
See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	http://www.researchgate.net/publication/249315341

Les	différentes	catégories	de	conceptualisation
de	la	pensée	critique	en	éducation	et	en
formation

ARTICLE	·	JANUARY	2012

DOWNLOADS

58

VIEWS

126

2	AUTHORS,	INCLUDING:

Georges	Kpazaï

Laurentian	University

18	PUBLICATIONS			3	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Available	from:	Georges	Kpazaï

Retrieved	on:	03	July	2015



ISSN: 1453-0775 

ANALELE STDNTIFICE, , 

ALE 
UNIVERSrrATII "ALEXANDRU lOAN CUZN' 

DINIASI, 
(SERIE NOUA) 

rA. ,,'-" ~ : ~ 

",:.'" :: . 
.,, 1,1. .•n:. 
~ ( t C 
.. .... . . . ':'I": ... 


STIINTELE
, , 

EDUCATIEI
, 

TOM XVI / 2012 

.. , . 

/ 
Editura Universitatii ,,Alexandru loan Cuza" la§i 



COLEGIUL DE REDACTIE 

REDACTOR-~EF 

Teodor Cozma 

REDACTORI 

Carmen Cretu 
Constantin Cuco~ 

Alois Ghergut 
Thierry Karsenti 

Yves Lenoir 
Mariana Momanu 

Constantin Petro\'ici 
Anatoli Rakhkochkine 

SECRETAR DE REDACTIE 
Nicoleta-Laura Popa 

Universitatea "Alexandru loan Cuza", la~i 

Universitatea "Alexandru loan Cuza", la~i 
Universitatea "Alexandru loan Cuza", la~i 
Universitatea "Alexandru loan Cuza", la~i 
Universitatea din Montreal 
Universitatea din Sherbrooke 
Universitatea "Alexandru loan Cuza", la~i 
Universitatea "Alexandru loan Cuza", la~i 
Universitatea din Leipzig 

Universitatea "Alexandru loan Cuza", la~i 

TEHNOREDACTOR: ing. Cristina-Ioana Hura 

,. 

/ 



Analele Sliintifice ale Universil~tii "Alexandru loan Cuza" - Sect. Slii~ele Educatiei, vol. XVI/2012 

CONTENTS 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) TRlCENTENARY 

Annie Barthelemy - Jean-Jacques Rousseau: Errance et identite. 
Parcours adolescents dans les confessions et vicissitudes de I 'amour 
de soi dans I 'Emile................. .. .................... .. . . ........ . ......... ... 5 

Dorina Salavastru - Jean-Jacques Rousseau - Forerunner ofExperiential 
Learning Theory....... . . .. ....................... .. ..................... ....... ... 19 

TEACHING, LEARNING AND DIDACTICS 
Georges Kpazai, Attikleme Kossivi - Les differentes categories de 

conceptualisation de la pensee critique en education et enformation .. ... 31 
Mariana Momanu - The Role of Context in Didactic Knowledge 

Building: An Epistemological Approach ................ .. .............. ............... ... 45 
Maria-Nicoleta Turiiuc, Oana Danila - Fear of Failure, Need for 

Achievement and Needfor Affiliation at Romanian College Students ...... 57 
Genoveva-Aurelia Farca~ - Aspects of the Autonomy-Oriented Education 

in the Context ofContemporary Education ......... .. ... .. .............. ............. ... 69 
Souba Elandoulsi - EfJets de l'expertise en gymnastique et de l'experience 

d'enseignement sur Ie style d'intervention en education physique: Ie 
cas de trois enseignants tunisiens................ ............................ ... 81 

Elena Seghedin, Livia Ostafe, Ionut Onose - The Impact of Progressive 
Development Program over the Degree of Professional Satisfaction. 
Physical Education and Sports Teachers Case................................ 101 

Romulus-Catalin Damaceanu Using Agent-Based Simulation 
Methodology for Teaching Economics...................................... ... 115 

EDUCA TlONAL POLICIES 
Adriana Nicu - How do Romanian Teachers See {he Educational Policies .. . 123 
Cannen-Valeria Chervase - Some Aspects Regarding the European 

Legislative Framework of the Teaching and Managerial Professions ,. 
in Pre-University Education ......................................................... ~ ... i .... .. ( 137 

DIVERSITY AND EDUCATION 

Alois Ghergut - Diagnosis and Intervention for People with Special 
Needs ............................... ... ...................... .. ....................... .. 149 

Nicoleta-Laura Popa - Educational Support for ehildren with a 
Migration Background: A Policy Analysis ................... ................ . 161 

EVOCATION 

Adrian Neculau - Le Professeur Stefan Barsanescu. Evocation ..... . ...... '" 173 



Analele Stiinlifice ale UniversitApi "Alexandru loan Cuza" - Sect. Stiin\ele Educapei, vol. XVT/2012 

TEACHING, LEARNING AND DIDACTICS 

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE CONCEPTUALISATION 

DE LA PENSEE CRITIQUE EN EDUCATION ET EN 


FORMATION 


GEORGES KPAZAI1
, ATTIKLEME KOSSIVI2 

Resume 
Le present article examine les differentes categorisations des conceptions de la 

pensee critique telles qu'elles sont vehiculees dans Ie domaine de I'education et de 
la formation. A partir d'une analyse de contenu de differents articles scientifiques et 
travaux en education et en formation, les auteurs deduisent qu'ils existent trois 
grandes categories conceptuelles de la pensee critique. Celles-ci sont presentees et 
discutees. 

