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1. Introduction
Le succès éminemment actuel des discours conspirationnistes nous rappelle avec un fracas
tonitruant que notre monde fait aujourd’hui face à un rapport paradoxal à la rationalité.
Du discours complotiste sur les vaccins ou sur le changement climatique en passant par
l’appétit jamais vraiment démenti pour le paranormal et le retour en force des superstitions à
travers le déroutant succès des pseudo-sciences et des ésotérismes, nous ne pouvons échapper
à un inquiétant constat : tous les discours, à commencer – naturellement – par la parole
politique, mais plus généralement les discours officiels ou institutionnels, sont aujourd’hui
frappés par un discrédit délétère suscitant des réactions allant de la simple hygiène sceptique
au délire paranoïaque.
Souvent choquée, plusieurs fois trahie, désabusée par les affaires et les scandales, une
partie de l’opinion publique a développé un réflexe presque pavlovien de rejet de
l’information « officielle ». Cette perte de confiance dans la parole publique est
symptomatique de l’ère de la « post-vérité » synonyme de défiance absolue des citoyens à
l’égard de la sphère politique et médiatique. Symétriquement, le conformisme, fut-il ponctuel,
vaut souvent au mieux d’être accusé de naïveté, au pire de collusion. Nous voici durablement
entrés dans l’ère où la raison se substitue à l’émotion, où les faits sont systématiquement
retoqués au profit d’un prisme déformant le réel et qui trouve son plus parfait développement
dans le fantasme complotiste, dernier séjour de l’esprit critique.
L’un des ingrédients clés de ce succès tient à la révolution numérique. À l’âge du
multimédia, nos esprits addicts aux stimulations tous azimuts se sont radicalement imprégnés
des techniques sensationnalistes des scénaristes de fiction : habitués aux vieilles recettes
employées par le cinéma, chaque coïncidence, chaque imprécision est devenue suspecte.
Fatiguée par ce que Bourdieu désignait comme la « circulation circulaire de
l’information »1 qui lui donne souvent l’apparence d’une pensée unique, la confiance
populaire s’est abondamment reportée vers des « médias sociaux » et vers une blogosphère
qui pullule de publications à la méthodologie fallacieuse et au contenu presque toujours
charlatanesque. Les fake news prospèrent, aidées par les nouvelles technologies qui placent
insidieusement sur un pied d’égalité la presse professionnelle déchue de son autorité et
1

BOURDIEU, Pierre, Sur la télévision, Liber-Raisons d’agir, Paris, 1996, p. 22
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l’internaute lambda ou le blogueur militant épanchant leurs sophismes à longueur de
publications. Pour finir, les algorithmes des GAFA se chargent à leur tour de ne lui proposer
que les contenus qui viendront renforcer ses biais de confirmation. In fine, toutes les
propositions intellectuelles sur le réel, toutes les représentations du monde se retrouvent
aujourd'hui en concurrence, qu’elles relèvent de la raison ou de la crédulité.

Si les flambées d'irrationalité et les théories échevelées ne sont évidement pas nouvelles,
leur ampleur et leur audience actuelle méritent toutefois d’être considérées comme un enjeu
civique de premier ordre, tant les conséquences de ce retour à un obscurantisme diffus
pourraient être dommageables pour la démocratie.
Alors que la libéralisation de l’information en a considérablement facilité l’accès et
garantie une offre de plus en plus riche et pluraliste, c’est désormais la façon dont elle est
utilisée qui est devenu le principal enjeu sur l’information. Bien que les Géants du Web et
leurs algorithmes soient amenés à jouer un rôle prépondérant pour dépolluer la toile des intox
qui l’empoisonne, nul ne peut ignorer les risques exorbitants que la concentration d’un tel
pouvoir représente. De son côté, le journalisme professionnel peut compter sur la planche de
salut que représente pour lui le développement du fact-checking.
Mais la préservation de la démocratie dans les sociétés de l’information impliquent surtout,
et de toute urgence, la mise en place d’une véritable éducation aux médias, un Enseignement
Moral et Civique fortement focalisé sur les enjeux de l’information, de la différence entre
connaissance et croyance et le développement, plus nécessaire que jamais, de l’esprit critique.
Selon le rapport annexé à la La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du
23 avril 2005 : « La place croissante de l'information dans la société rend indispensable
l'éducation de tous les élèves à la lecture et à l'analyse critique des médias
d'information ».Comme si, à la post-vérité, devait répondre la post-démocratie.
L’urgence du développement de l’esprit critique se trouve ainsi à la croisée de ces
nombreux enjeux civiques, numériques et éducatifs qui secouent notre présent et au sein
duquel la défense de la rationalité est en train de devenir « la grande aventure intellectuelle
de notre temps » comme l’écrit le sociologue Gérald Bronner.
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Face à cette urgence, la Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'École de la République du 8 juillet 2013 a fixé un cadre précis pour permettre aux acteurs
éducatifs d’assurer l’une de leurs principales missions : elle dispose que : « la formation
scolaire […] développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à
l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la
communication »2. Cette loi marque ainsi l’apparition de l’éducation aux médias et à
l’information (EMI) et de l'éducation morale et civique (EMC), enseignements au sein
desquels la formation du citoyen doit permettre aux apprenants d’utiliser les médias avec
discernement et de manière critique. Elle signe l’ambition renouvelée de l’École en faveur du
développement d’un esprit critique et autonome.
Au cœur de cette ambition, les professeurs des écoles ont un rôle évident à jouer pour
permettre aux élèves de développer ces compétences essentielles à l’exercice prochain de leur
citoyenneté. Tout l’enjeu sera donc de déterminer de quelle manière l’enseignant du premier
degré peut favoriser l’émergence de cette attitude critique face à l’information.
Le travail que nous présentons dans les pages qui suivent a donc pour objectif de
déterminer comment l’enseignant peut amener les élèves à adopter une attitude critique vis-àvis de l’information, développer une réflexion autonome et se prémunir contre les biais et les
manipulations. Il s’agira également de mesurer l’efficacité d’une telle démarche. Pour ce
faire, nous rappellerons dans une première partie ce que la littérature scientifique nous
apprend de la façon dont se construisent nos opinions, comment de multiples biais contribuent
à forger de fausses croyances et des pistes que fournit la recherche pour l’enseignement de
l’esprit critique. Nous montrerons ensuite comment une séquence de sensibilisation à la
désinformation affecte le niveau d’adhésion des participants à des informations erronées.

