêtant bien 3 l'application des capacitçs de pensée 
critique retenues. par exemple: des courts rapports de 
recherche ou des textes d'opinion en psychologie pour 
'juger la crédibilité d'une source", des testes esprimant 
une prise de position marqiiee pour "analyser des 
argiimerits", les principales théories de la personnalité en 
psyctiologis pour "présenter une position par une 
argumentation orale ou écrite". la gestion du stress pour 
"siii\~e les Gtapcs de la résolution d'un probl2meW. 



Dans la phase interactive. le professeur recourt 3 
des techniques d'enseignement propres a exercer les 
capacités de la pensée critique. Nous décrivons deux 
ateliers pour illustrer la stratdgie d'enseignement. Le 
premier atelier, inspire de Paris et Bastarache (1992, 
p. 248 A 252). dont la description complete apparaît 
l'appendice B.1. prend la forme d'un debat qui a pour 
but d'appliquer les six elements de la capaute 'presenter 
une position par une argumentation orale ou écrite". Ce 
debat se déroule A la huitieme semaine de cours. Les 
etudiants et les étudiantes doivent prendre position en 
faveur d'une des trois principales theones de la person- 
nalitd (psychodynamique, behavioriste. humaniste), en 
justifiant leur position par des arguments; apres avoir 
travaillé en equipe. deux repdsentants pour chacune des 
trois thdories se confrontent dans un debat dont le 
deroulement précis est assuré par le professeur. Le 
d e d e m e  atelier, a la neuvieme semaine, consiste en un 
exercice d'application de la capacitd 'suivre les etapes du 
processus de résolution d'un probleme' dans la 
recherche d'une solution A une situation problematique 
de gestion de stress; les sept dtapes du processus de 
resolution de probléme sont tirdes de DeVito (1993, 
p. 237 a 242). Chaque equipe de quatre ou cinq eleves 
doit trouver deux problemes importants, fictifs et 
typiques. l'un touchant l'individu et l'autre la 
collectivité; apres avoir applique le processus en sept 
etapes A ces deux problemes. deux eleves de l'equipe 
presentent devant la classe l'ensemble du processus 
applique aux deux probli?mes. permettant A la classe 
d'analyser la tentative de solution A une douzaine de 
problemes. La phase interactive comprend atissi la 
redaction par les dkves des rdponses aux questions 
d'examen et de leurs travaiix realids A la maison, en vue 
de ddvelopper les quatre capacites de la pende cntiqiie 
\ides dans le cours. 

La phase postactive inclut notamment les tâches 
reliees 3 ISelaboration des instruments de mesure. Nous 
presentons ici les questions d'examen et les travaux 
prepares par le professeiir en vue d'enseigner poiir 
penser, en les classifiant xlon les capacites de pensée 
cri tique visées dans Ir cours. 

Pour développer la capaciti "juger ln crédibiliti d'une 
souru- 

de favoriser le developpement de la 
capacité 'juger la credibilite d'une source", le professeur 
elabore une question d'examen et les directives sur la 
premiere redaction du journal de bord. 

La cinquieme question du premier examen, A la 
cinquieme semaine de cours, se formule ainsi: 

Un chercheur qui se présente comme 'docteur en 
sciences humaines ex@rimentalesW a convoqué 
une conférence de presse pour faire etat de ses 
recents travaux portant sur une toute nouvelle 
substance chimique, baptide le MÉMO + , qui 
permettrait de multiplier plusieurs fois les 
capacites de la memoire. La compagnie 
fabriquant ce produit, dont il est un des 
actionnaires, a commande une dtude le mois 
dernier et les premieres observations de ce 
chercheur auraient permis de constater des 
changements qu'il qualirie de 'tres surprenants" 
chez deux des dix sujets. A l'aide d'une méthode 
nouvelle, ce chercheur, travaillant B l'dcart des 
equipes de recherche officielles, a f fme  avoir 
trouve le produit tant attendu pour regler tous les 
problemes relies 3 la memoire. La compagnie se 
propose de mettre ce produit sur le marche le plus 
t6t possible afin de venir en aide aux nombreuses 
personnes ayant des problemes de memoire. 

À partir de ce compte rendu (imaginaire) de la 
conference de presse, vous devez evaluer dans 
qiielle mesure vous pouvez croire ce chercheur. 
Considérez le plus d'aspects possibles. 

La premiere rédaction du premier journal de 
bord, A remettre à la sixieme semaine de cours. doit être 
rdalisc'e selon les esigences suivantes: ''A partir d'un 
rapport de recherche ou d'un texte d'opinion. dont vous 
annesez une copie, jugez la cr6dibilit4 de la source selon 
les criteres appropricis.". 

Puirr dheloppcr la cqncité Yntin!per des a ~ n i e i r t s "  
La capaciti 'analyser des arguments" fait l'objet 

d'une application dans un travail consistant 3 scruter 
l'argumentation d'un texte d'environ 4000 mots portant 
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sur des considérations psychologiques à propos de 
l'environnement urbain; cette analyse, A rédiger en 300 
mou, est remise 2i la neuvième semaine. 

De plus. la première rédaction du deuxième 
journal de bord, à remettre à la onzième semaine, 
requiert l'application de la capacité "analyser des 
arguments" en procédant comme suit: 'À partir d'un 

rapport de recherche en psychologie ou d'un texte 
d'opinion sur un sujet/thème psychologique, dont vous 

annexez une copie, analysez les arguments selon les 
critères appropries.". 

Pour développer la capacité *présenter une position par 
une argumentation idte" 

L'application de la capacité "présenter une 

position par une argumentation orale ou écriten est 
assurée par deux questions d'examen, une partie du 

deuxième journal de bord et la rédaction d'un essai 
critique. 

La seconde partie de la première question du 
deuxième examen, à la dixiéme semaine, se formule 
comme suit: 'Lequel des trois points de vue 
[psychodparnique, behavioriste et humaniste] adoptez- 
vous personnellement? Presentez votre position par une 
argumentation.". 

La seconde partie de la dewdème question du 
troisième examen se présente de la façon suivante: 

Un individu, qui se présente comme chercheur 
en psychologie, vous propose un test 
d'intelligence B faire passer 2i tous les éleves de la 
polyvalente dans le but d'inscrire le quotient 
intellectuel de chacun dans le dossier personnel 
de chaque éleve. Le test comprend des questions 
de vocabulaire et d'arithmétique et a &té traduit 
d'un test américain. En tant que directeur de la 
polyvalente, vous avez votre mot 2i dire sur 
l'approbation et l'usage ou non de ce test. 
En vous rdférant aux informations fournies dans 
le paragraphe de prgsentation. quel jugement 
porteriez-vous sur la valeur et sur l'usage que 
l'on veut en faire? Dtveloppez votre pensée. 

La deuxieme rédaction du second journal de 
bord. à remettre B la onzième semaine de cours, doit 
suivre les indications suivantes: 

En vous aidant de votre manuel, adoptez une 
position personnelle sur des trois sujets 
controversés suivants. 
1- L'intelligence résulte-t-elle principalement de 

l'hérédité ou du milieu? (p. 478 et ss.) 
2- L'amour dans un couple comprend 

nécessairement une forte composante de 

passion (p. 33 1-332). Pour ou contre cette 
position? 

3- L'éducation scolaire/académique aiguise la 
curiosité etlou les besoins de stimulation 
(p. 29 1 et ss.) Pour ou contre cette position? 

Votre rédaction consiste h présenter votre position 
personnelle en la justifiant par des arguments, 
selon les criteres appropriés. 

L'essai critique, dont la description complète 
apparaît à l'appendice B.2, doit comprendre environ 600 

mots et être remis à la quatorzième semaine de cours; la 
position à défendre par une argumentation ecrite est 
formulée de la faqon suivante: 

Compte tenu de ce que vous connaissez 
maintenant de la psychologie, et en vous référant 
aux différents thèmes abordés en classe et dans 
votre volume. dites si oui ou non la psychologie 
est utile et profitable aux êtres humains. Votre 
position doit s'appuyer sur au moins trois 
arguments principaux. 

Pour dévelupper k capacité "sriivre les étapes drr 
processtrs de résol~rtion d'un problème" 

L'application de la capacité 'suivre les étapes du 
processus de résolution d'un problème" se réalise lors de 
deux examens et au cours du deuxième journal de bord. 

La troisieme questiori du deuxième examen. à la 
diuième semaine de cours, se formule comme suit: 

Vous êtes le patron d'une entreprise où de plus en 

pliis d'employ4s souffrent de bum-out. Vous 
décidez de remtdier A ce problème, qui nuit au 
rendement de votre entreprise. en suivant les 
étapes du processus de risolution d'un probI2me. 
Dt'crivez I'enx~nble de votre d6marche. 
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La cinquiéme question du troisième examen, à 
la quinziéme semaine de cours, est la suivante: 

Quelqu'un de votre entourage souffre de 
dépression d'une facon assez prononcée. Vous 
décidez de lui venir en aide en lui proposant de 
suivre les étapes du processus de résolution de 
problème. 

Décrivez chacune des étapes, dans l'ordre, en les 
appliquant à ce probleme de dépression. Votre 
description des étapes, telles qu'appliquées au 
problème de la dépression, doit être la plus 
complète et la plus précise possible; elle doit 
montter que vous connaissez tout autant le 
processus de résolution de probleme que les 
causes, les signes et les correctifs de la dépression. 

La troisieme rédaction du dewième journal de 
bord, à remettre à la onziéme semaine de cours, 
comprend les exigences suivantes: 

En vous réferant aux sept étapes proposées dans le 
processus de resolution d'un probleme: 

1-Définissez un probléme de nature 
psychologique. réel ou imaginé, personnel ou 
collectif (étape 4.1). 

2- Pr4sentez chacune des étapes 4.2. 4.3, 4.4 et 
4.5. 

3- Procédez à la mise en pratique (4.6) et à sa 
vérification (4.7). d'une façon rielle ou 
imaginée. 

4- Comment améliorer ce processus en sept 
étapes pour le rendre plus efficace et mieux 
adapté au fonctionnement humain? 

5.4.3 Enseigner 3 propos de la pensée 

Dans l'enseignement à propos de la pende 
(tenc)~irig n- tliir~kirrg). le professeur aide les élèves à 

devenir plus conscients de leurs propres processus 
cognitifs et de ceux des autres, ainsi que de l'iitilisation 
de ces processus dans les problèmes et les situations de la 

vie réelle. Le but de cette intervention est de dhrelopper 
la mCtacognition et de favoriser le transfert des liabiletés 

de pensée à l'extérieur de la classe. ou dans des domaines 
différents de ceux dans lesquels les habiletés ont été 
apprises et exercées. 

Dans la phase préactive, le professeur élabore le 
modele de métacognition. Le modéle repose sur les trois 
niveaux de pensée de plus en plus métacognitive 
proposés par Swartz et Perkins (1990) et présentes dans 
le cadre théorique: l'usage conscient (identifier ce que je 
suis en train de faire), l'usage stratégique (suivre les 
étapes d'un plan articulé pour un type de pensée) et 
l'usage r4flexif (décrire comment nous pensons ou 
r4fléchir aux faqons les plus efficaces de penser). 

Dans la phase interactive, les exercices propods 
en classe ou les travaux à réaliser pour développer la 
métacognition s'orientent davantage vers les niveaux 2 et 
3, comme le suggèrent S\vartz et Perkins (1990). Les 
exercices et les travaux d'application prealablement 
décrits developpent l'usage suatégique de la pensée 
critique. parce que les élèves suivent les étapes de l'une 
ou l'autre des quatre capacités de la pensée critique. 
Quelques interventions ont visé l'usage réflexif, dont 
voici trois exemples. Pour la deuxieme rédaction du 
premier journal de bord, 21 la suite d'une réflexion en 
quatre étapes sur la manière dont les sujets 
psychologiques sont traités dans les médias, on demande: 
'Décrivez vos operations intellectuelles pour réaliser les 
étapes 2 et 3.". Au cours de la troisiéme rédaction du 
deuuiéme journal de bord. à la suite de l'application à un 
problème des sept étapes du processus de résolution de 
probléme, l'élève doit répondre à la question suivante: 
'Comment améliorer ce processus en sept étapes pour le 
rendre plus efficace et mieux adapté au fonctionnement 
humain?". Aprés avoir rédigé l'essai critique, les &lèves 
doivent refl4chir sur leur démarche intellectuelle dans 
l'application de la capacité 'présenter une position par 
une argumentation écrite"; cette réflexion est orientée 
par le professeur selon les directives suivantes: 

Kflexion sur votre dimarchc intellectue1le 
(environ 100 mots): 

a) décrivez les principales difficultés éprouvées 
dans la présentation de votre position et les 
causes probables de ces difficult2s; 

b) quelle etape avez-voiis le mielis réussie. selon 
vous. et pouquoi?; 
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C) comment poumez-vous modifier le processus 
de "présenter une position par une 
argumentation ecrite", tel que presen té en 
six étapes, afin d'en ameliorer l'efficacité? 

Dans la phase postactive. le professeur analyse 
les réponses e t  les réflexions des &lèves sur leur 
fonctionnement intellectuel dans les applications des 
capacités de la pensée critique; cette analyse fournit des 
Elements pour l'évaluation de l'enseignement et de 
l'apprentissage des capacités de la pensée critique. 

Le chapitre a débute par la prdsentation de 
données sur les 418ves. pertinentes A l'élaboration de la 
stratégie d'enseignement En plus de données factuelles, 
nous avons produit les dsultats au test de pensée critique 
et A l'échelle Maiuisd'erformance. et nous en avons 
degagé les implications pédagogiques. Est venue ensuite 
la description de la stratégie d'enseignement selon le 
deroulement chronologique du coun; nous avons résumé 
chacune des quinze semaines de cours, en relevant pour 
chacune l'essentiel du contenu aborde, des objectifs visés 
et des techniques d'enseignement utilides. Ont suivi la 
répartition des périodes de coun allouées A la pensée 
critique selon quatre types d'activité. puis nos 
commentaires sur cette répartition du temps. 
Finalement, nous avons decrit la stratégie 
d'enseignement A partir des trois objectifs suivants: 
enseigner directement la pensée, enseigner a r  penser, 
et enseigner b prouos de la pensée. Nous avons presenté 
chacun des trois objectifs selon chacune des trois phases 
de la stratégie d'enseignement - prçactive. interactive et 
postactive -. et nous avons précid les el6menu de la 
stratçgie d'enseignement en citant notamment des 
exemples de questions d 'e -men et de travaux A rgdiger 
par les elthes. 









CHAPITRE VI 

DESCRIPTION ET ANALYSE DES DONNEES 

6.1 INTRODUCTION 

Dans le présent chapitre, nous décrivons et 
analysons les principales donnees recueillies au cours de 
notre recherche. Selon Wolcott (1994). la description 
des donnees se limite à présenter le plus objectivement 
possible des donnees recueillies par l'observation, les 
documents et les entrevues, alors que l'analyse cherche à 
en dégager les convergences et les divergences, de même 
qu'a établir des relations entre les principaux rdsultats. 
En guise d'inuoduction, nous rappelons d'abord la 
question principale de recherche ainsi que les questions 
particulières qui lui sont reliées. Nous etablissons 
ensuite le corpus de données à partir duquel se fera la 
description et l'analyse des données. Nous présentons, 
enfin, le plan que nous entendons suivre dans la 
description et l'analyse des données. 

La question de recherche se formule ainsi: dam 
quelle m a u n  l'enscignnnent d'un murs disciplittaire, or 
leomrmuz le cours Intmduction d la psvcholopic. d i spmt  
pendant une session selon une préoccupation de formatio~t 
intelltctuellc arte vcn la pensée critique, développe-t-il la pensée 
&tique des ttudiarrts de première annie collégiale? Voici les 
trois questions spécifiques à retenir particulierement à ce 
moment-ci. Quels critères faut-il utiliser pour évaluer la 
manifestation et la progression de la pensée critique chez 
les él2ves au cours de la session? Quelles dimensions de 
la pensée critique, du point de vue des capacités et des 
attitudes. se developpent le plus -ou le moins - au cours 
de la session? Quels sont les liens à dtablir, s'il y a lieu. 
entre la maîtrise de la pensée critique et les variables sexe 

et resultats scolaires? 

Le corpus de données est constitue des sources 
suivantes. Nous conservons parmi les donnees 
d'observation deux exzraits videographiques portant sur 

semaines de cours, concerne plutôt les comportements 
du professeur en classe et, conséquemment, illustre 

davantage la stratégie d'enseignement. L'ensemble des 
données documentaires, particulièrement les travaux et 

les examens des 4léves. sera mis à profit. Des extraits 
pertinents des entrevues individuelles et de l'entrevue de 
groupe completent les sources des données. 

Le tableau 6.1 présente d'un point de vue 
chronologique. à partir de la cinquieme semaine de cours 
jusqu'ià la quinzieme et demiere semaine, les moyens 
d'évaluation des élèves utilisés pour chacune des 
capacités de la pensée critique visées dans le cours. 

Tableau 6.1 
Spécification des moyens d'évaiuation des capauth 

de pensée critique visees dans le cours selon 
le d6roulement chronologique de la session 

Cinquiémc xmaine de coun 
"Juger k crédibiité d'une source': premier examen. question 5. 

Sbitmc semaine de cours 
'Juger la czédibiitt5 d'une source": journal de bord 1. ddaction 1. 

Huitiéme semaine de cours 
'Présenter une position par une argumentation orale": atelier en 
dase. 

N e w i é m  semaine de cours 
' r M y n r  des arguments": analyse et  critique d'un essai. 
'Suivre les étapes du processus de résolution d'un pmbltme": 
atelier en classe. 

D~uéme semaine de cours 
'Prisenter une position par une argumentation écrite": deuxi&me 
examen, question 1. 
'Suivre les Ctapes du processus de résolution d'un probléme": 
dcuxihe  examen, quenion 3. 

onzième semaine de cours 
'Analyser des agiments": journal de bord 2, rédaction 1. 
"Présenter une position par une argumentation écrite": journal de 
bord 2. &action 2. 
'Suint les 4tapes du processus de résolution d'un probléme": 
j o d  de bord 2. rédaction 3. 

Qurtoniéme xmaine de cours 
'Prfscntcr une position par une argumentation tcrite': essai 
critique. 

Quinzi5ine sernline de cours 
'Pesenter une position par une argumentation écrite': examen 3. 

des ateliers réalisés en classe. chacun des deux ateliers 
! ~ ~ $ ~ l u p s  du mesas dmlution d,un pmb18nu.: 

visant une capacité particuliere de la pensée critiqiie; le 3, question 5 .  
reste de l'enregistrement vidéographique, rdalisé sur dix 
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Nous présentons les données en deux sections: 
d'abord celles portant sur les quatre capacités de la 
pensée critique visées dans le cours, ensuite les donnees 
relatives aux attitudes de la pensée critique. Plutôt 
qu'une présentation linéaire des donnees selon leur type 
de sources (observation, documents, entrevues), nous 
croyons davantage pertinente, plus dynamique et mieux 
integree, une description visant les deux principales 
dimensions de la pensée critique (les capacités et les 
attitudes) telles que nous les avons definies dans notre 
recherche. Nous terminons le chapitre en mettant en 
évidence les convergences et les divergences entre les 
données. 

Dans cette section, nous exposons les donnees 
relatives aux capacités de la pensée critique en les 
regroupant successivement autour de chacune des quatre 
capacités visées par le cours: juger la credibilité d'une 
source, analyser des arguments, présenter une position 
par une argumentation orale ou écrite, suiwe les étapes 
du processus de résolution d'un probléme. Nous nous 
référons A la grille d'observation et d'évaluation de la 
pensée critique (voir app. Al) ,  basée sur la conception 
d'Ennis (1985). Plus spécifiquement, pour chacune des 
quatre capacités, nous decrivons et analysons la 
performance de l'ensemble des éleves quant aux eléments 
de capacité. La cotation indique si un élément est absent 
ou, en cas de présence, s'il est adéquat ou à améliorer. 
Comme il s'agit toujours d'une performance suscitée. 
nous ne retenons pas la distinction 'suscité ou 
spontané". Des commentaires sur la performance 
précisent le sens à attribuer 3 la cotation. La notion de 
performance doit se comprendre comme un 'ensemble 
d'activités poursuivies par un sujet ou un groupe de 
sujets en vue de r4aliser une tâche d'apprentissage" 
(Legendre. 1993. p. 977). 

6.2.1 Juger la crédibilité d'une source 

Les données concernant la capacité 'juger la 
crédibilité d'une source" provienneiit des documents 
redigés en classe par les éKves 3 la cinquieme semaine de 
cours (repoi~se à la qiiestion 5 du premier examen) et 

ceux remis A la sixieme semaine (rédaction 1 du premier 
joumal de bord). 

Le tableau 6.2 résume l'analyse des donnees 
portant sur la capacité 'Juger la cridibilite d'une sourcen. 

Tableau 6.2 

Tableau descriptif de ia performance des Clèves 
au sujet de la capadd ïuger la d d i b i t t  d'une source' 

É1Cments de la capadd: cotation de la performance 

2. La réputation: 

3. L'absence ou ia présence de 
connit d'intMt: 

4. L'accord ou le denccord avec 
d'autres sources: 
5. L'usage ou non des proddurcs 
Ctablies: 
6. La capaatk ou non d'avancer 
des raisons: 

A améliortr : 
7/22 acceptent un titre de 
dipldme qui n ' d n e  pas 
peu présent: 
la rnoitiC B l'examen 
a améliorer: 
angle 'inter" vs 'intia" pour 
% au journal de bord 
peu présent: 
10/33 B l'examen 
adkquat: 
plusieurs aspects cnvisagCs 
peu pdscnt: 
12/33 Q l'examen 

7. la sy"th6se des Clkments peu pdsent: 
évaluds: 11/33 A l'examen 
8. Un jugement global sur la adCqunt: 
d d i b i t k  de la source: les 2/3 B l'examen 

Commentaires: 
-Quelques Clèves évaluent ia mauvaise source. 
- Les Clèves manquent parfois d'information pour évaiuer les 
quatre premiers items. 
- L'erreur type, dans l'tvaluation de i'absence ou de la présenu de 
connit d'intkst. est de considkrcr le conflit sous l'angle 
inteipemnnel ou intergroupe au lieu de l'angle intraperso~el ou 
intragroupe. 
- Il est souhaitable d'apporter des am&lior;rtions aux 4lémcnts 
reliés à ia capacitf 'juger la d d i b i t t  d'une source". 

Les données provenant de la réponse d'examen 
montrent que les éléments de la capacité dont les élèves 
ont le plus tenu compte sont: I'espertise. l'absence ou la 
présence de conflit d'intéret, ainsi que l'usage ou non des 
procédures établies. Les éléments le plus souvent absents 
sont: l'accord ou le désaccord avec d'autres sources, la 
capacité ou non d'avancer des raisons, et la synthése des 
éléments évalués. Seiilement le tiers des ÇI2ves formulent 
une synthsse des él4ments évaluCs. alors que les deux 
tiers formulent un jugement global sur la crédibilité de la 
source. L'dément le plus 4labort est 'l'usage ou non des 
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procédures établiesw à. propos duquel les élèves 
envisagent plusieurs aspects. Les deux éléments qui 
apparaissent les moins bien compris par une partie des 
élèves sont: l'expertise et l'absence ou la présence de 
conflit d'intérêt; sur ce dernier critére, l'erreur provient 
du fait que ces éléves considèrent le conflit d'intérêt sous 
l'angle interpersonnel (conflit entre deux ou plusieurs 
personnes) ou intergroupe (conflit entre deux ou 
plusieurs groupes) plutôt que sous l'angle intrapersonnel 
(conflit entre deux ou plusieurs rôles chez un même 
individu) ou intragroupe (conflit entre deux ou plusieurs 
rôles à. l'intérieur d'un même groupe). 

Les données provenant du journal de bord 
corroborent la mauvaise compréhension du conflit 
d'intérêt; cette notion est en effet mal assimilée par 
environ le quart des élèves, A cause du même type 
d'erreur que celui mentionné plus haut. Tous les 
dléments sont abordés par la plupart des élèves, cewci  
ayant en main la description de la capacité lors de la 
rédaction, ce qui n'était pas le cas à. l'examen. Quelques 
éleves n'évaluent pas la bonne source, jugeant la 
crédibilité de la personne qui rapporte les propos plutôt 
que leur auteur. Il arrive parfois que les éléves manquent 
d'information pour aborder les quatre premiers éléments 
(l'expertise, la réputation, l'absence ou la présence de 
conflit d'intérêt. l'accord ou le désaccord avec d'autres 
sources). s'empêchant ainsi d'évaluer ou se trouvant à. 
porter un jugement à. partir d'une information très 
partielle. 

À l'usage, nous avons relevé les limitations 
suivantes au sujet des éléments relies à la capacité 'juger 
la crédibilité d'une source". Concernant "l'usage ou non 
des procédures établies", le professeur aurait avantage à. 

expliciter la démarche visant à. presenter un texte 
d'opinion. en montrant notamment les ressemblances et 
les diffsrences d'avec une approche de recherche. Par 
rapport à. 'la capacité ou non d'avancer des raisons". il 
serait important de préciser ce qui constitue une 'bonne" 
raison. compte tenu du domaine abordé et du contexte 
d'argumentation. Un élçment supplémentaire portant 
sur la nature de l'information completerait de faqon 
appropride la liste des criteres; appel6 
approximativement 'la capacité d'apporter des 
informations compl2tes. claires et précises", cet élément 

concerne la qualité du contenu de ce qui est affirmé. Ce 
nouvel élément aborderait un aspect qui n'est pas 
explicitement nommé mais qui apparaît pourtant très 
pertinent. Par ailleurs, d'une façon générale, 
l'importance relative des éléments n'est pas abordée, 
alors que cette pondération aiderait à. porter un jugement 
global sur la crédibilité de la source. 

6.2.2 Analyser des arguments 

Les donnees concernant la capacité 'analyser 
des arguments" proviennent des documents remis 3 la 
neuvieme semaine de cours (analyse et critique d'un 
essai) ainsi qu'à la onzième semaine de cours (rédaction 
1 du deuxiéme journal de bord). Le tableau 6.3 résume 
l'analyse des données au sujet de la capacité "Analyser 
des arguments" ponant sur l'analyse de l'essai. 

En vue d'aborder la performance des élèves sur 
la capacité 'analyser des arguments", nous n'avons 
retenu que la partie 'analyse" du travail "analyse et 
critique d'un essai". Les éléments de la capacité qui sont 
le plus souvent appliqués au texte A analyser sont: 
identifier les conclusions, identifier les raisons explicitées, 
et r4sumer l'argumentation. Ces trois éléments sont 
considérés, respectivement, par 28, 29 et 22 élèves. Les 
éltments les moins présents sont: identifier les raisons 
non explicitées, identifier les élçments non pertinents, et 

dégager la structure d'une argumentation. Ces trois 
élements sont couverts. respectivement. par 18. 19 et 18 
éltves. II nous semble que les opérations intellectuelles 
des trois éléments les plus présents sont plus faciles à 

rzaliser que celles impliquées dans les trois cléments les 
plus absents. qui apparaissent exiger davantage de 
jugement et de réflexion. Lors de l'interprétation des 
rdsultats. il sera pertinent de distinguer les types 
d'opérations intellectuelles impliqiiés dans chacun de ces 
dewx groupes d1o#rations et de ddgager des niveaux de 
maitrise pour cette capacité 'andyser des arguments". 

Par ailleurs, l'ensemble des él6ments de la 
capacite 'analyser des argumentsw requiert une 
am6lioration notable. Soulignons que les eléments sont 
parfois traités de facon incompl2te (6léments 1, 2, 5 et 
6) ou manquent d'explication (élgments 3 et 4). 
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Tableau 6.3 

Tableau descriptif de la performance des éièves 
au sujet de la capacité 'Analyser des argumenîs" 

portant sur l'analyse de l'essai 
P-P- 

htments de ia capacité: cotation de ia performance 
1. Idencifier les conclusions: 

2. 1dcnUier les raisons 
eqliattes: 

3. Identifier les raisons non 
erplliattes: 
4. Identifier les Cléments non 
pertinents 
5. Dtgager la m a u r e  d'une 
argumentation: 

6. Unimer l'argumentation: 

présent chez 28/3 1 élhes; 
B amtliorer pour 10: 
long résunté ou incomplet 
présent chez 29/3 1 Clèves: 
a améliorer pour 13: 
incomplet 
présent chez 18/31 élèves dont 
7 n'expliquent pas 
présent chez 19/3 1 Clèves dont 
S n'expliquent pas 
présent chez 18/31 éi&ves; 
A améliorer pour 8: 
m a u r e  partielle ou sous-titrcs 
prtsent chez 22/3 1 Clèves; 
A amtliorer pour 18: 
incomplet ou non pertinent 

Commcntahs: 
- il existe une polarisation litc au sexe par rapport a ia 
performance: ceux qui Cchouent (analyse hadiquate) sont pour 
ia plupart du ruc masculin (sept nu neuf) et les ga-ns 
tchouent davantage (sept pris) qu'ih ne dussissent (cinq 
gari;ons). - Il est Q noter que la deuxitrnc analyse des Clèves est mieux 
réalisée que cette première analyse d'un essai dont nous 
deaivons ia performance. - Les nmtliorations possibles dans la description de la capacitt 
sont d'ajouter les &ux tltmenu suivants: évaluer la qualitt 
(force et peitincncc) des arguments et considérer les valeurs 
perso~elies sous-jacentes aux arguments. 

La deuueme observation concerne la 
polarisation par rapport au rendement et au sexe. Alors 
qu'un sous-groupe (n=22: 17 filles, 5 garçons) affiche 
une moyenne de 78.5%, d6montrant une analyse 
adequate. le sous-groupe restant (n=9: 2 filles, 7 
garçons) détient une moyenne de 45%. manifestant une 
analyse inadéquate. Le texte du sous-groupe ayant bien 
analysé l'essai comprend les caracteristiques suivantes: le 
recours A plusieurs elCments de la capacite. 
l'argumentation mise en dvidence. les idées essentielles 
bien dégagées, le texte correctement structure, une 
bonne compréhension du texte à analyser, une 
présentation ?nthétique de l'analyse. Le texte du sous- 
groupe ayant mediocrement analysé l'essai comporte les 
caractCristiques suivantes: l'usage d'un nombre limite 
d'elements de la capacitk, un compte-rendu linéaire (se 
manifestant notamment par la dependance aux sous- 

titres du texte analyd) plutôt qu'une restructuration du 
texte analysé, la réference a une partie seulement du 
texte analysé, l'usage abusif des citations au detriment 
d'une prdsentation synthétique, une longueur exagdrde 
du texte dcnt (jusqu'A trois fois le maximum de mots 
permis par le professeur). Ces eleves qui ont realisé une 
analyse inaddquate du texte donnent croire qu'ils n'ont 
pas une comprehension ventable de l'ensemble du texte. 
Cette division réussite/échec en dasse, où c e w  qui 
echouent (c'est-Adire qui obtiennent moins de 60 % 
pour ce travail) sont pour la plupart du sexe masculin et 
où les garçons echouent davantage qu'ils ne réussissent 
(c'est-Adire qui obtiennent 60 $6 e t  plus pour ce travail). 
fera l'objet de réflexions lors de IDinterpr4tation. 

À l'usage. la principale limitation relevée pour 
l'ensemble des six tléments de la capacite 'analyser des 
arguments" réside dans le fait qu'il ne s'y trouve aucune 
indication relative à l'évaluation de la pertinence e t  de la 
force des arguments. de même qu'il n'est aucunement 
fait mention de la notion de valeurs personnelles sous- 
jacentes au choix e t  a l'organisation des raisons e t  des 
arguments. 

Globalement, la maitrise des el2ves dans 
l'analyse des arguments d'un essai apparaît limitée e t  
plusieurs points restent à ameliorer. II faut par ailleurs 
noter qu'analyser des arguments semble représenter une 
tâche plus complexe et plus ardue pour les eleves que de 
juger la crddibilitd d'une source. 

La deuxieme analyse d'arguments. portant sur 
un court texte et soumise trois semaines plus tard, 
represente une amelioration notable par rapport a la 
premiere. En effet. la plupart des él2ves utilisent 
l'ensemble des six dlemeiits et les appliquent 
adgquatement. La nature du teste 3 analyser (court e t  
choisi par i9Cl8ve lui-même) et la rétroaction du 
professeur sur la premiere analyse peuvent expliquer en 
partie ce meilleur rendement. II reste tout de même que 
le quart des eleves ne degagent pas la structure d'une 
argumentation ou ne résument pas l'argumentation. De 
plus. quelques eleves dCpassent largenient le maximum 
de mots permis. émettent des opiriiotis personnelles lors 
de l'analyse du texte, odet  multiplient les citations tirees 
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du texte à analyser. Globalement, cette dewiéme 
analyse paraît cependant effectuée avec plus d'aisance. 

6.2.3 Présenter une position par une argumen- 
tation orale ou écrite 

Les données concernant la capacité 'présenter 
une position par une argumentation orale ou écrite" 
proviennent de l'observation en classe de I'atelierdébat 
sur les théories en psychologie (à la huitième semaine de 
cours), des documents rédigés en classe par les éléves à la 
dixiéme semaine de cours (réponse à la question 1 du 
dedéme  examen) et à la quinziéme et dernière semaine 
de cours (r6ponse A la question 2 du troisiéme examen), 
ainsi que des documents remis par les éléves A la onzième 
semaine de cours (rédaction 2 du second joumal de 
bord) et à la quatorziéme semaine de cours (essai 
critique). Nous présentons les résultats dans l'ordre de 
ces trois sources: atelier en classe, documents rédigés en 
classe (examens), et documents écrits remis en classe 
(travaux réalisés à la maison). Le tableau 6.4 résume 

Sanalyse des données à propos de la capacitt 'Présenter 
une position par une argumentation orale ou écnte". 