Mots des: Pensee critique, conceptions, enseignement 

Introduction 

Face a la complexite d'une societe du savoir dans laquel\e nous no us trouvons 
aujourd'hui, la mise en place de dispositifs didactico-pedagogiques favorisant 
l'autonomie, I'adaptation constante et la recherche d'une education permanente 
tout au long de la vie s'impose (UNESCO, 2009). Ainsi, la plupart des curriculums 
d'education et de formation invitent les enseignantes et les enseignants aopter pour 
une education cognitive des apprenantes et des apprenants (Durand, 1998; Howe, 
2004; Ku, 2009). Dans cette foulee, la formation ala pensee critique est presentee it 
la fois comme un objectif educationnel prioritaire et une competence adevelopper 
par toutes les enseignantes et tous les enseignants quelles que soient les disciplines 
qu'ils enseignent (Belanger, 2008; Bucy, 2007; Gagnon, 2010; Ministere de . " 
I'Education de la Colombie Britannique, 2002; Ministere de I'Education de La 
Nouvelle Ulande, 2005; Ministere de I'Education, des Loisirs et duo ·Sport du 

1 Professeur agrege a I'Ecole des Sciences de !' Activite Physique de I'Universite 
Laurentienne (Canada). gkpazai@lallrentienne,ca ' 
Z Maitre Assistant a!,Institut National de la Jeunesse, de !'Education,P'hysique et des Sports 
(INJEPS) - Universite d' Abomey-Calavi (RepubJique du Benin). attiklemkossivi@yahooJr 
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Quebec, 2001; 2004; UNESCO, 2009). Son utilisation ameliore les habiletes 
d'apprentissage des apprenants (Paul et Elder, 2004; UNESCO, 2009) et une 
meilieure comprehension et vision des phenomenes complexes (Delors, 1996; 
Kpazai, Daniel et Kossivi, 2011). Or, si les institutions educatives invitent 
fortement Ie developpement de la pensee critique des apprenantes et des 
apprenants, alors les fonnateurs et les fonnatrices doivent, tout au moins, avoir une 
conception claire, unanime et facilement operationnalisable de la pensee critique. 
Ce qui faciliterait la conceptualisation et la mise en place, par ces derniers, d'un 
ensemble de dispositifs didactico-pedagogiques pour construire, developper et 
evaluer la pensee critique chez les apprenantes et apprenants. Toutefois, 
l'observation attentive de la litterature specialisee revele que s' il existe une 
unanimite sur I'importance de la pensee critique dans et pour I'education et la 
fonnation, il n'y a cependant pas de consensus sur sa nature et ses composantes. 
Ainsi, chaque domaine de connaissance entreprend des investigations pour mieux 
la comprendre, la definir en vue de la developper chez les eieves et etudiants. Cette 
demarche de "capture" de la notion de pensee critique par les savants des domaines 
de I' education et de la fonnation fait qu'on rencontre une quantite impressionnante 
de conceptions de la pensee critique dans la litterature du monde de }'education 
(Guilbert, 1990); conceptions tantot divergentes, tantot convergentes les unes avec 
les autres (Daniel, Lafortune, Pallascio, Splitter, Slade & Garza, 2005; Paliascio, 
Daniel & Lafortune, 2004; Gagnon, 2010, Pithers & Soden, 2000) . 

Ces multiples definitions et conceptions de la pensee critique peuvent etre, a 
l'etat actuel de la recherche sur cette thematique, classees en trois grandes 
categories, et ce, en fonction des domaines de connaissances. Le but du present 
article est de presenter ces grandes categories conceptuelles de la pensee critique 
te'lles qu' elles apparaissent dans la litterature en education et en fonnation . Nous 
les classons au nombre de trois : I) les conceptions philosophiques, 2) les 
conceptions psychologiques et 3) les conceptions psychopedagogiques . 

1. Les conceptions philosoph iques de fa pensee critique 

Par-dela les sophistes qui enseignaient a penser, Socrate rut Ie premier a cerner , , . 
la pensee comme telle et a ne plus la fonner en fonction des lois qu'elle pennet de 
saisir mais aussi et surtout du bien commun. Platon s'en inspire et la clefinit comme 
une conversation avec soi-meme sur ce qui est eventuellement I'objet d'un examen. 
Penser, c"est se parler, non avec la voix, mais silencieusement ,avec soi-meme 
(Theetete, 18ge-190a). C'est s' instruire, en posant des questions .s:n vUe d 'obtenir 

.. . ,/ 
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des reponses sur des objets importants (Republique, 599d). Ainsi, la pensee devient 
rigoureuse en meme temps que morale e~ orientee vers des enjeux sociaux 
centraux. Elle est reflechie. En ce sens, les philosophes ont pu etre les premiers a 
s'interesser a la pensee critique. Ils sont, par consequent, ai'origine de plusieurs 
conceptions et definitions de ce concept. De fayon generale, quoique les principales 
conceptions des pbilosopbes prennent racine dans les ecrits de Socrates, Platon et 
Aristote (Daniel et al. 2005), e\les sont aujourd'hui representees par les travaux des 
philosophes que Johnson (1992) qualifie des cinq grands philosophes dans Ie 
domaine de la pensee critique. Ce sont: Ennis (1962, 1993), Lipman (1988, 1991, 
1995, 2006), McPeck (1981, 1991), Paul (1990, 1992, 1993) et Siegel (1988). Les 
conceptions philosophiques de la pensee critique presentent cette forme de pensee 
comme une forme d'intelligence, ou comme une logique argumentative forme lie 
ou informelle, ou encore comme une capacite intellectuelle deployee par tout 
individu qui a Ie souci de verifier minutieusement les points forts et faibles d' un 
discours argumentatif ou les resultats d'une activite pens ante (Guilbert, 1990). Les 
penseurs dans Ie domaine de la philo sophie associent les habiletes de la pensee 
critique aux habiletes d'analyse des arguments ou de raisonnement logique et 
s'interessent au produit fmal de la pensee critique. 