2

Article 4 de la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la République portant modification de l’article L111-2 du Code de l’éducation.
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2. Esprit critique, pensée critique
L’histoire de l’esprit critique est celle d’une ambition : expurger la pensée humaine de ses
contresens. À bien des égards, elle se confond avec l’histoire de la philosophie qui, depuis
Socrate, entreprend de dénoncer les sophismes et les biais de raisonnement afin d’exercer le
logos avec rigueur. Comprendre en quoi consiste l’esprit critique sera donc la première étape
de notre recherche. Après quelques rappels historiques, nous tenterons d’en esquisser une
définition avant de voir comment les psychologues de l’éducation définissent cette notion.

2.1. Définitions
2.1.1 Rappels historiques
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée »3. Cette phrase, provocatrice et
ironique, par laquelle René Descartes ouvrait son Discours de la méthode, était porteuse d’une
thèse forte et fondatrice : la raison est universelle et l’erreur ne provient pas d’un manque de
raison, mais du mauvais usage que l’on en fait. De là, l’idée qu’il existe des « Règles pour la
direction de l'esprit »4, une Méthode pour conduire sa raison et permettre à tous d’accéder à la
vérité. L’esprit critique entretient ainsi un rapport étroit avec l’idée d’une pensée méthodique
portée par l’école rationaliste, bien que cette recherche rallie également à sa cause le
scepticisme et l’empirisme.
Cette ambition atteint son déploiement maximal au Siècle des Lumières, tant dans sa
radicalité intellectuelle que dans ses conséquences politiques : à bien égard, la Déclaration
d’indépendance des États-Unis d’Amérique de 1776 et la Révolution française de 1789 sont
les expressions historiques dramatiques d’une longue lutte intellectuelle contre les arguments
d’autorité et particulièrement contre les dogmes politiques et religieux. La nature de cet
« esprit » s’exprime avec éclat dans la « devise » que Kant prête aux Lumières 5 : « Sapere
aude ! » qui signifie littéralement « Ose savoir ! » mais dont la traduction qui est souvent
3 DESCARTES, René, Discours de la méthode, 1637
4 Les Règles pour la direction de l'esprit (Regulae ad directionem ingenii) rédigés en 1628, sont une œuvre
inachevée de Descartes.
5 KANT, Emmanuel, Qu’est-ce que les Lumières ?, 1784
4

donnée en français est particulièrement éclairante : « Ose penser par toi-même », « Aie le
courage de te servir de ton propre entendement ! ». L’esprit critique entretient ainsi chez Kant
un rapport étroit avec une certaine forme de courage intellectuel. En outre, son principal enjeu
n’en est pas moins clairement identifié par le même Emmanuel Kant : sortir l’Homme de
« minorité » qui consiste « dans l’incapacité où il est de se servir de son intelligence sans être
dirigé par autrui »6. Kant associe donc l’esprit critique à une condition de l’autonomie de
l’esprit, et partant, de la liberté des individus. Le philosophe prussien pointe aussi avec
sévérité les causes de cette « minorité »7:
« La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu’une si grande partie
des hommes, après avoir été depuis longtemps affranchis par la nature de
toute direction étrangère (naturaliter majorennes), restent volontiers mineurs
toute leur vie, et qu’il est si facile aux autres de s’ériger en tuteurs. Il est si
commode d’être mineur ! »