6.2.3.1 Atelier en classe 

t'atelier en classe, visant à prendre position en 
faveur d'une des trois principales théories de la 
personnalité en justifiant sa position par des arguments, 
constitue un exercice d'argumentation orale. Les 
représentants des équipes défendaient leur position 
respective en apportant des arguments et des contre- 
arguments. Les éléves ont tenu compte de la plupart des 
éléments. aidés en cela par le professeur qui veillait ail 
déroulement harmonieux du débat. Les éléments les plus 
adéquats sont "énoncer le point principal" et "présenter 
les raisonsn. Les éléments absents sont "considérer les 
alternatives" et 'faire le résumé". Les objectifs 
apprendre les étapes d'une argumentation orale. les 
appliquer dans une discussion d'équipe, les observer ail 
cours de trois minidzbats de dix minutes chacun. et y 
participer pour près de la moitié des éleves, visaient à 
favoriser l'intégration des éléments essentiels de 
l'argumentation orale. Cet exercice fait en classe 
apparaît donc valable, malgré un entraînenient lirnite. et 
préparait présenter une position par une 

argumentation écnte aux deux examens ultérieurs et aux 
deux travaux subséquents. 

Tableau 6.4 

Tableau descriptif de la perfonnance des éièves au sujet de 
la capacité 'Présenter une position par une argumentation 

o d e  ou écrite" 
> K Y w . ~ x ~ ~ ~ ~ v ~ . ~ ~ ? . - ~ ~ ~ - . ~ x ~ ? - ~  

Bérnents de la capaaté: cotation de la performance 
1. Tenir compte d'un adéquat: 
auditoire ré&kion de l'essai adaptée 

un groupe de secondaire IV 
2. honcer le point principai: addquat: 

saufabsent chez cinq tl8ves 
l'examen 3 et au journal de 
bord 2 

3. Apporter des darfications: absent: 
personne ne clarifie Ic point 
~rinciDal 
A 1 

4. Pdsenter les raisons: adéquat: 
les 2/3 fournissent trois misons 
et plus à l'examen 3 

5. Considérer les alternatives: absent (à l'oral), 
pas assez présent (A l'écrit): 
absent chez 1/4 au journal de 
bord 2 et à i'essai critique 

6. Faire le résumé: absent (A I'oral). 
adéquat (à récrit): 
sauf absent chez 1/4 au joumal 
de boid 2 et chez 1/10 A l'essai 

Commcntaircs: 
- Il y a une polarisation en deux sous-pupes à peu pds  tgaux 
par rapport a la performance (argumentation adéquate et 
hadiquate). - 11 ciste un certain pamllClismc sur un continuum entre 
l'élaboration du texte et le type de misons: les textes les plus 
tlaborés recourent aux raisons les pIus valables et vice-versa. 
- Les dicultés et réussites à l'essai aitique. telles qu'elles sont 
peques par les élèves, diffèrent de celles inférées par i'anaiyse 
de leur essai critique. - Les éIèves suggèrent des améliorations dans la description de 
k capacité "Présenter une pasition par une argumentation orale 
ou Cuite". 
- La performance des éIèves s'améliore pduellemcnt au fur et 
A mesure des exercices d'application. 

6.2.3.2 Examens 

Les données provenant du deuxieme esamen 
s~iscitent les observations suivantes. Une partie des 
éleves prennent eii compte l'ensemble des éléments 
d'une argumentation écrite et les d6velopyent 
adiquatement. L'a~itre portion des élèves ne donnent 
parfois qu'une seule raison, déveIoppent peu leur pende 
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et adoptent une perspective bien terre à terre en se 
limitant à des exemples précis. Ce qui frappe surtout, 
c'est cette polarisation en deux sous-groupes peu près 
égaux, les uns élaborant leur argumentation 
adéquatement, les autres élaborant peu leur 
argumentation, dont la structure typique consiste A 
avancer une ou deux raisons peu expliquées et le plus 
souvent basées strictement sur de simples préférences 
reposant sur des expériences personnelles. Les deux sous- 
groupes comprennent approximativement autant de 
gaqons que de filles. Il est par ailleurs possible de 
dégager une certaine correspondance entre le degré 
d'élaboration du texte et le type de raisons invoquées 
dans l'argumentation. et ainsi de concevoir cette 
correspondance sur un continuum. Aux extrêmes, 
l'argumentation peu élaborée comprend des raisons 
reposant sur des expériences personnelles, alors que 
I'argumentation très élaborée recourt A des raisons 
fondées sur des criteres comme le réalisme et l'efficacité 
pour juger d'une théorie de la personnalité; au centre du 
continuum, où le plus grand nombre d'élèves élaborent 
moyennement leur argumentation. les raisons relèvent 
davantage des convictions, des croyances et des valeurs 
personnelles. Ce lien entre degr4 d'élaboration du texte 
et type d'arguments. tel qu'on peut l'envisager sur un 
continuum, fera l'objet d'une discussion Ion de 
l'interprétation des résultats. 

Les données provenant du troisiéme examen 
permettent les constatations suivantes. Les deux tiers 
des élèves fournissent trois raisons ou plus et cellesci 
touchent aussi bien à la valeur qu'à l'utilisation du test. 
IR quart des élèves mentionnent même spontanément. 
sans que cela soit explicitement demandé. l'importance 
de juger la crédibilité de la source. Compte tenu du peu 
de temps disponible pour la rédaction et de la longueur 
limitée de la réponse. l'argumentation se limite le plus 
souvent aux d e u  points essentiels qui sont: 'Çnoncer le 
point principal" et "présenter les raisons". En somme, 
I'argumentation est pour la plupart des éleves mieux 
elaborée que lors du deusiéme examen. Parmi les 
aspects A ameliorer pour iine partie des élèves, notons les 
deux suivants. Le point principal n'est pas toujours 
énoncé, cinq éleves ne mentionnant aucune prise de 
position. ou ne l'est que partiellement si l'on consid2re 
que six éltves ne prennent position que sur l'utilisation 

du test ou sa valeur, et non sur les deux comme on l'a 
demande. 

6.2.3.3 Travaux 3 la maison 

Considérons maintenant les documents écrits 
par les élèves r&ali& à la maison. en commençant par la 
redaction 2 du dewième journal de bord. L'analyse des 
données révèle une maîtrise adéquate par l'ensemble des 
élèves de la capacité 'présenter une position par une 
argumentation écrite", dans le contexte d'une position 
soumise au choix (pour ou contre) à rediger en deux 
cents mots en s'aidant du manuel. En particulier, sauf 
pour deux ou trois élèves, les raisons invoquées pour 
appuyer la position défendue apparaissent pertinentes et 
la longueur de la rédaction correspond aux normes 
exigées. Il est par ailleurs surprenant de relever que cinq 
élèves, parmi la trentaine ayant rgalisé ce travail, ne 
mentionnent pas leur position personnelle malgré les 
indications tr2s claires à cet effet, se limitant à des 
commentaires généraux sur le sujet. Un autre blément 
faible de I'argumentation, pour environ le quart des 
eleves, reside dans l'absence de considerer les positions 
alternatives et de faire le résumé. 

L'essai critique représente une autre source de 
données dont nous tirons les principales observations 
suivantes. La capacité "présenter une position par une 
argumentation écrite* apparaît bien maîtrisée chez la 
pIupart des éléves. dans ce travail dont le niveau 
d'élaboration et de difficulté est plus élevé que dans le 
travail précédent. Mis à part que le quart des élèves ne 
considèrent pas les raisons alternatives et que le dixiPme 
ne font pas le résumg. les principales remarques portent 
sur les arguments. Pour l'ensemble des élèves, les 
arguments apparaissent pertinents et  adaptés 
l'auditoire. Plusieurs élhes auraient cependant profit à 
mieux ramasser leurs arguments (aller droit au but) et B 
les regrouper (choix et organisation des arguments); un 
certain nombre d'él2ves auraient aussi intérêt à mieux 
évaluer la force de leurs arguments. en ne retenant que 
les plus importants. 

Afin de saisir d2 I'int6rieur l'exercice de cette 
capacité. il est intéressant de prendre connaissance des 
réflesions érnises par les élèves. tel qu'on l'a demandé 
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dans la dedeme partie de l'essai critique. Les 
principales difficultés éprouvées dans la présentation de 
leur position consistent à trouver des arguments et A 
tenir compte de l'auditoire. L'étape la mieux réussie est 
celle d'apporter des clarifications. Nous constatons des 
différences entre les perceptions qu'ont les elèves de leurs 
difficultés et réussites et, par ailleurs, celles que nous 
avons inférées par l'analyse de leur essai critique. Les 
modifications suggérées pour améliorer l'efficacité du 
processus de 'prdsenter une position par une 
argumentation écriten sont nombreuses et intéressantes. 
En plus de mieux expliquer, détailler et illustrer chacune 
des six &tapes, il est proposé d'enlever ou de rendre 
facultatif "considtrer les aiternativesn, de fusionner 
'apporter des clarifications" et 'présenter les raisonsw, 
ainsi que de préciser les notions d'arguments et de 
raisons. Il va sans dire que de telles remarques 
alimentent la réflexion afin de mieux comprendre 
l'enseignement et l'apprentissage de cette capacité 
particuliere de la pensée critique. Parmi les réflexions 
sur la démarche intellectuelle destinée à réaliser l'essai 
critique, l'extrait suivant tiré du travail d'une éleve 
donne une idée du bénéfice qu'une telle démarche peut 
procurer à la confiance personnelle, notamment: 

Pour réaliser ce travail enrichissant, j'ai et4 
obligée de relire certains grands chapitres de 
notre volume. Je suis ailée chercher un livre sur 
Freud à la bibliotheque du cégep pour mieux 
comprendre les théories de la penonnalitt!. 
mais aucun ne m'a aidée A comprendre. Par la 
suite, j'ai commencé A rédiger le mieux que je 
pouvais. Au début, j'avais de la difficult6 à 

prendre position. car j'avais peur de me lancer 
sur des fausses pistes. mais plus ma redaction 
avançait. plus j'avais la certitude que j'avais le 
droit de prendre la position que je croyais la 
meilleure. 

6.2.4 Suivre les étapes du processus de  résolution 
d'un problème 

Les sources de données portant sur la capacitC 
'suivre les étapes du processus de résolution d'un 
prob12mem viennent de l'observation en classe de l'atelier 
sur les situations de stress à solutionner (A la neuvi2me 
semaine de cours). des documents rédigés par les éleves 

en classe b la dixieme semaine de cours (réponse A la 
question 3 du deuxieme examen) et à la quinziéme et 
dernière semaine de cours (réponse A la question 5 du 
troisieme examen), ainsi que des documents remis par les 
éleves à la onziéme semaine de cours (rédaction 3 du 
dedeme journal de bord). Nous suivons l'ordre de ces 
trois sources dans la présentation des résultats: atelier en 
classe, documents rédiges en classe (examens) et 
documents remis en classe (travail réalisé à la maison). 
Le tableau 6.5 présente le résumé des donnees analysées 
en ce qui concerne la capacité 'Suivre les étapes du 
processus de rtsolution d'un probleme*. 

- -- 

Tableau 6.5 

Tableau descriptif de la performance des éièves 
au sujet de la capacit6 -Suivre les étapes du processus 

de  nk lu t ion  d'un probleme" 

hémcnts de la capacité: cotation de la performance 
1. L X f i  le problème: A améliorer: 

on nomme le probl5me sans 
indiquer sa dude, ses cauvs et 
ses effets. 

2. Choisir les crit&res pour juger à améliortr: 
les solutions possibles: peu élaboré; 

parfois absent, pour I/3 ,i 
I'examcn 2. 

3. Formuler des solutions adéquat. 
possibles: 
4. ÉMluer les solutions B améliorer: 
formulées: poids mlatifdes ait&rts non 

considéré; 
parfois abrcnt, pour 1/4 A 
I'examen 2 et 115 A l'examen 3. 

5. Choisir la ou les rneiileures A améliorer: 
solutions: limite à cause des kcunes 

précédentes. 
6. Mettre en pratique k ou les adéquat. 
solutions choisies: 
7. Vtrifier la mise en pratique à améliorer: 
de la ou des solutions: pas asxz relié au probl*mc 

présente; 
parfois absent. pour 114 A 
l'examen 2. 

Commentaires: 
- L'ttape la moins comprise est ecile de ' d i f i  le probllme' qui 
se Limite souvent au fait de nommer le probltme: cette Lcunc 
initiale appauvrit le reste du processus. 
- Les étapes qui comspondcnt au fonctionnement spontané 
lirbituel dans la vie courcinie (Ctapes 3, 5 et 6) appnrciisscnt 
mieux saisies que ceiles qui exigent davantage de &flexion et de 
jugement (tmpes 1 , 2 , 4  et 7). 
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6.2.4.1 Atelier en classe des solutions. Quatre elèves nomment seulement les 
etapes du processus, sans application au bumeut. 

L'objectif de l'atelier consiste à s'entraîner au 
processus de résolution de problème. en appliquant les 
sept dtapes à un problème particulier de stress; une 
quinzaine de problèmes à solutionner. prealablement 
discutes en equipe, sont présentés devant la classe. 
chaque fois par un élève different. Globalement, les 
elèves suivent bien les etapes de resolution de problème. 
Par ailleurs, il leur reste à améliorer trois des sept etapes 
du processus. La défmition du problème se limite pour 
la majorité à nommer le problème, en y rattachant 
quelques comportements typiques; rien n'est dit sur la 
durée, les causes et les effets. Les critères en vue de juger 
les solutions possibles sont le plus souvent à peine 
mentionnes, sans être élabores ou explicités. Dans 
ls4valuation des solutions formulées, les élèves ne 
tiennent pas explicitement compte du poids relatif des 
criteres. Malgre les limites mentionnées dans 
l'application du processus, cet atelier constitue un 
exercice préparatoire aux trois occasions ulterieures 
d'application de cette capacite lors des deux examens et 
du joumal de bord: la discussion en dquipe, la 
presentation devant la classe et l'observation des 
présentations representent des moyens actifs pour les 
Clthes dans le but de favoriser l'assimilation du processus 
de résolution de problème. 

L'analyse des donnees du troisième examen 
permet de formuler quelques observations. La majorité 
des élèves abordent toutes les étapes, à l'aide d'un 
contenu approprié relatif à la depression; ils elaborent. 
dans l'ensemble, adéquatement les réponses, et celles-ci 
ne manquent pas de pertinence. Nous constatons dans 

ce troisième examen une amelioration globale, par 
rapport au deuxième examen, dans l'application de la 
capacite 'suivre les étapes du processus de résolution 
d'un probl&men. L'étape la moins bien réussie, quoique 
mieux que dans l'examen precedent. est la première 
ponant sur la définition du problème: le problème reste 
le plus souvent seulement nommé (le problème figure 
d'ailleurs dans l'énoncé de la question), la moitié des 
elbes indiquent les manifestations et près de la moitie 
les causes, tds peu mentionnent la durée et les e f f e ~ .  
Quelques elèves ne choisissent pas de criteres pour juger 
les solutions possibles (quatre &lèves), n'évaluent pas les 
solutions formulées (six élèves) et ne vérifient pas la mise 
en pratique de la ou des solutions (trois élèves). Deux 
élèves ne font que mentionner les etapes du processus de 
résolution d'un problsme. sans les appliquer au probleme 
de la ddpression. 

6.2.4.3 Travail à la maison 
6.2.4.2 Examens 

A partir des donnees du deuxième examen, voici 
certaines constatations que nous relevons. La majorité 
des éléves réussissent à appliquer convenablement 
l'ensemble des étapes au problème du burn-out: 
l'application apparaît pertinente et la plupart des élèvcs 
connaissent les etapes du processus. Plusieurs points 
laissent. malgré tout, à désirer. Même si la premiere 
étape est importante pour la suite de la démarche. 
'definir le problème" ne comporte le plus souvent que le 
nom du problème (le burn-out). d'ailleurs deja fourni 
dans Ieenonct? de la question, et le nombre approximatif 
d'employes qui en souffrent. Le tiers des 4l2ves ne 
choisissent aucun crit2re pour juger les solutions 
possibles. Le quart des el2ves n'évaluent pas les solutions 
formulées et ne vérifient pas la mise en pratique de la ou 

Les données fournies par le d e d e m e  joumal de 
bord suggèrent, après analyse, les observations suivantes. 
Sauf deux él2ves. tous abordent les sept etapes du 
processus (les directives du professeur mentionnent par 
ailleurs explicitement chacune des étapes) et la plupart 
les élaborent adéquatement 3 l'aide d'un contenu 
pertinent (le probltme est au choix de l'éleve). L'étape la 
moins bien réussie est la première, 'definir le problème*: 
le plus souvent le probleme est seulement nommé. la 
moitié des elt\tes mentionnent les effets, le cinquième 
indiquent la diirée et les causes. Il est intéressant de 
constater que la majorite des 412ves. en fait les trois 
quarts, n'ont mime pas ripondu à la question leur 
demandant comment améliorer le processus; les elèves 
qui ont réporidu 3 cette question l'ont par ailleurs fait 
d'une manierr trts sommaire. 
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6.3 DONNÉES SUR LES AITITUDES 

Nous presentons, dans cette section. les données 
relatives à l'autre volet de la pensée critique, celui des 
attitudes. Nous prenons la notion d'attitude au sens de 
'façons apprises d'interpréter et d'organiser nos 
expériences qui agissent directement sur notre 
comportement et sont le point de convergence des 
diverses influences qui s'exercent sur nous" (Cvetkovich, 
Baumgardner e t  Trimble, 1985, p. 429). Les attitudes 
considerées ici sont inferees A partir des elaborations de 
quatre el2ves aux deux entrevues et des reponses de tous 
les élèves de la classe au questionnaire individuel (voir 
app. A7) et à leentrevue de groupe (voir app. A8). 
Rappelons que l'attitude est évolutive mais qu'elle 
conserve une stabilité relative (Legendre, 1993, p. 1 12). 

L'objet de l'attitude que nous considerons et qui 
correspond aux interrogations de cette recherche est 
triple: d'abord l'attitude face à l'activite de penser, 
ensuite l'attitude par rapport au developpement de la 
pensée r6sultant du cours, enfin l'attitude envers la 
strategie d'enseignement à penser. Dans la prksentation 
des données, nous nous attardons aux ressemblances et 
aux différences entre les eleves. 

6.3.1 Attitudes face 3 I'activlt~ de penser 

Pour les él2ves intenriewés, penser représente 
une activite importante qui requiert parfois une aide 
extérieure pour en améliorer le fonctionnement. Des 
différences notables entre les deux plus forts et les deux 
plus faibles au test de pensée critique (Conrcll Critical 

niinking Test, level 2). par rapport A l'acte de penser et à 

leur fonctionnement intellectuel persoiinel, revélent des 
cléments dignes de mention. Les plus forts valorisent 
grandement l'activité de penser. jugeant qu'elle est tr2s 
importante; l'instruction et le goût d'apprendre sont des 
qualites dominantes de la pensée. alors que ne pas aimer 
apprendre ou refuser de le faire en repriserite le pire 
defaut. Les plus faibles ne mai~ifesterit pas uiie aiissi 
forte valorisation de l'activitç de penser: une pensCr 
r6fléchie et organisée leur apparaît la qiialiti priiicipale 
de la pende. alors qiie l'égoïsme ("agir jiiste polir soi- 
même") et tine pensée désordonnee constitueraient les 
deux défauts majeurs de la pensée. i e s  plus forts 

donnent l'impression de valoriser une conception de la 
pensée où la motivation intrinsèque joue un rôle 
important, alors que les plus faibles presentent une 
conception apparemment plus utilitaire de la pensée, la 
motivation A exercer sa pensée étant alors davantage 
extrinsèque. 

Nous relevons des differences aussi quant à la 
desuiption de leur propre fonctionnement intellectuel 
personnel. Les plus forts au test de pensée critique se 
décrivent comme curieux, desirant toujours en savoir 
plus et portés à s'informer beaucoup; faire un plan de 
travail et le suivre. pour réaliser les travaux scolaires. de 
même que suppléer eux-mêmes au manque de directives 
de la part du professeur représentent des façons 
courantes de procéder. Les plus faibles au test de pensée 
critique se décrivent comme impulsifs ou hdsitants dans 
leur fonctionnement intellectuel; ils mentionnent leur 
besoin d'être guidés, soutenus, ecoutes et approuves par 
le professeur dans leurs cours et la rdalisation de leurs 
travaux. Ce qui paraît se dégager de ce qui prec2de. c'est 
que les plus forts sont tr2s motivés à apprendre, sont 
capables d'autonomie sur le plan intellectuel, et  
démontrent une capacitk A diriger leur fonctionnement 
intellectuel: ils manifestent des attitudes de la pensée 
critique. Les plus faibles se rev2lent beaucoup moins 
confiants dans leur fonctionnement intellectuel et 
montrent une dependance marquée à I'dgard du 
professeur sur le plan de la relation d'enseignement. 

Les deux estraits d'entrevue suivants refletent 
les attitudes de motivation A apprendre et d'autonomie 
intellectuelle relevées chez les plus forts au test de pensée 
critique. 

Je pense que pour developper ta pende, il faut que 
tu sois positif et il faut que tu aies le goût de vivre. 
Si tu es depressif. Sa ne sert A rien d'apprendre. Il 
faut que tu saches que Ca va te servir A quelque 
chose. N'importe quoi sert à quelque chose. II 
faut que tu sois positif. il faut que tu te donnes des 
buts, sinon ça rie sert à rien. 

S'il y a un sujet qui me tracasse, je me pose des 
questions vis-8-vis Sa. J'essaie de répondre par 
moi-même et. sinon. je le demande ou je cherche 
moi-même. 
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Les deux extraits d'entrevue suivants revèlent les 
attitudes de manque de confiance et de dépendance 
mentionnées B propos des plus faibles au test de pensée 
critique. 

Je ne suis jamais sûre de moi, je manque bien gros 
de confiance sur ces points-là [valeur et pertinence 
d'un travail scolaire]. Bien quand je l'ai lu, oui, je 
l'ai lu avec ceux qui étaient dans mon équipe. Ils 
etaient 13: 'Ah! super, c'est super bon." Mais oui. 
eux autres ils peuvent trouver ça super bon, mais 
moi, je veux avoir l'avis, pas du maître supérieur, 
mais du professeur. D'habitude c'est lui qui 
décide si oui ou non, si c'est bon. 

[Quand tu assistes 3 un cours, comment se 
déroule ta pensée?] 
J'essaie de voir si je connais déjà la matiere et je 
vais regarder si les informations qui me sont 
donnees sont vraies ou fausses, si je n'ai pas de 
conflits avec ce que j'ai d€ja appris. Ça, c'est 
quand je connais la matiére. Sinon, quand c'est 
quelque chose de nouveau on le prend et tu ne 
peux pas juger si c'est vrai ou si c'est faux, tu te 
fies au professeur. 

6.3.2 Attitudes par rapport au développement de la 
pensée 

Il est par ailleurs pertinent de considerer 
comment les eleves entrevoient leur pensée à la fin du 
cours. Selon eux. leur pensée s'est-elle ddvelopp!e? Si 
oui. de quelle manisre? Quelle capacite de la pensée 
critique jugent-ils la plus importante? Quelles attitudes 
particulières de la pensée veulent-ils ddvelopper en 
priorite? Lrs donnees sur lesquelles les éléments de 
rCponse s'appuient sont tirées en wt?s grande partie des 
entrevues individuelles. et partiellement de l'entrevue de 
groupe et du questionnaire individuel. 

Si nous considCrons d'abord les réponses de 
groiipe à l'entrevue et au questionnaire individuel, 
l'ensemble des elèves considerent avoir progressl de 
faqon importante sur le plan de la pensée et ils attribuent 
ce progres principalement au cours de psychologie axe 
sur le developpement de la pensée critique. De Faqoii 

géndrale, ce sont les attitudes de rigueur et de réflexion 
qui leur paraissent s'être le mieux développ4es telles que: 
mieux refléchir, moins juger les autres. être plus critique 
et plus objectif, chercher davantage B connaître la vérité. 
À la question d'indiquer le niveau d'habilete qu'ils 
croient avoir atteint, pour chacune des quatre opérations 
de pensée critique ddcrites et exercées au cours de la 
session, la majorid des élèves alfirment avoir atteint un 
niveau élevé pour 'juger la crédibilité d'une source" et 
'suivre les étapes du processus de résolution d'un 
probléme"; un dixieme seulement des éleves ont, par 
ailleurs, préalablement ou concurremment appris ou 
exercé dans d'autres cours ces deux capacités de la 
pensée critique. Il est B noter que ces deux mêmes 
capacités leur apparaissent les plus utiles parmi les quatre 
opérations de pensée. 

Les données des entrevues individuelles révèlent 
les ressemblances suivantes. Les dlèves interviewés 
affinnent avoir développé leur pende par le cours de 
psychologie, en particulier la capacitd 'juger la cr4dibilitd 
d'une sourcew. Les attitudes de pensée qu'ils croient 
avoir ddveloppées sont: penser de façon logique, faire 
preuve d'ouverture d'esprit, et ne pas avoir de préjugés. 
La capacité qui leur apparaît la plus importante, surtout 
pour leur vie personnelle, est 'suivre les étapes du 
processus de résolution d'un problème". Nous relevons 
ici encore des différences entre les élèves les plus forts et 
les plus faibles au test de pensée critique. Deux 
remarques semblent caractériser l'attitude des plus 
faibles par rapport à la pensée. Premierement, il y a 
prise de conscience que pour bien penser il existe une 
démarche à suivre relativement commune à tous, plutôt 
qu'autant de façons de bien penser qu'il y a d'individus: 
cette façon plus dCcentrée de soi et plus objective de 
considérer une pensée efficace apparaît, dans ce 
contexteci. comme une amélioration importante, 
compte tenu que cette attitude permet probablement 
une plus grande réceptivitd au.  enseignements portant 
sur la pende critique. Deusiemement. on dt'couvre des 
indications d'une compréhension limitee de l'application 
de certaines capacit0s. lorsque, par exemple. un éI2ve 
prétend qu'il est nécessaire de connaître d2jà la personne 
pour juger la crbdibilité d'une source et d'avoir une 
connaissance préalable des arguments pour analyser une 
argurtieiitation: cela semble denoter une difficulté B se 
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référer à des criteres généraux dans I'evaluation de cas 
particuliers. 

Une difference notable entre les eleves les plus 
forts et les plus faibles au test de pensée critique réside 
dans les attitudes de la pensée qu'ils considerent comme 
les plus importantes à développer. Les attitudes 
valorisées par les plus forts convergent vers 
l'approfondissement des connaissances, renforçant des 
attitudes intellectuelles positives qu'ils ont déjà. Les 
attitudes valorisées par les plus faibles s'orientent ven la 
correction de certaines lacunes de leur fonctionnement 
intellectuel. notamment &fléchir davantage avant d'agir 
ou de parler, et suivre une démarche rigoureuse de 
résolution de probleme plut& que de recourir 
impulsivement à une solution. Les données semblent 
montrer que ceux qui pensent le mieux, d'après le test de 
pensée critique. continuent à ameliorer le 
fonctionnement de leur pensée, alors que ceux qui 
pensent le moins bien, toujours selon le test de pensée 
critique, cherchent d'abord à corriger leurs lacunes: tous 
se dtveloppent mais de façon différente. 

6.3.3 Attitudes envers la strathgie d'enselgnernent 
à penser 

Les réponses au questionnaire individuel 
fournissent des éléments qui aident à comprendre 
comment les eleves ont vécu et juge la stratégie 
d'enseignement axée sur le développement de la pensée 
critique. Quatre themes sur huit, pour lesquels nous 
avons consacré moins de temps d'enseignement. sont 
ceux 3 propos desquels les éleves affirment avoir le moins 
appris. Les techniques et les moyens gdagogiques qui 
ont le plus interessé les éleves sont: le tra\pail d'équipe, 
les deux laboratoires, le débat sur les theories de la 
personnalité, ainsi que les e.xtraits videographiques: les 
si.  autres moyens et techniques edagogiques 
mentionnés n'ont fait l'objet que d'un intérêt nioyen de 
la part de l'ensemble des éleves. Les eléves affirment 
avoir approfondi leurs connaissances surtout par les deux 
examens et les deus journaux de bord, plutôt que par 
i'analyse de texte et l'essai. La majorite des tlé\~es disent 
avoir eu beaucoup d'occasions dazis le cours pour (dans 
un ordre de frdquence décroissante) developper leur 
capacité de penser, communiqiier leurs pezis8r.s et leurs 

opinions par &rit, réfléchir à leur maniere de penser, de 
même que communiquer leun pensées et leurs opinions 
oralement en classe. 

Par ailleurs, l'appréciation globale des élèves 
concernant cette approche axde sur le développement de 
la pensée s'avére très positive. L'approche est en effet 
jugee utile, valable et motivante; la qualifiant 
notamment de defi à relever. plusieurs soulignent leurs 

bénefices sur les plans intellectuel et personnel. Les 
commentaires suivants, tirés des réponses au 
questionnaire, ont pour but d'illustrer cette appréciation. 

La démarche intellectuelle est une bonne initiative 
du professeur. 

On a appris à apprendre à travailler et penser avec 
les autres. 

J'ai beaucoup réfléchi lors des textes que j'ai écrits. 

J'ai surtout pris du temps pour me demander 
comment je pensais, comment je voyais les choses, 
la vie, les autres qui m'entourent. 

J'ai appris à mieux élaborer sur ma position 
personnelle. 

Cette approche est tres pertinente, claire; elle nous 
donne le goût de travailler. 

C'est une approche tres exigeante mais qui vaut la 
peine d'être faite. 

Ces quatre opkations de pensée sont tres 
pratiques et seront tres utiles pour la vie future. 

Les entrevues individuelles fournissent encore 
une fois des donnees en vue de dresser un portrait 
contrasté entre les eleves les plus forts et les plus faibles 
au test de pensée critique. Quant aux conditions pour 
bien apprendre en contese scolaire, les plus forts 
estiment que les éltves doivent être actifs et interesds à 
penser et qu'ils peuvent b6néficier A la fois des 
interventions du professetir et des elr\ves. alors que les 
plus faibles jugent nécessaire que le professeur organise 
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l'information et  adopte une approche concrete. pratique: 
cette différence de perception suggére que les plus forts 
sont plus autonomes et plus actifs dans leur 
apprentissage et qu'ils jugent importantes les 
caractéristiques internes de l'apprenant, alors que les 
plus faibles apparaissent plus dépendants et plus passifs 
dans leur apprentissage, préoccupés d'un niveau plus 
concret d'enseignement et portés à considérer plus 
importants pour l'apprentissage les facteurs externes à 
eux-mêmes. Par ailleurs, les plus forts jugent qu'ils 
peuvent apprendre seuls mais reconnaissent devoir être 
guidés par le professeur pour comprendre certains sujets; 
ils distinguent de plus deux sortes d'apprentissage. à 
savoir l'apprentissage par obligation et celui par intérêt. 
ies plus faibles estiment avoir appris lorsqusils peuvent 
expliquer ce qu'ils ont appris à d'autres et lorsqu'ils 
obtiennent de bonnes notes sur leurs travaux et leurs 
examens. 

Les caractéristiques d'un cours idéal diffèrent 
selon les deux types d'éléves. Pour les plus forts, un 
cours idéal requiert: des éleves intéressés, la prise de 
notes, des objectifs de coun bien cernés, un contenu 
valable, ainsi qu'un professeur connaissant. Pour les plus 
faibles, le cours ideal exige que l'élève reste concentré et 
que le professeur fournisse des exemples actuels et bien 
expliqués. qu'il installe et conserve un climat 
harmonieux en classe et qu'il soit attentif aux élèves. Ces 
données arnenent à constater que les plus forts prennent 
en compte un plus grand nombre de facteurs dans la 
situation pédagogique, où I'éleve apparaît jouer un rôle 
centrai. alors que les plus faibles assignent le rôle 
principal au professeur, se donnent une responsabilité 
minimale et envisagent un nombre limité de facteurs de 
la situation pédagogique. 

Le tableau 6.6 regroupe les principales 
différences entre les éléves les plus forts et les plus faibles 
au test de pensée critique. pour ce qui est des attitudes 
face à l'activité de penser, par rapport au développement 
de la pende, ainsi qu'envers la stratégie d'enseignement 
A penser. 

6.4 CONVERGENCES ET DIVERGENCES DES 
DONNÉES 

Les données documentaires. d'observation et 
d'entrevue, sur lesquelles se base la triangulation 
méthodologique, aident à mieux comprendre le 
phénomene étudié grâce aux différents points de vue qui 
recoupent le même objet. De plus, comme l'étude 
s'échelonne sur la session complete (triangulation 
temporelle) et porte sur des individus et le groupecfasse 
(triangulation de niveaux d'analyse), nous croyons 
remplir des conditions qui permettent une meilleure 
saisie du ddveloppement de la pensée critique durant la 
session dans le cours Introduction 3 la osvcholo~ie. 
Nous présentons dans un premier temps les permanences 
ou convergences mises à jour, et par la suite les 
contradictions ou divergences identifiées. 