John Dewey, sur iequel certains des travaux sur la pensee critique des 
philosophes s'appuient, utilisait au debut du vingtieme siec\e, dans How we think 
(1933; reedition), I' expression de pensee reflexive en opposition a une forme de 
pen see mecanique et spontanee. Pour lui , la pensee spontanee apparait quand un 
individu accepte d'etablir une opinion sans essayer d'en etablir la base et sans 
essayer de chercher les raisons qui I'appuient. A contrario, la pensee reflexive ou 
critique est consideree comme Ie resultat d'un examen minutieux, proionge, precis, 
d'une croyance donnee ou d'une forme hypothetique de connaissances; examen 
effectue a la lurniere des arguments qui appuient celles-ci et des conclusions 
auxquelles e1les aboutissent. 

Robert Ennis (1962, 1989, 1993), un des precurseurs dont les travaux sur la 
pensee critique sont incontournables, associe la pensee critique au raisonnement 
logique et a la pensee creative. Apres avoir etabli une liste de douze aspects sous 
iesquels il est possible de regarder la pensee critique, aspects qui inc\uent, entre 
autres, la capacite d'anaiyse, d'argumentation, de reconnaissance des aIJlbiguH~s~ . 
d'identification des contradictions et qui soot par ailleurs considerees ~,comme des 
fondements (pure skills), cet auteur presente la pen see critique comme la fayon ' 
correcte de juger des propositions ou des assertions. Ainsi, la ,pensee critique est 
cette forme de pensee qui fait qu 'une personne croit (ou ne crojt pas) aune certaine 

/ 



CEORGES KPAZAr, A TTIKLEME KOSSIVI . 

chose, non it cause d'elle-meme, mais parce qu'une autre chose en temoigne, en est 
l'evidence ou la preuve, et est la base de la croyance. La pensee critique, ici, fait 
dorenavant intervenir un point de vue en tiers dllment constitue et au principe 
d ' une perspective formelle dans I'examen de to ute chose. De plus, penser de fac;:on 
critique, pour Ennis, c'est faire appel a des habiletes de pensee superieures telles 
que comparer, classifier, prioriser, tirer des conclusions, determiner des relations de 
causalite, evaluer. Enfin, si la premiere conception de la pen see critique selon 
Ennis (1962) ne comportait que les habiletes cognitives ou les habiletes de pensee, 
l'auteur en 1993 va incorporer les attitudes ou les dispositions dans sa conception 
de la pensee critique. Ces dispositions reliees a la pensee critique sont au nombre 
de quatorze dont quelques une sont: I) Cbercher un enonce claire d'un probleme, 
2) chercher des raisons, 3) chercher aetre bien infonne, 4) chercher autiliser et it 
mentionner des sources cn!dibles, 5) chercher a tenir compte de la situation 
globale, 6) chercber aetre sensible aux sentiments, au niveau de connaissance et au 
degre de complexite. 

Si la conception de la pen see critique selon Ennis peut etre consideree comme 
une forme de logique formelle, McPeck (1981, 1991), un des grands philosophes, 
se detache de cette perspective pour considerer la pensee critique comme une 
forme de logique informelle. C'est ainsi que pour lui, la pensee critique peut se 
definir comme "I'habilete et la propension a s ' engager dans une activite avec 
scepticisme rdlexif' (McPeck, 1981, p. 81). Le scepticisme rdlexif, pour McPeck 
(1981), vise a etablir les veri tables raisons de diverses croyances, lesquelles 
raisons, considerees adequates, sont dependantes des normes epistemologiques 
relatives aune science et propres au domaine de cette science en question. Ainsi, 
pour McPeck (1981), la pensee critique ne saurait etre identique d ' un domaine aun 
autre et ne constituerait pas un ensemble unique d 'habiletes generales transferables. 
La pensee critique s'exercera mieux chez une personne en autant que cette demiere 
detienne des connaissances approfondies dans Ie domaine sur lequel elle rdlechit. 

Pour Siegel (1988), Ie penseur critique est un individu qui peut agir, evaluer des 
affirmations et poser des jugements sur la base de raisons, et qui comprend et se 
confonne aux principes guidant l'evaluation de la force de ces raisons. Ainsi , la 
pen see critique est presentee, par cet auteur, comme une capacite et une disposition 
a agir et ajuger sur la base de raisons en fonction de principes glli sont appliques' 
avec coherence . Selon Boisvert (1999), la conception Siegelienne ck la pensee 
critique souligne la necessite de la presence de deux elements interrelies chez 
l'individu penseur critique: 1) une rationalite consciente et 2) un esprit ou une 
attitude critique. En effet, pour Siegel (1988), l' exercice d 'une pensee critique 

'. 
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exige d'un individu non seulement \a maitrise et la capacite d'evaluer 
adequatement les raisons de son jugement ou de ses actions, mais il est aussi 
indispensable qu'il manifeste prealablement un certain nombre d'attitudes, 
d'habitudes de pensee et de traits de caractere Ie predisposant. 