2.1.2 Esquisse d’une définition
La notion d’esprit critique peut se définir de multiples façons. Le terme « esprit » renvoie à
la notion latine de « spīrĭtŭs » qui signifie « souffle » en référence à ce qui anime. Plus
spécifiquement, l’esprit est défini comme le « principe de la pensée et de la réflexion »8. Il
désigne donc une « aptitude intellectuelle » qui rend possible la pensée et la réflexion. Le
prédicat « critique » lui apporte une toute autre dimension : venu du grec κριτικός (« capable
de discernement, de jugement ») et associé à κρίσις c’est-à-dire « la crise » et au verbe krinein
(« séparer », « choisir », « décider », « passer au tamis »), l’adjectif « critique » désigne ce qui
est « de nature analytique, propre à juger quelque chose. Qui a pour objet de distinguer »9 le
vrai du faux. Cet éclairage étymologique nous permet de livrer une première approximation
de ce que recouvre la notion d’esprit critique : il désigne un principe ou une aptitude qui
permet de penser en analysant dans le but de juger, de distinguer. Pour nous appuyer sur les
définitions courantes proposées par les dictionnaires, il est le « comportement intellectuel qui

6

Ibid.

7

Ibid.

8

Wiktionnaire (s. d.), Esprit, Consulté le 14 mai 2021 sur https://fr.wiktionary.org/wiki/esprit

9

Wiktionnaire (s. d.), Critique, Consulté le 14 mai 2021 sur https://fr.wiktionary.org/wiki/critique
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n’accepte aucune assertion pour vérité », l’« esprit de libre examen qui n'accepte aucune
affirmation sans s'interroger sur sa valeur »10.
2.1.3 Approche psychologique
Cette première définition appelle de plus amples développements. Comme nous allons le
voir, le concept d’esprit critique, tantôt confondu tantôt distingué de celui de « pensée
critique », fait l’objet d’un usage très répandu dans le monde de la recherche en dépit de
l’absence de consensus qui entoure pourtant sa définition.
Dans Le développement d’une pensée critique : un défi éducatif et éthique publié en 1999,
Jean-Paul Desbiens fait de l’esprit critique le fils naturel de la liberté et de la rigueur
intellectuelle : d’un côté, la liberté fonde la légitimité de l’esprit à s’interroger et à douter ; de
l’autre, la rigueur intellectuelle épouse la nature même de la démarche rationnelle et de son
approche méthodique. Desbiens identifie au passage l’esprit critique comme l’adversaire de
« la précipitation », de « la paresse intellectuelle », de « la servilité » et du « conformisme
idéologique »11.
Dans une définition restée célèbre, le psychologue américain Robert Hugh Ennis
caractérise la pensée critique comme « une pensée raisonnable et réflexive orientée vers une
décision quant à ce qu’il faut croire ou faire »12. Cette définition est cependant largement
critiquée en raison de son caractère très général et peu opérationnel.
Plus récemment, Peter Facione a proposé une autre définition : « la pensée critique est un
jugement volontaire et réflexif qui se manifeste en considérant de manière raisonnée les
preuves, le contexte, les méthodes, les standards et les conceptualisations afin de décider quoi
croire ou quoi faire »13.
L’un des aspects les plus remarquables de ces définitions consiste dans le fait qu’elles
soulignent la dimension pragmatique et actionnelle de la pensée critique : en effet, bien loin
10 Larousse (s. d.), Esprit critique, Consulté le 14 mai 2021 sur
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/critique/20573
11 DESBIENS, Jean-Paul, Le développement d’une pensée critique : un défi éducatif et

éthique In L. Guilbert, J.

Boisvert, & N. Ferguson (Éds), Enseigner et comprendre. Le développement d’une pensée critique (pp. 3-15).
Sainte-Foy, QC : Les Presses de l’Université Laval, 1999.
12 ENNIS, R. H, A logical basis for measuring critical thinking skills. Educational leadership, 43(2), 44-48, 1985
13 FACIONE, Peter A., Critical Thinking: What It Is and Why It Counts, Measured Reasons andThe California
Academic Press, Millbrae, CA , 2011
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de se limiter à un enjeu purement abstrait et d’ordre purement épistémique ou gnoséologique,
c’est-à-dire simplement lié à ce qu’il faut croire, la pensée critique joue également un rôle
majeur dans la prise de décision liée à ce qu’il faut faire. Dans les deux cas, il y est
explicitement fait référence au fait que cette pensée est dirigée, notamment, vers l’agir.
Cependant, outre cet aspect, ces définitions demeurent relativement imprécises notamment en
ce qu’elles n’explicitent pas ce que recouvrent les aspects « réflexif » et « raisonnable »
commun aux deux définitions.
Pour élaborer une définition plus satisfaisante de l’esprit critique, il est donc nécessaire
d’analyser dans le détail ses principales caractéristiques.

2.2. Les conditions de l’esprit critique
L’exercice de l’esprit critique ne surgit pas ex nihilo : tout au contraire, il suggère la
mobilisation d’un certain nombre de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. En 1963,
Russell soulignait d’ailleurs que cet exercice dépendait de plusieurs conditions14 :
•

une attitude de remise en question et de suspension du jugement ;

•

l'utilisation de méthodes d'analyse logique ;

•

l'évaluation de la croyance en termes de norme ou de standard.