6.4.1 Les convergences 

Plusieurs données montrent que les capacités et 
les attitudes de la pensée critique se développent au coun 
de la session. et ce développement est attribué par les 
éleves en bonne partie au cours de psychologie dont la 
stratégie d'enseignement est axée vers le développement 
de la pensée critique. Les capacités visées par le cours 
sont mieux maîtrisées au fur et 3 mesure des 
applications: les éléments de capacité sont davantage 
présents et mieux compris par les élèves à mesure que ces 
derniers s'e-xercent aux quatre capacités dans divers 
contextes. Plusieurs attitudes d'une pensée rigoureuse, 
en gthéral, et de la pensée critique, en particulier, ont 
progres4 au cours de la session; 3 la fin de la session. 
bon nombre d'él2ves se disent notamment plus à l'écoute 
des autres et plus réfléchis. 

L'analyse de ce qui apparaît maitris4 par 
l'ensemble des éli?ves. quant aux capacitrfs. rév&le que les 
é12ves suivent bien les étapes que l'on pourrait qualifier 
de plus faciles à franchir. au sens où cellesci s'Çloignent 
moins d'un fonctionnement spontané et pratique et 
esigent moins de temps de réflexion. Un nombre 
important d'dl2ves n'ont pas bien suivi ou con~pris les 
étapes qui demandent plus de réflexion. ou le recours à 

des critères. 3 des concepts - donc un fonctionnement 
intellectue1 à un niveau plus abstrait. 
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Tableau comparatif dcs attitudes enven l'activitb de penser. le développement de la pensée et la stratégie d'enseignement A penser --- 
Eléves les plus forts au test de pensée critique Elkres les plus faibles au  test de  pensée critique 

Attitudes face A l'activité de penser 

Sur la pensée 

Penser cst considéré comme trés important Penser n'est pas jugé comme trPs important 

Qualites dominantes de la pensée: instruction et goût d'apprendre Qualités dominantes de la pensée: réflexion et organisation 

Défaut principal de la pensée: ne pas aimer ou refuser d'apprendm Défauts principaux de la pensée: Cgoisme et pensée désordonnée 

Dominante dégagée: motivation forte ct invinseque Dominante dégagée: motivation moyenne et  extrinséque 

Sur leur fonctionnemcnt intellectuel 

Se disent curieux et portés A s'informer beaucoup Se déuivent impulsifs ou hésitants 

Se voient capables de gérer k dalisation de leurs travaux scolaires Jugent nécessaire un encadrement Ctroit dc k part du professeur 

Dominantes dégagées: autonomic intellectuelle et capacité Dominantes dégagées: manque de codmnce sur le plan intellectuel 
métacognitive et dépendance A l'égard du professeur 

Attitudes par rapport au développement de la pende 

Prise de conscience d'une méthode générale pour bien penser 

Lacune dans l'appiication des critCres gCnéraw des capacités 

Valorisent l'approfondissement des connaissances Valorisent la comaion des lacunes 

Dominante dégagée: poursuite dans l'adiioration du Dominante dégagée: préoccupation dans la correction des 
fonctionnement dc la pensée lacunes du fonctionnement de leur pensée 

Attitudes enven la suatéeie d'enseimement A penser 

Conditions pour bien apprendre 

Éikres actifs et intéressés A penser Le professeur organise I'iormation 

Bénéficier des interventions du professeur et des ékves Le professeur adopte une approche concrète. pratique 

Dominantes dégagées: autonomie dans l'apprentissage et Dominantes degagées: dépendance dans l'apprentissage et 
centration sur 1'blhe centration sur le professeur 

Caractéristiques d'un cours idéal 

&es intéressés et actifs 

Objectifs du cours bien cernés 

Contenu valable 

Les élPves restent concentrés 

Le professeur donne des exemples actuels et bien expliqués 

Le professeur installe et conserve un dimat harmonieux en ciasse 

Professeur connaissant Le professeur est attentil aux élèves 

Dominantes dégagées: rOle central des élèves et plusieurs Dominantes dégagées: 6le principal au professeur et nombre limité 
facteurs considéris de facteun considérés 

Nous avons pu identifier trois secteurs où des 

groupes présentent des caractéristiques polarisées en ce 
qui a trait A la pensée critique. Premièrement, dans 
l'analyse des arguments, les garçons composent à forte 
majorite le sous-groupe des éléves ayant réalise une 
analyse inadequate. Deuxièmement, l'application de la 
capaciti "présenter une position par une argumentation 
écrite" rAréle une scission de la classe en deus sous- 
groupes à peu près égaux, un sous-groupe parvenant à 
une argumentation satisfaisante et l'autre présciitant une 
argumentation inadequate. Troisi2mement. des 
differences d'attitudes apparaissent entre les dein kleves 

(un garçon et une fille) les plus forts au test de pensée 
critique et les deux plus faibles (un garçon et une fille): 
ces deux types d'dlkes diffrrent en effet grandement 
quant aux attitudes envers l'activité de penser, le 
développement de la pende. ainsi que la strategie 
d'enseignement à peiiser. 

6.4.2 Les divergences 

L'ensemble des 4lh-es affirment avoir atteint i 
la fin du cours un niveau d'habileté élev4 pour les 
capacités "juger la crédibilité d'une source" et "suivre les 
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etapes du processus de résolution d'un prob12mew. alors 
que l'analyse de leurs productions ecrites rév2le plutôt 
une performance moyenne dans ces deux capacites. Cet 
ka r t  important entre I'auto4valuation et 1'4valuation 
externe sugg2re notamment le recours à des criteres 
deevaluation différents pour juger de la maitrise d'une 
capaci te. 

Les résultats au test de pensée critique et la note 
finale au cours de psychologie ne prdsentent pas un 
pard\kiisme soutenu, quoique les dix el8ves ayant obtenu 
plus de 75 a la note fmaie du cours soient aussi ceux qui 
ont fait en moyenne le moins d'erreurs au test de pensée 
critique (25.6 erreurs). Les autres t!l2ves ayant complétt! 
l'ensemble des évaluations ne presentent pas ce 
paralldlisme entre les deux resultats: en effet, les el2ves 
ayant obtenu moins de 69 à la note finale du cours ont 
fait en moyenne moins d'erreurs au test de pensée 
critique (26.6 erreun) que ceux ayant obtenu entre 69 et 
75 (27.3 erreurs). Étant donne qu'une bonne partie des 
travaux et des examens sont des occasions d'appliquer 
des capacites de la pende critique, nous nous attendions 
à ce que la note finale du cours varie davantage dans le 
sens des résultats au test de pensée critique: cela ne s'est 
verifid que chez les plus forts. Par contre. il est vrai que 
ce ne sont pas exactement les mêmes facteurs qui 
expliquent la réussite scolaire et la réussite aux tests; il 
faut aussi noter que les travaux et les examens ne visaient 
pas exactement les mêmes opérations que le test de 
pensée critique, en plus de correspondre à un mode 
qualitatif d'dvaluation. 

De façon générale, les donndes provenant du 
questionnaire individuel rempli par tous les dl2ves de la 
classe presentent une dvaluation plus globalement 
positive et moins nuancee que celle des entrevues 
individuelles, en ce qui a trait au d6veloppement de la 
pensée critique et à la stratdgie d'enseignement. 
L'impression gtnérale du groupe d'avoir progresse 
intellectuellement peut expliquer en partie ce t).pe 
d'haluation en fin de session, alors que l'entrevue invite 
davaiitagc à faire la part des choscs par les relances et les 
demandes de précision. 

Le tableau 6.7 presente les principales conver- 
gences et divergences tirées de l'analyse des données. 

Tableau 6.7 
Ler principdes convergences et  divergences tirées de 

l'analyse des domees 
x+w- 

Convemences 
- Les capacites et les attitudes de la pensée critique se 
dCveloppent au cours de la session. 
- Quant aux quatre capacités. les &tapes les moins bien dussies 
par ks tlèves correspondent h celles qui exigent plus de dilenon 
ou un fonctionnement intciieauel A un niveau plus abmit.  
- II en possible d'ttabtir mis ciifferenas caracttristiques enm 
groupes au sein de la ciasse: 

entre gqons  et filles dans l'analyse des argumenrs; 
entre deux mus-groupes 3 peu prts Cgaux dans la présentation 
d'une argumentation tcritc; 
entre les plus forts et les plus hibles au test de pende critique 
B propos des attitudes envero l'activité de penser. le 
dtreloppement de la pensée, ainsi que la nrattgie 
d'enseignement A penser. 

Diverpznces 
- II existe un &art  important entre l'auto-tvaluation des &lèves et 
l'évaluation externe du chercheur ii propos de la mai& des 
capacitts de k pensée critique. 
- Lcs dsuirats au test de pensée uitique et la note M e  du coun 
de psychologie ne présentent pas un p a r a i l e h  soutenu. 
- Les réponses du groupe au quertionnah apparaissent plus 
positives et moins nuancées, en cc qui a trait au développement 
de k pensée cridquc et h la ztrattgie d'enseignement. que les 
rémnres individuelles aux enuevues. 

Nous avons d M t  et analysé les donnees 
recueillies A l'aide de i'observation, des documents et des 
entrevues. Nous avons d'abord presenté les donnees 
relatives aux quatre capacites de pensée critique visées 
dans le cours: juger la crédibilite d'une source, analyser 
des arguments. présenter une position par une argumen- 
tation orale ou ecrite. suivre les &tapes du processus de 
résoliition d'un probleme. Pour chacune des capacitds. 
nous avoiis décrit la performance des él2ves quant aux 
éléments de celle-ci et dans l'ensemble; nous avons de 
plus mis en relief des sous-groupes presentant des 
caractéristiques polarides sur deux des quatre capacites. 
Nous avons par la suite exposé les données portant sur 
les attitudes des élèves face 3 I'activite de penser. au 
ddveloppement de la pensée, ainsi qu'A la suatggie 
d'enseignement à penser. L'analyse de ces donnees a 
permis de brosser un portrait en contraste entre les deux 
éIPves Ics plus forts dans Ic test de pensée critique et les 
deux 612ves les plus faibles. Nous avons clos le chapitre 
par la mise en relief des convergences et des divergences 
entre les données. 



CHAPITRE VI1 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

7.1 INTRODUCTION 

Le présent chapitre concerne l'interprétation des 
résultats. Il se divise en quatre parties. Nous discutons 

d'abord les aspects méthodoIogiques de notre recherche; 
après avoir montre de quelle manière l'étude répond aux 
critères de rigueur de la recherche qualitative, nous en 
établissons les limites et les avantages méthodologiques 
particuliers. Puis nous poursuivons notre travail par 
l'interprétation des principaux résultats: le développe- 
ment de la pensée critique. les différences de 
performance sur les éléments de capacité, les différences 
de réussite et de performance entre filles et  gaqons, la 
correspondance entre l'élaboration du tene et le type de 
raisons, les différences d'attitudes entre les éleves les plus 
forts et les plus faibles au test de pensée critique. Nous 
abordons ensuite les implications des résultats pour la 
pratique de l'enseignement; après avoir traité des 
implications quant aux composantes de la situation 
pédagogique et leun relations, nous soulignons la 
necessité d'élever le niveau cognitif de la pensée critique. 
le bien-fond4 d'une pédagogie différenciée, et la 
pertinence d'un modèle global d'enseignement. Nous 
terminons le chapitre en abordant les questions de 
recherche qui découlent de l'ensemble de notre etude et 
gravitent autour des cinq secteurs suivants: l'apport des 
disciplines au developpement de la pende critique. 
l'étude des bameres A la pende critique, la recherche 
conceptuelle sur la notion de pensée critique. le 
probleme du transfert. ainsi que les caractéristiques 
personnelles impliquant la penge critique. 

7.2 DISCUSSION DES ASPECTS 
MÉTHODOLOGIQUES DE L'ÉTUDE 

Dans cette section, nous abordons les limites et 
les avantages méthodologiques de notre étude de cas. 
Dans un premier temps. nous esaminons les principaux 
crit2res de rigueur de la recherche qualitative. en 
secifiant de quelle maniere nous avons pu y répondre. 

Dans un deuxième temps. nous faisons ressortir les 
limites methodologiques particulières de notre étude, 
ainsi que ses avantages les plus importants. 

7.2.1 Les réponses aux critères d e  rigueur dans 
notre étude 

Nous considdrons les aspects méthodologiques. 
d'abord sous l'angle des critères de rigueur de la 
recherche qualitative (fiabilité, crédibilité. confirmation 
et transférabilit6: voir par. 4.2.1.2): dans quelle mesure 
avons-nous pu répondre à chacun de ces criteres dans 
notre etude de cas? Nous montrons comment nous 
avons tenu compte de chacun de ces critères. 

La fiabilité en recherche qualitative correspond à 
la notion de fidélité en recherche quantitative (Savoie- 
Zajc, 1989): il s'agit de la plausibilite des conclusions. 
Selon Meniam (1988). il est impossible qu'une étude de 
cas qualitative réponde au critère de fidélité dans le sens 
traditionnel du mot, à savoir la reproductibilité des 
résultats: se référant à Lincoln et Guba (1985). l'auteure 
retient plutôt le sens de consistance ou fiabilité des 
résultats dcrives des données lorsqu'elle affirme 'rather 
than demanding that outsiders get the same results, one 
wishes outsiders to concur that, given the data collected, 
the results make senx - they are consistent and 
dependable." (p. 172). klemam (1988) et Savoie-Zajc 
(1989) proposent des moyens dans le but de répondre le 
mieux possible au crithe de fiabilité. Nous avons retenu 

et appliqué les procCd2s suivants dans notre etude: la 
triangulatioii. l'explicitation des dgcisions de recherche. 
ainsi que la description précise des techniques de 
cueillette de donnees et des catégories d'analyse. Nous 
avons de pltis espliqiié les présupposés th6oriques de 
l'étude, pr6senté les caract6ristiques du groupe choisi. et 
précisé le contexte de la cueillette des données. Nous 
avons finalement explicité les liens logiques sur lesquels 
reposent l'analyse des donnees et l'interprétation des 
résultats. 



La credibilité en recherche qualitative equivaut à 
la notion de validité interne en recherche quantitative 
(Savoie-Zajc, 1989): jusqu'A quel point ce qui est 
observe et interprete correspond-il à la rdalite des sujets? 
Nous avons appliqué dans notre etude les moyens 
proposés par l'auteure pour augmenter la crédibilite 
d'une recherche: la presence en classe et au coll8ge 
durant toute la session. la tenue d'un journal de bord 
consignant l'évolution de l'etude, la collecte rigoureuse 
des donnees et la triangulation. Nous avons notamment 
soumis le texte formulant la problematique à trois 
professeurs et au directeur des €tudes du coll8ge. afin de 
nous assurer de la pertinence de celleti. 

Le critere de confirmation en recherche 
qualitative correspond à la notion d'objectivite en 
recherche quantitative (Savoie-Zjac. 1989). Jusqu'à quel 
point le chercheur peut-il avoir confiance dans 
l'objectivite des donnees recueillies? Un collegue 
exterieur à la recherche peut-il verifier iSobjectivit&? 
Nous avons eu recours aux differents moyens 
recommandes par l'auteure pour repondre au crithe de 
confirmation: la collecte rigoureuse des donnees, les 
sources variees de donnees, les diffdrentes formes de 
triangulation. et  la vérification externe. A propos de ce 
dernier moyen. mentionnons que deux personnes, 
exterieures A la recherche et relevant des services 
edagogiques du coll2ge. ont systematiquement vérifie la 
pertinence d'application des grilles d'évaluation et 
d'observation; appliquant ce système de categorisation à 

la strategie d'enseignement et aux manifestations de la 
pende critique. il partir de donndes documentaires et 
d'observation, ces deux personnes ont pu établir la 
pertinence des grilles dlÇvaluation et d'observation. 

Le crithe de transférabilite en recherche 
qualitative #quivaut à celui de validite e-xterne en 
recherche quantitative (Savoie-Zjac. 1989). Un utilisa- 
teur potentiel peut-il appliquer ~\rntuellemerit Ics 
recommandations de l'<tiide? L'auteure conseille de 
fournir suffisamment d'informations conte~uelles pour 
que celuici puisse faire les adaptatioi~s n4crssaircs. 
Comme les utilisateurs potentiels sont les chercheurs en 
education et les professeurs dc college et d'universitt!. 
nous croyons avoir fourni les informations necessaires 
pour qu'ils puissent degager les ressemblances et les 

differences entre leur cas et celui de notre etude. En 
particulier, les donnees factuelles sur les ei8ves. les 
indications sur leur pensée critique et sur leur type de 
motivation dans l'apprentissage en debut de session, de 
même que la desuiption pdcise de la strategie 
d'enseignement. tous ces elements contribuent à 
delimiter les contours du contexte secifique de l'etude. 

Selon Borg et  Gall (1989). et le degré de 
représentativitt! du cas &tudi4 par rapport A la population 
visée et l'effet de l'expérimentateur, A cause notamment 
des biais subjectifs possibles dans des méthodes 
qualitatives comme l'observation participante et 
l'entrevue, représentent des obstacles importants à la 
"validite externew en recherche qualitative. Yin (1989) 
considere, pour sa part. qu'il est emnt! de comparer le 
cas etudie A l'ethantillon d'une enquête: '77tis analogy to 
santpb and uniwms is inwmd rvhen draling )vitIr case 

studics. This is because suIvey research relies on statistical 
generalization. ~vhereas case studies (as with 
experimenu) rely on anaFral generalization." (p. 43). 
Selon cet auteur, c'est la même theone qui a ment? à 
l'dtude du cas qui aidera A identifier les autres cas 
auxquels les résultats sont generalisables; il mentionne 
cependant que cette gent?ralisation n'est pas 
automatique, mais necessite la reproductibilite des 
resultats dans un deuxieme ou mCme un troisieme cas. 
Parmi les differentes faqons d'envisager la validitt! 
externe en recherche qualitative. Memam (1988. 
s'appuyant sur Wilson, 1979) propose la 'g4neralisation 
par l'utilisateur" (rcndrr or tuer grncralizability) qu'elle 
considere particulierement adaptee à l'etude de cas; ce 
type de gdnéralisation consiste à laisser aux individus 
impliquds dans une situation la tâche d'dvaluer dans 
quelle mesure les rdsultats de l'étude s'appliquent à leur 
propre situation. À la suite de la discussion du critère de 
transf6rabilit6. nous en venons à juger que les chercheurs 
et les utilisateurs potentiels doivent r&fl&chir activement 
ail degré de transferabilité des resultats de notre &tude de 
cas A Ieur(s) cas envisagé(s); nous retenons aussi que 
d'atitres &tudes de cas semblables à la nôtre 
permettraient des comparaisons entre les cas et 
aiigmenteraient le degr4 de transf4rabilit4 des resultats 
dCgag6s de l'ensemble de ces cas. 
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Nous conduons que. globalement, les limites 
méthodologiques de notre étude de cas correspondent 
aux limites des moyens appliqués pour répondre aux 
criteres de rigueur de la recherche qualitative. 

7.2.2 Limites et avantages méthodologiques de 
notre étude 

Nous voulons souligner trois limites particulieres 
de notre étude, en rapport avec la cueillette et l'analyse 
des données. Premierement. nous n'avons pas réussi A 
colliger suffisamment de données sur les attitudes de la 
pensée critique; en effet. A part ce qu'en disent les éléves 
au questionnaire et dans les entrevues, nos données se 
réduisent aux capacités de la pensée critique. 
Deuxiemement, les données d'observation en classe 
touchent surtout les comportements du professeur et pas 
assez ceux des éleves; par conséquent. cette centration 
sur le professeur informe peu sur la manifestation de la 
pensée critique des élèves en classe. Troisiemement. 
malgré que nous ayons repris nous-même le codage d'une 
partie des données, pour une plus grande fidélité intra- 
codeur, le codage par d'autres personnes n'a pas porté 
sur les données documentaires des élèves, restreignant la 
fidélité intercodeur. Ces trois limites méthodologiques 
diminuent la portée des moyens appliques dans l'étude 
en vue de répondre aux criteres de crédibilitt! (validité 
interne) et de confirmation (objectivitt?). 

Nous ne devons pas perdre de vue que notre étude 
tire profit. par ailleurs, des avantages méthodologiques 
de l'étude de cas: nous en dégageons trois. D'abord, 
nous étudions les aspects de la problématique dans leur 
contexte réel, c'est-àdire dans une salle de cours et à 

l'interieur d'un collège: cette situation en milieu naturel 
contribue notamment à hausser la crédibilité et la 
transferabilité de l'étude. Ensuite. nous considerons les 
significations que les 4lèves prztent aux 6vtnements. 
notamment par l'usage du questionnaire et des 
entrevues: il devient réalisable de confronter la 
perception des élèves à celle de l'observateur participant, 
pour une saisie plus compléte du phénomtne à l'étude. 
Enfin. il est possible d'adapter les techniques au 
déroulement de l'étude; par exemple. nous avons rédig6 
le guide servant au\: secondes entrevues d'apr2s les 
repenses ait\: premieres entrevues et selon les questions 

soulevées vers la fin de l'étude. Cette flexibilitt? dans 
l'usage des techniques offre l'opportunité de tirer 
avantage des données analysées en cours de recueil, en 
vue d'ajuster le tir et, par là, de fournir l'occasion d'une 
compréhension plus nuancée du c& étudié. Rappelons, 
d'autre part, que l'usage de plusieurs techniques de 
cueillette de données, qui caractérise l'étude de cas. 

permet le recours à une triangulation méthodologique 
dont nous avons souligne l'importance pour répondre 
aux critères de rigueur dans une recherche. 

Pour replacer la question méthodologique dans 
une perspective plus large, nous proposons de refléchir 
au point de vue suivant de Savoie-Zjac (1989): 

Le but de chaque chercheur devrait être de 
tendre A obtenir des données qui soient 
crédibles, fiables et objectives afin de preparer 
et d'offrir A ceux qui s'y interessent un 
rapport de recherche significatif parce qu'il 
traduit une compréhension en profondeur de 
la problématique étudiée et reflète la réalite 
de groupes particuliers. (p. 25). 

La discussion méthodologique tendait justement A 
démontrer que. malgr6 des limitations. les données de 
notre étude répondent aux critéres de rigueur de la 
recherche et constituent. de ce fait, une assise fiable 
partir de laquelle nous pouvons rédiger un rapport de 
recherche significatif. 

La présente section vise 3 interpréter les 
principaux résultats dégagés de l'analyse des donnees. 

Nous regroupons ces résultats en cinq parties: le 
développement de la pende critique, la différence de 
performance A propos des élCmenu de capacitb. les 
diffirences de r6ussite entre filles et gaqons. la 
correspondance entre le niveau d'tlaboration di1 texte et 
le type d'arguments invoqués. les attitudes différentes 
entre les plus forts et les plus faibles lors di1 test de 
pende critique. Pour chacune des parties, apr2s un bref 
rappel des réstilrats. nous tentons de dggager une 
signification et nous proposons une explication; nous 
établissons aussi les convergences et les divergences par 
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rapport aux études antérieures, de même que nous 
soulignons les idées. issues de notre étude, qui présentent 
un point de vue différent. 

7.3.1 Le développement de la pensée critique 

Rappelons la question principale de recherche 
formulée dans la problématique: 

Dans quelle mesure l'rnreignmott d'un coun 
disciplinaire (Introduction d la psvcholoeie), 
d i s p d  pendant une session selon une 
préoccupation de formation intellectuelle d e  
vers la pensée dtiquc, développe-t-il la pensée 
oitiqrde des étudiants et des ttudiantes de 
première année au collège? 

L'ensemble des données recueillies permet 
d'affirmer. suite à leur description et  à leur analyse, que 
les &lèves ont déve lo~d  leur vende cntiaue au cours de 
la session dans le cadre du coun de ~svchoioeie. Qunest- 
ce à dire? Dans un premier temps. après avoir rappelé le 
sens des termes 'pensée critique" et défini le concept 
'déwloppement". nous montrons de quelle manière les 
él2ves ont développd les quatre capacités apprises et des 
attitudes de pensée critique. Par la suite, à la recherche 
de convergences et de divergences, nous établissons des 
liens entre les etudes empiriques et nos résultats. 

7.3.1.1 Développement et pende critique 

Le développement de la pensée critique des élèves 
correspond à une réalité comportant plusieurs 
dimensions. II convient de rappeler que la pensée 
critique, telle qu'elle est définie dans notre reciierche, se 
fonde sur le modtle général de la pensée critique élabore 
par Ennis (I9S5). Nous avons retenu quatre capacitds 
(juger la crédibilité d'une source. analyser des arguments. 
présenter une position par une argumentation orale ou 
écrite. suivre les étapes de résolution d'un problème) sur 
la douzaine proposées. ainsi qu'un ensemble d'attitudes: 
cette dbfinition restreinte de la pensée critique est celle à 
laquelle nous nous r6férons. Le concept de 
"dtfveloppement", dans la présente étude. signit:e quant 
à lui 'amélioration. perfectionnement d'une habiletd 

dans le sens d'une plus grande qualité. de l'excellence de 
la tâche à accomplir." (Legendre. 1993. p. 335). 

Nous avons pu établir les faits suivants. Les élèves 
ont appris un modèle propre à chacune des quatre 
capacités, qui sert de cadre de référence pour 
comprendre et suivre les étapes principales de chaque 
capacite. Les élèves se sont montres capables, lors des 
ateliers en classe. des examens ou des travaux à réaliser à 
la maison, d'appliquer ces modeles à des situations 
conu2tes . Plusieurs ont, par ailleurs, améliore leur 
performance quant à certaines capacités. telles l'analyse 
d'arguments et la présentation d'une position par des 
arguments. Les él2ves ont, de plus, augmenté leur 
capacité de réflexion sur la façon d'exercer leur pensée 
critique. à travers les exercices axés sur la métacognition. 

Nous rapportons maintenant les perceptions des 
él2ws a propos du développement de leur pensée 
critique. La majoritt? des élèves disent avoir progressé de 
facon importante sur le plan de la pensée - progr2s qu'ils 
attribuent au cours de psychologie -et ils affirment avoir 
même atteint un niveau élevé de performance sur deux 
des quatre capacités visées dans le cours (juger la 
crédibilité d'une source et suivre les étapes de résolution 
d'un probl2me). Du côté des attitudes de la pensée 
critique, certains él2ves estiment avoir développé une ou 
plusieurs des attitudes suivantes: mieux réfléchir, moins 
juger les autres, être plus critiques et  plus objectifs, 
chercher davantage à connaître la vérité, penser de façon 
plus logique. manifester plus d'ouverture d'esprit, et 
entretenir moins de préjugés. Les deux plus faibles au 
test de pende critique affirment. quant à eux, lors de la 
dewrirme entrevue à la fin du cours. chercher à réfléchir 
davantage avant de parler ou d'agir. ainsi qu'à suivre une 
démarche rigoureuse de résolution de probleme plutôt 
que de recoiirir impulsivement à une sotution. 

En résumé. les résultats de notre étude de cas 
permettent d'affirmer que. dans le cadre du cours de 
psychologie. l'ensemble des élhes ont développé les 
quatre capacites de pnsée critique visées par le cours; 
quelques Cl2\*es semblent avoir amClioré une ou plusieurs 
des attitudes de la pensée critique. Par conséquent. 
l'aniélioratiori de la pensée critique touche à la fois les 
capacitCs et les attitiides; cette d6monstration repose sur 
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des faits établis, pour ce qui est des capacités, et sur des 
perceptions. quant aux capacités et aux attitudes. La 
durée restreinte de l'étude, une session de cours de 
quatre mois. explique en partie l'amélioration somme 
toute limitée de la pensée critique chez les éieves. 

7.3.1.2 Similitudes et différences 

Le développement de la pensée critique, établi 
chez les éléves de noue étude au cours de la session. est 
un résultat conforme A ceux d'autres Ctudes ponant sur 
les éléves de collége. que ce soit l'effet de l'expérience 
globale de college (hlch.iillan, 1987), ou apres un an de 
college (Pascarella, 1989). ou bien l'influence d'un cours 
(Noms, Jackson et Poirot. 1992). Ces études difkrent 
cependant de la nôtre sous les aspects suivants: 
l'expérience rapportée par h1ciMillan (1987) porte sur 
l'ensemble des activités scolaires et parascolaires; 
Pascarella (1989) procede à une évaluation quantitative 

et sur une année entiére; et Noms, Jackson et Poirot 
(1992) n'évaluent pas un cours spécifiquement axé sur le 
développement de la pensée critique. L'originalité de 
notre étude réside dans l'approche qualitative d'un cours 
disciplinaire dispensé sur une #riode de quatre mois et 
dont la stratégie d'enseignement est précidment orientée 
vers la pensée critique. 

Par ailleurs, la revue de vingt-sept études réalisée 
par McMillan (1987) établit que les recherches ayant 
rapporté des differences significatives ont utilisé des 
instruments ddveloppés localement (ou standardids avec 
des dtudiants de collége). comme ce fut le cas dans noue 
étude. plutôt qu'un test de mesure géndrale. II est à 

noter aussi que nous avons tenu compte de deuu 
recommandations formulées dans la conclusion de 
hlciblillan (1987). à savoir: procéder à la tnangulation 
des résultats en prenant plusieurs mesures de la pensée 
critique, et faire coincider étroitement le srpe de mesure 
de la pensée critique avec les changements vids par 
l'intervention. 

LRs réponses de nos éleves, interroggs siir les 
occasions de développer la pende critique dans le cours 
et sur leur perception dii développemeiit de Iciir pensée 
critique. recoupent celles recueillies par Sliepelak, Curry- 
Jackson e t  Moore (1992): une nette niajoritt! d'6Ros 

répondent que le cours leur a offert de nombreuses 
occasions d'améliorer leur pensée critique, qu'ils 
perqoivent mieux développée en fin de session. 

McMilian (1 987) considére qu'il y a peu d'études 
publiées quant la maniere de developper la pensée 
critique avec des méthodes et du matériel pédagogiques 
particuliers: il conclut de sa revue des vingt-sept études 
sur la pensée critique des éleves de college que "there is 
little research reported here to suggest how such 
improvement [of students critical thinking] takes place" 
(p. 11). Nous partageons cette opinion et nous croyons 
que notre étude contribue à combler cette lacune. La 
stratégie d'enseignement, que nous avons elaborée et 
décrite de faqon précise, présente en effet une méthode 
propre qui tient compte des trois objectifs 
d'enseignement de la pensée pour chacune des trois 
phases de I'enseignement, et qui propose des moyens 
gdagogiques, tout en délimitant les dimensions de la 
pensée critique qu'elle vise dans le cours. 

7.3.2 Les différences d e  performance au sujet des 
éléments d e  capacité 

Tout en continuant à soutenir que les eleves ont 
développé leur pensée critique au cours de la session, il 
nous apparaît pertinent de porter un jugement plus 
qualitatif sur leur performance. 

Nous appuyons notre argumentation sur une 
analyse plus fine de la performance atteinte dans les 
éléments des quatre capacités de la pensée critique visées 
dans le cours. Nous rappelons d'abord les principales 
données sur ces quatre capacités et nous soumettons une 
interprétation par rapport au niveau de développement 
de la pensée critique. Par la suite, nous nous rt?férons à 

deux taxonomies du fonctionnement cognitif. Nous 
dégageons, enfin. les implications de ce qui précéde sur 
l'évaluation de la pende critique. 

7.3.2.1 Niveau de développement: un  fonctionnement 
intellectuel simple 

Les donndes analysées permettent de formuler une. 
proposition: compte tenu des élr'ments de capacité le 
pltis souvetit cotés adsquats. les éPves paraissent 



fonctionner intellectuellement à un niveau relativement 
simple plutôt que complexe, c'est-à-dire que l'ensemble 
des éleves ne couvrent de façon adéquate que la moitie 
des éldments reliés A une capacite; d'autre part, aborder 
ces éléments requiert habituellement la mise en branle 
d'opérations intellectuelles des premiers niveaux 
cognitifs. Retraçons le schema de fonctionnement 
intellectuel simple pour chacune des quatre capacités. 

Le schéma utilisé pour juger la crédibilite d'une 
source comprenait les trois elements suivants: le diplôme 
et l'expérience, certaines procedures suivies, et le 
jugement peu nuancé sur la credibilité ou la non- 
crédibilité de la source. Les connaissances limitees des 
élhes ne leur permettent pas. la plupart du temps. de 
porter un jugement sur la réputation. sur l'accord ou le 
desaccord avec d'autres sources, de meme qu'elles ne leur 
suffisent pas à considérer l'ensemble des procedures à 
suivre. Au manque de connaissances s'ajoutent la 
mauvaise comprehension par plusieurs de la notion de 
conflit d'intérêt, ainsi que leur peu de propension à 
prendre en compte la capacité ou non d'avancer des 
raisons ou à spthdtiser l'ensemble des élements. 

L'analyse des arguments mende par les elèves se 
limite souvent à identifier les conclusions. à identifier les 
raisons e.splicitées. et à resumer I'argumentation. C'est 
un schema simple: 'l'auteur affirme ceci à cause de 
cela". suivi du resume. Les raisons non explicitées ne 
sont pas abordees. ce qui supposerait qu'ils puissent 

deduire les liens nécessaires mais absents qui menent aux 
conclusions. Les éleves n'identifient pas dans 
l'argumentation les 6lCments non pertinents, ce qui leur 
demanderait de juger cette pertinence à partir d'une 
compréhension claire de la structure de l'argumentation 
ou d'etablir des criteres de bonnes raisons auxquels 
comparer ces Cldments. L'éldment de capacitC "d6gager 
la stnicture de I'argumentation" est pratiquement 
absent; aborder cet élément requiert une analyse où l'on 
dCgnge et met en relation les aspects importants. 