Paul (1992) souligne que la pensee critique est une pensee disciplinee qui se 
guide elle-meme et qui represente la perfection de la pensee appropriee aun certain 
mode ou domaine de la pensee. L'auteur propose, en fait, deux sens au concept de 
pensee critique: 1) Un sens faible (weak), dans lequel plusieurs predispositions sont 
mises en contribution pour detecter les erreurs de raisonnement dans une 
perspective egocentrique, car ne servant que les inten!ts d'un individu ou d'un 
groupe particulier et 2) un sens fort (strong), dans lequel un probleme est examine 
objectivement sous des angles varies en tenant compte a la fois de tous les objets 
en cause et des interets d'une diversite de personnes dans une perspective 
sociocentrique, et ou, de plus, sont integres aux habiletes de pensee critique, les 
valeurs de verite, de rationalite, d'autonomie et de connaissance personnelle. 

Enfm, pour Lipman (1995, 2006), la pensee critique est cette forme de pen see 
qui aide un individu a poser un bon jugement. Elle est gouvernee par des criteres, 
sensible a un contexte et autocorrectrice. La pen see critique se presente, selon 
Lipman, comrne un outil permettant aun individu de faire des choix appropries et 
contrer I'opinion (uncritical thinking) et I 'action irreflechie. Les individus utilisent 
Ie processus de pensee critique, selon Lipman (1995, 2006), dans un contexte 
donne pour les aider adiscerner, parmi les informations qu'ils reyoivent, celles qui 
sont les plus pertinentes au regard des buts qu'ils veulent poursuivre, de celles qui 
\e sont moins. La pensee critique est donc un outil pour contrer I'opinion 
(uncritical thinking) et I'action irreflechie. En fait, I'auteur articule sa conception 
de la pensee critique autour du concept de "pen see complexe" (higher order 
thinking). Ainsi, ilia presente comrne une pensee complexe qui est consciente de 
ses hypotheses et de ses implications, de meme que des raisons qui justifient son 
jugement. Penser de fayon critique est donc "reflechir sur Ie cheminement de la 
pensee aussi bien que sur son objet" (Lipman, 1995, p. 41). 

Lipman (1995, 2006) associe, dans sa perspective de conceptualisation de \a 
pensee critique, des caracteristiques ou des criteres acette forme de pensee afin de 
bien baliser cette forme de pensee. Pour Lafortune et Robertson (2004), Matthew.. . 
Lipman se differencie ainsi des autres penseurs'dans Ie domaine. Johnson (1992) 
souligne, it cet effet, que la conception lipmanienne de la pensee critique est bien 
respectee en Amerique du Nord. . 

'. 
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La formation de la pen see critique, selon Lipman (1995), exige d' exercer et de 
maitriser un large eventail d'habiletes cognitives reliees au processus de recherche, 
de raisonnement, d'organisation et de transposition de l'information. Les habiletes 
de recherche correspondent it une pratique autocorrectrice intervenant lors de 
l' etude des problemes qui fait appel aux moyens que l' on juge les mieux adaptes. 
La curiosite motive it explorer des hypotheses et it etablir des liens . Ainsi Ie 
penseur critique apprend it expliquer et a prevoir, a distinguer les causes et les 
effets, it formuler et aanalyser des problemes. Raisonner est une maniere d'etencire 
la connaissance sans avoir it vivre des experiences supplementaires. Organiser 
"information en ensembles, etablir des reseaux de relations est necessaire si I'on 
veut disposer d'une connaissance efficace. Par la mise e'n relation des concepts, on 
arrive a etablir des principes et des criteres, it formuler des arguments et des 
explications. Les habifetes reliees afa traduction sont necessaires pour faire passer 
des significations d'une modalite aune autre. Pour Lipman (1995), les dispositions 
sont la base, Ie moteur qui peut pousser un individu dans une quete individuelle de 
raisons et d'explications, dans une recherche du sens des interventions et 
l' exploration d 'alternatives. 

Les trois caracteristiques definissant la pen see critique sont les suivantes: I) une 
presence de criteres, 2) une sensibilite au contexte et 3) un caractere autocorrectif 
de la pen see . 

La pensee critique est gouvernee par des criteres. 
La premiere caracteristique definissant la pensee cntlque est la presence de 

criteres. Ces criteres qui gouvernent la pensee critique d'un individu sont presentes 
comrne des regles ou des principes qui permettent a l'individu penseur critique de 
poser un jugement de fa<;:on adequate . Lipman (1995) souligne meme que la pensee 
critique est "un mode de pensee qui it la fois utilise des criteres et existe par Ie 
recours ades criteres" (p.146). 

Sans critere, la pensee critique ne serait qu 'une pensee molle, sans forme, 
arbitraire, laissee au hasard et non structuree. Par contre, la presence d 'un critere 
fait d' elle une pen see critique fondee, structuree et solide car defendableet 
convaincante. Les criteres sont donc essentiels a la pensee critique car ils .lui 
donn.ent du poids. De plus, les criteres sur lesquels s'appuie la pense~critique . sont 

des raisons valables, adequates et qui ont fait leur preuve. Genenilement, ces 
criteres sont des valeurs et des concepts qui peuvent etre formels ou informels, 
mais qui ont toujours une dimension objective. 

/ 
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Bref, l'existence de crih!res est incontournable a la definition meme de la 
pensee critique selon Lipman (1995). La pensee critique constitue une 
responsabilite cognitive. Ainsi, l'enseignant ou l'enseignante ne doit pas, dans ce 
sens, prendre une decision de fa'Yon intuitive et gratuite. Il ou elle doit ressentir 
I' obligation de fournir des raisons a ses opinions, et cela est catalyseur a 
l'apprentissage et a l'education de l'eleve. 