De fait, l’idée selon laquelle l’esprit critique reposerait en fait sur un ensemble de
« compétences » (ou « capacités ») et « d’attitudes » est largement partagée par la
communauté des chercheurs. Dans un ouvrage de référence intitulé A Taxonomy of critical
thinking dispositions and abilities15 publié en 1987, Ennis a justement proposé une liste
détaillée de 12 capacités (abilities) et de 14 attitudes (dispositions) caractéristiques de la
pensée critique. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Tableau n°1 : Les capacités et les attitudes propres à la pensée critique selon Ennis
Compétences de la pensée critique

Attitudes de la pensée critique

1. Se concentrer sur une question.

1. Chercher un énoncé clair du problème.

2. Analyser des arguments.

2. Chercher des raisons.

3. Formuler ou résoudre des questions de clarification.

3. Essayer d'être bien informé.

14 Russell, D. H, The prerequisite: knowing how to read critically. Elementary English, 40(6),579-597, 1963
15 ENNIS, R. H, A Taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. In J. B. Baron & R. J. Sternberg
(Éds), Teaching thinking skills: theory and practice (p. 9-25). New York, NY : W. H. Freeman, 1987
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4. Évaluer la crédibilité d’une source.

4. Utiliser et mentionner des sources crédibles.

5. Observer et juger les rapports d'observation.

5. Tenir compte de la situation globale.

6. Évaluer et juger des déductions.

6. Essayer de rester rattaché au sujet principal.

7. Élaborer et juger des inductions.

7. Garder à l'esprit la préoccupation initiale.

8. Formuler des jugements de valeur.

8. Considérer des alternatives.

9. Formuler et juger des définitions.

9. Avoir l'esprit ouvert.

10. Reconnaître des présupposés.

10. Prendre position quand les raisons sont suffisantes

11. Respecter les étapes du processus de décision.

pour le faire.

12. Interagir avec les autres personnes.

11. Avoir autant de précision que le sujet le permet.
12. Procéder d'une manière ordonnée avec les parties d'un
tout complexe.
13. Utiliser ses capacités de pensée critique.
14. Être sensible aux sentiments, niveau de connaissance
et degré de complexité des autres.

Cette liste nous permet en outre de mieux discerner les contours des concepts de
« compétences » et « d’attitudes » employés par Ennis : la première notion renvoie à un
ensemble de savoir-faire, des capacités dont l’individu saurait faire preuve, tandis que la
seconde renvoie plutôt à des savoir-être, un ensemble de traits comportementaux.
Cette distinction entre « compétences » et « d’attitudes » est éclairante car elle permet de
mieux comprendre l’une des principales difficultés de l’exercice de l’esprit critique. En effet,
il est possible qu’un individu possède les attitudes sans les compétences et inversement. À
titre d’exemple, nous pourrions imaginer le cas typique d’une personne exprimant une grande
ouverture d’esprit (une attitude caractéristique de la pensée critique) mais incapable d’évaluer
la crédibilité d’une source (une compétence pourtant propre à la pensée critique).
Symétriquement, il est tout à fait possible de rencontrer le cas d’une personne capable
d’évaluer la crédibilité d’une source mais refusant tout de même d’utiliser des sources
crédibles : dans ce deuxième cas, l’individu posséderait pourtant la compétence nécessaire
mais refuserait malgré tout d’adopter l’attitude adéquate, par exemple parce qu’il placerait sa
victoire sur le plan éristique au-dessus de son soucis de la véracité.
Incidemment, cette distinction entre compétences et attitudes permet à Boisvert d’apporter
une deuxième distinction : entre « esprit critique » et « pensée critique ». Pour cet auteur,
l’esprit critique est l’une des deux composantes de ce qu’il baptise la « pensée critique » :
celle-ci correspond à la rencontre entre l’esprit critique – un ensemble d’attitudes ou de
8

dispositions propres au penseur critique et renvoyant à la tendance à être critique – et à un
ensemble de compétences, c’est-à-dire de savoir-faire. Comme il l’écrit : « le penseur critique
doit non seulement être capable d’évaluer des raisons adéquatement, mais qu’il doit aussi
avoir tendance à le faire, y être disposé »16.

