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Pensée critique

Objectif principal du module 
Développer la pensée critique

Objectifs du module
- Apprenez ce que signifie la pensée critique

- Trouvez vos propres étapes d'action pour développer
cette compétence
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Qu'est-ce que la pensée critique ?

La pensée critique est l'analyse des faits pour former un 
jugement. La pensée critique est une pensée auto-dirigée, 
auto-disciplinée, auto-surveillée et auto-corrective. Elle 
présuppose l'adhésion à des normes d'excellence
rigoureuses et la maîtrise consciente de leur utilisation. 
Elle implique une communication efficace et des capacités
de résolution de problèmes.
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Les avantages de la pensée critique

Aide à trouver les bonnes solutions plus rapidement

Conserve l’estime de soi

Augmenter la créativité

Évite les hypothèses erronées
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Pensée critique

Pensée 
critique

Ouverture 
d'esprit

L'ouverture d'esprit est une
capacité nécessaire pour 
penser de manière critique et 
rationnelle.
Elle implique d'être réceptif à 
une grande variété d'idées, 
d'arguments et d'informations. 
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Pensée critique

Pensée 
critique

Analyse 

L'analyse est une capacité à 
commencer à poser des 
questions, à trouver différentes
approches, à collecter des 
données, à déterminer la 
relation raison-résultat. 
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Pensée critique

Pensée 
critique

Prise de 
décision

La prise de décision représente
le courage d'aller de l'avant, de 
continuer.
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Pensée critique

Pensée 
critique

Résolution 
de 

problèmes

La résolution de problèmes est
toujours présente dans les 
affaires ou dans la vie sociale. 
Pour résoudre un problème, il 
faut faire preuve de la bonne 
détermination pour trouver la 
bonne solution. 
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Processus de réflexion critique

Pensée 
critique

Interprétation

Inférence

Analyse

Évaluation

Auto-
régulation

Explication
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Processus de réflexion critique

Pensée 
critique

Analyse

Avoir la capacité de relier des éléments
d'information entre eux afin de 
déterminer ce que le sens voulu de 
l'information était censé représenter.

Examiner les idées
Identifier les 
arguments

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne dans le cadre du programme Erasmus+. La Commission européenne et l’Agence Nationale 

Française ne peuvent être tenues responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.



SITRA 
SOFT SKİLLS AS A TOOL FOR CREATİVİTY İN RURAL AREAS

PROJECT NO 2020-1-FR01-KA204-079841

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.

Processus de réflexion critique

Pensée 
critique

Interprétation

Avoir la capacité de comprendre les informations 
qui vous sont présentées et être capable de 
communiquer le sens de ces informations aux 
autres.

Catégoriser
Clarifier le sens
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Processus de réflexion critique

Pensée 
critique

Auto-régulation

Avoir la conscience de ses propres capacités 
de réflexion et des éléments que l'on utilise 
pour trouver des résultats. 

Auto-contrôle
Auto-correction
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Processus de réflexion critique

Pensée 
critique

Inférence

Avoir la capacité de comprendre et de 
reconnaître les éléments dont vous
aurez besoin pour déterminer une
conclusion ou une hypothèse précise à 
partir des informations dont vous
disposez.

Demande de 
preuves
Tirer des 

conclusions
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Processus de réflexion critique

Pensée 
critique

Évaluation

Être capable d'évaluer la crédibilité des 
déclarations ou des descriptions de 
l'expérience, du jugement ou de l'opinion
d'une personne afin de mesurer la validité
de l'information présentée.

Évaluer la qualité de 
l'argumentation
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Processus de réflexion critique

Pensée 
critique

Explication

Avoir la capacité non seulement de 
reformuler des informations, mais aussi de 
les clarifier et de les mettre en
perspective, afin qu'elles soient
parfaitement comprises par les personnes
avec lesquelles vous les partagez.

Résultats de l'État
Arguments actuels
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Comment améliorer la capacité de réflexion critique ?

• Jouer à des jeux de stratégie pour aiguiser son 
cerveau.

• Lire davantage pour améliorer son imagination 
et son vocabulaire.

•Participer à des débats.

•Rechercher les incohérences et les erreurs de 
raisonnement.

• Essayer de voir la forêt plutôt que les arbres.
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Discussion de groupe
La situation

Il s'avère que le champ ne peut plus être irrigué.

Maintenant, c'est à vous de faire appel à votre sens critique.
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Questions

1- Est-ce que la définition de la pensée critique ci-dessus

Vrai ou faux ?

La pensée critique est l'analyse des faits pour former un jugement. La 
pensée critique est auto-dirigée, auto-disciplinée, 
une pensée auto-contrôlée et auto-correctrice. 

A) Vrai

B) Faux
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Questions

2- Qu'est-ce que la pensée critique ?

B) Ouverture d'esprit, résolution de problèmes, prise de décision, 
analyse.

A) Ouverture d'esprit ; recherche de solutions ; prise de décision ; 
analyse.

C) Analyse, prise de décision, résolution de problèmes, détermination.

D) Analyser, prendre des décisions, résoudre des problèmes.
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Questions

3- Ce qui est inclus dans le processus de pensée critique ?

A) Interprétation

B) Inférence

C) Évaluation

D) Tous
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Réponses

1) A

2) B

3) D
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Étude individuelle
Quelle serait votre première étape d'action

pour développer votre capacité de réflexion critique ?
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