
Consiste en l'emploi d'un raisonnement et de critères pour 
conceptualiser, évaluer ou synthé�ser des idées. Les élèves 
évaluent leur raisonnement pour l'améliorer. Ils reme�ent en 
cause les supposi�ons derrière les pensées, les croyances ou les 
ac�ons. Les élèves valorisent l'honnêteté, l'équité et l'ouverture 
d'esprit. 

LES INDICATEURS DE LA PENSÉE 
CRITIQUE: 

Ÿ développent et u�lisent des critères 
per�nents pour guider la réflexion et la prise 
de décision.

Ÿ jus�fient leurs opinions ou leurs conclusions 
par des preuves et un raisonnement clair.

Ÿ reme�ent en ques�on et analysent des 
informa�ons per�nentes.

Ÿ développent leur capacité à penser de façon 
cri�que en cul�vant leurs connaissances et en 
u�lisant un vocabulaire et des valeurs liées à 
la pensée cri�que.

Ÿ entreprennent des enquêtes rigoureuses qui 
les aideront à obtenir une compréhension du 
monde.

Ÿ reme�ent en cause les supposi�ons derrière 
les pensées, les croyances ou les ac�ons 
provenant d'une variété de ressources, 
perspec�ves, experts de la communauté et 
disciplines.

Ÿ valorisent le processus de pensée cri�que 
lorsqu'ils effectuent une tâche.

PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE 
PENSER DE FAÇON CRITIQUE, CE 
QUE CELA IMPLIQUE : 

Source: Gini-Newman, G. & Case, R. (2015). Crea�ng Thinking 
Classrooms: Leading educa�onal change for a 21st century world. 
Vancouver: The Cri�cal Thinking Consor�um. 

Reme�re en ques�on et analyser les faits, 
les affirma�ons ou les supposi�ons

Appliquer des approches raisonnées ou des 
critères per�nents pour conceptualiser, 
analyser ou porter des jugements

Réfléchir au raisonnement qui sous-tend 
les pensées, les croyances ou les ac�ons et 
l'évaluer

Synthé�ser des pensées et de l'informa�on 
pour découvrir ou approfondir des 
connaissances

Faire preuve d'intégrité intellectuelle, 
d'équité et d'ouverture d'esprit
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Ce matériel a été produit grâce à un octroi d'Alberta Educa�on (2016) alloué aux consor�ums 
régionaux pour appuyer la mise en œuvre. Pour davantage d'appui concernant la mise en œuvre, 
contactez votre consor�um régional. 

Vous êtes autorisé à partager et adapter à par�r du matériel sous licence Crea�ve Commons: 

La pensée cri�que - La résolu�on de problèmes - La ges�on de l'informa�on - 

La créa�vité et l'innova�on - La communica�on - La collabora�on - La citoyenneté culturelle et mondiale - 
Le développement et le bienêtre personnels
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Les élèves albertains:

Les élèves albertains valorisent:  

reme�ent en ques�on, réfléchissent, évaluent, 
analysent, synthé�sent, conceptualisent et 
raisonnent.

l'honnêteté, l'intégrité intellectuelle, l'équité et 
l'ouverture d'esprit.

Les enseignants élaborent des ac�vités 
d'appren�ssage où les élèves…