2.3. Processus et résultat
Mais un autre aspect du problème mérite également d’être relevé : plusieurs auteurs, dont
le philosophe et pédagogue américain Matthew Lipman17 soulignent un point majeur en
soulignant l’importance de distinguer le processus et le résultat d’un jugement.
En effet, un individu disposant des compétences et manifestant les attitudes propres à
l’esprit critique peut parfaitement, par erreur, adhérer à des croyances fausses : il est donc tout
à fait envisageable de parvenir à un résultat incorrect à partir d’un processus correct.
Inversement, un individu peut tout à fait adhérer à des informations correctes, par accident,
sans posséder la moindre compétence relative à l’esprit critique : on peut donc parvenir à un
résultat correct au terme d’un processus incorrect.
Cette remarque est capitale pour notre travail dans la mesure où elle vient apporter un
enjeu méthodologique majeur : l’évaluation des compétences propres à l’esprit critique ne
peut s’effectuer sur le seul fondement des résultats obtenus en des termes binaires de vérité ou
de fausseté ; elle devra nécessairement chercher à intégrer, au moins partiellement, la
dimension procédurale de ces compétences et s’intéresser aux justifications produites par les
participants.
Comme nous venons de le voir, il n’est pas aisé de tracer les contours de la notion d’esprit
critique. Toutefois, malgré l’absence de consensus dans le monde de la recherche, les auteurs
convergent vers l’idée que l’esprit critique s’articule autour d’un ensemble de compétences et
d’attitudes. Cependant, l’entrée de l’humanité dans l’ère de l’information a en grande partie
rebattu les cartes de notre jeu cognitif : face au bombardement informatif constant auquel
notre cerveau doit désormais faire face, les dispositions et la maîtrise des compétences mises
en évidence par Ennis, pour utiles et éclairantes qu’elles soient, ne suffisent pas à garantir le
caractère rigoureux de nos raisonnements et la validité de nos conclusions : que l’enjeu soit de
16 BOISVERT, Jacques, La formation de la pensée critique. Théorie et pratique. Saint-Laurent (Québec),
Éditions du Renouveau Pédagogie Inc., Bruxelles : Éditions De Boeck Université, 1999.
17 LIPMAN, Matthew, Critical thinking - what can it be? Educational Leadership, 46(1), 38-43, 1988
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décider quoi croire ou quoi faire, la problématique des biais cognitifs représente un défi
supplémentaire sur lequel notre travail ne saurait faire l’impasse.

3. Les biais cognitifs
Avec l’esprit critique, les biais cognitifs représentent le deuxième enjeu majeur touchant à
l’enjeu de l’information. Ils forment en effet un obstacle fondamental à la connaissance,
d’autant plus redoutable que les mécanismes à l’œuvre sont largement inconscients ou
difficiles à déceler.

3.1 Définition
Le concept de « biais cognitif » a été développé dans les années 1970 par les psychologues
Daniel Kahneman et Amos Tversky18 qui cherchaient alors à mettre en évidence l’existence de
raisonnements irrationnels dans nos prises de décisions économiques.
La notion de « biais cognitif » parle d’elle-même : la cognition désigne « l'ensemble des
processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance »19 et qui mettent en jeu
« la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de
problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention ». La cognition est donc le
processus par lequel le sujet accède à la connaissance. Adossé au terme de « biais », il s’agit
alors d’une déviation par rapport au processus normal dans la mesure où il s’écarte du
cheminement rationnel.
Pour le psychologue Jean-François Le Ny « un biais est une distorsion (déviation
systématique par rapport à une norme) que subit une information en entrant dans le système
cognitif ou en sortant »20. De son côté, Pascale Toscani le définit comme « une organisation de
pensée trompeuse et faussement logique, dont la personne s’accommode pour prendre
position, justifier des décisions, ou encore interpréter les événements »21.

18 KAHNEMAN Daniel, TVERSKY Amos, « Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability »,
Cognitive Psychology, vol. 5, n° 2, septembre 1973, p. 207-232.
19 Wikipédia, Cognition, consulté le 14 mai 2021 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition
20 « Biais », Grand Dictionnaire de la Psychologie, Larousse, 1991.
21 TOSCANI, Pascale, Les biais cognitifs : entre nécessité et danger, Futuribles n°428, janvier-février 2019
10

De façon plus générale, les biais cognitifs rassemblent les processus par lesquels
l’information subit une forte distorsion, est traitée de façon paradoxale ou irrationnelle, ou
conduit à une conclusion ou à un jugement erroné. Afin de mieux saisir la portée de ce
phénomène, évoquons succinctement la grande diversité des biais cognitifs identifiés par la
recherche.

3.2 Classification des biais cognitifs
La notion de biais cognitif recouvre dans les faits une pluralité de processus dont les plus
courants sont les biais de jugement et de raisonnement mais qui peuvent également être
d’ordre attentionnels ou mnésiques.
Dans une perspective synthétique, Buster Benson a proposé de classifier ces biais de la
façon suivante22 :
•

les biais relevant d’une surcharge d’information : notre cerveau traite
quotidiennement une quantité vertigineuse d'informations. Afin d’éviter une situation
de surcharge cognitive, il lui arrive d’évacuer une partie de ces informations. Ainsi, il
repère mieux les informations déjà rencontrées, est plus sensible aux informations
saillantes, notamment en raison de leur étrangeté, remarque mieux les choses qui ont
changé, est attiré par les détails qui confirment nos croyances et remarque bien plus
facilement les failles des autres que les nôtres ;