La cayacite "prfscnter une position par iine 
argumentation orale ou 4criten met en évidence, de faqon 
similaire à la capacite prdcedente ' a n a l ~ w  des 
arguments", trois moments qui pourraient se formuler de 
la faqon suivante: 'j'affinne ceci. à cause de cela, et je 

resume". En effet. les trois eléments de capacit6 jugés 
adéquats sont: énoncer le point principal, présenter les 
raisons, et faire le résume. 'Apporter des clarificationsn , 
qui n'est pas abordé par les élèves, exige qu'on développe 
et précise sa pensée. 'Considdrer les alternatives", peu 
aborde par les éieves. nécessite qu'on se decentre de sa 
position. qu'on imagine autre chose. qu'on pense 
autrement, manifestant ainsi flexibilité e t  créativite. 

La capacit4 'suivre les étapes de résolution d'un 
probltme" se manifeste. elle aussi. sous forme d'un 
schdma simple où Son juge adéquats un nombre minimal 
d141t?rnents, ceux exigeant le moins de reflexion e t  de 
jugement. En effet, formuler des solutions possibles, 
choisir la ou les meilleures solutions. mettre en pratique 
la ou les solutions choisies, correspondent A des 
opérations intellectuelles qui semblent refleter un 
fonctionnement spontané et peu réfléchi. Afin 
d'améliorer réellement la capacite à solutionner un 
probltme, on doit franchir adéquatement quatre autres 
étapes: d é f i  le probleme. choisir les critères pour juger 
les solutions possibles, évaluer les solutions formulées. 
v4rifier la mise en pratique de la ou des solutions. Alors 
que les deux premieres étapes (définir et choisir) 
semblent faire appel à la réflexion. à l'examen en 
profondeur. à l'attitude d'application qui exige de 
prendre le temps nécessaire. les d e w  demitres (évaluer 
et vdrifier) de ces quatre étapes paraissent relever 
davantage du jugement proprement dit. 

En somme, à la lumiere de la performance des 
eleves aux quatre capacités, la pensée critique des éleves 
s'eserce au niveau des opérations intellectuelles les plus 
simples, selon un schéma d'op'ration minimal. Cette 
constatation ne signifie nullement que cette maniere 
d'esercer sa pensée reflete les capacites maximales des 
Cie\*es. Nous croyons plutôt à la possibilitc! que ce 
fonctionnement intellectuel simple soit celui que l'on 
sollicite le plus souvent A l'école. e t  jusqu'au coll2ge; 
cette conduite des dl2ves equivaudrait alors A une 
réponse d'adaptation au milieu scolaire. Pour qu'on 
parvienne à une v4ritable formation intellectuelle, le d6fi 
educatif consiste. par conséquent. à soumettre des tâches 
scolaires qui requierent un fonctionnement intellectuel 
complexe. 



Interprétation des résu Itats 

Précisons maintenant en quoi ce fonctionnement 

intellectuel simple relève des premiers niveaux cognitifs, 
en nous référant à deux taxonomies du fonctionnement 
cognitif. 

7.3.2.2 Fonctionnement aux premiers niveaux cognitifs 

Dans l'optique du modéle fonctionnel des 
opérations mentales, modéle de référence que nous avons 
retenu pour le fonctionnement de la pensée (voir art. 
2.2.1), les élèves agissent davantage aux deux premiers 
niveaux (empirique et intellectuel) qu'aux deux derniers 
(rationnel et de la responsabilité). Selon Angers (1992). 
les opérations cognitives de la réflexion et du jugement 
caractérisant la pensée critique relèvent du troisième 
niveau d'opérations et présupposent les démarches 
cognitives des deux premiers niveaux; cela nous améne à 
conclure que la pensée critique des élèves peut évoluer 
vers des niveaux cognitifs plus elevés. 

Dans la perspective de la taxonomie de Bloom 

(1956, in Legendre, 1993), les élèves paraissent activer 
davantage les trois premiers niveaux cognitifs 
(acquisition, compréhension, application) que les trois 
derniers (analyse, synthèse, évaluation); tout en tirant 
profit des opérations inteiiectuelles des trois premiers 
niveaux. la pensée critique s'exerce plus spécifiquement 
grâce aux opérations de comparer et déduire (analyse), 
de combiner et organiser (synthsse), et de juger, 
argumenter. évaluer (évaluation). Et nous avons 
constaté que ces opérations des trois derniers niveaux 
cognitifs sont celles que les élèves manifestent le moins 
dans les quatre capacités de la pensée critique analysées. 

7.3.2.3 Implications sur l'évaluation de la pensée critique 

Cette interprétation de la performance des éleves. 
en termes d'opérations intellectuelles reliées aux 
éléments de capacité. ouvre des perspectives intéressantes 
pour l'évaluation de la pensée critique. Premierement, 
dans l'évaliiation des capacités de la pensée critique. le 
recours au concept d'opérations intellectuelles ajoute une 
information importante: il est possible de rattacher 

plusieurs éléments de capacité à un niveau spécifique 
d'opérations intellectuelles dans une taxonomie cognitive 
donnée. Deuxismement. cette perspective contribue à 

raffiner le modèle de la pensée critique de Ennis (1985) 
dont la liste de capacités, présentees sous forme d'étapes 
à franchir, ne fait pas mention des diverses opérations 
intellectuelles et de leurs niveaux cognitifs. 
Troisiémement, cette différenciation des opérations 
intellectuelles aide à établir jusqu'à quel point on 
maîtrise telle ou telle capacité de la pensée critique: la 
performance correspond-elle à un schéma simple faisant 
appel aux opérations intellectuelles des premiers niveaux 
cognitifs, ou 2i un schéma complexe requérant les 
opérations intellectuelles des derniers niveaux cognitifs? 
Il serait possible de distinguer au moins deux niveaux de 
maîtrise, sur la base de cette évaluation qualitative. 

7.3.3 Les différences de réussite et de  
performance entre filles et  garçons 

Dans cette section. nous abordons les différences 
entre filles et garçons quant au pourcentage de réussite . 

aux sections du test de pensée critique. et par rapport à 

la performance dans l'analyse des arguments. Nous 
établissons d'abord que, globalement, filles et garçons 
ont des résultats comparables au test de pensée critique 
ainsi que dans l'ensemble des évaluations du cours; nous 
montrons la convergence de ces données avec celles des 
recherches antérieures. Par la suite, nous rappelons les 
données indiquant les différences notables en pensée 
critique et nous formulons des questions quant à ces 
différences. Finalement. nous cherchons à expliquer ces 
différences en nous interrogeant, notamment, sur 
l'influence possible des rôles sexuels dans lsacquisition 
des attitudes favorables à la manifestation de la pensée 

cri tique. 

7.3.3.1 Des résultats globaux comparables 

La performance globale au test de pensée critique 
ainsi qu'aux tâches d'évaluation du cours est semblable 
pour les garçons et les filles. Considérons d'abord les 
résultats moyens ail test de pensée critique (Coniell 
Critical Tibkitig Tzst, forme 2). selon le sexe et en 
pourcentage de réussite (voir tableau 5.1). Le score total 
est presque identique: 49.8 % pour les filles et 49.4 % 

pour les garçons. Cette performance similaire entre filles 
et garçons au test de pende critique converge avec les 
données compilées par Ennis. blillman et Tomko (1985) 
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qui ne rapportent aucune différence entre les sexes aux 
deux formes (X et 2) du Corne11 Criticul Thinkittg Test. 

Par ailleurs. dans leur revue des études sur la 
pensée critique, Kennedy, Fisher et Ennis (1991) n'en 
rapportent aucune indiquant des différences entre filles 
et garçons au niveau de la pensée logique ou de la pensée 
critique, sauf celle de Edwards (1950) qui a trouvé une 
performance supérieure des filles en jugement et des 
garçons en application des principes sur un test de 
pensée critique en sciences au secondaire. D'autre pan. 
si nous considérons la note Finale au cours de psychologie 
comme indicateur de la pensée critique des élèves, 
compte tenu qu'une partie importante des évaluations 
exige le recours A la pensée critique, nous constatons 

qu'il n'existe pratiquement pas de différence entre les 
filles et les garçons: en effet, chez les éléves ayant 
complété l'ensemble des évaiuations du cours, les filles 
(n- 16) obtiennent une moyenne générale de 70.9 % et 
les garçons (n=12) 72.5 Sb, soit un écart de moins de 
deux pour cent. 

7.3.3.2 Des différences particulieres 

Les résultats au test de pende critique présentent, 
par ailleurs. des différences notables entre garçons et 
filles dans certaines sections du test. Les résultats sont 
plus éleds pour les garçons quant A l'induction dans la 
planification expérimentale: la différence est significative 
au niveau de un pour cent (voir tableau 5.2). Les filles. 
quant A elles, obtiennent de meilleurs rdsultats sur les 
sections du test portant sur le jugement de la crédibilitc! 
et sur l'identification des presupposés. Le nombre 
restreint d'éléves ayant passé le test, dans notre étude. 
oblige A la prudence dans l'interprétation: envisageons 
ces disparites entre garçons et filles comme des indices 
qui orientent le questionnement, non comme des 
tendances bien établies. Cette mise en garde formulée. 
que dire de ces écarts relevés dans le test? Considérons 
une difierence pour chacun des deux seses. 

Y aurait-il un lien à établir entre l'induction dans 
la planification exp6rimentale et la meilleure 
performance des garçons en sciences (Le Devoir, 1995)? 

L'tducation scientifique auraitelle un rôle à jouer dans 
l'esplication de ce résultat plus élevé A cette section du 

test? Existe-t-il une capacité logique particuliere propice 
à la rdalisation de ce genre de tâches qui serait. en 
moyenne, plus prgsente chez les garçons, résultat 
possible d'une éducation différenciée? 

Selon les auteurs du Cornen Cfiticul Thinking Test 
(Ennis, Miliman et Tomko, 1985). la difficulté A 
comprendre les mots peut influencer la capacité 
d'identifier ce qui est présupposé dans un argument. 
compte tenu du niveau de difficulté de la langue dans la 
forme Z du test. Il est pertinent de se demander si le 
meilleur résultat des filles, sur l'identification des 
presupposés, peut s'expliquer par une meilleure habileté 
en lecture et en compréhension de texte (Cauchon, 
1994). Identifier ce qui est présupposé dans un 
argument exige par ailleurs une analyse minutieuse de 
l'argumentation, en vue de reconstruire la logique du 
raisonnement et d'y retracer ce qui est présuppo&. la 
plus grande persévérance des filles et leur attitude plus 
positive envers l'école, telles que relevées dans les études 
portant sur la réussite scolaire (Bouchard et St-Amant, 
1994). exercent-elles une influence sur la réussite dans 
l'identification des présupposés? 

Une autre différence relevée A l'avantage des filles 
concerne la capacité d'analyser des arguments, telle 
qu'on doit rappliquer à un essai critique (voir art. 6.2.2): 
les filles effectuent mieux l'analyse que les garçons. Alors 
que 17 filles et 5 garqons obtiennent 78.5 % de moyenne 
au travail d'analyse, 7 garçons et 2 filles y obtiennent 
45 94. Ce travail exige une analyse rigoureuse des 
élc!ments de l'essai critique et de leurs liens, de même 
qu'une application soignde des éléments rattachés à la 
capaciti. Pourquoi existe-t-il un tel écart à l'avantage des 
filles? Seraitce que, selon une enquête réalisée par le 
Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. les filles 
tant québécoises que canadiennes l'emportent sur les 
garçons en lecture et en écriture (Cauchon, 1994)? 

7.3.3.3 L'influence possible des rôles sexuels 

Les différences relevées entre filles et garçons, 
dans certaines capacités de la pensée critique. résultent- 
elles de l'apprentissage social. raison parfois formulée en 
vue d'espliquer la différence de comportement entre les 
filles et les garçons à l'école (Veillette, 1994)? Iknnedy, 
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Fisher et Ennis (1991) suggerent une piste similaire 
lorsqu'ils affirment: 'It seems likely that, to the extent 
that criticai thinking dispositions are gender-typed traits 
or are related to gender, it will be more difficult for 
students to acquire those dispositions that are opposite 
gender-typed. Possible sex-role stereotyping of critical 
thinking dispositions needs more study." (p. 21). Cette 
possibilité que les rôles sexuels stéréotypés influencent 
l'acquisition d'attitudes favorables à la manifestation de 
la pensée critique représente une hypothese valant qu'on 
la soumette à l'examen. 

7.3.4 La correspondance entre le degr6 d'élabora- 
tion du texte et le type d'arguments 

A partir de l'application de la capacité 'présenter 
une position par une argumentation écrite", dans le 
contexte d'une réponse à une question d'examen portant 
sur le choix argumenté d'une des trois principales 
théories de la personnalité, nous avons dégagt? lors de 
l'analyse (voir art. 6.2.3) une correspondance entre le 
degré d'élaboration de la réponse et le type d'arguments 
invoqués à l'appui de la prise de position. En guise de 
rappel, mentionnons que plus les arguments reposent sur 
des expériences personnelles. moins la réponse est 
développée longuement; à I'inwrse, lorsque les raisons 
sont moins reliées au v4cu personnel et que l'on recourt il 
des criteres d'appréciation pour evaluer les théories, la 
réponse d'examen est plus elaborée. Dans la perspective 
d'un continuum. la plupart des argumentations se 
situent au centre, lil où à l'élaboration moyenne de la 
reponse correspondent des raisons s'appuyant sur des 
convictions et des croyances personnelles. Comment 
expliquer cette correspondance? 

Nous croyons que lorsque les raisons d'un choix 
reposent simplement sur des expériences personnelles de 

l'éle~e, le texte se limite à dçcnre une ou deux de ses 
expériences: 11é12ve se borne alors à se rappeler. et cette 
seule opération. d'une nature relativement simple. ne se 
prête pas à une longue élaboration. Nous poumons 
comparer ce niveau inférieur du continuum à une 
conversation où un individu n'aurait que ses seules 
expfriences persoiinellrs il raconter. non enrichies de 
reflexion: à moins d'être un conteur hors pair. cet 
individu serait assez rapidement à court d'él6ments A 

communiquer. Au centre du continuum. où les 
arguments invoques reposent sur des croyances et des 
convictions personnelles, la reflexion est plus riche car 
elle exige une certaine analyse de soi; toujours centré sur 
soi. mais A un niveau plus réfléchi où l'introspection vise 
à consvuire une démonstration, I'individu dispose de 
plus d'él6ments pour alimenter la redaction de son 
argumentation. Pour reprendre l'analogie de la 
conversation, l'individu peut communiquer plusieurs 
croyances et convictions dans le but de persuader 
l'interlocuteur de sa position. A lsextrémitt? supérieure 
du continuum, l'el2ve se réfere à des criteres qui lui 
servent à évaluer les théories en vue d'arrëter son choix 
cette demarche intellectuelle implique plusieurs 
operations cognitives telles que: choisir les criteres, 
confronter chaque théorie aux criteres retenus. comparer 
les théories entre elles il propos de ces criteres. évaluer 
laquelle répond le mieux à l'ensemble des criteres. 
conclure le raisonnement par un choix éclairé par tout ce 
qui précede. Ces differentes opérations cognitives, 
reliées entre elles et orientées vers un but, offrent toutes 
l'occasion d'un dkloppement écrit; nous proposons 
cette explication pour justifier un plus long texte dans les 
réponses d'examen recourant à des raisons basées sur des 
criteres. En guise d'analogie, ici I'individu ne raconte pas 
pour interesser ou ne cherche pas à persuader: sa 
communication vise la démonstration et tire son intérêt 
d'une exposition stmcturt?e et progressive des éléments 

de l'argumentation. L'individu souhaite que l'adhésion 
de l'autre s u ~ e n n e  grâce à la force et à la pertinence de 
son argumentation. plutôt que par Ilintermediaire d'un 
v4cu commun ou de convictions partagees. 

Il est possible de dresser un parallele entre d'une 
part. les trois degrés d'élaboration. avec les types 
d'arguments correspondants, et d'autre part. les trois 
premiers niveau. de conscience avec leurs opdrations 
mentales concomitantes du modele fonctionnel des 
opfrations mentales (voir art. 2.2.1). Le niveau 
empirique (sentir. percevoir. &prouver). le premier des 
trois niveaux. apparaît d'un niveau de conscience 
comparable à celui impliquC dans la description 
d'e-xpt?riences personnelles: l'individu justifie son choix 
simplement en disant "parce que je l'ai v€cu". Le niveau 
intellectuel (chercher et parvenir à comprendre. exprimer 
ce qiii est compris). le dedeme niveau, semble inclure le 
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même genre d'opérations mentales que celles qui menent 
A affirmer ses convictions et ses croyances: le choix 
retenu est fondé sur des raisons de l'ordre de "parce que 
j'y crois ou parce que j'en suis convaincu". Le niveau 

rationnel (organiser les eléments de preuve, prononcer 
un jugement sur la vérité ou la faussete, sur la certitude 
ou la probabilité d'une affirmation). le troisieme niveau. 
comporte des opérations mentales qui ressemblent aux 
opérations intellectuelles impliquees dans le choix 
reposant sur des uiteres d'appreciation: l'individu a 
confiance dans son choix parce qu'il peut dire des raisons 
sous-jacentes "je les ai évalu4esw. Le tableau 7.1 présente 
sous forme synthétique la correspondance entre les 
niveaux de conscience, les degds d'elaboration d'un 
texte et le type de raisons invoquees dans la présentation 
d'arguments. 

Tableau 7.1 

Correspondance entre les niveaux de conscience, 
les de@ d'aaboration d'un texte et les types 

de nisons invoquées dans la présentation d'arguments 

Niveaux Degrés Types 
dc conscience d'éiabomtion de misons 

Empirique Faible Expériences 
personnelles 

InteUectuel Moyen Conviaions et 
myances 

Rationnel h e v ~  Bastes sur des 
aidrcs 

Cette correspondance revi?le son utilite si l'on 
procede h I't?valuation de la pensée critique et à son 
enseignement. Le défi éducatif consiste à faire panfenir 
I'Cli?ve au niveau rationnel de la conscience, où la 
présentation d'arguments est plus Olaboree et les raisons 
basées sur des criteres. Il y a ainsi manifestation de la 
pende critique aux trois niveaux. sur un continuum 
partant d'une pensée plus superficielle vers une pensée 
plus approfondie. l'individu prenant graduellement pliis 
de distance par rapport à son propre vdcu immediat. 

Cette idée d'un coiitinuurn en pensée critique. qui 
va du superficiel vers l'approfondi, semble rejoindre la 
distinction qu'établit Paiil (1987, 1990 b) entre la 
pensée critique au sens fort (strortg sctrrr m'ticril tliir&~lg) et 

la pensée critique au sens faible (»rd s m  aitical 
tltiding). La pensée critique au sens fort correspond A la 
capacite d'expliquer. de comprendre et de critiquer ses 
propres préjuges et partis pris, ce qui permet aux élèves 
de decouvrir et  de combattre leurs tendances 
egocentriques. La pensée critique au sens faible 
correspond A l'usage de certaines habiletés intellectuelles 
permettant de poursuivre des int4dts étroits et  égoistes 
et de manipuler efficacement les gens naïfs et crddules. 
Paul (1987) condut: "What we aim at, therefore, are 
'strong sense" critical thinkers. those wvho use the fullest 
powers of their minds in the service of sincere, 
fairminded undentanding and evaluation of their 
beliefs." (p. 9). Cet auteur vise un objectif semblable de 
jugement raisonne et de tenue h distance des expériences 
personnelles pour mieux les évaluer; il y integre, en plus, 
une dimension morale qui incorpore des attitudes telles 
que le sens de la justice et  l'intégrité. 

7.3.5 Les attitudes différentes entre les dléves 
les plus forts e t  les plus faibles au test 
de pensée critique 

Dans cette section, nous abordons les différences 
dans les attitudes envers Ieactivitt! de penser et  la 
stratégie d'enseignement 21 penser. entre les élèves qui 
ont le mieux réussi le test de pensée critique et  ceux qui 
ont le moins bien réussi (voir sect. 6.3 et tableau 6.6). 
Nous rappelons d'abord les principales differences et 
nous faisons ressortir un portrait typique pour les éleves 
les plus forts et un pour les plus faibles. Nous cherchons. 
par la suite, A expliquer les liens entre le t>-pe critique et 
la pensée critique. Nous nous interrogeons, enfin, sur le 
rôle des attitudes et des traits de personnalité dans le 
developpement de la pensée critique. 

7.3.5.1 Portraits typiques 

Par rapport à l'activite de penser. les él8ves les 
plus forts au test de pensée critique manifestent une 
motivation forte et intrinsèque. un désir d'arneliorer le 
fonctionnenlent de leur pensée. et ils semblent capables 
deautoiiomic intellectuelle et de rétlexion m6tacognitive.e; 
par contre. les plus faibles au test de ~ n s é e  critique 
montrent une motivation moyenne et e-vtrindque. une 
prise de conscience de la necessité de corriger leurs 
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lacunes et  ils semblent manquer de confiance et 
dependre du professeur. Quant A l'enseignement et  A 
l'apprentissage à penser, les éléves les plus forts au test de 
pensée critique apparaissent autonomes dans leur 
apprentissage et  accordent le rôle central aux elèves. 
alon que les plus faibles s'avèrent dependants dans leur 
apprentissage et accordent le rôle principal au professeur. 

Compte tenu de la cohérence apparente des 
cléments rapportés. il est possible de decrire deux types 
de fonctionnement, sur les plans intellectuel et 
personnel. Le type critique, celui des eleves les plus forts 
au test, correspond A I'individu à l'aise intellectuellement 
et confiant en lui: il fonctionne de façon autonome et 
active. Le type nonuitique. celui des plus faibles au 
test, correspond à I'individu lacunaire intellectuellement 
et manquant de confiance en lui: il fonctionne de façon 
ddpendante et  réactive. Ces deux types paraissent 
apprendre d'une faqon nettement différente. voire 
divergente. et  semblent clairement profiter d'une 
stratégie d'enseignement differencide. Une analogie tirée 
du domaine des théories de la personnalitd, la hidrarchie 
des besoins selon Abraham Maslow (Coon, 1994, 
p. 299-300). peut aider à dclairer cette typologie. Le 
type critique ressemble B l'individu dont les besoins de 
croissance personnelle dominent. auxquels se relie 
étroitement la motivation intrinsèque (l'activité devient 
une fin en soi: par plaisir, pour demontrer ses 

comp6tences ou pour améliorer ses aptitudes). Le type 
non-critique s'apparente B I'individu dont les besoins 
fondamentaux prevalent, auxquels correspond la 
motivation extrinsèque (I'activit6 représente du travail: 
elle est motivée par des facteurs exTemes comme les 
r4niltats scolaires, les obligations et l'approbation). Le 
tableau 7.2 presente un tableau comparatif des types 
cri tique et noncri tique. 

7.3.5.2 Liens entre le type critique et la pensée critique 

Il est possible d'etablir des liens entre le type 
critique et la pensée critique. La pensée critique, qui 
requiert la capacité de juger et d'évaluer. se fonde sur 
une confiance en soi. un 'je confiant" en sécurité d'où 
émanent les prises de position et les remises en question. 
Manifester la pensée critique reprknte  une demarche 
essentiellement active. exigeant le recours aux opdrations 

intellectuelles des niveaux cognitifs supérieurs. Comme 
la pensée critique apparaît peu renforcée dans les salles 
de cours (Paul. 1990 et 1992), la mettre en branle 
requiert une autonomie intellectuelle et une motivation 
intrinsèque. Le type critique cherche s'arneliorer 
intellectuellement. de la même manière que ceux dont 
les besoins de croissance personnelle dominent, dans la 
théorie de Maslo\v, ont à coeur d'évoluer 
personnellement. 

Tableau 7.2 

Tableau cornpantif des types critique et  nonuitique 
P t + ! - - - -  

Type critique Twe nonsit ique 

aisance intellectuelle lacunes intellectuelles 

autonome et actif dépendant et r t a d  

conhnce en soi manque de confiance en soi 

motivation intrinsèque motivation elcuinsèque 

analogie: analogie: 

besoins de missancc besoins fondamentaux 

personnelle dominent dominent 

7.3.5.3 Rdle de la personnalité dans le développement 
de la pensée critique 

Les attitudes envers la pensée ainsi que les traits 
de personnalitd. tels ceux que nous décrivons dans les 
types critique et noncritique, semblent jouer un rôle 
important dans le diveloppement de la pende critique. 
La pensée critique s'épanouit sur fond de personnalité; il 
apparaît important de considtrer la personne totale 
lorsqu'on envisage de comprendre le fonctionnement du 
penseur critique. Estce en renfor~ant les assises de la 
personnalit4 que I'on se donne les meilleiires chances de 
développer la pensée critique? Quel est le rôle de la 
confiance en soi? Existe-t-il un profil de personnalité 
présentant des caractéristiques favorisant l'expression de 
la pensée critique? Est-ce en modifiant les attitudes à 

I'6gard di1 fonctionnement de la pensée que I'on permet 
le mieux A la pende critique d'tmerger? Et. si on inverse 
la perspective, quelle est I'intliience de l'exercice de la 
pensée critique sur le développment de la personnalité? 
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Newmann (1 99 1) poursuit une réflexion 
semblable lorsqu'il affirme que plusieurs dimensions de 
la personnalit4 font partie integrante d'une authentique 
pensée: 

Thoughfulness thereby involves attitudes, 
penonalicy or  character traits, and general 
values and beliefs, or worldviews, about the 
nature of knowledge [...]. Ibowledge and 
skills will be important for the mastery of 
particular challenges. but without dispositions 
of thoughtfulness, content and skills can be 
taught and applied mechanistically and 
nonsensically. (p. 388) 

Ces considérations à propos des éléments de 
personnalité impliqués dans la pensée critique entraînent 
des retombées considérables, notamment sur la façon 
d'envisager le développement de la pensée critique en 
éducation e t  sur la maniere de concevoir la pensée 
critique elle-même. 

7.4 IMPLICATIONS DES RESULTATS POUR LA 
PRATIQUE DE L'ENSEIGNEMENT 

Dans cette section, nous présentons les 
implications pour la pratique de I'enseignement des 
principaux résultats interprétés. En d'autres termes, A 
partir des commentaires, essais d'explication et 
ouvertures sur des perspectives diffdrentes formul6s à la 
section précédente. nous tentons de dégager les 
conséquences les plus importantes quant 3 l'exercice de 
l'enseignement axé vers le développement de la pende 
critique. Nous regroupons les implications en quatre 
parties. Premi8rement. nous formulons nos 
commentaires sous l'angle des relations pédagogiques et 
du milieu. Dewci8mement. nous insistons nir la 
nécessite d'élever le niveau des objectifs cognitifs dans 
l'enseignement de la pensée critique. Troisièmement. 
nous mettons en relief la pertinence d'une pCdagogie 
diff6renciée. Quatriemement, nous abordons le 
d4veloppement de la pensée critique dans l'enseignement 
selon une perspective large de la peiide critique. 

7.4.1 Implications sur  les relations pédagogiques e t  
sur le milieu 

Il apparaît pertinent de formuler des 
commentaires généraux sur l'exercice de l'enseignement 
de la pensée critique, en nous référant aux quatre 
composantes du modèle systemique de la situation 
pédagogique (Legendre, 1983). A savoir le sujet, l'objet, 
l'agent et le milieu, ainsi qu'aux relations pédagogiques 
impliquées. C'est à l'aide de ces composantes, e t  des 
relations didactique et d'enseignement, que nous avons 
classé les conditions favorisant le développement de la 
pensée dans le cadre d'un cours (voir sect. 3.3). 

Quant à la relation de réciprocité entre le sujet et 
l'objet. la relation d'apprentissage. notre étude montre 
l'importance d'un engagement actif de la part des élèves. 
11 apparaît nécessaire qu'ils s'expriment souvent, 
oralement et par écrit, et  qu'ils lisent régulierement des 
textes substantiels qu'ils doivent synthetiser e t  sur 
lesquels ils ont à dfléchir, ils apprennent alors les 
notions disciplinaires d'une fason plus profonde. et cette 
maniere d'apprendre suscite leur intérêt, puis augmente 
leur motivation 3 apprendre le contenu. Cette démarche 
exigeante semble davantage réalisable lorsque les élkres 
de la classe ne souffrent pas majoritairement de lacunes 
intellectuelles importantes; il semble aussi plus facile 
d'obtenir l'adhésion d'étudiants et d'étudiantes motivés 
non seulement par la performance scolaire mais aussi par 
la maivise des habiletes. 

Les implications sur la relation didactique, encre 
les composantes objet et agent, sont nombreuses et de 
plusieurs ordres. Preniierement, nous croyons utile de 
limiter les objectifs de pensée critique visés dans le cours 
et de les spécifier des le début du cours: dans cette 
optique, les quatre capacités de pensée critique que nous 
avons retenues dans noue cours représentent 
pratiquement une limite maximale. Dedemement. il 
importe que le modèle de stratigie d'enseignement soit 
complet et flexible. Nous pouvons considdrer le modele 
choisi pour notre étude comme complet, au sens où il 
comporte les éléments jugés essentiels pour une telle 
stratçgie, à savoir les trois objectifs d'enseignement de la 
penXe (siir. E r ,  à propos) et les trois phases 
d'enseignement. La flexibilité du modèle se manifeste 
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par les choix possibles laissés au professeur quant aux 
dimensions suivantes: le modéle de pensée critique; les 
opérations de pensée, leur nombre et leur séquence; le 
modéle de chacune des opérations de pensée; le contenu, 
les techniques d'enseignement et les évaluations 
rattachés aux opérations; le modéle de métacognition. 
Troisiémement. nous croyons nécessaire de limiter le 
contenu abordé dans le cours au profit d'un 
approfondissement de la matitre, en classe et en dehors 
de la classe. Cet approfondissement consiste à s'exercer 
aux opérations de pensée apprises dans le cadre 
d'exercices, d'ateliers, d'examens et  de travaux; une 
dizaine de périodes en classe sur 45 et le quart des 
t?valuations apparaissent un ordre de grandeur réaliste, 
peutatre minimal, en ce qui concerne la proportion à 
consacrer à la pensée critique. Quatriémement. le 
modele de pensée critique choisi devrait comprendre 
davantage que les seules capacités et habiletés; à 
l'exemple du modéle de Ennis (1985). il aurait avantage 
à au moins inclure aussi les attitudes. 

Présentons les conséquences des résultats de notre 
étude sur la relation d'enseignement, c'est-à-dire la 
relation de réciprocité entre les composantes agent et 
sujet. L'agent, à savoir le professeur, les moyens et les 
processus. met l'accent sur une présentation explicite et 
structurée des opérations de pensée visées dans le cours; 
il fournit au .  éleves un cadre de référence pour chaque 
opération, sous la forme d'une séquence d'étapes 
s'enchaînant les unes aux autres, ce qui représente un 
moyen efficace pour l'enseignement et propice à 
l'apprentissage. Tout en nous inspirant de cartes 
cognitives pour Claborer le modele d'une op2ration. nous 
suggérons de garder l'esprit ouvert en vue d'apporter les 
modifications jugees pertinentes apres l'utilisation du 
modele. Exercer une même capacité de pende critique à 

plusieurs reprises et sous diffsrentes conditions favorise 

son integration: travail individuel et en equipe. oral et 
écrit. dirigr! par le professeur ou fait de facon autonome. 
sur des textes ou sur du matCriel audio-visuel. en classe et 
3 la niaison. en interaction avec le professeur et entre 
415ves. Nous pouvons classer les activites reliees aux trois 
objectifs d'enseignement de la pensée. par ailleurs toutes 
nécessaires. par ordre decroissant de temps consacré en 
classe et en dehors de la classe: beaucoup de temps à 
I'esercice de la pensée. passablement de temps à 

l'enseignement et 3 l'apprentissage des mod8les de 
pensée, peu de temps aux activités métacognitives sur la 
pensée. L'usage spontané par les éléves des capacités de 
pensée critique, sans que le professeur détermine 
lesquelles ni dans quel contexte, semble requérir une 
solide intégration des capacités. L'usage spontané des 
capacités, par ailleurs condition importante au transfert 
d'apprentissage, se vérifie davantage vers la fin de la 
session. Le professeur semble exercer une influence 
notable chez les élèves sur le développement des 
attitudes de la pensée critique. L'enseignant a donc 
avantage à montrer en classe qu'il a l'esprit ouvert, qu'il 
essaie d'être bien informé, qu'il envisage des options, 
qu'il prend en considération la situation globale, en 
somme qu'il possède les attitudes propres à la pensée 
critique. Nous pensons que ces attitudes doivent être 
authentiques et bien enracinees dans la manitre d'agir 
du professeur, de façon qu'il transmette un enseignement 
cohérent et non équivoque; il y a tout lieu de croire à la 
nécessité pour le professeur d'être doté lui-même d'une 
solide pensée critique pour dispenser un enseignement 
axé sur le dtveloppement de la pensée critique. 