La pensee critique est sensible au contexte 
La pensee critique est sensible au contexte en ce qu'elle reconnalt la specificite 

de chaque cas, de chaque contexte et elle a un souci d 'y repondre de maniere 
appropriee ou viable. Le caractere "sensibilite au contexte" impose a la pensee 
critique d'etre flexible dans l'application des principes a la pratique, de refuser 
d'attribuer Ie caractere noonatif aux principes et aux faits et de vouloir s'engager 
dans une demarche propre achaque contexte. Ainsi, pour Lipman (1995, 2006), la 
pensee critique est une pensee qui n'agit pas de fa'Yon mecanique mais qui est 
plutot adaptable a un environnement et a ses principales variables. L' enseignante 
ou l'enseignant "penseur critique" reconnalt, ici, que les differents contextes 
requierent differentes applications de regles, de principes et d' actes educatifs. 

La pensee critique est autocorrectrice 
La pensee critique est autocorrectrice puisqu' elle invite I' individu penseur 

critique a faire usage d'une foone de pensee qui cherche a decouvrir ses propres 
faiblesses, d'etre sensible a ses propres limites et etre enclin a corriger ses erreurs. 
L'autocorrection n'est pas toutefois spontanee mais s'effectue progressivement 
dans la demarche reflexive de recherche. II peut donc arriver qu'elle ne soit pas 
couronnee de succes (Lipman, 1995, 2006). Ainsi pour I' enseignant "penseur 
critique", par exemple, ce n'est pas une faiblesse de reconnaltre sa faillibilite et de 
s' engager dans une modification consciente de son point de vue, de I' educatif 
propose aux eleves en vue d'une amelioration. 

Somme toute, la conception philosophique de la pensee critique pn!sente cette 
foone de pen see comme un processus d'investigation dont Ie but est d'explorer une 
situation, un phenomene, une question ou un probleme. Le produit de la pensee 
peut etre une conclusion ou une hypothese et sa justification. Pour les philosophes" . 
I'exercice de la pensee critique repose sur deux prin"cipaux elements, asavoir :-Ies 
habiletes cognitives et les attitudes reliees a la pensee critique_ La 'conception 
philosophique de la pensee critique incorpore les aspects affectifs, cognitifs et 
sociaux de la pensee (Daniel et aI., 2004a)_ 

" 
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2. Les conceptions psychologiques de La pensee critique 

La deuxieme grande categorie de conceptions de la pensee critique est celie des 
psychologues. Si les conceptions philosophiques soulignent l'existence d'une 
dimension cognitive et d'une dimension affective a la pensee critique, la plupart 
des conceptions psychologiques font abstraction de la dimension affective. Les 
psychologues, tels que Beyer (1987), Brookfield (1987) et Sternberg (1985), 
mettent surtout I'accent sur les operations cognitives deployees lorsqu'une 
personne est face a de nouveaux problemes, nouvelles taches et nouvelles 
situations. De maniere breve, les psychologues de la cognition s'interessent aux 
composantes, aux elements engages dans Ie processus de la pensee critique. Pour 
eux, ce qui semble important dans la recherche sur la pen see critique, c' est 
I'identification des operations cognitives employees par un individu lorsqu'il est 
face a une situation problematique. La pensee critique est alors presentee comme 
un ensemble de processus mentaux ou cognitifs qui pennettent d'explorer des 
situations afin de resoudre des problemes et arriver a une conclusion satisfaisante. 

Beyer (1987, 1988) con~oit que la pen see critique n' equivaut pas a une des 
operations de pen see telle que la prise de decision ou une des habiletes cognitives 
tin:es de la taxonomie de Bloom (1956). Mais, il considere plut6t qu' elle est un 
ensemble d'operations mentales. La pen see critique, pour cet auteur, est exercee 
par un individu lorsque celui-ci veut determiner la pertinence ou la validite d'une 
infonnation. La pensee critique, chez Beyer (1987, 1988), est essentiellement 
evaluative. 

Pour Brookfield (1987), Ie processus definissant la pensee critIque est un 
processus actif comprenant, en aiternance, des phases d'analyse et des phases 
d'action. Pour etre mis en branle, l'individu penseur critique do it etre face a un 
evenement perturbateur qui provoque une dissonance cognitive chez l'individu. 
Pour cet auteur, cinq phases determinent Ie processus de pensee critique: 1) 
dissonance cognitive ressentie, 2) recherche d'information, 3) mise en relation des 
nouveaux elements et de la dissonance, 4) fonnulation et evaluation d'une nouvelle 
theorie personnelle et 5) resolution de la dissonance. ' . 