• les biais liés à l’urgence d’agir : les raccourcis cognitifs ont ici pour objectif de
permettre une prise de décision rapide. Notre cerveau favorise les informations les
plus simples et écarte les plus complexes, cherche à compléter les tâches pour
lesquelles nous avons déjà investi du temps et de l’énergie, favorise les options
immédiates ou les plus proches, cherche à préserver l’autonomie, évite les décisions
irréversibles.
• les biais relevant d’une recherche de sens : le cerveau humain recherche l’ordre et le
sens à n’importe quel prix. Il trouve des motifs mêmes dans des données éparses,
22 BENSON, Buster, Petit guide exhaustif des biais cognitifs, 2016 (p. 2)
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comble les caractéristiques manquantes sur la base de stéréotypes, simplifie les
données numériques pour les rendre plus abordables, se persuade qu’il sait ce que les
autres pensent, et projette ses schémas de pensées sur le passé et le futur. Notre
cerveau est notamment particulièrement mal équipé pour accepter les coïncidences ;
• les biais liés à la mémoire : le cerveau ne mémorise pas la totalité de l’information. Il
modifie et renforce certains souvenirs, écarte les spécificités et forme des généralités,
réduit l’information à ses éléments-clés et stocke les souvenirs différemment en
fonction des expériences vécues.

3.3 Les mécanismes des biais cognitifs
En tant qu’objet d’étude disciplinaire, les biais cognitifs mobilisent les chercheurs dans
plusieurs champs de la psychologie et des neurosciences, spécialement en psychologie sociale
et cognitive. Leurs travaux apportent un éclairage précieux sur les mécanismes cognitifs
responsables de ces biais.
Il convient pour commencer de lever un contresens commun : contrairement à ce que l’on
pourrait imaginer de prime abord, les biais cognitifs ne sont pas le résultats d’un traitement
erroné de l’information lui-même tiré d’un dysfonctionnement cérébral. Bien qu’ils
conduisent à produire des énoncés invalides du point de vue de la logique formelle, les
processus cognitifs à l’origine des biais du même nom sont le produit du fonctionnement tout
à fait normal de notre cerveau23. À bien des égards, on peut même les considérer comme une
richesse cognitive tant il est vrai que les processus à l’œuvre dans ce que nous considérons
comme des « biais » sont les mêmes que ceux qui permettent à notre cerveau d’accomplir de
véritables prouesses afin de formuler des hypothèses et des synthèses en quelques instants et
presque sans efforts.
L’origine du processus de biais cognitif est à rechercher dans l’organisation cérébrale
même de l’être humain qui se forge dès l’embryogenèse. Ainsi, à la naissance, le cerveau du
nourrisson n’a rien d’une page blanche ; au contraire, comme le rappelle Pascale Toscani,
Maître de conférences en psychologie cognitive à la faculté d’Éducation de l'Université UCO
23 TOSCANI, Pascale, Les biais cognitifs : entre nécessité et danger, Futuribles n°428, janvier-février 2019
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d'Angers et Directrice de recherche du laboratoire du GRENE (Groupe de Recherche en
Neurosciences Educative), « il est déjà structuré pour traiter l’information et capable de bien
des compétences »24.
Dès la naissance, nous accumulons de nombreuses données à travers nos perceptions mais
également via notre environnement social. Cet environnement, en particulier familial,
influence fortement la façon dont s’élaborent nos représentations. Les origines de nos biais
remontent ainsi aux origines mêmes de l’individu. Au cours de son développement, le
nourrisson est confronté à un flux constant et massif d’informations que son cerveau est
amené à trier puis à traiter. Aux structures primordiales innées viennent alors s’ajouter des
constructions acquises, relatives à l’environnement au sein duquel l’enfant a évolué25 :
« Riche de cette puissante organisation cérébrale, l’enfant évoluera dans
un monde déjà structuré par sa culture, ses habitudes, ses coutumes, sa
logique de pensée et d’action, sa langue ou ses langues, sa manière
d’appréhender le réel… »

Cette somme d’expériences passées va contribuer dans une large mesure à ce qui deviendra
plus tard l’architecture cérébrale de l’individu et exercer une influence durable sur la manière
qu’il aura de filtrer et de traiter l’information : pour citer à nouveau Pascale Toscani :
« chaque cerveau va ainsi mettre en œuvre des processus sélectifs futurs en fonction de ce
qu’il a déjà décodé »26.
L’état actuel de la recherche met en évidence la responsabilité d’une partie clairement
identifiée du cerveau : le cortex cingulaire. Cette zone dédiée à l’organisation de
l’information, cherche à ordonner la réalité afin du donner du sens à nos perceptions et au
monde qui nous entoure. Comme l’écrit le docteur en neurosciences Sébastien Bohler27 :
« La première fonction de ce cortex cingulaire est de nous aider à
maîtriser l’incertitude, c’est grâce à lui que nous pouvons anticiper les
situations et les dangers, et prendre un temps d’avance sur le réel ».
24 Ibid.
25 TOSCANI, Pascale, Les biais cognitifs : entre nécessité et danger, Futuribles n°428, janvier-février 2019
26 Ibid.
27 BOHLER, Sébastien, Où est le sens ?, Robert Laffont, Paris, 2020
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Les biais cognitifs reposent donc en grande partie sur le fait que notre cerveau est doué
d’une capacité d’anticipation, fondée sur ce que nous pourrions voir comme une extrapolation
de ce qu’il a enregistré dans le passé28 :
« Ce processus de fonctionnement par anticipation s’appuie en fait sur
l’organisation cérébrale de notre mémoire. C’est en effet parce nous avons
appris, souvent par la répétition, mais aussi par réflexe, par imitation, que
notre cerveau est capable de prévoir ce qui peut advenir ou de formuler des
hypothèses sur ce qui est susceptible d’arriver ».