Le milieu. l'environnement éducatif, montre des 
signes qui ne favorisent pas le développement de la 
pensée critique des élèves. Malgré un discours persistant 
sur la qualité de la formation, les colléges sont l'objet de 
miniréformes imposées qui drainent l'tnergie des 
intervenants; les colléges souffrent aussi de plus en plus 
des compressions budgétaires qui compromettent 
drieusement l'esistence d'une culture institutionnelle 
propice à une formation intellectuelle poussée. Les 
départements dans les colléges sont souvent trop occupés 
3 implanter ou à évaluer un nouveau programme de 
formation. et les professeurs deviennent de plus en plus 
debordr!s par une tâche qui s'alourdit progressivement. 
Bon nombre de parents et d'élZws. quand ce n'est pas le 
milieu de I'education lui-même. consoivent la formation 
au coll8ge sous l'angle utilitaire: ils sont centrés 
principalement sur les liens prctendus ou réels entre 
l'éducation recue et l'emploi convoité. Pour assurer leur 
subsistance ou par ape t i t  de consommation. les él8ves 
consacrent une partie importante de leur temps au 
travail rCmun4ré; ils ne paraissent pas baigner dans un 
climat favorable à l'stude en profondeur et au travail 
intellectuel ri gour eu^. et ils n'ont pas l'air de s'en 
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soucier. Ce tableau brossé à grands traits de 
l'environnement éducatif vise à montrer que les 
conditions du milieu ne nous apparaissent pas favorables 
à l'enseignement axé sur le développement de la pensée 
critique. Quelles en sont les implications pour la 
pratique de l'enseignement? Nous pensons qu'il importe 
de prendre conscience de ces obstacles. d'abord par 
rtalisme, ensuite par souci de participer à atténuer ces 
barrieres. Nous croyons aussi que le professeur doit 
mettre beaucoup d'énergie dans l'implantation en classe 
d'un climat qui favorise l'expression de la pensée 
critique: il s'agit en quelque sorte d'instaurer en classe. 
et par extension au département et dans l'ensemble du 
college. une miniculture où I'activitb de la pensée 
prédomine. de maniere à contrebalancer l'influence 
négative des facteurs évoqués. 

7.4.2 Élever le niveau cognitif de la pensée critique 

Nous avons pu établir, lors de l'interprétation des 
principaux résultats, que les éléves fonctionnent selon un 
schçma simple dans l'application des capacites de la 
pensée critique et recourent aux opérations intellectuelles 
des premiers niveaux cognitifs (voir art. 7.3.2 et 7.3.4). 
Ainsi, les élèves étudiés ont tendance à ne franchir que la 
moitié des Ctapes d'une capacité donnée et à fonctionner 
intellectueliement aux deux premiers niveaux de 
conscience. selon le modele fonctionnel des ogrations 
mentales, et aux trois premiers niveaux cognitifs, selon la 
taxonomie de Bloom. Nous posons comme défi dducatif 
de faire évoluer les éleves des premiers niveaux cognitifs 
vers les derniers, dans la perspective du développement 
de leur pensée critique; cet objectif apparait d'autant 
plus justifié qu'à l'ordre collégial nous avons affaire à de 
jeunes adultes ayant le potentiel nécessaire pour évoluer 
intellectuellement aux derniers niveaux cognitifs. 
Comment doitsn enseigner pour relever ce dCfi? Nous 
proposons des suggestions quant à 1'6valuation et aux 
moyens d'enseignement. 

Nous croyons d'abord qu'il est nécessaire de 
procéder à une fvaluation systematique et assez précise 
de la pende critique. Ayant délimité des objectifs clairs 
de pensée critique, par exemple trois ou quatre capacités. 
nous devons choisir ou construire les modèles appropriés: 
c'est à partir des él6ments de ces modèles. et des 

opérations intellectuelles qui y sont rattachées, que nous 
pourrons dvaluer la pende critique et determiner les 
niveaux cognitifs atteints. Nous conseillons de 
déterminer le niveau de base d'une capacité en début de 
session et. A partir de là. de spécifier le niveau qu'il 
apparait desirable et réaliste d'atteindre à la fin de la 
session. A titre d'exemple, si les éleves négligent 
plusieurs ttapes dans le processus de résolution de 
probleme. le professeur met l'accent sur une des dtapes 
négligées, telle la définition du probleme. Un autre 
exemple: dans la présentation d'arguments, l'objectif 
serait de passer de raisons basées sur des expériences 
personnelles à des raisons fondées sur des criteres 
objectifs. Dans "juger la crédibilité d'une sourcew, le 
professeur pourrait se centrer sur la nature d'un conflit 
d'intérêt, si plusieurs ne comprennent pas cette notion. 
L'important A retenir. selon nous. est de bien cibler les 
changements désirables, en s'assurant que ces 
changements font progresser la pensée vers des niveaux 
cognitifs plus élevés. Le professeur doit juger la nature et 
l'amplitude du changement souhaitable: c'est pourquoi 
il est nécessaire d'évaluer assez finement l'atteinte des 
objectifs de pensée critique visés dans le cours. 

Quels moyens d'enseignement aideraient à réaliser 
ce passage du niveau de base A un niveau supérieur sur le 
plan intellectuel en pensée critique? Nous croyons 
qu'une stratégie d'enseignement qui prend en compte les 
trois objectifs d'enseignement de la pensée (sur, E r .  a 
propos) fournit le cadre de r6férence qui permet 
d'atteindre cette vide. Si les é18ves abordent de façon 
superficielle, ou même oublient une ou l'autre des étapes 
d'une capacité. il faut revoir ces étapes (enseigner E r  la 
pensée), les exercer (enseigner pour la pende) et y 
réfléchir (enseigner à p o w s  de la pensée). L'enseignant 
peut toujours revoir le modèle d'une capacitC en insistant 
sur les étapes moins réussies ou négligges par les éleves 
(Sllr la pende). par exemple rgexpliquer la structure 
d'une argumentation. Il pourra demander un travail 
écrit qui porte sur une oti plusieurs étapes manquantes 
(r>oiir la pensée). tel approfondir les procedures à suivre 
dans une espérimentation. dans le cadre d'tan jugement 
sur la crédibilité d'une source. te professeur peut 
susciter la réflexion sur la mani2re de proceder dans 
l'application d'une capacité, en posant des questions 
appropriées (à propos de la pensée), par exemple 
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demander quel ordre d'importance l9él2ve attribue aux 
critéres qu'il retient pour choisir une solution dans le 
processus de résolution d'un probléme. 

Nous concluons que le développement intellectuel 
dirige vers des niveaux cognitifs plus elevés en pensée 
critique requiert une évaluation precise d'objectifs de 
pensée critique bien délirnitt!~. pour lesquels le professeur 
choisit ou construit des modeles; à partir de cette 
possibilite d'€valuation, le professeur cible des 
changements dont il assure la réaiisation par une 
strategie d'enseignement axée vers les trois objectifs 
d'enseignement de la pende. 

7.4.3 La pertinence d'une pédagogie différenclbe 

Nous avons identifié des differences nombreuses 
et importantes entre les éleves les plus forts et les plus 
faibles en pensée uitique. Nous les avons résumees sous 
la forme d'un portrait contraste sur plusieurs dimensions 
(voir tableaux 6.6 et 7.2). Compte tenu de ces 
differences, non seulement en pensée critique, mais aussi 
sur les attitudes envers la pensée et la stratégie 
d'enseignement A penser, ainsi que sur la motivation et le 
niveau de confiance en soi, le professeur est amen4 A 
s'interroger: quelle implication ces disparites ontelles 
sur la maniere d'enseigner? Comme nous l'affirmions au 
chapitre 6, suite à l'analyse des données, tous les 
etudiants developpent leur pensée au cours de la session, 
mais de façon différente: les plus forts en pensee critique 
continuent à améliorer le fonctionnement de leur pensée. 
alon que les plus faibles cherchent d'abord à comger 
leurs lacunes intellectuelles. Comment adapter la 
ptdagogie 3 ces deux manieres de fonctionner 
intellectuellement? 

Dr Lorimier (1988) considere que différencier la 
pZdagogie aide à relever le défi de faire face à 
I'hitérog6neit6 des client2les etudiantes à tous les ordres 
d'enseignement. L'auteur croit qu'une source 
importante d'hdtérogin6i te au collégial, en sciences 
humaines. comprend 'des disparités notables dans les 
comp4tences culturelles acquises et dans la niaitrise des 
outils indispensables pour apprendre à penser. [...]. Je 
pense phitôt aux capacités moins apparentes reliées A la 
compréhension. à l'analyse. à l'organisation d'un texte. à 

l'expression synthétique d'une pensée." (p. 16). Le 
waching, ou 'tutorat personnalisé", lui apparaît une 
formule pédagogique tout h fait pertinente, d'autant plus 
qu'elle vise principalement l'habilett? 3 penser des é12ves. 

Dans l'optique d'un cours axé sur le 
développement de la pensée critique. de quelle maniere 
le professeur prend-il en considération les différences 
évoqu6es de telle sorte que l'enseignement ait un impact 
maximal sur la pensée critique des elSves? Nous tenons 
d'abord pour acquis que tous peuvent tirer profit d'un tel 
enseignement. comme nous avons cherché A le montrer 
en debut de chapitre; cette prise de position est 
partiellement corroborée par Ibnnedy, Fisher et Ennis 
(1991) lorsqu'ils affirment que 'There is some 
indication that students of al1 intellectual levels can 
benefit from critical thinking instruction." (p. 20). Pour 
que des eleves différents sur les plans intellectuel et 
personnel béneficient le plus possible d'un enseignement 
a& sur le developpement de la pensée critique, nous 
croyons que la démarche de "pédagogie différenciée" 
offre des pistes interessantes. 

Legrand (1986, in Aylwin, 1992) definit la 
pédagogie differenciée de cette façon: "La 
différenciation de la pédagogie. c'est une activite de 
diagnostic et d'adaptation prenant en compte la réalite et 
la diversite des publics." (p. 30). Aylwin (1992) 
mentionne que la edagogie diffdrenciée se distingue 
principalement par les trois caracteristiques suivantes: 
varier la pédagogie sur le plus grand nombre d'aspects 
possibles afin de rejoindre la majorite des élèves; prévoir 
des mises à jour pour les eleves moins préparés et des 
travaux d'enrichissement pour les plus avancés; chercher 
constamment h placer l'él2ve au centre de Ieactivit6 
p6dagogique. 

Parmi l'ensemble des suggestions pédagogiques de 
Ayl\\in (1992). nous retenons les elfments suivants qui 
s1av2rent particuliZrement pertinents. Délaisser 
graduellement I'encadrenient &oit des éléves les plus 
faibles, par le professeur, au profit d'une autonomie de 
I'tl2ve de plus en plus grande. Varier la gdagogie sur les 
dimensions telles que les regroupements. les moyens 
d'informer. les exercices. les formules pédagogiques et les 
xythmes d'apprentissage. Créer des situations variées sur 
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le plan intellectuel pour donner l'occasion aux élèves 
d'exercer une diversite d'opérations intellectuelles; 
l'enseignant peut alors mettre l'accent sur les opérations 
intellectuelles négligées par les élèves et reliees aux 
capacités de pensée critique, telles que synth4tiser. 
évaluer et examiner la démarche intellectuelle suivie 
(métacognition). Les eléments mentionnés illustrent le 
potentiel d'application de la pédagogie différenciée dans 
le cadre d'une démarche d'enseignement axee sur le 
développement de la pensée critique. 

7.4.4 Un modéle global d'enseignement 

L'ensemble de notre recherche oriente la 
compréhension de la pensée critique vers une perspective 
vaste, composée de capacités, d'attitudes, de dispositions 
à agir et  influencée par les valeurs personnelles, par les 
conceptions du savoir. les traits de caractère et la 
motivation. Il n'est pas inutile de rappeler la mise en 
garde de Walters (1986) contre la possibilité que les 
élihes en arrivent a identifier pettséc et tccliniqucs de pmic 
matique. En effet, non seulement la pensée critique n'est 
pas le tout de la pensée. mais elle n'équivaut pas à un 
ensemble de techniques. À cette vision large de la pensée 
critique. nous croyons necessaire d'attacher un modèle 
global d'enseignement. 

Le modèle global d'enseignement (voir par. 
2.3.2.1) prend en considération plusieurs dimensions de 
la pensée critique. Le modèle d'enculturation, en 
particulier, met l'accent sur l'environnement 
éducationnel total où le professeur crée une culture de la 
pensée dans sa classe; rappelons que ce modele inclut. 
mais déborde I'enseignement direct des habiletes. Dans 
cette création d'une culture de la pensée. le professeur 
doit investir beaucoup d'efforts en vue de diminuer les 
barrières 3 la pensée de niveau sup2rieur (liiglter order 

tlibtking); selon Ne~vmann (1991), cette tâche est même 
plus importante actuellement que celle de prescrire des 
strategies d'enseignement spdcifiques. Ces barrieres 
apparaissent comme toutes importantes et se regroupent 
en cinq catégories (voir par. 2.3.3.4): la résistance 
culturelle. la tendance B traiter en surface plusieurs sujets 
dans un cours, la tendance 3 enseigner de façon 
superficielle, les contraintes organisationnelles. et les 
limites dans le développement professionnel des 

enseignants. Nous croyons fermement. à l'instar de 
Ne~vmann (1 99 1 ), que les professeurs peuvent 
activement participer A lever les obstacles, pensons 
seulement à la démarche de cerner le contenu essentiel à 
enseigner afin de pouvoir mieux l'approfondir. Nous 
reprenons, par ailleurs, l'idée de Romano (1993) et de 
1GirTis.s (1988) à savoir qu'il est important que les 
professeurs acquièrent les connaissances appropriées sur 
les stratégies d'enseignement visant à développer la 
pensée de niveau supérieur, comme la pensée critique; le 
fait de savoir comment procéder devrait augmenter la 
valeur de l'objectif d'enseigner à penser, aux yeux des 
professeurs. celui-ci devenant réalisable. 

Parmi les stratégies visant à ddvelopper la pensée 
critique, Brookfield (1987) préconise l'enseignement 
critique (m'tiica tcaching) défini par Shor (1980. in 
Bmokfield, 1987) comme 'assisting people to become 
aware of their taken-for-granted ideas about the world." 

(p. 80). Cette stratégie s'apparente au modele global 
d'enseignement, car elle n'est pas limitée à 
l'apprentissage de techniques de pensée, mais comprend 
plutôt des interventions de nature diverse. Le rôle du 
professeur comprend plusieurs volets: il anime les 
discussions. guide la recherche. informe les élèves. 
Brookfield (1987) met en parallèle ce type 
d'enseignement avec diverses formes de thérapie et  de 
travail social. par l'accent mis sur la prise de conscience 
des idees admises. la centration sur la perception qu'ont 
les gens de leurs propres expériences, l'encouragement à 
évaluer en groupe des questions pertinentes, et la 
pr6sentation d'interprétations autres de la réalité. 
Xleyers (1986) considere que I'enseignement critique 
vise principalement à faire passer les éleves des 
opérations intellectuelles concrètes vers des façons plus 
abstraites et réflexives de penser. ce qui implique qu'on 
enseigne des perspectives destintes B analyser et à 
comprendre l'information; cet auteur souligne que: 
"Critical teaching is helping learners to acquire new 
perceptual frameworks and structures of understanding." 
(p. 82). Ces cadres de ref6rence requièrent des 
enseignants, selon nous. des connaissances poussées dans 
la discipline enseignée et dans le fonctionnement de la 
pensée. De plus. cette façon d'enseigner exige du 
professeur qu'il sache bien tolCrer l'ambiguïté de la 
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demarche et qu'il soit capable de prendre le risque 
dle.xpérimenter dans son enseignement. 

Le tableau 7.3 resume l'ensemble des implications 
decoulant des resultats et  visant à ameliorer la pratique 
d'un enseignement axé sur le ddveloppement de la 
pensée critique. 

Tableau 7.3 

Implications des résultats pour la  pratique de 
l'enseignement de la pensée critique 

Sous l'anale des relations pédaeoeiques et du milieu 

Relation d 'apprent issa~ a d v i t e  inteUectucUe intense chez les 
Clthes. 
Relation didactique: objectifs limitts, comprenant au moins des 
capacités et  des attitudes. 
Relation d'enseignement: 
limiter le contenu au profit d'un approfondissement de ia 
matitre: 
présentation explicite e t  s t n i c t d e  des op&-ations de pensée; 
faim exercer les capacités ii plusieurs reprises et  sous diverses 
conditions: 
le professeur sen de modèle aux Cléves par x s  attitudes et  ses 
capacités. 
Milieu: i m u r c r  une minicultue en ciasse où I'advité de ia - 
pensée prédomine. de manitrr à contrebalancer l ï i u e n c e  
n6gatR.e des facteurs du milieu. 

fiever le niveau cognitifde la pende aitique 

Faim évoluer les Clèves des premiers niveaux cognitifs ven  les 
plus tlevCs. 
Bien juger de l'atteinte des changements dtsirables exige une 
évaluation syntmatique et  assez précise de la pensée critique. 
Prendre en compte les trois objectifs d'enseignement de la pende 
(sur. pour, ii propos). 

Pednence d'une p6daeoeie difftrcnciCe 

D'un encadrement etmit ven une plus grande autonomie pour 
les Cléves les plus faibles. 
Varier la pédagogie sur plusieun dimensions. 
Cder  des situations variees pour donner l'occasion d'exercer une 
divemtt d'opérations intcllectuclics. 

Un modèle elobal d'cnseimement 
Cder  une culture de la pende en classe. 
Contribuer h diminuer les obstacles A la p e r d e  cririque. 
Enseignement critique. 
Enseigner des perspectives pour analyser et  comprendre 
l'information. 

7.5 QUESTIONS DE RECHERCHE 

Nous abordons dans cette section les questions de 
recherche decoulant de l'ensemble de notre 4tude. En 
d'autres termes, quelles sont les interrogations qui nous 
apparaissent particulierement importantes en regard du 
developpement de la pende critique en situation 
ptdagogique? Nous avons identifie cinq secteurs de 
recherche. Nous considérons d'abord pertinent de 
poursuivre l'examen de l'apport respectif des disciplines 
au developpement de la pensée critique. Nous suggerons 
aussi d'explorer certaines baniéres A la pensée critique. 
Nous croyons de même important d'élaborer un modele 
de la pensée critique qui integre de nouveaux éléments. 
Par ailleurs, plusieun des questions relatives au transfert 
de la pensée critique exigent qu'on les approfondisse. 
Finalement. il importe de scruter les liens entre les 
dimensions de la personnalité et la pensée critique. 

7.5.1 L'apport des disciplines au d6veloppement 
d e  la pensée critique 

Notre 4tude de cas "intra-site" vise A mieux 
comprendre la stratégie d'enseignement mise en oeuvre 
en psychologie dans le but de développer la pensée 
critique. Tel que le su&rent Romano (1993) et Kurfiss 
(1988). des recherches orientees vers la discipline sont 
nécessaires si on veut examiner son apport particulier au 
developpement des habiletés de pensée. McPeck ( 198 1). 
quant A lui. affirme que la pensée critique diffère dans 
chacune des disciplines: il n'y aurait aucune capacité de 
penge critique g6n6raiisable à toutes les disciplines. Ces 
prises de position incitent à proposer un secteur de 
recherche centd sur l'apport respectif des disciplines à la 
pende cri tique. 

Ce domaine de recherche peut prendre la forme 
d'études de cas examinant des suatçgies d'enseignement 
precises, en psychologie et  dans d'autres disciplines. qui 
visent 11am41ioration de la pensCe critique: cette etude de 
cas 'mtilti-sitew permettrait d'gtablir des comparaisons 
entre les cas. et d'aitgmenter la transfdrabilite des 
r6sitltats et des observations. II serait interessant de 
degager les ressemblatices et les differences en pensée 
critique. entre les disciplines scientifiques et les 



Chapitre MI 

disciplines artistiques ou entre les diverses disciplines 
rattachees aux sciences humaines. Par ailleurs, dans les 
programmes d04tudes au collegial, de quelle maniere 
spécifique se manifeste et se developpe la pensée critique 
dans des programmes d'etudes techniques par rapport 
a u  programmes d'etudes pr4-universitaires? De façon 
globale, quelles sont les strategies mises en oeuvre dans 
les cours dispensés dans les colliiges et qui visent à 
arneliorer la pensée critique des &lèves? 

Nous rattachons les questions mentionnees à une 
demarche de recherche destinee à etablir une base de 
connaissances en enseignement ("&towIcdge base"). Nous 
partageons l'opinion de Gauthier, Martineau et Simard 
(1994). lorsqu'ils affirment: 'Recueillir et valider les 
savoirs d'expérience que les professeurs utilisent dans 
leurs classes permettrait de constituer une base de 
connaissances dans laquelle chacun pourrait puiser pour 
améliorer sa pratique." (p. 3 1). À partir de l'analyse de 
la pratique des enseignants en classe, l'enjeu consiste à 
etse capable de valider ce savoir d'expérience pour le 
transformer en savoir d'action pédagogique; par analogie. 
que la jurisprudence privee (savoirs d'expérience) 
devienne une jurisprudence publique validde ou la base 
de connaissances en enseignement (savoirs d'action 
pédagogique). Plutôt qu'un usage scientiste, les auteurs 
préconisent une utilisation prudente des savoirs d'action 
pédagogique, qui sont nécessairement mediatisés par le 
praticien. Cette approche qui consiste à crier un 
réservoir de connaissances utile à la pratique de 
l'enseignement ouvre des perspectives interessantes 
lonqu'elle est appliquée A la pensée critique: elle a 
notamment le mente de valoriser ce qui se passe en 
classe et de motiver la collaboration des praticiens de 
l'enseignement au processus de recherche. 

7.5.2 Étudier les barrières A la pensde critique 

En plus de combler un manque de connaissance 
sur l'apport spécifique des disciplines et sur I'efficacite de 
stratigies d'enseignement particuli2res. il est important 
qu'on fasse de la recherche sur les bameres à l'exercice 
de la pende critique et\ classe. Newiriann (1991) 

considere qir'il est plirs urgent d'dtudier ces obstacles qire 
de prescrire des stratCgies pddagogiques spdcifiqucs. À 
notre avis. les deux domaines de recherche sont 

dgalement importants et s'entremëlent: connaître mieux 
les strategies d'enseignement contribue il réduire les 
barrieres, et reduire les bamiires favorise l'exercice de la 
pende critique. Parmi les obstacles (voir par. 2.3.3.4) 
mentionnes par Newmann (1991), nous en retenons 
trois sur lesquels la recherche devrait porter en prioriti: 
l'approfondissement de la matiiire, les sources de 
résistance à s'engager dans un processus de pédagogie 
active, et l'examen des traditions et pratiques 
pédagogiques. 

Selon Newrnann (1991). les professeurs qui 
encouragent la pende de niveau supérieur, telle que la 
pende critique, reduisent la quantite de matiiire à 
apprendre d ~ n  de favoriser une etude en profondeur. Il 
serait interessant de connaître de quelle manière 
s'effectue le choix de conserver ou dedcarter tel ou tel 
contenu: quels sont les elements de contenu que les 
professeurs jugent essentiels et sur quelle base s'effectue 
leur &aluation? Cette question nous ramene iî une 
facette de la pmblematique de la formation 
fondamentale, celle reliee A la determination des 
contenus juges essentiels ou dits fondamentaux. Moins 
de contenu étudie plus en profondeur amiinerait une plus 
grande maîtrise de la matiiire, selon Newrnann (1991). 
Qu'est-ce à dire? Qu'entend-on par maîtriser davantage 
la matiere? Quel est le dosage contenulappro- 
fondissement le plus adequat e t  comment ce dosage 
varie-t-il selon la matiiire enseignee ou le niveau 
d'etudes? Il est possible de concevoir des recherches sous 
l'angle qualitatif. pensons à I'etude de plusieurs cas 
permettant la comparaison. ou du point de vue 
quantitatif. telle qu'une recherche quasi expérimentale 
avec groupes expérimentaux et groupes contrrjle où l'on 
ferait varier I'etendue du contenu aborde dans le cours. 
Qu'en est-il aussi de la motivation et de la satisfaction 
des 4leves sous les diverses conditions. ces variables etant 
reconnues comme des facteurs t r b  importants dans 
l'apprentissage? 

Parmi les sources de rt!sistarice à s'engager dans 
un processus de edagogie active. favorisant I'esercice de 
la peiisée critique. les conceptions A propos de la 
connaissance et de l'acte de connaître apparaissent 
particuli2rement lourdes de conséquences: autant les 
conceptions des dl2ves. pour une meilleure 
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compréhension de leur façon d'apprendre. que celles des 
professeurs, afin d'analyser plus precidment leur 
maniere d'enseigner. Newrnann (1 99 1) rapporte 
comment les élèves envisagent la connaissance: certitude 
au lieu de probléme; créée par des autorites supérieures; 
A transmettre par petits fragments; et à apprendre en 
vitesse plutôt que de maniere réfléchie. Quel est l'impact 

d'une telle maniere de voir sur l'apprentissage? Quelles 
sont les conceptions des éléves du collégial, par rapport à 
la connaissance en général et quant aux connaissances 
disciplinaires en particulier? Par ailleurs, en quoi les 
perspectives des professeurs sur la connaissance se 
distinguent-eiies de celles de leurs élèves? Ces vues 

différent-elles grandement ou peu entre les professeurs? 
Et quelle influence ces conceptions ont-elles sur leur 
façon d'enseigner? 

Un troisième type de bamère provient du fait que 

les professeurs manquent d'occasions de faire l'examen 
des traditions pédagogiques et des difficultés de leur 
enseignement. Pour surmonter cette barrière, il faudrait 
notamment effectuer davantage de recherches axées sur 
ce que peuvent verbaliser les professeurs de leur 
enseignement. de l'enseignement de leur discipline en 
particulier, ainsi que des problemes et des interrogations 
qui y sont reliés. Nous rapprochons les réponses à ce 

genre de questionnements de ce que Van der Maren 
(1995) appelle le savoir praxique, en tant que réflexion 
et théorisation du savoir pratique. D'aprss cet auteur, 

l'objectif de la recherche "pour" l'éducation consiste A 
construire un savoir stratégique, constitut de la 
concrétisation du savoir appliqué et de la formalisation 
du savoir pra.rique. Cette formalisation reprend les tcrits 
des pédagogues selon une lecture moderne et théorise les 
pratiques dducatives quotidiennes. La construction d'un 
savoir stratégique s'apparente d'ailleurs 3 la constitution 
d'une base de connaissances en enseignement (voir art. 
7.5.1). ies pratiques éducatives en vue d'amtliorer la 
pensée critique. de même que les écrits appartenant A la 
tradition pédagogique sur la question, tels ceux de John 
Dewey (1933) sur la pensée réllexive, reprgxntent ainsi 
des objets d'étude s'inscrivant dans la foulée de deux 
courants de recherche axés sur l'élaboration de 
connaissances visant A améliorer la pratique de 
l'enseignement. 

7.5.3 Recherche conceptuelle sur la notion de 
pensée critique 

Une réflexion théorique doit se poursuivre sur la 
notion de pensée critique, afin qu'on délimite mieux ses 
contours, et de maniere à pouvoir lui attribuer de 
nouvelles dimensions pertinentes. À cause de l'influence 

cruciale qu'exerce la pensée critique en education, aussi 
bien dans les visées educatives que dans les objectifs 
d'enseignement. il importe d'exercer sa vigilance quant 
aux limitations que pourraient véhiculer les conceptions 
habituellement acceptées de la pensée critique. Nous 
envisageons trois pistes de réflexion théorique: une 
conception développementale de la pensée critique; une 
vision élargie de la notion de pensée critique; et une 
remise en cause radicale des conceptions courantes de la 
pensée critique. 

Nous avons relevé la possibilite de concevoir la 
pensée critique selon divers niveaux cognitifs (voir an. 

7.3.2 et 7.3.4). à partir desquels nous avons distingué 
deux niveaux de maîtrise de la pensée critique; nous 
avons aussi suggért! une évolution qualitative de la pensée 
critique, sur un continuum partant d'un cheminement 
plus superficiel vers une pensée plus approfondie. Cette 
perspective de développement. brossée A très grands 
traits, invite A s'interroger sur les conditions et le rythme 
de ce développement de la pensée critique. Comment se 
développe la pensée critique des éltves à travers les 

ordres d'enseignement? A quel moment y a-t-il 
accélération. s'il y a lieu. dans ce développement et pour 
quelles raisons? Quelles dimensions de la pensée critique 
se développent davantage et à quels moments? Existe-t-il 
une grande variabilitC de dkveloppement chez les éPves; 
si oui. pour quelles raisons? Il semble aussi qu'un 
modele de la pens4e critique intégrant de faqori 
dynamique les opérations de pensée reste A construire. 

Les modtles reconnus de la pensée critique 
apparaissent limites aux yeux de plusieurs auteurs. À la 
suite de I'dvaluation des modeles du 'groupe des Cinq" 
(Ennis, Lipman. hIcPeck Paul et Siegel), Johnson 
(1992) considere qu'ils omettent une caractéristique 
importante du penseur critique. A savoir la capacitk de 
recevoir la critique: il croit aussi qu'aucun de ces mod8les 
ne distingue clairement la pensée critique de la simple 
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pensée, de la pensée rationnelle ou de la pensée de 
niveau supérieur (higherorh thinking). Weinstein 
(1993) affirme même qu'il est possible de remettre en 
cause la pensée critique à un niveau théorique 
fondamental, en se référant à McPeck (1981) qui 
conteste l'existence d'une pende critique générale 
disponible pour n'importe quel domaine ou contexte. 
Thayer-Bacon (1993) soutient que la sollicitude (caring) 
est une caractéristique aussi nécessaire au penseur 
critique que la rationalité; la capacité d'être réceptif a u  
idees des autres et de prendre en consideration leur point 
de vue lui apparaît comme une composante essentielle à 
la pensée qu'elle qualifie de consttuctive/critique. 

Une mise en cause plus radicale de la pensée 
critique souligne que celle-ci est affectée de prejuges, en 
particulier dans la sélection des standards de pensée 
critique qui discrimineraient nggativement certains 
groupes, notamment les femmes (Bailin, 1995). Noms 
(1995) qualifie d'extrêmement importante cette 
question du parti pris de la pensée critique. compte tenu 
que certaines conceptions de la pensée critique ont une 
influence énorme en éducation. Wheary et Ennis 
(1995) résument une des questions essentielles lonqu'ils 
se demandent: 'A greater concern is whether there are 
distinctly female characteristics and ways of thinking 
chat are ignored or denigrated when females are 
compared to a supposedly male standard of thinking" 
(p. 223); selon ces auteurs. des travaux de réflexion 
autour des questions soulevées par l'accusation de 
préjugés en pensée critique pourraient contribuer 
grandement 21 améliorer les conceptions de la pensée 
critique. Nous croyons, nous aussi, nécessaire de 
réfl6chir en profondeur sur cette possibilité que les 
conceptions courantes de la pensée critique soient 
réductrices et excluent des composantes essentielles. 
L'ouverture aux choix alternatifs est une attitude de la 
pende critique propre à mobiliser la recherche en vue 
d'aborder toute cette question. 

7.5.4 Le transfert et la pensée critique 

La question du transfert représente une 
prCoccupation tr2s importante. vu que l'école vise 3 
dC\velopper des comp4tences utiles pour la vie 
personnelle et professionnelle. Le transfert touche 

principalement les connaissances, les habiletés et les 
attitudes. Par rapport au transfert de la pensée critique, 
trois secteurs de questionnement retiennent notre 
attention: la delimitation des domaines, les stratégies 
d'enseignement favorisant le transfert. et le rôle de la 
motivation. 

Une refledon theonque poussée apparaît 
necessaire quant aux delimitations de domaines. de 
champs, sujets ou disciplines. Comme le souligne Ennis 
(1989). le transfert d'un domaine à l'autre suppose que 
les domaines sont bien délimités; or les frontieres restent 
parfois floues: un même objet peut se retrouver dans 
plusieurs champs de connaissances lorsque les criteres de 
classification varient. Par exemple, qu'est-ce qui 
distingue la psychologie de la sociologie, sur les plans de 
la méthode et des objets d'étude? Et qu'est-ce qui 
rapproche ces deux disciplines en tant que sciences 
humaines? Qu'est-ce qui différencie la situation en saile 
de cours, à la fois authentique et artificielle, d'une 
situation dite réelle en dehors de la dasse? Quelles sont 
les ressemblances et les différences entre les domaines 
dits scientifiques et les autres domaines? Quelles 
disciplines peuvent aborder un sujet donné, par exemple 
la nomalité. et selon quels angles respectifs? Peuton 
identifier la proximitt? plus ou moins grande entre deux 
domaines, selon des caractéristiques données, de faqon à 
établir des quotients de proximité utilisables en situation 
pédagogique? Toutes ces questions stimulent la réflexion 
destinée à etablir les critères de délimitation et  à les 
appliquer aux différents domaines. Cette réflexion 
apparaît préalable à toutes les questions relatives au 
transfert. 

Quelles stratégies d'enseignement favorisent le 
transfert de la pensée critique? Perkins et Salomon 
(198s) preconisent l'enseignement direct du transfert en 
présentant explicitement au. éleves des ponts (bn'd@~ig) 
entre les domaines. plutôt que d'attendre un transfert 
spontané; ce 9-p~ de transfert implique l'usage de la 
pende réflesh9e pour abstraire d'un contexte et 
rechercher des connections avec d'autres contextes. 
Dans sa syiithése des écrits sur le transfert, Prawat 
(1989) identifie deux catégories de facteurs qui 
influencent la capacité des &lèves d'accéder aux 
connaissances. stratfgies et attitudes: ce sont les facteurs 
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relies 2I l'organisation et le niveau de conscience reflexive. 
Les explications et les exemples donnes par cet auteur 
fournissent des matériaux en vue d'élaborer des stratégies 
d'enseignement favorisant le transfert. Notre propre 

recherche tient compte de ces facteurs d'organisation et 
de metacognition. Guide par ces deux facteurs essentiels, 
on peut elaborer plusieurs stratégies d'enseignement et 
en drifier l'impact sur le transfert des connaissances, des 
habiletés et des attitudes. 