Sternberg (1985, 1987) identifient, quant alui, quatre exigences. a'combler par 
un indi:llidu qui veut penser de fa~on critique: 1) Posseder des strat~g'ies c' est-a-dire 
une combinaison de processus de pensee afin de resoudre des problemes, 2) avoir 
des representations mentales d'informations presentant divers points de vue, 3) 
posseder des connaissances de base et 4) etre habite d'u~$l ~ertaine motivation pour 
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l'emploi des habiletes de pensee non seulement dans des activites academiques 
mais aussi dans la vie de tous les jours, 

3. Les conceptions psychopedagogiques de fa pensee critique 

Les psychopedagogues n'ont pas une conception unique de la pensee critique 
dans Ie domaine de I'education. Tantot ils s'appuient sur les travaux des 
philosophes, tantot sur ceux des psychologues. Toutefois, la pensee critique se 
presente comme processus cognitif faisant appel ades habiletes intellectuelles de 
niveau superieur. Pour Howe (2004), meme s'il s'avere difficile de souligner une 
unicite de conception de la pen see critique chez les chercheurs du champ de la 
psychopedagogie, la pensee critique se con~oit toutefois dans une perspective 
englobante incluant les dimensions cognitive, morale, sociale ou affective de l'etre 
humain. Ainsi, de fa~on generale, ces chercheurs font appel aux travaux de Piaget, 
Kohlberg, Seimen, Bloom, Vygotsky et Guilford pour definir etlou developper la 
pensee critique. Rappelons que chacun des auteurs, sur lesquels se basent les 
recherches sur la pensee critique en education et en fonnation, a propose un modele 
de developpement decrivant l'apprentissage. Toutes les theories de developpement 
cognitif sont basees sur les trois premisses selon lesquelles: I) Ie developpement 
cognitif se fait selon differentes vitesses chez les individus, 2) qu'il se fait d'une 
fa~on passablement ordonnee et 3) qu'il prend place graduellement. La pensee 
critique emergerait, dans cette perspective, a la fin du developpement cogni~if oll 
elle serait caracterisee par une pensee plus autonome, plus responsable qui fait 
appel ades habiletes cognitives, sociales et morales de haut niveau. 

Comme I' ont observe Goupil et ' Lusignan (1993), les psychopedagogues font 
generalement allusion aux travaux de Piaget concernant Ie developpement de 
l'intelligence. Pour Piaget (1977), I'intelligence est un tenne generique designant 
les fonnes superieures d'organisation ou d'equilibre des structurations cognitives. 
C'est une adaptation mentale, un instrument indispensable aux echanges entre 
l'individu et son environnement. Le developpement de I'intelligence, dans la vision 
piagetienne, s' effectue graduellement a partir de la naissance suivant des stad~s, . 
Selon Inhelder et Piaget (1958), quatre grandes periodes caracterisent ce 
developpement: I) la periode sensorimotrice, 2) la periode preoperatoire, 3) la 
peri ode operatoire concrete et 4) la periode operatoire fonnelle. La quatrieme 
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periode de developpement qui est caracterisee par une pensee abstraite, 
propositionnelle et hypothetico-deductive3 equivaudrait a. la pensee critique . 

Lesetapes de developpement du jugement moral mises de l'avant par Kohlberg 
et celles de la perspective sociale de Selmen sont toutes les deux paralleles aux 
stades de developpement cognitif de Piaget. La theorie de developpement moral de 
Kohlberg (1964, 1978) souligne que Ie raisonnement moral peut se classer en trois 
niveaux de developpement. Ce sont: I) Ie niveau premoral, au cours duquel Ie 
jugement de I'enfant s'appuie sur une conception de l'autorite a. la fois proche de 
lui et superieure a. lui . Ce niveau est caracterise par une pen see dominee par 
I' obeissance et la peur de la punition. 2) Le deuxieme niveau est celui de la morale 
conventionnelle ou Ie sens moral se trouve gouveme par la conscience et Ie desir 
d 'adherer, par devoir et sans remise en cause, au systeme dominant. 3) Le troisieme 
niveau qui est celui des principes moraux est caracterise par la prise de decisions 
morales se basant sur ce qui represente, pour I'individu, Ie plus grand bien pour Ie 
grand nombre de personnes et ce, de fa~on personnelle, autonome et responsable. 
Ce demier niveau de raisonnement moral est celui qui fait appel a. une pensee de 
forme critique et sociocentrique. 

Lorsque les travaux en lien avec la pensee critique des psychopedagogues 
s 'appuient sur les recherches de Bloom (1956), la pensee critique apparait aux trois 
habiletes de pensee correspondant aux trois demiers niveaux de la taxonomie des 
objectifs selon Bloom (1956), a. savoir: analyser, synthetiser et evaluer. Notons ici 
que dans la perspective de Bloom, les trois demiers niveaux d'objectifs qui font 
appel aux habiletes de pensee complexe ne sont atteignables que si I' individu a 
satisfait aux exigences des trois premiers objectifs qui, eux, font appel aux 
habiletes de pensee inferieure. Ce qui signifie que la pensee critique ne peut 
apparaitre que si l'indlvidu demontre manifestement des apprentissages en lien 
avec les trois premiers objectifs, c' est-a.-dire acquerir des connaissances, les 
comprendre et les appliquer. 

Alors que Piaget con~oit Ie developpement de l'intelligence chez I' enfant 
conune un processus scientifique et personnel d'adaptation a. un univers social et 