Ainsi, l’action du cortex cingulaire se présente-t-il d’abord et avant tout comme celle d’une
machine à tisser des liens et à créer du sens en tentant de mettre en relation les informations
qui le traversent : après avoir extrait d’une situation donnée les informations qu’elle juge
essentielles et pertinentes, cette zone du cerveau tente de plaquer sur ces données présentes
des structures qu’elle a identifié et mémorisé dans le passé. C’est grâce à la connaissance de
ces structures issues de l’expérience que le cerveau est en mesure – où qu’il s’estime en
mesure – d’esquisser un certain nombre de projections concernant l’avenir qui ne sont jamais
rien d’autre que les projections de schémas mémorisés concernant le passé sur les données
perçues concernant le présent29 :
« Nos neurones ne cessent de créer des ponts entre notre passé et notre
futur, entre ce que nous avons vécu, appris et ce que nous pouvons projeter de
ces expériences et connaissances sur le présent et vers l’avenir. »

Cette action du cortex cingulaire se révèle donc à double tranchant : d’un côté, elle
représente un atout majeur sur le plan cognitif ; de l’autre, elle est aussi la source de
nombreuses méprises et de lourds contresens logiques car elle ouvre du même coup la voie à
un univers de spéculations et d’extrapolations d’où la rigueur intellectuelle est
irrémédiablement absente :
« Entre ce qui est plausible, prévisible ou hypothétique, entre ce qui est
conscient et ce qui se joue à notre insu, s’ouvre un vaste espace de
28 TOSCANI, Pascale, Les biais cognitifs : entre nécessité et danger, Futuribles n°428, janvier-février 2019
29 Ibid.
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combinatoires dans lequel voyage notre cerveau pour traiter les informations
et envisager des réponses ».

3.4 L’atténuation des biais
Face à une influence apparemment aussi puissante et aussi marquée de la part des biais
cognitifs, l’une des interrogations légitimes pourrait être la suivante : est-il possible de lutter
contre ces effets et de les corriger ? En particulier, serait-il pertinent et efficace de s’attaquer à
des croyances erronées au moyen d’entreprises de démystifications, à l’instar des exercices de
debunking dont regorge le web ? Ce type de démarche est-il susceptible de faire disparaître
l’effet des biais cognitifs ? En dépit de ce que nous pourrions croire a priori, une simple
réfutation est loin de produire les effets auxquels nous pourrions intuitivement nous attendre30.
Ainsi, comme le soulignent John Cook et Stephan Lewandowsky dans un opuscule intitulé
The Debunking Handbook, « toute tentative de réfutation peut involontairement renforcer les
informations erronées que l’on cherche à corriger »31. Les deux auteurs mettent ainsi en avant
trois principes fondamentaux caractérisant une réfutation efficace. Ces principes concernent la
familiarisation, la quantité d’information et la vision du monde.
En premier lieu, il est essentiel, selon Cook et Lewandowsky, que la réfutation se concentre
sur « les faits essentiels plutôt que sur le mythe » ; la finalité de cette précaution est
d’empêcher la « familiarisation » qui « accroît la probabilité qu’une information soit acceptée
comme vraie ».
En outre, il est capital de veiller à ne pas convoquer inutilement de trop grandes quantités
d’informations : l’excès d’information est un écueil d’autant plus redoutable lorsqu’il est
couplé à des idées peu accessibles ou peu assimilables. Comme le rappellent là encore les
auteurs : « un mythe simple est plus attractif, d’un point de vue cognitif, qu’une correction
trop compliquée ».
Enfin, la réfutation doit impérativement fournir une explication alternative des aspects
importants soulevés par l’information erronée initiale. En effet, comme le soulignent Cook et

30

COOK, John, LEWANDOWSKY, Stephan, The Debunking Handbook, St. Lucia, Australia : University of
Queensland, November 5, 2011

31 Ibid.
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Lewandowsky, à défaut d’alternative, les individus préféreront souvent une explication fausse
à une explication qui ne répond pas à leur besoin de sens32 :
« Lorsque les personnes entendent une information erronée, elles
construisent un modèle mental auquel le mythe sert d’explication. Lorsque le
mythe est réfuté, une lacune s’ouvre dans leur modèle mental. Confrontées à
un dilemme, elles privilégient un modèle incorrect à un modèle incomplet. En
l’absence d’une explication plus convaincante, elles optent pour l’explication
fausse ».

Comme nous venons de le voir, les biais cognitifs correspondent à des schémas qui ne sont
pas toujours erronés. Au demeurant, les mécanismes qui les rendent possibles correspondent
au fonctionnement normal de notre cerveau. En outre, l’atténuation de ces biais n’est pas une
chose aisé et ne peut se concevoir comme une charge frontale contre les croyances d’un
individu. Au contraire, l’état actuel de la recherche montre que plusieurs conditions – le
factuel, la parcimonie et l’alternative – doivent être réunies pour réfuter efficacement une
croyance erronée.