L'orientation de la motivation reprdsente un 
&lement majeur 2I considérer dans le choix des strategies 
d'enseignement. Prawat (1 989) rappelle que I'orien- 
tation vers la maîtrise a pour but d'augmenter la 
compétence. alors que l'orientation vers la performance 
vise 2I bien faire la tâche en vue d'obtenir un jugement 
positif sur sa performance. Nous avons d'ailleurs. dans 
notre recherche, soumis une echelle Maîtrid'erfor- 
mance aux elkres afin d'évaluer leur orientation 
motivationnelle. Prawat (1 989) mentionne que la 
recherche suggere un  lien 4mi t  entre l'orientation 
motivationnelle e t  la strategie d'apprentissage: si l'on 
veut que les eleves développent une orientation vers la 
maitrise, il faut les doter, pour qu'ils apprennent de 
faqon autonome, de stratégies de pende complexes telles 
que la planification e t  la vérification. Il serait intéressant 
de vérifier, dans la perspective de la pende critique. de 
quelle maniere se relient l'orientation motivationnelle et 
la strategie d'apprentissage. Par exemple, la stratdgie de 
resolution de problème appliquée systematiquement en 
classe augmente-t-elle la motivation vers la maitrise? Les 
eleves orientes davantage vers la performance. au dÇbut 
d'une session. auraient-ils plus de difficulte A acquerir des 
stratdgies d'analyse d'arguments ou de prfsentation 

d'arguments? Peutan identifier clairement une troisieme 
catdgorie de variables reliees 2I la situation pédagogique 

qui auraient une nette influence sur l'orientation 
motivationnelle. et par conséquent un impact indirect 
sur les stratbgies d'apprentissage de la pensée critique? 

7.5.5 Caractéristiques personnelles et pensée 
critique 

Une série d'interrogations se posent 3 propos des 
caracteristiques personnelles des 4l2ves en relation avec 
la facilite ou la difficulte de maîtriser la pensée critique. 

Nous les regroupons sous trois volets. D'abord, existe-t-il 
un portrait type du penseur critique? Ensuite. quel est le 
rôle des variables socioculturelles? Finalement, quelles 
sont les relations entre sexe et pensée critique? 

L'interprétation des donnees sur les attitudes 
entre les elèves les plus forts et les plus faibles au test de 
pensée critique (voir art. 7.3.5) suggérait de nettes 
différences que nous avons synthétisées dans une 
typologie contrastee (voir tableau 7.2). 11 serait 
maintenant pertinent de verifier dans quelle mesure 
certaines caractéristiques personnelles differencient ce 
que nous avons appel6 le type critique et le type non- 
critique. Par exemple. le type critique se caracterise-t-il 
par l'aisance intellectuelle, l'autonomie, I'activitd, la 
confiance en soi, et  la motivation intrinsèque? Possède- 
t-il toutes ces caract6ristiques ou seulement quelques- 
unes? Queues sont ses caracteristiques dominantes? les 
secondaires? Y a-t-il un dldment intdgrateur des 
caract4ristiques. par exemple la confiance en soi? Quelle 
signification et queue utilité aurait une telle typologie 
pour l'enseignement de la pensée critique? 

Kennedy, Fisher e t  Ennis (1991) mentionnent 
qu'il existe très peu d'etudes sur les differences socio- 
economiques et culturelles des etudiants par rapport 2I la 
pensée critique. Des 6léments tirés des e n t m e s  portent 
2I penser que les parents ayant de fortes valeurs 
intellectuelles exercent une influence positive 
considerable sur leurs enfants dans l'adoption des 
attitudes propres 2I la pensée critique, tel s'informer le 
mieux possible. Par ailleurs. Weinstein (1 993) souligne 
les limites d'une réforme éducationnelle axee sur la 
promotion de la pensée critique qui laisserait de côte des 
modes moins familiers d'expression et de 
compr4hension; cet auteur se demaride 21 juste titre: 
'Just what is critical thinking's policy on the thinking of 
the urban-underclass. of the disenfranchised and 
oppressed. of non-literate. non-trchnological cultures, on 
the televisual thinking so many of our students 
understand better than we?" (p. 1 17). Aborder ces 
questions exige l'étude en profondeur du fonctionnement 
intellectuel d'une varieté de groupes sociaux. ainsi que 
des recherches sur les modalit6s particuli2res de pende 
critique face aux mçdias et à l'univers informatique. 
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Tableau 7.4 
Questions de recherche découlant de l'ensemble de I'etude 

w P - - P - P . , , ,  

L'a~pon des disciplines au déveloopemcnt de k pende aitique 

Des &tudes de cas. 

Les diff6renccs enwe les programmes d'études techniques et pré- 
univemitahes. 

Une dtmardie de recherche pour Ctabür une base de 
connaissances en enseignement. 

L'&tu& des baméms A k vcnsée critique 

L'appiofondiaement de la matitre. 

L s  sourees de la résistance à s'engager dans un proctsw de 
pédagogie active. 

L'examen des traditions et des pratiques pddagogiques. 

LI recherche concer>tuelle sur la notion de pensée critique 

Une conception développementale de ia pende critique. 

Une vision tlargie & ia notion de pensée critique. 

Une remise en cause radicale des conceptions courantes de la 
pensée aitique. 

Le transfert et la pensée critique 

La d6iinûuition des domaines. 

Les strdttgies d'enseignement favorisant le mnsfert. 

Le d le  de la motivation. 

Les caractéristiques versonrielles et la pensée critique 

bboration d'un portrait type du penseur critique. 

Le r61e des variables sodocultuirllcs. 

Les relations entre sexe et pensée critique. 

L'interprétation des rdsultats relatifs aux 
differences de reussite entre filles et garqons suggere que 
les rôles sexuels influencent le développement de 
certaines attitudes de la pende critique. Nous 
dCfinissons rôle sexuel comme 'tout le bagage des 
attitrida et des mmportcmrtits qu'une societe juge convenir 
h un individu, étant donne son sexe." (Atkinson et al.. 
1987. p. 723). Plusieurs questions decoulent de 
I'influence possible des rôles se-wels sur la pende 
critique. Qiiels comportements et attitiides, valorisés par 
la sociéte etant donne le sexe d'un individu. avantagent 
oii desavantagerit l'un ou l'autre sexe par rapport awlc 
attitudes et aiLu capacités de la pensée critique? De 
quelle faqon les rôles se.\.iiels ont-ils évoliiC au cours des 

dernieres années et  quel en est l'impact sur l'exercice de 
la pensée critique? II faudrait de plus se demander 
jusqu'h quel point et de quelle maniere les 612ves se 
conforment aux rôles sexuels dominants. Enfin, pour 
recouper la question du parti pris sexuel possible en 
pensée critique (voir art. 7.5.3), de quelle maniere revoir 
la conception de la pensée critique en prenant en 
consideration les differences entre filles et gwons,  si 
elles existent, dans leur faqon respective de réfléchir A ce 
qu'ils doivent penser ou faire (en référence A la définition 
de Robert Ennis: Critiral thinking is +ive and nasonable 
tliitrking that isfonued on deciding what to believe or do ). Le 
tableau 7.4 résume les questions de recherche issues de 
l'ensemble de notre etude. 

Dans ce chapitre, nous avons interpréte les 
résultats de la recherche. Au préalable, nous avons 
discute les limites methodologiques de notre étude; nous 
avons conclu que l'ensemble des domees constitue une 
base fiable pour la rédaction d'un rapport de recherche 
significatif. 

Par l'interprétation des principaux resultars. nous 
avons d'abord montre que les élèves ont développé des 
capacités et attitudes de la pensée critique au cours de la 
session. mais selon un fonctionnement intellectuel limité 
aux premiers niveaux cognitifs. Nous nous sommes 
questionne ensuite sur I'influence possible des rôles 
sexuels pour expliquer les différences relevees entre 
garqons et filles. Nous avons aussi trace un parall2le 
entre les niveaux de conscience, les degrés d'élaboration 
du texte et les t,'pes de raisons invoquées dans la 
présentation d'arguments. Nous avons. enfin. brossé un 
portrait du type critique et du type noncritique, établi 
des liens entre le type critique et la pensée critique, et 
souligné le rôle de la personnalit6 dans le développement 
de la pende critique. 

Nous avons digag4 quatre types d'implications 
pour la pratique de l'enseignement. Nous avons d'abord 
clasd les implications en nous referant aux relations 
p4dagogiques et au milieu. Nous avons proposé. ensuite. 
d'élever le niveau de la pensée critique et  nous avons 
suggerf des moyens pour y parvenir. Nous avons 



Interprétation des rdsultats 

preconisé. aussi, une pédagogie différenciee pour faire 
face 3 l'het~rogéneité, notamment sur le plan des 

capacites intellectuelles, puis nous avons rapporte des 
suggestions pédagogiques. Finalement, nous avons 
montré la pertinence d'un modclle global 
d'enseignement, en particulier par la création d'une 
culture de la pensée en classe. 

La demisre partie du chapitre a porte sur les 
questions de recherche découlant de l'ensemble de 
Ie4tude. Nous les avons regroupées en cinq secteurs. 
Premiclrement. nous avons recommande la realisation 
d'dtudes de cas sur l'apport de differentes disciplines au 
developpement de la pensée critique, et nous avons 
appuyé une demarche de recherche destinee 3 etablir une 
base de connaissances en enseignement. Deuxitmement. 
nous avons insiste sur l'importance de faire de la 
recherche sur les barrisres 3 l'exercice de la pensée 
critique en classe, en particulier sur les conceptions des 
eleves et des professeurs h propos de la connaissance. 
Troisi2mement. nous avons préconisé une recherche 
conceptuelle sur la notion de pensée critique qui 
porterait sur une conception d4veloppementale et sur 
une vision élargie de la pende critique; une remise en 
cause radicale des conceptions courantes de la pensée 
critique apparaît notamment pertinente. afin de prendre 
en compte la possibilite de préjuges réducteurs. 
Quatn2mement. nous avons suggeré que toute la 
question du transfert de la pensée uitique represente une 
preoccupation de recherche très importante, dont nous 
avons retenu trois aspects: la delimitation des domaines 
et des disciplines. les strategies d'enseignement favorisant 
le transfert. et  le rôle de la motivation. Cinqui2mement. 
trois volets de questions de recherche ont porte sur les 
caracteristiques des élèves en rapport avec la maitrise de 
la pensée critique: l'existence et I'elaboration d'un 
portrait type du penseur critique. le rôle des variables 
socioculturelles. et l'influence possible des rôles sexuels. 





CONCLUSION 

Nous concluons notre étude en abordant trois 
volets. Nous rappelons d'abord les éléments importants 
de la problématique, du cadre théorique et de la 
methodologie. Nous présentons ensuite les principaux 
résultats et nous dégageons les conclusions. Nous 
terminons par des recommandations personnelles sur 
l'enseignement et la recherche. 

Dans cette section, nous présentons dans un 
premier temps le but, la nature et l'originaiité de notre 
recherche. Nous spécifions ensuite les questions de 
recherche et  les sujets traités pour y répondre. Nous 
précisons enfin les objectifs de l'étude, ainsi que la 
méthode et les techniques retenues pour atteindre ces 

objectifs. 

But, nature et originalité de notre recherche 

Le but de notre recherche consiste à étudier le 
développement de la pensée critique, en la situant dans 
la problématique de la formation fondamentale au 
collégial. Nous soulevons le probleme épistémologique 
de la notion de formation fondamentale au collégial 
définie comme le développement des capacités 
intellectuelles liées au. savoirs disciplinaires. La 
discussion du probleme axiologique de la formation 
fondamentale oriente notre choix vers la dimension 
intellectuelle. particuliPrement le développement de la 
pensée critique comme objectif désirable de formation au 
collégial. Nous abordons le probleme edagogique de la 
formation fondamentale en nous questionnant siir la 
mise en oeuvre didactique de cette fonnation dans un 
cours disciplinaire. 

La recherche se caractérise par l'examen d'une 
situation d'enseignement. dans le but d'améliorer la 
compréhension des élémeiits en jeu en rapport avec le 
développement de la pensée critique. Il s'agit d'une 

recherche exploratoire qui vise à examiner un ensemble 
de donnees et leurs relations. 

L'originalité de la recherche réside dans i'étude 
approfondie d'un groupeclasse du coll6gial suivant un 
cours de psychologie axé vers le dévebppement de 
quelques dimensions de la pensée critique. 

Questions de recherche et sujets traités 

La question principaie de recherche se formule 
de la fason suivante. Dans quelle mesure l'enseignement d'un 
cours disciplinaire (Introduction à la ps~cholopie), dispensé 
pendant une session selon une préoccupation de fonnation 
inte1lectuelle arCc ven la penskc m'tique, développe-t-il la pensée 
mtique des hudiatrts ct des itudiantes de première année au 
collège? Plusieurs questions spécifiques se rattachent à 
cette question principale: nous les rappelons. 

Les questions particulières se rapportent A la 
pensée critique et à la stratégie d'enseignement. Quant à 
la pensée critique, nous nous demandons notamment: 
quelle conception de la pensée critique doitan retenir 
pour la recherche?; quelles dimensions de la pensée 
critique choisir comme objectifs de cours?; comment 
recueillir les donnees sur la pensée critique? Nous 
répondons à ces questions en abordant la nature et 
l'évaluation de la pensée critique. Nous retenons la 
conception de Robert Ennis (1985) parce qu'elle 
correspond à un ensemble de critères. ]Le choix des 
dimensions de la pensée critique consiste a identifier 
quelques capacités et un ensemble d'attitudes. tirées de 
la conception choisie. Un test A choix multiples. un 
questionnaire. les textes rédigés par les élcves, les 
entrevues et l'enregistrement vidéographique des 
enodes de cours sont les principaux moyens de 
cueillette des données. 

À propos de la stratégie d'enseignement. les 
questions spécifiques les plus importantes sont les 
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suivantes: quelle conception de I'enseignement et de 
l'apprentissage serait la plus pertinente?; A quel modele 
d'enseignement de la pensée critique doitan se référer?; 
quelle approche d'enseignement privilégier?; quelle 
stratégie d'enseignement élaborer? Nous répondons à 

ces questions en discutant longuement de l'enseignement 
de la pensée critique, au dewieme chapitre, et en 
élaborant une stratégie d'enseignement au uoisiéme 
chapitre. Une conception cognitive de I'enseignement et 
de l'apprentissage apparaît comme la plus pertinente car 
nous visons A améliorer les processus de la pensée (le 
"comment" penser) et non des produits (les résultats) de 
la pensée. Un modtlle global de I'enseignement guide 
notre recherche; en effet, nous mettons l'accent sur 
l'environnement éducationnel total et nous considérons 
non seulement le d6veloppement des capacités mais aussi 
l'amélioration des attitudes de la pensée critique. Par 
ailleun, nous privilégions une approche d'infusion, 
plutôt que d'immersion. car il apparaît plus profitable 
que les principes de la pensée critique soient explicités 
tout au cours de leur application à un sujet déterminé. 

La stratégie qui guide notre enseignement 
comprend non seulement des techniques pour que les 
élèves exercent leur pensée (ttaclring&r thinking). mais 
aussi des techniques pour enseigner explicitement des 
opérations de pensée (ttarliitrg oftlrinkhig) et d'autres pour 
rendre les &lèves plus conscients de leurs propres 
processus de pensée (teacltitv abolit tlrinking). En nous 

appuyant sur les ouvrages de Beyer (1 957, 1985). nous 
planifions, en cinq étapes, un cours de psychologie ad 
sur I'enseignement de la pensée critique: choisir les 
capacites de pensée critique à enseigner; decrire les 
capacites de pensée critique choisies; organiser lin 
environnement favorable à la pensée critique; planifier 
I'enseignement des capacitds de la pensée critique 
choisies pour le cours de psychologie; évaluer la qualité 
de I'enseignement et de l'apprentissage des capacités et 
des attitudes de la penXe critique dans le cours de 
psychologie. 

Objectifs de  l'étude, méthode et techniques retenues 

L'objectif principal de notre recherche se 
formule ainsi: à partir de I'Çtude d'un cas. explorer à 

quelles conditions et dans quelle mesure se développent 
certaines dimensions de la pensée critique. 

Les objectifs spécifiques de la recherche 
consistent à recueillir des donnees sur la stratégie 
d'enseignement ainsi que sur les capacites et les attitudes 
de la pensée critique chez les dl2ves. A analyser et 
interpréter ces données, puis A formuler des réflexions 

pédagogiques et des questions de recherche. La 
méthodologie qui nous apparaît pertinente pour cette 
recherche de nature exploratoire s'inscrit dans une 
demarche qualitative. Nous choisissons la methode de 
l'étude de cas en vue d'étudier une situation complexe - 
l'influence d'un cours sur le développement de la pensée 
critique -dans son contexte naturel. Quant à la collecte 
des données, nous utilisons l'observation participante, 
l'entrevue et l'analyse documentaire, ces trois techniques 
permettant la triangulation m€thodologique des 
données. 

Principaux rdsultats obtenus 

Nous analysons les données d'observation et les 
documents écrits par les él2ves. à l'aide des catégories 
issues des grilles d'observation et d'évaluation. La 
description et l'analyse des données mettent en évidence 
la performance des élèves par rapport A chacune des 
quatre capacités de la pensée critique visées dans le 

cours: juger la crédibilité d'une source. analyser des 
arguments. présenter une position par une 
argumentation orale ou ecrite. suivre les étapes du 
processus de rdsolution d'un probltlme. A partir des 
transcriptions écrites des entreviles. nous dégagons les 
attitudes envers l'activité de penser et la strategie 
d'enseignement. 

Nous interprétons l'ensemble des données 
analysées en re#rant les relations entre les variables, en 
retraqant des schémas (yrctttnis). puis en utilisant la 
metaphore et en générant des hypoth2ses induites. Nous 
regroupons l'interprétation des principaus résultats en 
cinq parties. Il apparaît d'abord primordial d'etablir que 
les donnees recueillies et analysées permettent de 
r6pondre à la question principale de recherche. Nous 
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pouvons en effet dCcrire de quelle façon les éltves ont 
développé les capacites et les attitudes de la pensée 
uitique. A propos des capacités, les éltves apprennent 
un modtle propre à chacune des capacités, appliquent 
ces modèles à des situations concri?tes, améliorent leur 
performance à propos de certaines capacités, et 
augmentent leur capacité de réflexion quant à la façon 
d'exercer leur pensée critique. De plus. la majorite des 
éléves affirment avoir atteint un niveau élevé de 
performance à propos de deux capacités, à savoir juger la 
crédibilité d'une source et suivre les étapes de résolution 
d'un probltme. Au sujet des attitudes, quelques é1éves 
estiment avoir développé une ou plusieurs des attitudes 
suivantes: mieux réfléchir, moins juger les autres, être 
plus critiques et plus objectifs, chercher plus 3 connaître 
la vérité, penser de façon plus logique, manifester plus 
d'ouverture d'esprit, et entretenir moins de préjugés. 

Nous mettons de plus en évidence. par une 
analyse plus fine de la performance, que la plupart des 
élèves fonctionnent à un niveau intellectuel relativement 
simple pour chacune des quatre capacités, en fait aux 
premiers niveaux cognitifs. Ainsi, dans l'optique du 
modtle fonctionnel des opérations mentales (voir art. 
2.2.1). les éleves font davantage appel a u  deux premiers 
niveaux (empirique et intellectuel); dans la perspective 
de la taxonomie de Bloom (1 956, in Legendre, 1993). les 
éltves semblent plus activer les trois premiers niveaux 
cognitifs (acquisition, compréhension, application). 
Nous identifions. de plus. une correspondance entre les 
niveaux de conscience, les degrés d'élaboration d'un 
te.xte et les types de raisons invoqttées dans la 
présentation d'arguments; cette correspondance suggère 
un continuum en pensée critique, du superficiel vers 
l'approfondi. 

Bien que. dans l'ensemble. les réniltats soient 
comparables entre les filles et les garçons, des différences 
particuliéres laissent supposer que les attitudes reliées au 
rôle sexuel pourraient être en cause dans ces disparités. 

Finalement. nous dégageons un portrait 
comparatif entre le type critique et le type noncritique. 
Ia type critique démontre une aisance intellectuelle et 

une conf ance en soi; il apparaît autonome et actif dans 
son apprentissage qui le motive intrinsèqiiement. Le 

type noncritique manifeste des lacunes intellectuelles et 
un manque de confiance en soi; il se présente comme 
dépendant et réactif dans son apprentissage qui le motive 
extrinsèquement. Par analogie à la hiérarchie des 
besoins proposée par Abraham Maslow (Coon, 1994). le 
type critique ressemble à l'individu dont les besoins de 
croissance personnelle dominent, alors que le type non- 
critique s'apparente à l'individu chez qui les besoins 
fondamentaux prevalent. Cette typologie suscite des 
interrogations quant au rôle des attitudes et des traits de 
personnalité dans le développement de la pensée 
critique. 

Implications pour l'enseignement et la recherche 

Rappelons quelques-unes des implications sur 
les trois types de relations de la situation pédagogique et 
sur le milieu (voir sect. 3.3). en rapport avec le 
développement de la pensée critique. Dans la relation 
d'apprentissage (Sujet-Objet), notre étude montre qu'il 
est important que les éltves soient confrontés à un 
contenu disciplinaire sur lequel ils doivent réfléchir et 
exercer leur pensée critique. La relation didactique 
(Agent-Objet) implique notamment que le professeur 
choisisse un modèle de stratégie comprenant les trois 
objectifs d'enseignement de la pensée (sur. pour, a 
propos), ainsi qu'un modele de pensée critique induant, 
minimalement, non seulement des capacités mais aussi 
des attitudes. La relation d'enseignement (Agent-Sujet) 
exige que le professeur mette l'accent sur une 
présentation explicite et structurée des ogrations de 
pensée vides dans le cours et qu'il manifeste des 
attitudes propres à la pensée critique. Quant au milieu. 
c'est-àdire l'environnement éducatif dans lequel se 
déroulent Ies différentes relations de la situation 
pédagogique. il est conseillé d'implanter en classe et dans 
l'ensemble du collège un climat qui soit favorable à 

l'expression de la pende critique. 

Nous proposons le défi éducatif d'élever le 
niveau cognitif de la pensée critique, en faisant évoluer 
les élEves des premiers niveaux cognitifs vers les plus 
élevés; cette amélioration de la pensée critique requiert, 
selon nous. une évaluation précise d'objectifs de pensée 
critique bien délimités et une stratégie d'enseignement 
axée vers les trois objectifs d'enseignement de la pensée. 
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Nous emettons l'opinion que la pédagogie différenciée 
reprdsente une voie pertinente pour prendre en compte 
les differences entre les éleves les plus forts et les plus 
faibles en pensée critique. Nous terminons les 
implications sur I'enseignement en soumettant l'idee 
d'adopter un modele global deenseignement qui prenne 
en considération plusieurs dimensions de la pensée 
critique. 

Nous regroupons en cinq secteurs les questions 
de recherche decoulant de notre etude. Nous croyons 
important d'intensifier la recherche portant sur l'apport 
respectif des disciplines au developpement de la pensée 
critique. L'etude des barrieres à la pensée critique 
represente un autre secteur de recherche a favoriser. 
notamment les sources de la résistance à s'engager dans 
un processus de pédagogie active. Une reflexion 
thdorique doit se poursuivre sur la notion de pensée 
critique, en particulier sur une conception élargie et sur 
une perspective developpementde de la pensée critique. 
Plusieun questions relatives au transfert de la pensée 
critique apparaissent pertinentes, notamment les 
stratégies d'enseignement favorisant le transfert et 
l'influence de l'orientation motivationnelle sur les 
strategies d'apprentissage de la pensée critique. Le 
dernier secteur de questions de recherche porte sur les 
caracteristiques personnelles en rapport avec la pensée 
critique; nous nous interrogeons, par exemple, sur 
l'existence d'un portrait type du penseur critique et sur le 
rôle des variables socioculturelles. 

RECOMMANDATIONS 

Nous croyons important de terminer notre 
recherche par une série de recommandations 
personnelles, sans pretendre A leur exhaustivitd. ni nous 
derober au ddbat qu'elles pourraient susciter. Nous 
puisons la source de nos idees A quatre domaines 
distincts mais complérnentaircs. auxquels l'étude de cas 
nous a permis de réflechir: la recherche sur 
I'enseignement, les défis de l'enseignement, la formation 
des enseignants et des enseignantes. et la formation des 
EKves. Ces quatre domaines s'interpellent et se 

noumssent mutuellement. se recoupent et se 

complétent: ils se relient par une multitude de liens 
tissant une toile dense qui enrichit et donne de 

l'envergure A toute reflexion sur l'éducation. Par ailleurs, 
les recommandations particulieres pourraient se classer 
de façon différente ou se combiner pour en former de 
nouvelles. L'essentiel reside dans la communication de 
ce qui semble représenter des directions porteuses 
d'avenir. 

La recherche sur l'enseignement 

Nous recommandons qu'on poursuive, e t  
meme qu'on intensifie, la recherche sur  
l'enseignement, à cause de sa pertinence e t  de son 
utilité. 

Plusieun voix convergent et soutiennent cette 
recommandation. Nous avons déjà rapporté (voir art. 
7.5.1) la demarche de recherche visant à etabiii une base 
de connaissances en enseignement, tel que l'ont 
préconisé Gauthier, Martineau et Simard (1 994). Nous 
avons aussi mentionne l'importance de la théorisation du 
savoir pratique en &ducation (voir art. 7.5.2). ce que Van 
der Maren (1995) appelle le savoir praxique. l'objectif de 
la recherche étant de construire un savoir strategique 
pour l'education. 

Boucher (1994) formule plusieurs propositions 
qui seraient de nature à augmenter la pertinence sociale 
de la recherche en éducation; cet auteur considére 
pertinente une recherche qui comporte, par exemple. des 
retombdes significatives sur les pratiques éducatives et 
sur la formation des jeunes. Il fait la proposition. entre 
autres, d'impliquer les praticiens dans le processus de 
recherche, que ce soit dans la definition du probleme ou 
dans la recherche de solutions. Il souhaite aussi de 
nouveau modes de collaboration entre chercheurs et 
praticiens. notamment que les praticiens soient 
davantage ouverts atLu espériences de recherche. Il 
mentionne. en outre, la necessité d'assurer la 
vulgarisation des corinaissances. au moyen de colloques 
régionai~x. de joumdes pédagogiques. de congrés 
d'associations professiorinelles et de textes à large 
diffusion. Ces propositions renforcent l'importance de 
conserver. et mPme d'accroître, les moyens de 
vulgarisation qui existent aux differents ordres 
d'enseignement, notamment au colldgial. et elles invitent 
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les enseignants et les enseignantes en exercice à une plus 
grande implication dans le processus de recherche. 

Bogdan et Biklen (1992) croient, par ailleurs, 
que tous les educateurs peuvent devenir plus efficaces en 
faisant usage de la recherche qualitative dans leur travail. 
Prêtant une signification élargie au mot recherche, ces 
auteurs conçoivent l'application de l'approche qualitative 
comme une maniére qualitative de penser et de colliger 

les donndes dans le travail quotidien des professeurs et 
des autres praticiens de I'education. Selon Bogdan et 
Biklen (1992). la méthode qualitative aiderait les 
professeurs, en exercice ou en formation, à refléchir plus 
rigoureusement à leur rôle et à devenir plus sensibles aux 
facteurs qui affectent leur travail et leurs relations avec 
les autres. Cette perspective d'inclure ce comportement 
du chercheur dans le rôle du professeur apparaît une 
piste prometteuse, compte tenu de la compldte 
grandissante de l'acte d'enseigner. Cette attitude du 
chercheur chez le professeur favoriserait notamment une 
reflexion plus poussée sur les notions et les 
problematiques t5ducationnelles. une collecte de donnees 
plus rigoureuse, ainsi qu'une justification plus sente des 
arguments sous-jacents aux prises de ddcision et aux 
interventions. Si cette attitude de chercheur se 
manifeste chez un grand nombre de praticiens oeuvrant 
dans un même milieu. il est probable que leurs &changes 
professionnels s'enrichiront quantitativement et 
qualitativement; de plus. cette communication arnelioree 
contribuera à accroître la satisfaction et le rendement au 
travail, au benefice des praticiens eux-mêmes mais aussi 
des 412ves. 

Les défis d e  l'enseignement au collégial 

Nous mcommandons qu'on hausse le 
niveau des objectifs cognitifs d'enseignenient, au 
collégial, e t  qu'on prenne les moyens pédagogiques 
efficaces pour les atteindre. 

Notre etude montre en effet la possibilité de 
viser les derniers niveaux cognitifs. dans l'optique du 
développement de la pensée critique (voir art. 7.3.1). 
même si une bonne partie des dléves a tendance à 
fonctionner davantage au niveau des premiers niveau. 
cognitifs (voir art. 7.3.2). ie d&fi educatif des 

enseignants et des enseignantes, au colldgiai, consiste 
alors A favoriser le passage du plus grand nombre vers les 
niveaux cognitifs sufirieurs. 

Nous présentons dans notre etude les principes 
d'une strategie d'enseignement axée vers le 
développement de la pensée de niveau supérieur (highm- 
ordo fiinking). Nous mettons notamment I'accent sur 
l'enseignement direct des opkations de pende. lsexercice 
de cellesci, de même que sur la metacognition. Nous 
insistons aussi sur l'idée qu'il faut revoir A la baisse la 
quantite du contenu à couvrir dans un cours, au profit 
d'une réflexion plus approfondie sur ce contenu. 
Plusieurs auteurs (Olsen, 1995; Wilen et Phillips. 1995; 
Wright, 1995) corroborent l'importance de ces principes 
dans une stratdgie d'enseignement visant le 
dheloppement de la pende. Par ailleurs, une variet& de 
méthodes, au sens de techniques et procédures utilides 
dans l'enseignement. existent en vue de favoriser le 
développement cognitif (Costa. 199 1; Nisbet. 1993; 
Schwebel, 1986). 

Nous devons aussi élargir notre conception des 
contextes où se developpe et s'exerce la pensée critique 
des élèves. En plus des ecrits et de la salle de cours, il y a 
en effet la vie quotidienne, pourrait-on dire; une etude 
récente (Terenzini, Springer, Pascarella et Nora, 1995) 
confirme cette intuition en montrant que les expériences 
des etudiants en dehors de la classe, et pas seulement 
l'enseignement formel, provoquent des changements 
dans les capacitds de pensée critique des 4tudiants. 
Anderson et Gamson (1995) soulignent, pour leur part, 
l'importance de la communauté d'apprentissage (Ieaniirig 
rontmiiniry) pour favoriser la pende critique; leur 
recherche démontre qu'il est possible de creer A distance 
ce genre de communautés d'apprentissage. en utilisant 
une technologie d'un niveau relativement simple. à 

savoir les t&lt!conf#rences audio. Shepelak et Tsang 
(1994) soutiennent. quant à eux. que le procédé 
multimedia - combiiiant le son. l'image animee. le texte 
et les grapliiques - représente une approche prometteuse 
dans l'enseignement de la pende critique. Shepelak et 
Tsang (1994) prisentent dew arguments principaux A 
l'appui de leur position: les canaux sensoriels multiples 
accommoderaient les différents modes d'apprentissage 
des etudiants; la motivation de ceuxci augmenterait à 
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cause d'une plus grande interaction entre les dtudianu, le 
contenu et le professeur. 

La formation pédagogique au collégial 

Nous recommandons qu'on donne une 
formation pddagogique aux enseignants e t  aux 
enseignantes du collégial, ceux déjA en exercice e t  
ceux qui entrent dans la profession. 

Nombre de raisons militent en faveur d'une 
formation pédagogique, en plus de la formation 
disciplinaire, pour les professeurs des colleges. 
Malenfant (1992 a) invoque les nouveaux enjeux causés 
notamment par le passage d'une dcole dS6lite 3 une ecole 
de masse. Forcier (1992) insiste sur le defi majeur que 
reprdsente l'hdtdrog6neitd de la composition des groupes 
d'dlèves. Les probli?mes d'enseignement et d'appren- 
tissage qui en decoulent appellent des solutions et 
soulignent la necessitd d'une formation pédagogique 
appropriee, d'autant plus que le renouvellement 
grandissant de l'effectif enseignant du coll6gial donne 
l'occasion de se questionner sur les exigences 
professionnelles B l'endroit des nouveaux enseignants 
(Forcier, 1992). En ayant en tête I'eclairage particulier 
de notre dtude. et en envisageant la situation d'une façon 
plus generale, nous abordons les considerations de cette 
formation gdagogique sous l'angle des m i s  relations de 
la situation pédagogique et du milieu. 

La relation didactique, entre l'Agent et l'Objet, 
reprdsente une situation où les defis 3 relever tireraient 
avantage d'une formation pédagogique. Reconnaissons 
d'abord, en accord avec Perrenoud (1995). que 
developper des compétences gdndrales n'amene pas 3 
renoncer aux disciplines d'enseignement. les 
connaissances etant pour la plupart disciplinaires et 
indispensables h l'exercice des comp6tences. Forcier 
(1992) formule addquatement la question didactique en 
se demandant: 'comment faire pour qu'un savoir savant 
(en perp6tuelle consuuction) devienne un savoir 
'enseignable" (une discipline "scolaire"). puis un savoir 
'enseigne" pour finalement devenir un savoir appris 
(celui de l'dlhre). c'est-àdire reconstruit par lui et pour 
lui. digerc?. assimile et integré 3 ses savoirs prkédents?" 