3 Ce developpement intellectuel mis de l'avant par Inhelder et Piaget ne fait pas consensus 
dans la litterature scientifique appropriee. Par exempJe, Kuhn (1979), Kuhn, Amsel 'et , . 
0'Loughlin (1988) s 'y opposent. Pour ces chercheurs meme si Piaget avancent que' la 
plupart des enfants de 11-12 ans atteignent Ie stade operatoire fonnel, dans la pratique un 
bon nombre d' individus ne l'atteignent pas. Ce qui signifierait que la ' pensee critique 
pourrait etre non atteignable par certains individus, car incapables dt;:faire appel a des 
habiletes de niveau superieur. " 
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physique, pour Vygostki (1978) Ie deve10ppement de la pensee est un mouvement 
qui va du social a l'individuel. La culture et l'environnement y jouent un role 
capital. Ainsi, selon Vygotski, les enfants peuvent atteindre Ie plein potentiel de 
leur intelligence par Ie biais d'une cooperation sociale (interactions avec ses 
parents, ses enseignants, ses pairs, etc.). Ce qui fait dire a Develay ( 1995) que chez 
Vygotski Ie developpement des fonctions psychiques superieures se con90it 
comme un processus dynamique allant d'une activite interpsychique vers 
I'intrapsychique. Ou comme Ie dit Wertsch (1988, p, VIII) "from interindividllal 
activity to intraindividllal activity", c'est-a-dire des dispositions aux situations. La 
pensee critique peut apparaitre chez l'enfant pourvu qu' il ait un support approprie 
de son environnement culturel et social. Plus precisement, chez l'enfant, la fonction 
de designation ou d'indication, d'abord gestuelle, d'un objet resulte de l'echec de 
son mouvement de Ie prendre. Ce mouvement est alors interprete par la mere qui 
vient I' aider comme une designation, bien avant que cette relation sociale ne 
s ' interiorise en lui et ne lui permette d' en reprencire consciemment I'usage lors de 
ses mouvements, avant d'en transferer la representation en un langage audible, lui 
aussi d'abord expressif et interpretable par d ' autres, du fait d'une zone de 
developpement proximal qU'autorise une telle guidance par d 'autres, avant de 
s'interioriser finalement en langage interieur (Vygostky, 1981; Wertsch. 1988). 

Bref, nous constatons que les conceptions psychopedagogiques de la pensee 
critique sont diverses et multidimensionnelles. Elles se dirigent a la fois vers des 
considerations cognitives, morales et sociales, et semblent presenter la pensee 
critique comme un dispositif intellectuel personnel et/ou collectif permettant une 
distanciation a I'egard d'une situation, d' un probleme en vue de I'elaboration d'une 
reponse (verbale, ethique, socia Ie, motrice) appropriee. 

Conclusion 

Nous constatons que la Iitterature scientifique en education et en formation 
bonde de differentes conceptions de la pen see critique. Ces conceptions, qui 
peuvent etre regroupees en trois grandes categories de domaines scientifiques, 
n'apportent pas une vision homogene du concept de pen see critique. Ce qui , selon 
plusieurs savants du domaine dont Ferguson (1996) et Guilbert (1990), n ' est I?as 
favorable a son operationalisation par les formateurs du domaine d~ I' education . II 
nous semble important de preciser ou d'orienter ces demiers a faire un choix 
eclaire dans I'une ou I'autre des trois conceptions de la pensee critique selon leur 
discipline ou leur champ professionnel. 

41 / 



GEORGES KPAZAI, A TnKLEME KOSSIVI 

BIBLIOGRAPHIE 

Beyer, B., 1987, Practical Strategies for the Teaching of Thinking, Boston, Allyn an 
Bacon. 
Beyer, B., 1988, Developing a Thinking Skills Program, Boston, Allyn and Bacon. 
Bloom, B., 1956, Taxonomy ofEducational Objectives, New York, Longmans Green. 
Boisvert, 1., 1999, La formation de la pensee critique: tMorie et pratique, Quebec 
Editions du Renouveau pedagogique. 
Brookfield, S.D., 1987, Developing Critical Thinkers . Challenging Adults to Explor, 
Alternative Ways ofThinking and Acting, Jossey-Bass Publishers. 
Daniel, M.-F., 2005a, Presupposes philosophiqueset pedagogiques de Matthe", 
Lipman et leurs applications, in Le Parlement de la communaute francophone d( 
Belgique (dir.), L 'apprentissage de la pensee des cinq ans, Bruxelles, De Boed 
Universite, 16-32. 
Daniel, M.-F., 2005b, Pour I 'apprentissage d 'une pensee critique au primaire, Presse~ 
de I'Universite du Quebec. 
Daniel, M.-F., Splitter, L., Slade, c., Lafortune, L., Pallascio, R., Mongeau, P., 2004. 
Dialogical critical thinking: elements of definitions emerging in the analysis oJ 

transcripts from pupils aged 10 to 12 years, in "Australian Journal of Education", 

48(3),295-313. 

Daniel, M.-F., Lafortune, L., Pallascio, R., Splitter, L., Slade, C., De la Garza, T., 

2005, Modeling the development process of dialogical critical thinking in pupils ages 

10 to 12 years, in "Communication Education", 54(4),334-354 . 

Develay, M., 1995, De I 'apprentissage a I 'enseignement. POllr une epistemologie 

scolaire (4< edition), Paris, ESF editeur. 

Dewey, J. , 1933, Hm<.' We Think, Boston, D.C. Heath. 

Ennis, R., 1962, A concept of critical thinking. A proposed basis for research in the 

teaching and evaluation of critical thinking ability, in "Havard Educational Review", 

32(1),157-187. 

Ennis, R.H., 1989, Critical thinking and subject specificity: Clarification and needed 

research, in "Educational Researcher", 18(3),4-10. 

Ennis, R.H., 1993, Critical thinking assessment, in "Theory into Practice", 32(3), 179
186. 

Ferguson, N. , 1996, Relations entre les dispositions afJectives reliees a la pensee 

critique de jeunes adolescents et certaines caracteristiqlles d'nn modele pedagogiqlle 

axe sur I 'activite scientifique, These de doctorat non publiee, Universit(de M.ontreal, 

Faculte des sciences de I'education. . . 