(p. 26). Dans la foulde des questionnements issus de 

notre etude, nous ajoutons 3 cette interrogation, : par 
quelles opérations de pensée y parvenir. chez le 
professeur et chez les elèves, et comment i n t d p r  ces 
opérations 3 la situation pédagogique? Ramenant la 
question A la mediation que le professeur doit mettre en 
oeuvre pour que son savoir devienne celui de I'élève, 
Forcier (1992) propose les opérations suivantes relevant 
de la didactique: la planification de l'enseignement, 
I'evaluation (formative et sommative). le choix des 
stratdgies d'enseignement et d'apprentissage. ainsi que le 
choix des contenus 21 enseigner et à faire apprendre. 
Nous croyons que la relation didactique serait arndliorde 
par une formation pédagogique pertinente de l'Agent. 

La relation d'enseignement concerne les 
rapports entre le professeur et ses elhes, entre l'Agent et 
le Sujet dans le modele systémique de la situation 
pédagogique. Nous croyons que le professeur serait plus 
efficace s'il connaissait mieux ses di2ves. notamment w 
le plan de leurs valeurs personnelles et de leur 
fonctionnement intellectuel; d'autant plus que la 
pédagogie diffdrencik que nous préconisions (voir art 
7.4.3) suppose de connaître ce qui diffdrencie les elkres 
dans une classe. Cette reconnaissance de la difference 
requiert notamment du professeur qu'il connaisse des 
outils de diagnostic et d'évaluation. Instaurer une 
pédagogie differencite exige, entre autres compétences, 
que le professeur maitrise une variett? de techniques'et de 
moyens d'enseignement. Ainsi le mentionne Forcier 
(1992): 'Savoir organiser et gerer une classe, ce devrait 
d'abord et avant tout être capable d'organiser, de gérer et 
de suivre le travail des éI8ves. leiin dtudes" (p. 26). Une 
formation pédagogique contribiierait à hausser cette 
capacitci chez les professeurs. 

La relation d'apprentissage concerne l'él2ve 
dans son rapport avec l'objet d'etude, entre le Sujet et 
I'Objet. Un des pôles de formation en p6dagogie au 
colltgial proposé par Forcier (1992) correspond B la 
perspxtive de centrer l'tcole davantage sur 
l'apprentissage que sur l'enseignement, celuici dtant 
alors conçu comme un moyen d'apprentissage. Cette . 
optique a notamment pour effet. selon nous, de 
revaloriser l'étude. Dans son &loge de lS&tude et des 
institutions d'dtudr, Prost (1991) formule la distinction 
essentielle entre l'enseignement et I'biude: 
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S'interroger sur I'étude. c'est donc 
s'interroger sur le travail des éleves plutôt 
que des maîtres. Mais la différence est plus 
profonde: I'enseignement est une action du 
professeur en direction de leéieve. I'étude 
n'est pas une action de lSel&ve en direction 
du professeur. L'étude n'est pas le 
symétrique de l'enseignement. En fait. 
I'etude est un travail que les éleves 
accomplissent sur eu-mêmes. Ils en sont à 

la fois le sujet et l'objet Par ce travail. ils se 
développent, ils s'instruisent. ils se forment, 
bref ils accroissent leur propre valeur. (p. 4). 

Parmi les caractéristiques du Milieu qui 
representent des obstacles importants à I'étude et au 
dkloppement  de la pensée, il y a les raisons que 
formule Prost (1991) pour expliquer la crise des 
institutions d'étude. notamment l'utilitarisme ambiant et 
la valorisation de la rapiditc?. Afin de reconstruire les 
institutions d'étude, cet auteur rejette la logique de 
l'entreprise ou de la famille; il propose plutôt de 
consolider les caracteres propres des institutions d'étude 
tels que l'importance des débats. dans le cadre d'un 
leadership démocratique, e t  la recherche d'un contrat 
p4dagogique. où la nécessité de l'étude se trouve 
Idgitimée. Forcier (1992) propose la vie institutionnelle 
comme l'un des quatre @les autour desquels graviterait 
une formation rigoureuse en pédagogie au collégial; plus 
précidment. il invite 3 une réflexion sur le rôle de 
l'institution et la place des professeurs dans 
l'organisation, notamment pour augmenter le sentiment 
d'appartenance chez les enseignantes et les enseignants 
de l'ordre collégial. 

La formation des eleves au collégial 

Nous rcconimandons qu'on poursuive la 
&flexion sur la fornintion fondanientale nu collégial. 

Nous avons commencé notre étude en cernant 
la problematique à l'aide de la notion de formation 
fondamentale. Nous avons notamment établi qiie cette 
notion servait de cata1)reur de changements au collçgial 
et qu'elle fournissait un cadre de rc'ilrxion pour tracer les 
grands axes de la formation désirables poiir l'ordre 

collégial. Nous croyons que cette notion conserve la 
capacité de mobilisation des intervenants du collégial. 
Dans cette optique. nous partageons l'opinion de 
Tremblay (1995) à savoir d'inscrire le renouveau de 
I'enseignement collégial dans une perspective de 
continuite. où les grands axes s'articulent autour de la 
formation fondamentale. de l'approche-programme et du 
developpement des compétences. 

A ISinstar de Berthelot (1994). nous avons 
souligné que la formation fondamentale n'est pas une 
notion univoque. Nous pensons que cette formation au 
collégial doit viser l'apprentissage d'un contenu 
disciplinaire jugé essentiel par les professeurs, de même 
qu'elle doit chercher h développer les capacités 
intellectuelles relevant des derniers niveau cognitifs. 
Berthelot (1994) souligne que 'Malgré l'intérêt de la 
réflexion sur la formation fondamentale. il reste encore 
beaucoup à faire pour définir ce "fondamentaln en 
éducation. Une telle réflexion mérite d'être pounuivie 
mais elle exigera d'être elle-même fondée." (p. 152). Cet 
auteur mentionne notamment que les orientations de 
formation fondamentale pour l'ordre collégial ne 
tiennent pas suffisamment compte des vaieurs 
démocratiques, telles la tolérance, la justice sociale. la 
coopération et la solidarité. 

Nous devons aussi Ctre vigilant pour ne pas 
enfermer la formation fondamentale dans un cadre 
utilitaire. Nous avons mis en évidence (voir art. 1.4.2 et 
1.4.3) l'importance d'une véritable formation 
intellectuelle pami  les objectifs de formation au coll2ge. 
en particulier le développement de la pens4e critique 
comme repense aux exigences sociales et 6conomiques et 
comme ideal éducationnel. Facione et ses collaborateurs 
(1995) émettent des idées analogires lonqu'ils 
mentionnent: 

[...] any college \\+hich merely trains people 
for entry-level jobs. yet instills in them no 
valid grnrral education. no grouildiiig in 
how to leam, and no disposition to think 
does a gave dissenice to those gradiiates 
and to the nation. And. those misgiiided or 
impatient students \\.ho seek only job 
training are asking far too little. On die 
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other hand. colleges which embrace the 
development of leadership, citizenship. and 
good judgment as among their foremost 
educationai goals will achieve these goals 
only if their general studies programs 
succeed not just in teaching the skills, but in 
actuaily cultivating in their students the 
disposition toward critical thinking. 

(p. 22). 

La rdflexion sur la formation A donner aux 
eleves du colldgial. tout comme d'ailleurs 3 ceux des 
autres ordres d'enseignement, represente selon nous une 
des tâches essentielles des intervenants en éducation, en 
particulier des enseignants. L'ideal d'une personne 
accomplie, les visées éducatives qui en dessinent les 
contours, la pédagogie qui apparaît appropride pour 
concrétiser ces objectifs dducationnels, tous ces sujets 
sont l'objet d'une inlassable pr4occupation de la part du 
'pédagogue cultivéw (Morin et Brunet, 1992). Dans 
cette perspective, notre étude représente une occasion 
privilégide de poursuivre ce questionnement et de 
presenter quelques avenues. A travers cette 
ddmonstration portant sur le ddveloppement de la pensée 
critique, il est en effet question de la meilleure maniere 
d'intervenir pour favoriser I'evolution des élèves. Il va 
sans dire que nous soumettons A la critique l'ensemble 
des dlCments de la d4monstration. 
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Instruments de collecte des données 

APPENDICE A1 

GRILLE D'OBSERVATION ET D'EvALUATION 
DES CAPACIT~S ET DES ATTITUDES DE LA P E N s ~ E  CRITIQUE 

(bade sur la conception de Robert H. Emis. 1985) 

Jacques Boisvert 

chercheur en dducation 

Pour l'observation: 

Titre de la leçon: 

Local: 

Date de la leçon: 

Nom de I'observateur/trice: 

Pour l'analyse de documents: 

Titre du document: 

Nature du document: 

Date de la remise du document: 

Nom de l'analyste: 

version revue et complet4e 

janvier 1995 
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CAPACITÉ 1 : JUGER LA CREDIBILITE D'UNE SOURCE 

Par rapport il ce qui précède, 
I'éléve formule: 

1.7 La synthèse des éléments 
évalués 

1.8 Un jugement global sur la 
crédibitité de la source 

Éléments de la capacité 

Par rapport il la  source, 
I'éléve évalue: 

1.1 L'expertise 

1.2 La réputation 

1.3 L'absence ou la présence 
de conflit d'intérêt 

1.4 L'accord ou le ddsaccord 
avec d'autres sources 

1.5 L'usage ou non des 
procédures établies 

1.6 La capacit6 ou non 
d'avancer des raisons 

Cornmentaires 

Cotation : Présent: décelé, observé Adéquat: bien réussi A améliorer: Faible Absent: non décelé, non observé 
Suscité: provoqué par une intervention du professeur ou d'un éleve Spontané: survenu sans intervention du professeur 
ou d'un éléve 

Performance (cota 

Absent 
adéquat 

Présent 
A ameliorer 



Instruments de collecte des données 

CAPACITÉ 2 : ANALYSER DES ARGUMENTS 

Éléments de la capacité Performance (CO 

2.1 Identifier les conclusions 

2.2 ldentifier les raisons explicitées 

2.3 ldentifier les raisons 
non explicitées 

2.4 ldentifier les éléments 
non pertinents 

2.5 Dégager la structure 
d'une argumentation 

2.6 Résumer l'argumentation 

Commentaires 

Cotation : Présent: décelé, 0bSeNé Adéquat: bien rbussi À améliorer: Faible Absent: non décelé, non 0bSeNé 
Suscité: provoqué par une intervention du professeur ou d'un éléve Spontané: survenu sans intervention du professeur 
ou d'un Bléve 
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CAPACITE 3 : PRÉSENTER UNE POSITION PAR UNE ARGUMENTATION 

ORALE OU ÉCRITE 

Commentaires 

Éléments de la capaclté 

3.1 Tenir compte d'un auditolre 
particulier 

3.2 Énoncer le point principal 

3.3 Apporter des clarlflcatlons 

3.4 Présenter les raisons 

3.5 Considérer les alternatives 

3.6 Faire le résumé 

Cotation : Présent: décele, observe Adéquat: bien réussi A amhliorer: Faible Absent: non decelé, non observe 
Suscité: provoqué par une intervention du professeur ou d'un &Ifive Spontané: survenu sans intervention du professeur 
ou d'un tiléve 

(cotatio Performance 

Absent 
adtiquat 

Prtisent 
A amtiliorer 
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CAPACITÉ 4 : SUIVRE LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE RESOLUTION 
DE PROBLÈME 

Éléments de la capacité 

4.1 Définir le problhme 

4.2 Choisir les critéres pour 

4.3 Formuler des solutions 

4.4 Évaluer les solutions 

4.5 Choisir la ou les meilleures 
solutions 

4.6 Mettre en pratique la ou les 
solutions choisies 

Commentaires 

Cotation : Présent: décelé, observé Adéquat: bien réussi À améliorer: Faible Absent: non décelé, non observe 
Suscité: provoqué par une intervention du professeur ou d'un éléve Spontané: sucvenu sans intervention du professeur 
ou d'un élève 



Appendice A. I 

OBJECTIF 5: MANIFESTER LE PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE DES 10 
ATTITUDES DE LA PENSEE CRITIQUE LE PLUS SOUVENT POSSIBLE 

Attitudes de la pensée critique Performance (cotation) 
l I I I I I 

Commentaires 

5.1 Chercher un énoncé clair de la 
thése ou de la question 

5.2 Chercher des raisons 

5.3 Essayer d'8tre bien informé 

5.4 Utiliser et mentionner des sources 
credibles 

5.5 Prendre en considération la 
situation globale 

5.6 Essayer de rester rattaché au sujet 
principal 

5.7 Considdrer des alternatives 

5.8 Avoir l'esprit ouvert 

5.9 Chercher le plus de précision 
possible sur un sujet 

5.10 Procéder méthodiquement avec 
les parties d'un tout complexe 

Cotation : Présent: décele, observé Adéquat: bien réussi À ameliorer: Faible Absent: non décelé, non observé 
Suscité: provoque par une intervention du professeur ou d'un Bléve Spontané: survenu sans intervention du professeur 
ou d'un é18ve 

Absent 
adéquat 

Présent 
A améliorer 



Instruments de collecte des données 

CAPACITE 1: JUGER LA CRÉDIBILITÉ D'UNE SOURCE 

A partir de plusieurs critéres, évaluer dans quelle mesure on peut croire les affirmations et se fier aux opinions d'une 

personne ou d'un groupe. 

Éléments de la capacité 

Par rapport il la source, l'élève Bvalue: 

1.1 L'expertise 

Ensemble de connaissances et de compétences. 

Exemples: formation académique, fonction au travail, expérience professionnelle. 

1.2 La réputation 

Manidre dont une personne ou un groupe est considéré. 

Exemple: susciter une opinion favorable auprés de ses pairs ou du public. 

1.3 L'absence ou la présence de conflit d'intérht 

II y a conflit dbintérét lorsqu'un individu ou un groupe assume deux ou plusieurs rdles aux visées contradictoires. 

Exemple: un chercheur effectue de la recherche sur un produit tout en ayant des intérêts financiers dans celui-ci. 

1.4 L'accord ou le désaccord avec d'autres sources 

Par rapport à d'autres opinions et idées dans le meme domaine, la source communique un point de vue convergent 

(accord) ou divergent (désaccord). 

Exemple: quelqu'un affirme des idées à l'encontre des théories psychologiques admises sur un sujet. 

1.5 L'usage ou non des procédures établies 

Suivre les rdgles admises pour la démarche choisie. 

Exemple: suivre les étapes habituelles de la méthode expérimentale (groupe expérimental et groupe témoin, variables 

indépendantes, dépendantes et intermédiaires, etc.). 

1.6 La capacité ou non d'avancer des raisons 

Être capable d'appuyer une position par des arguments, avoir une justification valable. 

Exemple: donner plusieurs motifs pour expliquer une situation. 

Par rapport A ce qui précède, l'élève formule: 

1.7 La synthése des éléments évalués 

Réunir en un tout cohérent l'ensemble des éléments évalués. 

Exemple: juger globalement la crédibilité d'un chercheur en tenant compte de l'expertise, de l'absence de conflit d'intérdt, 

ainsi que de l'usage de méthodes de recherche reconnues. 

1.8 Un jugement global sur la crédibilité de la source 

Se faire une opinion, rendre une décision sur la crédibilité de la source. 

Exemple: décider qu'un groupe de recherche n'est pas digne de confiance. 
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CAPACITE 2: ANALYSER DES ARGUMENTS 

Discerner les raisons qui appuient une affirmation ou une thése, examiner un ensemble de propositions dont on cherche B 

tirer une conséquence. 

Éléments de la capacité 

2.1 Identifier les conclusions 

Déterminer quelles sont les propositions ou les énoncés qui terminent un raisonnement. 

Exemple: btablir quels sont les passages d'une étude qui en reprbsentent les conséquences logiques. 

2.2 Identifier les raisons explicitées 

Identifier les explications et les arguments qui sont formellement ou complétement énoncés. 

Exemple: retrouver dans un texte des arguments qui sont clairement formulés. 

2.3 ldentifier les raisons non explicltées 

ldentifier les explications et les arguments qui ne sont pas formellement ou compl&tement énoncés. 

Exemple: retrouver dans un texte des arguments qui ne sont pas clairement formul4s. 

2.4 Identifier les éléments non pertinents 

Reconnaître les éléments qui ne sont pas appropriés dans le cadre du raisonnement, qui ne se rapportent pas 

exactement B ce dont il est question. 

Exemple: identifier des données statistiques ayant peu ou pas de rapport B ce qui est Btudié. 

2.5 Dégager la  structure d'une argumentation 

Mettre en évidence la maniére dont les parties d'un ensemble d'arguments sont arrangées entre elles. 

Exemple: distinguer la raison principale, les raisons secondaires et les conclusions. 

2.6 Résumer l'argumentation 

Rendre en moins de mots les arguments qui ont été dits, Bcrits ou représentés plus longuement. 

Exemple: rendre compte en quelques phrases des arguments d'un discours de 30 minutes. 
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CAPACITÉ 3: PRESENTER UNE POSITION PAR UNE ARGUMENTATION 

ORALE OU ÉCRITE 

Déclarer une opinion ou adopter un parti sur un sujet donné en le justifiant par des arguments présentés oralement ou par 

bcrit. 

Éléments de la capacité 

3.1 Tenir compte d'un auditoire particulier 

Prendre en considbration l'ensemble particulier de personnes B qui s'adresse la communication. 

Exemple: utiliser un vocabulaire simple pour des jeunes bléves du primaire. 

3.2 Énoncer le point principal 

Exprimer par des paroles ou par bcrit I'élbment le plus important de la prbsentation. 

Exemples: a) formuler l'idée essentielle de sa position, telle l'opposition au commerce international des armes; 

b) exprimer la raison principale justifiant notre position, telle l'augmentation des comportements violents 

pour justifier l'abolition des émissions tél6visées B contenu trBs violent. 

3.3 Apporter des clarifications 

Fournir les bléments qui permettent de comprendre la position ou l'argumentation. 

Exemple: donner les statistiques de la population pour k i re comprendre la situation démographique. 

3.4 Présenter les raisons 

Faire connaître ce qui explique la position présentée, exposer les motifs. 

Exemple: faire connaltre les motifs expliquant une prise de position en faveur de la gratuité scolaire B l'université. 

3.5 Considérer les alternatives 

Examiner attentivement les autres possibilités, les solutions de remplacement 

Exemple: considérer les solutions de remplacement à l'emprisonnement. 

3.6 Faire le résumé 

Rendre en moins de mots les arguments qui ont été dits, écrits ou reprbsentés plus longuement concernant la position 

prbsentée. 

Exemple: écrire en une centaine de mots l'ensemble de l'argumentation préalablement développée en un millier de mots. 
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CAPACITE 4: SUIVRE LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE RÉSOLUTION 

D'UN PROBLEME 

Remédier à un problème particulier ou arriver à une ddcision au sujet d'une certaine question en suivant une méthode en 

plusieurs étapes. 

Éléments de la capacité 

4.1 Définir le probleme 

Préciser, cerner les éléments d'une question à rdsoudre ou d'une situation difficile pour laquelle on cherche une solution 

satisfaisante. 

Exemple: reconnaitre les divers aspects d'un problème ayant trait A sa durde, ses causes et ses effets. 

4.2 Choisir les critères pour juger les solutions possibles 

Établir comment on évaluera les mérites des solutions. 

Exemple: décider qu'une solution choisie ne devra pas entralner de déboursés additionnels (critère pratique). 

4.3 Formuler des solutions possibles 

Trouver le plus grand nombre de réponses possibles à un problème. 

Exemple: trouver un grand nombre de réponses possibles au problème de la hausse des frais de scolarité d I'universitd. 

4.4 Évaluer les solutions formulées 

Déterminer la valeur des solutions formulées à partir des critéres choisis. 

Exemple: préciser l'importance relative de chacune des solutions formulées visant à diminuer le taux de chdmage, il 

partir des critères Bconomiques choisis. 

4.5 Choisir la ou  les meilleures solutions 

Adopter une ou plusieurs des solutions évaluées. 

Exemple: choisir d'embaucher un nouvel employé pour remédier au problème de surcharge de travail dans une section 

de l'entreprise. 

4.6 Mettre en pratique la ou les solutions choisies 

Passer à l'action en appliquant la ou les solutions au problhme. 

Exemple: accomplir toutes les dtapes dans le but d'embaucher un nouvel employé. 

4.7 Vérifier la mise en pratique de la ou des solutions 

S'assurer de l'efficacité de la ou des solutions appliquées au problème. 

Exemple: vérifier si la surcharge de travail dans une section de l'entreprise a diminué suite à l'ajout d'un nouvel employé. 
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OBJECTIF 5: MANIFESTER LE PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE DES 10 ATTITUDES 

DE LA PENSEE CRITIQUE LE PLUS SOUVENT POSSIBLE 

Attitudes de la pensée critique 

5.1 Chercher un énoncé clair de la thése ou  de la question 
Faire des efforts pour formuler la position ou le probléme d'une maniére compréhensible 
Exemple: essayer de reformuler plus simplement un probléme complexe 
5.2 Chercher des raisons 
S'efforcer de trouver des motifs ou des arguments qui expliquent un fait ou une opinion 
Exemples: a) essayer d'identifier les causes pour comprendre un phénoméne 

b) essayer d'identifier les preuves qui appuient une thèse 
c) essayer d'identifier les raisons qui appuient une affirmation 

5.3 Essayer d'être bien Informé 

S'efforcer d'obtenir les éléments de connaissance nécessaires 
Exemples: a) chercher connaitre les divers éléments d'un probléme 

b) essayer d'avoir en main la documentation utile sur une question 

5.4 Utiliser et mentionner des sources crédibles 
Se servir d'informations dont le point d'origine est nommé et digne de confiance 
E~emPles: a) utiliser les résultats de recherche de chercheurs en qui on peut avoir confiance et les citer 

b) faire usage de renseignements provenant d'un centre d'information que I'on peut 

croire et donner son nom 

5.5 Prendre en considération la situation globale 

Examiner dans une vision d'ensemble les aspects d'une question ou d'un probléme 
Exemples: a) envisager les causes selon l'ensemble d'un probléme 

b) considérer une question dans l'optique d'un questionnement plus large 

5.6 Essayer de rester rattache au sujet principal 

Chercher B ce que les idées se rapportent à ce dont il est question 
Exemples: a) essayer de garder les interventions en rapport avec le point principal 

b) s'efforcer de relier les propos de façon appropriée au sujet de discussion 

5.7 Considérer des alternatives 
Envisager les diverses options 
Exemple: réfléchir B tous les choix possibles dans une prise de décision 

5.8 Avoir l'esprit ouvert 
Accueillir les idées nouvelles ou différentes 

Exemples: a) accepter d'écouter un point de vue nouveau sur un sujet 
b) être réceptif aux opinions autres que les siennes 

5.9 Chercher le plus de précision possible sur un sujet 
S'efforcer d'obtenir les informations les plus exactes possibles 
Exemples: a) chercher des détails précis I propos des éléments d'un probléme 

b) essayer de parvenir à i'information la plus juste et la plus rigoureuse possible sur une question donnee 
5.10 Procéder méthodiquement avec les parties d'un tout complexe 
Agir d'une façon logique et ordonnée face il un ensemble composb d'é18ments différents combinés d'une manière qui 
n'est pas immédiatement saisissable. 
Exemples: a) distinguer les causes, les manifestations et les conséquences d'un phénoméne 

complexe 
b) classifier les causes d'un problhme complexe selon des types particuliers. 
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Insîrunients de collecte des données 

OBJECTIF 1: ENSEIGNER POUR PENSER DE FAÇON CRITIQUE 

Dans la phase préactive: 

Criteres d'appréciation 

Le professeur 

1.1 précise les objectifs A atteindre au niveau de la pensée 
critique 
sélectionne un nombre limité de capacités et d'attitudes de la pensée 
critique d favoriser dans le cadre du cours 
exemple: l'analyse des arguments et l'ouverture d'esprit 

1.2 sdlectionne un contenu pertinent pour l'exercice de la pende 
critique 
choisit des thémes et des sujets du cours se pretant bien aux objectifs 
retenus 

Performance (cotation) 

exemple: des rapports de recherche en psychologie 
dans le but de juger la cr8dibilité d'une source 

1.3 planifie des techniques d'enseignement favorisant l'exercice 
de la pensée critique 
pievoit des situations de classe où les élèves sont actifs 
intellectuellement 
exemples: a) discussion en petit groupe 

b) questions du professeur exigeant des réponses élaborées 

Absent Présent 

Commentafres 

adéquat 

Cotation : Présent: decele Adéquat: bien réussi A améliorer: Faible Absent: non décelé 

à amhliorer 
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OBJECTIF 1: ENSEIGNER POUR PENSER DE FAÇON CRITIQUE 

Dans la phase postactive: 

Critares d'appréciation 

En visant les objectifs de pensée 
critique retenus, le  professeur 
1.4 élabore un essal 
décrit la forme et la ou les questions relatives à une rédaction où l'élève 
formule des réflexions sur un théme donné 
exemple: formuler des questions sur le thème de l'inné versus I'acquis 

dans le comportement humain 

Performance (cotation) , 1 

1 Présent 1 Absent 

1.5 élabore un journal de bord pour les él&ves 
décrit la forme et les questions relatives à un écrit où I'éléve note 
réguliérement ses impressions ou ses réflexions personnelles 
exemple: rédiger un écrit dans lequel l'é18ve note ses réflexions 

chaque semaine sur le théme vu en classe 

1.6 élabore un travail d'analyse d'arguments 
décrit un écrit où I'éléve identifie les principaux éléments d'argumentation 
dans un texte et établit leurs relations 
exemple: écrire un travail où 1'618ve discerne les raisons et les 

conclusions d'un texte 

1.7 élabore des questions d'examen à développement 
formule des questions d'examen exigeant que l'&lève expose ses idées de 
maniare détaillée 
exemple: formuler une question sur une théorie de la personnalité en 

demandant une dvaluation de celle-ci 

1.8 analyse les rédactions aux travaux élaborés 
examine attentivement les écrits de chaque élève à la recherche de 1 1 1 
manifestations de la pensée critique, relatives aux capacités et attitudes 1 1 1 
visées dans le cours 1 I I 
exemple: analyser le journal de bord des élèves pour examiner dans 

quelle mesure les attitudes de la pensée critique y sont 
manifestées 

1.9 évalue son enseignement a partir de l'analyse des rédactions 
suite A l'analyse des rédactions, effectue les corrections jugées nécessaires 
au cours 
exemple: si l'analyse d'arguments est peu développée dans les travaux 

des éléves, planifier de nouveaux exercices (phase préactive) 
et mettre l'accent sur I'entrainement en classe (phase 
interactive) 

Commentaires 

Cotation : Présent: décelé Adequat: bien réussi A améliorer Faible Absent: non décele 



Insîruments de collecte des données 

Dans la phase ~réactlve: 

Criteres d'appréciation 
Le professeur 
représente par écrit les opérations suivantes, en indiquant pour chacune un 
nom, une définition, des caractéristiques propres (comme la procédure) et 
des relations avec d'autres opérations de pensée. 
exemple: dhcrire l'analyse des arguments en la dhfinissant, en 
présentant les étapes suivre dans I1ex6cution et en montrant les liens 
avec la déduction et l'induction. 

2.1 décrit I'opération de juger la crédibilité d'une source 

Présent Absent 

1 

2.2 décrit l'opération d'analyser des arguments 

2.3 décrit I'opération de présenter une position par une 
argumentation orale 

2.4 décrit I'opération de présenter une position par une 
argumentation écrite 

-- 

2.5 décrit I'opération de suivre les Btapes du processus de 
résolution 

Cotation : Présent: décelé Adéquat: bien réussi À améliorec Faible Absent: non décelé 
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OBJECTIF 2: ENSEIGNER DIRECTEMENT LA PENSÉE CRITIQUE 

Dans la phase postactive: 

Critéres d'appréciation Performance (cotation) 

Pr6sent Absent 
Le professeur - 
2.6 analyse l'application indépendante des opérations de pensée 
examine attentivement l'oral ou Ie6crit des Blèves où l'opération de pensée 
apprise est appliquBe au même type de donnees que lors de l'introduction, 
sans que les élèves soient guidés 
exemple: analyser une discussion ou un essai pour y constater l'usage de 

l'argumentation 

adéquat 

2.7 analyse l'utilisation autonome des opérations de pensée 
examine attentivement l'oral ou l'écrit des Bléves où l'blève choisit une ou 
plusieurs opérations de pensBe appropriées pour réaliser une tache donnée, 
et l'utilise de son propre chef 

exemple: devant la tâche d'amdliorer sa performance scolaire, 
constater que l'élève choisit et utilise la présentation écrite 
d'arguments et applique le processus de résolution de 
probléme 

2.8 6value son enseignement B partir de l'analyse 
suite à l'analyse des rédactions et des présentations orales, effectue les 
corrections jugées nécessaires au cours 
exemple: a) si I'utilisation Indépendante par les Bléves est faible, le 

professeur reprend la pratique guidée (phase interactive) 
b) si l'utilisation autonome par les Bléves est faible, le 
professeur réintroduit l'opération de pensde dans un 
nouveau sujet d'étude (phase interactive) 

Commentaires 

Cotation : Présent: décele Adéquat: bien réussi A améliorer Faible Absent: non déceld 
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OBJECTIF 3: ENSEIGNER A PROPOS DE LA PENSEE CRITIQUE 

Dans la phase préactive: 

Critères d'appréciation Performance (cotation) 

1 Présent Absent 

ses propres processus cognitifs 1 

Le professeur 
3.1 elabore un modele de metacognition 
représente de façon simplifike et fonctionnelle la connaissance que I'on a de 

exemple: produire un tableau présentant les principaux éléments de la 
métacognition 

adéquat 

3.2 décrit I'usage conscient d'une opération de pensée 
(niveau 1 de la métacognition) 
décrit le fait de penser en étant conscient du type de pensée utilisé et à quel 
moment 
exemple: présenter la dkduction en action 

3.3 décrit I'usage stratégique d'une opération de pensée 
(niveau 2 de la métacognition) 
décrit l'utilisation de stratégies conscientes particulieres pour augmenter 
11efficacit6 de sa pensée 
exemple: présenter les étapes du processus de résolution de probléme 

à améliorer 

3.4 décrit I'usage réflexif d'une opération de pensée 
(niveau 3 de la métacognition) 
présente comment réfléchir sur sa pensée avant, aprés ou pendant, en se 
demandant comment on pense et comment amdliorer sa pens6e 
exemple: dkcrire comment on pense lorsque on planifie une activith, en 

montrant une procédure efficace 

Commentaires 

Cotation : Présent: dkcelé Adéquat: bien réussi A améliorer Faible Absent: non decelé 
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OBJECTIF 3: ENSEIGNER A PROPOS DE LA PENSEE CRITIQUE 

Dans la phase postactive: 

Critéres d'appréciation Performance (cotation) 
I I I 

Commentaires 

Le professeur 
3.5 analyse I'usage conscient d'une opdration de pensée par les 
éléves (niveau 1 de la métacognition) 
examine attentivement les rédactions ou présentations orales des élèves 
portant sur l'usage conscient d'une opération de pensee 
exemple: analyser la description par les éléves du type de pensee qu'ils 

utilisent, tel juger la crédibilité d'une source 
3.6 analyse I'usage stratégique d'une opération de pensée par les 
éléves (niveau 2 de la métacognition) 
examine attentivement les rédactions ou présentations orales des elèves 
portant sur I'usage stratégique d'une opération de pensde 
exem~le: analyser l'8valuation par les élèves de leur propre 

cheminement pour r6soudre un probléme 

3.7 analyse I'usage réflexif d'une opération de pensée par les éléves 
(niveau 3 de la métacognition) 
examine attentivement les rddactions ou présentations orales des élèves 
portant sur I'usage réflexif d'une operation de pensée 
exemple: analyser ce que les éléves prévoient comme procedure pour 

défendre leur point de vue et de quelle manière ils comptent 
améliorer leur maniére de procéder 

3.8 &value son enseignement à partir de l'analyse précédente 
suite d l'analyse des rédactions ou présentations orales, effectue les 
corrections jugées necessaires au cours 
exemple: a) si l'usage stratégique de l'argumentation est faible, le 

professeur en reprend la description (phase préactive) 
b) si I'usage réflexif de la résolution de problème est faible, le 
professeur propose de nouveaux exercices pour pratiquer cet 
usage particulier (phase interactive) 

Cotation : Présent: décelé Adéquat: bien réussi À améliorer: Faible Absent: non décelé 

Absent - 
adéquat 

Présent 
B améliorer 
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Instruments de collecte des données 

OBJECTIF 1: ENSEIGNER POUR PENSER DE FAÇON CRITIQUE 

Dans la phase interactive: 

Critères d'appréciation Performance (cotation) 
I I 1 

Le professeur 
1.1 pose des questions de niveau supérieur 
interroge les éléves avec l'intention de les faire réfléchir au lieu de 
simplement redire l'information 
exemple: a) demander d'appliquer une notion apprise 

b) demander d'évaluer une théorie 

1.2 donne des réponses favorisant 1'6laboration 
répond aux questions des éléves de maniére à ce que ceux-ci 
poursuivent sur le meme sujet 

exemple: a) répondre partiellement et relancer par une question 

b) demander de préciser l'opinion 

1.3 soumet aux éièves une situation ou  un problème dans le but 
d'y réfléchir 
propose des données d'information ou des questions non résolues afin 
que les éleves les examinent longuement 
exemples: a) donner des informations sur le dbcrochage scolaire pour 

que les éléves en degagent des tendances 
b) soumettre des données relatives à I'inné et à l'acquis d'un 
m&me comportement 

1.4 structure de la classe pour rendre les éleves actifs 
intellectuellement 
utilise des techniques d'enseignement favorisant l'exercice de la pensée 
exemple: a) la discussion sur un sujet en petit groupe 

b) la réalisation d'une expérience contrblée en psychologie 

Absent 
Suscité 

1.5 manifeste devant les élèves des capacités etiou des attitudes 
de la pensée critique 
montre aux éléves des comportements reflétant des capacités etlou 
des attitudes de la pensée critique 
exemples: a) juger la crédibilité d'un rapport de recherche 

b) chercher des raisons pour expliquer un phbnoméne 

Présent 
Spontané 

Commentaires 

Cotation : Présent: observé Suscité: par intervention Spontané: sans intervention Absent: non observé 
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OBJECTIF 1: ENSEIGNER POUR PENSER DE FAÇON CRITIQUE 

Dans la phase interactive: 

Criteres d'appréciation Performance (cotation) 
l l I 

. . 
Les Blhves Suscité 
1.6 discutent entre eux etlou avec le professeur, un niveau de 
pensée supérieur 
échangent sur un sujet des idées autres que de simples informations 

exemple: a) donner son avis 

b) porter un jugement 
1.7 posent des questions de niveau supérieur 
interrogent le professeur ou les éléves sur-des points autres que factuels 
exemple: a) questionner sur la valeur d'une théorie I 

lent 
Spontané 

Absent 

1.8 Blaborent leur pensée 
développent leurs idées 
exemple: a) donner des précisions sur son opinion 

b) présenter le raisonnement par lequel on aboutit B sa prise 
de position 

b) questionner sur les conclusions d'une démonstration 1 1 1 

1.9 s'engagent activement dans une opération de pensée critique 
exercent une des capacités de la pensée critique 
exemple: a) identifier les arguments dans un texte 

1 

b) évaluer s'il y a un conflit d'intérêt chez un chercheur 

1.10 manifestent une attitude de la pensée critique 
montrent des dispositions la pensée critique 
exemple: a) considérer tous les choix possibles avant de prendre une 

décision 

b) mentionner des sources crédibles pour appuyer son point 
de vue 

Commentaires 

Cotation : Présent: décelé Suscité: par intervention Spontané: sans intervention Absent: non observé 
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Dans la phase interactive: 

CritBres d'appréciation 

Le professeur 
2.1 Introduit a une des opérations de pensée choisies 
fait connaitre les principales caractéristiques d'une opération de pensée 
apprise pour une premiere fois en classe 
exemple: introduire aux étapes du processus de résolution d'un probléme 
2.2 guide une pratique portant sur une des opérations de pensée 
dirige une application par les éldves de l'opération apprise, sur un m?me 
sujet d'&de que dans l'introduction 
exemple: guider la pratique de juger la crédibilité d'une source sur un 

rapport de recherche 

2.3 favorise le transfert des opérations de pensée 
fait pratiquer l'opération de penstie fréquemment et dans des contextes 
vafiés 
exemple: faire pratiquer souvent l'argumentation, oralement et par 

écrit, sur des écrits et des discours 

Performance (cotation) 
l I I 

Les élèves 
2.4 pratiquent une des opérations de pensée 
s'exercent d des operations de pensde 
exemple: analyser des arguments écrits 
2.5 appliquent de façon independante une des opérations de pensée 
exécutent une des opérations de pensée sur le meme type de données que 
Ion de l'introduction, sans 8tre guides par le professeur 
exemple: juger la crédibilitd des auteurs d'un rapport de recherche 

2.6 utilisent de façon autonome une des opérations de pensde 
choisissent eux-mdmes et utilisent une ou plusieurs opérations de pensée 
appropriées pour réaliser une tache donnée 
exemple: afin de modifier leurs comportements scolaires, choisir et 

utiliser l'analyse d'arguments, la présentation d'arguments et 
le processus de résolution de probldme 

Absent Présent 

Commentaires 

Suscite 

Cotation : Présent: observe Suscité: par intervention Spontané: sans intervention Absent: non observé 

Spontane 



Appendice A.3 

OBJECTIF 3: ENSEIGNER A PROPOS DE LA PENSÉE CRITIQUE 

Dans la phase interactive: 

Critéres d'apprdciation Performance (cotation) 

Les dleves 

Le professeur 
3.1 presente aux Bléves un modele de mdtacognition 
expose aux eléves une représentation simplifiee de la pensée métacognitive 
exemole: introduire B la connaissance et au contrôle de sa propre pende 
3.2 propose des exercices pour dQvelopper la metacognition 
soumet les éi&ves a un entrainement methodique pour ameliorer la pensée 
metacognitive 
exemple: faire décrire par les BIBves leur façon d'argumenter 

- - - - . - . - 

3.3 identifient l'opération de pensde qu'ils sont en train d'utiliser 
(niveau 1 de la metacognition) 
classifient le type de pensde qu'ils utilisent 
exemple: nommer et definir l'analyse d'arguments 
3.4 suivent les dtapes d'un plan articule pour une opération de pensée 
(niveau 2 de la mdtacognition) 
pratiquent chacune des phases d'une operation de pensee 
exemole: suivre les sept btapes du processus de résolution de 

problhmes 

3.5 decrivent comment ils sont en traln de penser 
(niveau 3 de la mdtacognition) 
reprbsentent, par écrit ou oralement, la mani&re dont ils procédent 
intellectuellement sur le moment 
exemple: decrire par quels criteres ils sont en train d'identifier les 

Biéments non pertinents dans une argumentation 

3.6 refléchissent aux façons les plus efficaces de penser 
(niveau 3 de la metacognition) 
examinent longuement des manieres plus efficientes d'exercer leur pensee 
exemole: considdrer avec soin l'usage du tableau synthése pour mieux 

presenter une argumentation ecrite 

Commentaires 

Cotation : PrBsent: observe Suscite: par intervention Spontand: sans intervention Absent: non observe 

Absent Présent 
Suscite Spontane 
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LES GUIDES D'ENTREVUE 

Guide d'entrevue # 1 

Introduction 

Je te remercie de participer par cette entrevue qui devrait durer environ 45 minutes. 

Dans ma recherche, j'essaie d'explorer comment les gens pensent, de quelle manihre ils réfl6chissent, et par cette 
connaissance d1am61iorer les façons d'enseigner. 

Je vais te poser des questions pour connaitre tes opinions, tes idbes et ta façon de fonctionner sur le plan de la pensbe. 

Je vais aussi t'interroger sur les cours et l'enseignement en gbnbral pour savoir dans quelle mesure tu penses qu'ils te 
font progresser intellectuellement. 

Sois bien à I'aise de dire ce que tu penses. II n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, chacun et chacune ayant 
sa maniére personnelle de fonctionner. 

S'il y a des questions auxquelles tu prdféres ne pas rbpondre, nous passerons simplement à la question suivante. 

1) J'almerais d'abord connattre tes idées et tes ooinions 

QU'EST-CE QUE C'EST POUR TOI PENSER 7 
Qu'est-ce que c'est pour toi bien penser? 
Quelle importance accordes-tu au fait de bien penser? 
Trouves-tu que les gens en gbnbral pensent bien? 
Quelles sont les qualitbs intellectuelles les plus importantes, selon toi? 
Quels sont les plus gros dbfauts, sur le plan intellectuel, selon toi? 
Penses-tu qu'il y a des diffbrences dans la façon de penser et d'aborder les sujets entre les gars et les filles au 
cbgep? Si oui, lesquelles? 

COMMENT PEUT-ON APPRENDRE A BIEN PENSER. SELON TOI 7 
Quelles sont les façons d'apprendre dans un cours qui te font le plus progresser intellectuellement? Cela concerne 
aussi bien ce qui se passe durant le cours qu'en dehors du cours. 
Quel serait un environnement favorable dans un collége pour dbvelopper sa pensbe? 
Quel est le rdle du professeur dans ton apprentissage à bien penser? 
Selon toi, quel genre de formation devrais-tu recevoir au collége? 
Est-ce que ce que tu apprends dans les cours te sert dans la vie? Si oui, as-tu des exemples? 
Dans la rbalitb actuelle, en ce qui concerne l'apprentissage A bien penser, comment vois-tu: 

a) le collége; 
b) les professeurs; 
c) les cours. 
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2) Je veux maintenant savoir comment t u  asirais dans certaines situations (simulations) 

(Sur la façon de penser et d'asir) 
Si un groupe d'individus affirme qu'il peut te fournir une vie parfaite, paisible et sans problhme, comment reagis-tu? 
Trouve-moi des arguments pour et contre la cigarette. 
Tu dois te choisir un travail, comment fonctionnes-tu? 
Tu as un achat important à faire, comme une auto. Comment prochdes-tu? 
Quand il y a deux positions sur un sujet, comment te fais-tu une idée personnelle? 
Quand tu as un gros problhme à regler (manque d'argent, problèmes personnels, difficultbs scolaires), comment t'y 
prends-tu pour le solutionner? 

(Sur l'enseianement) 
Tu es professeur-e dans un cégep et tu veux améliorer la façon de penser et de réfléchir de tes blèves. Comment 
agis-tu? 
Tu es professeur-e au coll6gial et tu veux Btudier et comprendre la manière de penser et de refléchir de tes alèves. 
Comment procddes-tu? 

3) Je voudrais maintenant t'interroqer sur ton fonctionnement habituel 

COMMENT DECRIRAIS-TU TON FONCTIONNEMENT INTELLECTUEL 7 
En gdndral 

De quelle rbalisation intellectuelle (récente ou non) es-tu le plus fier, fidre? 
Quelles qualites intellectuelles aimerais-tu le plus developper chez toi? 
Comment te decrirais-tu personnellement, en termes de qualites et défauts, sur le plan intellectuel? 
Est-ce qu'il t'arrive de penser A une manithe de procéder avant d'agir? Dans quelle(s) circonstance(s)? 
Sur quoi reflechis-tu longuement? 
Es-tu capable de bien 6couter un point de vue complètement oppose au tien? 
Lorsque tu lis ou bcoutes une affirmation, comment proc8des-tu pour I16valuer? 
Lorsque tu as un point de vue à defendre, comment agis-tu? As-tu des exemples? 

En classe 
Lorsque tu as un long travail de recherche à faire sur un sujet, comment fondionnes-tu? 
Lorsque tu assistes à un cours, comment se déroule ta pensbe? 

4) As-tu d'autres points dont t u  almerais parler? 

5) Rdsumd 

Conclusion 

Je te remercie beaucoup pour l'entrevue. 

Cela a &té interessant et cela devrait m'aider dans ma recherche. 

Notre bchange va rester confidentiel. Pour le déroulement de la recherche, j'aimerais mieux que tu n'en parles pas à 
d'autres. 

Nous aurons une autre rencontre vers la fin de la session, tel que convenu. 

Pour terminer. j'aimerais que tu remplisses cette feuille et que tu prennes l'enveloppe. 



Insîruments de collecte des donndes 

Feuille d'information et de consentement 

lnformatlon 

NOM (en lettres moulées): 

Nombre de sessions de cours suivies au cégep avant hiver 1995: 

Moyenne gdnérale au cégep à la session automne 1994: 

Moyenne gdnérale à la fin du secondaire: 

Mon projet actuel sur le plan de la carriére professionnelle est: 

Ma motivation actuelle à suivre les cours, en gdnéral, et le cours de psychologie en particulier 
est: 

Consentement 

Je, soussigné-e, consens à ce que le contenu de l'entrevue soit enregistré et utilise à des fins de recherche, pourvu que la 
confidentialitd et l'anonymat soient assurés. 

Je déclare, de plus, avoir reçu la somme de 10 S (dix dollars) en guise de compensation financihre pour le temps (environ 
une heure) consacré l'entrevue. 

Signature: 

Date: 
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Guide d'entrevue #2 

Introduction 

Je te remercie de participer A cette deuxiéme entrevue qui devrait durer une cinquantaine de minutes. 

Je vais te poser des questions supplémentaires pour compléter I'échange que nous avons eu il y a plusieurs semaines. 

Je vais te demander tes opinions et tes perceptions à propos de tes activités de pensée et au sujet du cours de 
psychologie que tu vas terminer bientbt. 

Sois bien é I'aise de répondre honngtement. 

Ce qui m'intéresse et m'aide vraiment pour la recherche, c'est ce que tu penses réellement, et non ce que tu devrais 
penser ou ce qui parait le mieux. 

D'accord? Commençons. 

1) A DTODOS de tes activités de pensée (développement de la pensée critique) 

As-tu I'impression d'avoir d6velopp6 ta pensée depuis le début de la session? 
Penses-tu t'etre amélioré-e dans ta manidre de penser? 
Si oui, sur quels aspects ou quelles dimensions? 

Est-ce que le cours de psychologie t'a aid6-e il mieux penser? 
Si oui, de quelle maniére? 

Est-ce que l'une des opérations de pensée suivantes s'est ambliorée? 
juger la crédibilité d'une source 
analyser des arguments 
présenter une position, une argumentation (oralement ou par écrit) 
résoudre un probléme en suivant des étapes 

Quelle opération parmi ces quatre est la plus importante, selon toi, et pourquoi? 
Quelle autre opération de pensée t'apparaît importante B développer, et pourquoi? 

Est-ce que le fait d'apprendre et de pratiquer ces 4 opbrations de pensée t'a aide-e pour d'autres cours? 
pour ta vie personnelle? 

De quelle rbalisation es-tu le plus fierlfiere dans le cours? dans la session? 

Réfléchis-tu plus B ta façon de penser qu'au début de la session? 
Vois-tu la pensée d'une façon différente maintenant? 

Quelles sont les attitudes de la pensée les plus importantes B développer, selon toi? 
Y a-t-il un aspect particulier que tu aimerais améliorer dans ta maniere de penser? 

As-tu d'autres commentaires? 



Instruments de collecte des données 

2) Au suiet de la strathie d'enselanement (axee sur le developpement de la pensee critique) 

As-tu eu l'impression que, dans le cours, on cherchait A mettre l'accent sur la pensde? 
[Comment vois-tu cela? Qu'en penses-tu? Trowes-tu cela important?] 

Que retiens-tu du contenu du cours de psychologie? 
Trouves-tu qu'il vaut mieux 'couvrir' plus de contenu moins en profondeur ou moins de contenu plus en profondeun 

Y a-t-il un exercice en classe qui t'a fait particuliérement apprendre? 
Y a-1-il un travail qui t'a fait particuliérement apprendre? 

As-tu trowd utiles les descriptions des quatre operations de pensde? 
juger la crddibilitd d'une source; 
analyser des arguments; 
prdsenter une position, une argumentation; 
rdsoudre un probldme en suivant des dtapes 

As-tu appris ou pratique une ou plusieurs de ces operations dans un autre cours? 
As-tu trowd utiles les travaux (et les exercices en classe) portant sur ces opdrations? 

Par quoi penses-tu avoir le moins appris? 

Quand peux-tu dire '[ai appris'? 
Selon toi, quelles sont les conditions dans un cours pour parvenir B cette conviction d'avoir rdellement appris? 

Quel serait le cours iddal pour toi? 

As-tu d'autres commentaires? 

3) As-tu d'autres win ts  dont tu aimerais parler? 

Conclusion 

Je te remercie beaucoup pour l'entrevue. 

Cela a dl6 intéressant et devrait m'aider dans ma recherche. 

Notre dchange va rester confidentiel. 

Je te souhaite une bonne fin de session. 

Pour terminer. j'aimerais que tu signes la feuille et que tu prennes l'enveloppe. 
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Consentement 

Je, soussignb-e, consens il ce que le contenu de I'entrevue soit enregistre et utllisb à des fins de recherche, pourvu que la 
confidentialit6 et l'anonymat soient assur6s. 

Je ddclare, de plus, avoir reçu la somme de 10 $ (dix dollars) en guise de compensation financière pour le temps (environ 
une heure) consacré à l'entrevue. 

Signature: 

Date: 
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CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES DU CORNELL CRITICAL 

THINKING TEST (NIVEAU Z) 

Ennis, Millman et Tomko (1985) rapportent un coefficient de fidélité entre .50 et -77 pour le test. Ces auteurs 

abordent le sujet de la validitb du test dans le manuel d'utilisation; la pertinence du contenu du test est discutée et la 

recherche empirique sur le test est rapportée, incluant les corrélations avec d'autres variables, les analyses factorielles 

des résultats aux tests et les résultats des études expérimentales sur la pensbe critique. 

Norris (1986) émet des reserves sur certaines sections du test, trop courtes selon lui pour bien Bvaluer la 

capacité visbe; par exemple, une section a seulement quatre items. A cause du risque d'arriver à des conclusions 

injustifiées dans ces sections, l'auteur recommande d'interpréter avec prudence les résultats provenant de ces sections. 

Le test de pensée critique Cornell, niveau 2, a été traduit par Danièle Meloche, révisé par Odile Germain, dans le 

cadre d'une recherche de Louise Guilbert, professeure au Département de didactique a l'université Laval. Le temps 

alloué pour la passation du test est de 90 minutes. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

pour la participation 8 la recherche menee par Jacques Boisvert 
dans le cadre du cours Introduction B la ~s~cho loa ie  

suivi & la session Hiver-95 au cegep SaintJean-sur-Richelieu 

Tous les Btudiants et les Rtudiantes de votre groupe-classe sont invites à participer 8 une recherche en dducation 

dont l'objectif principal est d'explorer dans quelle mesure certaines habiletes de pensée se developpent au cours de la 

session. 

Les avantages escomptRs sont la possibilite d'amdliorer votre maniére de penser et d'acqukrir une connaissance 

plus prRcise de votre fonctionnement intellectuel. Une telle demarche peut de plus enrichir votre cours d'introduction à la 

psychologie. L'inconvénient prévisible provient de I'accumulation de donnees pour la recherche, pouvant susciter 8 

l'occasion une impression de lourdeur. Toutefois, les avantages devraient surpasser largement les inconvénients. 

La cueillette de données s'echelonnera tout au long de la session et s'effectuera de plusieurs façons. 

L'observation de la classe sera différée par le moyen de l'enregistrement videographique; plut& que de faire appel h des 

observateurs en classe, qui risqueraient de perturber le cours, les periodes d'enseignement seront filmees. Les 

documents que vous produirez seront analyses, aussi bien les travaux et examens réalisés pour votre évaluation que les 

réponses 8 un test ou 8 un questionnaire. Des entrevues avec quelques Bléves sont prévues au cours de la session; 

comme cela exige une disponibilité en dehors des heures de cours, la participation de ces élèves sera remunéree. Le 

processus de la recherche devrait se poursuivre sans perturber de façon importante le déroulement du cours. 

Pour prbserver le caractere confidentiel des donnees, seuls le chercheur et les personnes impliquees dans la 

recherche auront accés aux donnees. L'anonymat sera par ailleurs assuré en substituant un code, connu seulement du 

chercheur, au nom apparaissant sur les divers documents Acrits. Lors de la diffusion des résultats, aucun nom d'blhve 

n'apparaltra au rapport de recherche. Les informations sur cassettes audio et vide0 seront détruites au moment oii les 

objectifs de la recherche auront Rté atteints. 
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II est bien entendu que les sujets peuvent obtenir, il tout moment auprès du chercheur, des informations 

suppl6mentaires concernant la recherche. Soyez assurés que votre participation sera grandement appréciée. 

Ayant pris connaissance des informations qui précédent, je consens à participer à la recherche à titre de sujet. 

NOM (en lettres moulées): 

Signature: 

Date: 
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QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 

QUESTIONNAIRE SUR LE COURS D'INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE 

Nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec le plus d'application possible. 

Vos réponses, vos commentaires et vos suggestions seront très utiles pour orienter et ambliorer le cours d'Introduction 3 
la psychologie. 

Veuillez répondre le plus clairement et le plus honnetement possible. 

Si vous manquez d'espace pour certaines réponses, continuez au verso. 

Nous vous remercions de votre collaboration qui est très apprécibe. 

Contenu du cours 

Par rapport aux th8mes suivants abordbs dans le cours de psychologie, j'ai I'impression d'avoir appris: 

1. Les méthodes de recherche 

2. L'apprentissage 

3. Les théories de la personnalité 

4. La gestion du stress 

5. Les btats de conscience 

6. L'intelligence 

7. Les tests psychologiques 

8. La perception sociale 

A 
Peu 

B 
Moyennement 

B 
Beaucoup 

C 

Commentaires 
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Operations de pensée 

Concernant les quatre operations qui ont ét6 decrites et pratiquees au cours de la session, indiquez pour chacune le 
niveau d'habileté que vous croyez avoir atteint: 

9. Juger la crddibilitd d'une source 

10. Analyser des arguments 

11. Prdsenter une position par une argumentation 
orale ou dcrite 

12. Suivre les dtapes du processus de r6solution d'un 
probldme 

A B 
Niveau faible Niveau moyen 

A B 

A B 

A B 

C 
Niveau dlevd 

C 

13. Dans quel (s) cours avez-vous d6jA appris ou pratique une ou plusieurs de ces quatre operations de pensee? 

14. Quelle(s) opération(s) de penshe (s'il y a lieu)? 

- 

15. Quelle est l'utilité de ces quatre op6rations de pende pour d'autres cours? 

16. Quelle est l'utilité de ces quatre opérations de penske pour votre vie personnelle? 

17. Laquelle de ces quatre operations de pensde vous apparait la plus utile et pourquoi? 



Insîruments de collecte des donndes 

Stratéaie d'enseicinement 

Au sujet des techniques et des moyens pédagogiques utilisés en classe afin de présenter le contenu et d'atteindre les 

objectifs du cours, 6valuez votre intér8t pour: 

18. Le travail d'kquipe 

19. Les deux laboratoires 

20. La présentation des quatre opérations de pensde 

21. Le débat sur les thdories de la personnalit6 

22. L'exercice de r6solution de probléme 

23. Les exposés du professeur 

24. Les extraits videos 

25. La lecture du volume 

26. Le recueil de textes 

27. Les interventions des Aldves 

A 
Faible 

A 

B 
Moyen 

B 

Commentaires: 

Concernant plus spkcifiquement les travaux et les examens (prkparation et redaction), kvaluez dans quelle mesure vous 
avez approfondi vos connaissances par: 

28. Examen # 1 

29. Examen # 2 

30. Journal de bord # 1 

A 
Peu 

A 

A 

A 

B C 
Moyennement Beaucoup 

B C 

B C 

B C 

31. Journal de bord # 2 A B C 

32. Analyse et critique d'un essai 

33. Essai critique 

Commentaires: 
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Avez-vous l'impression d'avoir eu assez d'occasions dans le cours pour. 

34. Communiquer vos pensées et vos opinions 
oralement en classe 

35. Communiquer vos pensées et vos opinions par 
écrit 

36. DAvelopper votre capacité de penser 

37. RAiiéchir B votre manidre de penser 

A 
Peu 

A 

B 
Moyennement 

B 

C 
Beaucoup 

C 

Commentaires: 

Cours axé sur le développement de la pensée 

38. Le cours Introduction $I la ~svcholoqie visait à aborder une partie du contenu sous l'angle des quatre opbrations de 

pensée présentées en classe. Quelle est votre appréciation personnelle de cette approche? (notamment en termes de 

motivation, de défi intellectuel, de clarté, d'approfondissement) 

39. Avez-vous I'impression que ce cours axe sur le développement de la pensee vous a fait progresser sur le plan 

intellectuel? Commentez votre réponse. 

40. Quelles améliorations (ajouts, retraits, modifications) apporteriez-vous au cours lntroduction $I la ~svcholoaie, en 

tenant compte de l'objectif de développer la pensée? 



Instruments de collecte des donndes 

41. Comment réagissez-vous au fait d'avoir participé A une recherche pédagogique dans le cadre d'un cours 

(indiffdrence? intér&t? dérangé-e ou non par la caméra? etc.)? 

42. Ce que jeai appris de plus important dans le cours est: 

Commentaires qbnbraux 

Utilisez l'espace qui suit pour formuler n'importe quel commentaire que vous aimeriez faire au sujet du cours Introduction 

la ~svcholooie que vous avez suivi. 

Attention: révisez l'ensemble du questionnaire afin de vous assurer d'avoir répondu à toutes les questions. 

Encore une fois, merci pour votre participation ! 
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ENTREVUE DE GROUPE 

Obiectif 

Connaitre la perception de l'ensemble de la classe, en fin de session, B propos du cours Introduction 8 la ~svcholoaie 

dont l'enseignement était axe sur le développement de la pensée critique. 

Questions 

1) Globalement, avez-vous l'impression d'avoir appris adéquatement les notions de base en psychologie? Commentez. 

bridvement. 

2) Dans l'ensemble, croyez-vous avoir progresse sur le plan de la pensée? Précisez. 

3) Trouvez-vous que c'est une bonne idée d'avoir abord6 une partie du contenu du cours sous l'angle des quatre 

opbrations de pensée prdsentees en classe? Commentez brihvement. 

4) Les moyens pédagogiques vous ont-ils paru appropriés? Précisez. 

5) Ce que je retiens de plus important dans le cours est ..................................................... (chacun complète la phrase). 

6) Y a-1-il d'autres commentaires? 
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Remerciements 

Je profite de l'occasion pour vous remercier trés sincdrement d'avoir participé à cette recherche pédagogique. 

Non seulement vous avez consenti par écrit à VOUS intégrer à la recherche, mais vous avez aussi ét6 des participantes et 

des participants actifs et coopératifs. 

J'étais un peu inquiet avant de commencer la session: à quel genre de groupe aurais-je à enseigner dans le 

cadre de ma recherche? Dés la premidre rencontre, j'ai su que j'étais 'bien tombé' comme on dit: vous m'avez tout de 

suite donné l'impression d'éléves intelligents, plutet motivés et apparemment capables de fonctionner à I'interieur d'une 

demarche un peu dérangeante. 

Soyez certaines et certains que j'ai apprecie votre compréhension, ainsi que votre patience à certains moments, 

en particulier lorsque mes manipulations laborieuses de la caméra accaparaient une bonne partie de mon attention. II est 

bien entendu que je ne manquerai pas de souligner votre participation, en tant que groupe, dans mon rapport de 

recherche. 

Dans ce long mais captivant processus de recherche, il me reste i3 décrire, analyser et interpréter les données 

amass6es tout au long de la session: cela necessitera un travail de plusieurs mois au bout duquel des hypothéses et des 

recommandations seront dégagées. Suivront la redaction finale du rapport de recherche et sa diffusion au debut de 

l'année 1996. 

Pour reprendre le jargon de la recherche, vous avez 616 mes informateurs et mes informatrices par vos 

comportements, vos Bcrits et vos paroles. Mon travail consiste maintenant d en dégager du sens. 

Par votre collaboration et votre flexibilité, vous avez facilité le déroulement de ma recherche. Pour tout cela, je 

vous suis reconnaissant. 
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~ L ~ M E N T S  DE LA STRATÉGIE D'ENSEIGNEMENT 
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Éidments de la  stratégie d 'enseignentent 

APPENDICE B. 1 

ATELIER : PRESENTER UNE POSITION 

Objectif: 

Prendre position en faveur d'une des trois grandes thbories de la personnalitb (psychodynamique, behavioriste, 

humaniste), en justifiant votre position par des arguments. 

Orientation g6nérale: 

Quelle grande thborie de la personnalité vous apparaît la plus adbquate pour rendre compte de la personnalité? 

Dans votre recherche des raisons, laissez-vous guider par quelques aspects (notamment la valeur explicative, I'utilitb, la 

clartb, les fondements empiriques, et le rapprochement avec vos valeurs personnelles). 

Faites ressortir I'adequacitb de la thborie de la personnalitb choisie, en presentant plusieurs raisons importantes. Soyez 

prets et pretes à concéder (accepter des objections, mais en minimisant leur portbe et en montrant qu'elles n'&branlent 

pas votre prise de position) ou à rbfuter (rejeter les objections en montrant qu'elles manquent de pertinence ou de 

crbdibilitb). 

Faites ressortir radequacitb moindre des deux autres thbories de la personnalité, en donnant les raisons principales. 

Procédure: 

Travail d'bauipe: 

a) Former deux bquipes d'environ quatre personnes pour chacune des trois thbories. 

b) Répartir les des :  animation, secretariat, representation (2). 

c) Se préparer au débat, en se reférant aux critères présentes sur la feuille distribuée et aux pistes gbnerales 

mentionnbes ci-haut. L'élbve charge de ranimation a la responsabilitb du fonctionnement de l'équipe, en particulier celle 

de rbaliser la tache demandbe dans le temps disponible. 

d) Le ou la secrbtaire indique sur une feuille les noms et les rôles des Aléves formant l'équipe, la position et les raisons 

principales. 

e) Chacun des deux bléves qui reprbsente I'bquipe choisit celle des deux autres thbories B laquelle il sera confrontb. 
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Débat: - 
Le débat se déroule en trois parties: 

1- La théorie behavioriste confrontée à la théorie psychodynamique 

2- La théorie behavioriste confrontée à la théorie humaniste 

3- La thdorie psychodynamique confrontée à la théorie humaniste 

Chacune des trois parties comprend les phases suivantes: 

- L'équipe A (éieve a) présente sa position (environ 1 minute) 

- L'Bquipe B (éleve a) présente sa position (environ 1 minute) 

- L'bquipe A (éléve b) compléte sa position (environ 1 minute) 

- L'bquipe B (éléve b) compléte sa position (environ 1 minute) 

- L'équipe A (éléves a et b) replique à I'équipe B (environ 1 minute) 

- L'équipe B (AIBves a et b) réplique à I'équipe A (environ 1 minute) 

- Confrontation libre entre i'équipe A et l'équipe B (entre 2 et 4 minutes) 



~léments de la stratégie d'enseignement 

- -  - 

APPENDICE 8.2 

ESSAI CRITIQUE 

Obiectifs 

Rdflechir d ce qu'apporte la psychologie au mieux-vivre des &es humains. 

Presenter une position par une argumentation bcrite. 

Valeur - 
10 points 

Lonqueur 

600 mots au total, soit 500 mots pour la presentation de votre position et 100 mots pour la reflexion sur votre ddmarche 

intellectuelle (variation possible de 10% en plus ou en moins). 

Remise 

le jeudi 11 mai 

Procedure 

Introduction 

Selon Vital Gadbois (ccrire avec compdtence au coJbgia1, La lignee, 1994), l'essai critique se presente comme un 

ensemble d'arguments, donc une argumentation, visant A convaincre de la vraisemblance de son point de vue sur le 

sujet. L'essai critique porte sur un sujet de réflexion qui pose probléme. L'essai critique est argumente de manière A 

convaincre le lecteur que son auteur a raison. 

La psychologie, definie comme l'6tude scientifique du comportement humain et animal, vise A decrire, comprendre, 

prbvoir et modifier le comportement. Selon Coon, l'auteur de votre volume, le but ultime de la psychologie est d'amasser 

des connaissances au profit de I'humanite entiére. D'un autre c6té, certains critiques considèrent la psychologie comme 

peu utile, car reprenant A son compte ce que suggere le simple bon sens, et mëme nuisible lorsqu'ils considèrent 

certaines thdories psychologiques qui leur apparaissent aller ZI l'encontre du sens commun. Ces affirmations reflètent 

deux positions extremes sur la valeur de la psychologie: quelle position correspond a la vdtre? 

Compte tenu de ce que vous connaissez maintenant de la psychologie, et en vous référant aux différents thémes abordés 

en classe et dans votre volume. dites si oui ou non la psychologie est utile et profitable aux &es humains. Votre position 

doit s'appuyer sur au moins trois arguments principaux. 
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Description du travail 

1) Prasentez votre position par une argumentation ecrite qui remplit les six cléments presentbs en classe (environ 500 

mots). 

En ce qui concerne le premier BIBment, 'tenir compte d'un auditoire particulier', pour les besoins du travail l'ensemble 

particulier de personnes A qui s'adresse la communication correspond B un groupeclasse qui termine son secondaire 4. 

Dans la mesure du possible, appuyez votre position par au moins une source crédible (autre que votre volume). 

Les critères de correction portent sur le contenu (notamment la precision) et les six étapes du processus. Notez que vous 

6tes Bvalu6s sur la force et la pertinence de vos arguments et non sur votre position elle-meme. 

2) Rdflexion sur votre demarche intellectuelle (environ 100 mots): 

a) dbcrivez les principales difficultds 6prouvBes dans la presentation de votre position et les causes probables de ces 

difficultBs; 

b) quelle Btape avez-vous le mieux rdussie, selon vous, et pourquoi?; 

c) comment pourriez-vous modifier le processus de 'presenter une position par une argumentation &riteg, tel que 

pr6sentB en six &tapes, afin d'en amBliorer I'efficacite? 

Presentation 

Selon retape 4 du Guide méthodoloaiaue. 

II est obligatoire de remettre un texte dactylographie ou imprime. 

Français 

Pdnalitd: .1 par faute d'orthographe, B partir de la 4idme faute, jusqueA un maximum de 1.5 points. 

Bon travail I 
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