Gagnon. M., 2010, Regards Sll/' les pratiques critiques manijesfees par des eleves du 

secondaire dans Ie cadre d'une reflexion ethique menee en flot interdisciplinaire de 

rationalite, in "McGill Journal of Education", 45(3), 463-493 .. 


/ 
42 



LES DIFFERENTES CATEGORIES DE CONCEProALISAnON ... 

. • 	 Goupil, G., Lusignan, G., 1993, Apprentissage et enseignement en milieu scolaire, 
Montreal, Gaetan Morin Editeur. 
Guilbert, L., 1990, La pensee critique en science: presentation d'un mode7e iconique en 
vue d'une definition operationnelle, in "Journal of Educational Thought", 24(3), 198
218. 

Howe, E.R., 2004, Canadian and Japanese teachers ' conceptions of critical thinking: 

A comparative study, in "Teachers and Teaching: Tbeory and Practice", 10(5), 505· 

525. 

Inhelder, B., Piaget, J., 1958, The Growth of Logical Thinking, New York, Basic 

Books. 

Johnson, R.H.,1992, "The problem of defining critical thinking", in S. Norris (dir.), 

The Generalizabilify of Critical Thinking: Multiple Perspectives on an Educational 
Ideas, New York, Teachers College Press, 38·53 . 
Kohberg, L., 1964, "Development of moral character and moral ideology", in M.L. 
Hoffman, L.L. W. Hoffman (dir.), Review of Child Development Research, vol I, New 
York, Russell Sage Foundation. 
Kohberg, L., 1978, "Revisions in the theory and practice of moral development", in W . 
Damon (dir.), Moral Development: New Directions for Child Development, San 
Francisc, Jossey-Bass. 
Kpaza'i, G., Daniel, M.-F., Kossivi, A., 2011, Manifestations of Critical Thinking in 
Health and Physical Education Teachers: An Examination of Three Case Studies, in 
"PHENEX Journal", 3(2),1-15. 
Ku, K., 2009, Assessing students' critical thinking performance: Urging for 
measurements using multi-response format, in "Thinking Skills and Creativity", 4, 70
76. . 

Kuhn, D., 1979, The significance ofPiaget's formal operations stage in education, in 

"Journal of Education", 161, 34-50. 

Kuhn, D., Amsel, E., O. Loughlin, M., 1988, The Development of Scientific Thinking 

Skills, San Diego, CA, Academic Press Inc. 

Lafortune, L., Robertson, A., 2004, "Metacognition et pensee critique", in R. Pallascio, 

M.-F. Daniel, L. Lafortune (dir.), Pensee et rejlexivite: Theories et pratiqlles, Sainte

Foy, Presses de l'Universite du Quebec, 107-128. 

Lipman, M., 1995a, A /'ecole de la pensee, Traduit de I'anglais par Nicole Decostre, 

De Boeck Universite. 

Lipman, M., 2006, A. I 'ecole de la pensee, Edition revue et ajoutee, De Boeck 

Universite. 

Marshall, c., Rossman, G.B., 1989, Designing Qualitative Research, Newbury Park, . 


.Sage. 

McPeck, lE., 1981, Critical Thinking and Education, New-York, St.Martin 's Press. 

McPeck, J., 1991, What is learned in informal logic?, in "Teaching Philosophy", 14, 

25-34. 


43 
/ 

' . 




GEORGES KPAZAf, ArnKLEME KOSSIVI 

Pallascio, R., Daniel, M.-F., L. Lafortune (dir.), 2004, Pensee et Reflexivite.· Theories 

et pratiques, Sainte-Foy., Presses de I'Universite du Quebec. 

Paul, R., 1990, 1993, Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a 

Rapidly Changing World, Sonoma, CA, Sonoma State University. 

Paul, R., 1992, Critical thinking: What, Why and How, in "New Directions for 

community College", 77, 3-24. 

Paul, R., Elder, L., 2004, Critical Thinking, fOols for taking change ofyour learning 

andyour life, The Foundation for Critical Thinking. 

Piaget, J., 1977, La naissance de I'intelligence chez I 'enfant, Neuchiitel, Delachaux et 

Niestle. 

Pithers, R., Soden, R., 2000, Critical Thinhng in education, A review, in "Educational 

Research", 42(3),237-249. 

Siegel, H., 1988, Educating Reason: Rationality, Critical Thinking and Education, 

New York, Routledge . 


. Sternberg, RJ. , 1985, "Critical thinking: its nature, measurement and improvement", 
in F.R. Link (dir.), Essays on the Intellect, Alexandra, V A, Association for supervision 
and curriculum development, 45-65 . 
Sternberg, RJ., 1987, "Questions and answers about the nature of and teaching of 
thinking skills", in l Baron, R. Sternberg (dir.), Teaching Thinking Skills. Theory and 
Practice, New York, W.H. Freeman, 251-259. 
UNESCO, 2009, L'education pour tous d'ici 2015 , 
En Jigne: http: //portal.unesco.org/educationlfr/ 

Vygotsky L.S., 1981, "The Genesis of Higher Mental Functions", in Wertsch J.V., The 
Concept ofActivity in Soviet Psychology, New York, M. E. Sharpe, inc., 144-188. 
Vygotski, L.S., 1978, Mind in Society: The Development of Higher Mental Processes, 
Cambridge, MA, Havard University Press. 
Wertsch, lV., 1988, Culture, Communication and Cognition Vygotskian Perspectives, 
Cambridge, Cambridge University Press. 

. , . 

/ 

44 