4. Éduquer à l’esprit critique
Après avoir brièvement parcouru les principaux aspects de notre rapport à l’information, il
est tout aussi essentiel d’en revenir à l’enjeu éducatif qui constitue le véritable enjeu de cet
écrit. Aussi, nous devons désormais nous pencher sur ce que les sciences de l’éducation nous
apprennent de l’éducation à l’information, aux médias et à l’esprit critique.

4.1. Un enseignement transdisciplinaire
La particularité la plus notable de l’éducation à l’esprit critique réside probablement dans
sa dimension thématique et transdisciplinaire. En effet, les compétences et les attitudes
sollicitées au cours de ces enseignements se révèlent caractérisées par leur transversalité dans
la mesure où elles peuvent intervenir dans des champs disciplinaires et des situations
d’apprentissages très variées.
32 Ibid.
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Cette transdisciplinarité souligne l’importance de contextualiser les savoirs pour leur
donner du sens aux yeux des apprenants : en effet, il est indispensable de construire les
compétences et les attitudes critiques des élèves sur la base de situations à la fois proches de
leur vie quotidienne, mais également d’amener les élèves à pratiquer l’esprit critique dans des
contextes et des champs disciplinaires différents, sur des thématiques et des contenus variés :
ainsi, les compétences et les attitudes propres à l’esprit critique peuvent et doivent être
travaillées dans le cadre de séquences très diverses, qu’il s’agisse de la compréhension d’un
texte, d’un problème de mathématiques, d’une analyse d’un document en histoire ou d’une
hypothèse en sciences.
Comme le fait remarquer François Audigier, il s’agit de passer « de la prédominance
accordée à des savoirs considérés pour la plupart comme vrais car ayant pour origine des
disciplines académiques » à « des savoirs conçus comme des ressources mobilisables en
situation, notamment dans la vie professionnelle.[…] S’y mêlent des savoirs d’expérience,
savoirs d’action »33.
Cette transversalité des compétences et des attitudes liées à l’esprit critique pose
incidemment la question des contenus sur lesquels baser l’éducation à l’esprit critique. On
notera que cette difficulté sera sans doute plus facile à résoudre au premier degré, où
l’enseignant est polyvalent et peut s’appuyer sur une grande variété de contenus.

4.2. Un enseignement normatif
La seconde caractéristique de l’éducation à l’esprit critique concerne sa dimension
normative : en tant qu’enseignement centré sur les savoir-faire et sur les savoir-être,
l’éducation à l’esprit critique ne transmet pas des connaissances ; il vise à faire évoluer un
certain nombre de pratiques en érigeant certaines d’entre elles comme des références, c’est-àdire des normes. De ce point de vue, l’éducation à l’esprit critique renvoie à une forme
« d’idéal » correspondant à l’exercice correct voire vertueux du jugement réflexif, et auquel
l’apprenant doit apprendre à se conformer.

33 AUDIGIER, François, Les Éducation à... ? Quel bazar !! Actes du colloque « ‘Les éducations à ...’,levier(s) de
transformation du système éducatif ? » Lange J.-M. (éd), 2015
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Cette dimension normative ne semble pas représenter une véritable difficulté au premier
abord, dans la mesure où elle les normes de la pratique de l’esprit critique recouvrent en
bonne partie des valeurs que nous pouvons sans peine assimiler à celles de la République :
distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, argumenter, respecter la pensée des
autres.
En revanche, elle pose à nouveau la question du choix des contenus. En effet, comme le
soulignent Angela Barthes et Yves Alpe, la normativité de l’éducation à l’esprit critique peut
rapidement générer des désaccords et des tensions lorsqu’elles abordent des questions de
société controversées34.

4.3. L’enjeu central de l’argumentation
Le troisième et ultime aspect caractéristique de l’éducation à l’esprit critique concerne
l’argumentation. Effectivement, les savoir-faire et les savoir-être impliqués dans une
démarche argumentative sont voisins de ceux sollicités dans l’exercice de l’esprit critique ; ils
correspondent aux compétences et aux attitudes nécessaires pour justifier une croyance ou une
décision.
La véracité ou la fausseté d’une information s’exprime souvent en termes relatifs ; une fake
news, par exemple, est rarement totalement inventée et elle part souvent d’un fait réel qu’elle
déforme ou décontextualise. L’un des enjeux complémentaires au développement de l’esprit
critique pourrait alors être de développer des compétences visant à produire des énoncés
nuancés, fondés sur des arguments. Le développement de compétences argumentatives
représente en outre un pré-requis fondamental pour renforcer la qualité et la pertinence des
activités de débats. Plusieurs études confirment l’existence d’une corrélation entre la
« qualité » des croyances (simples ou complexes) et les capacités argumentatives des
individus. En particulier, le fait de devoir mettre sa pensée en mots oblige l’individu à prendre
du recul sur ses croyances et à prendre conscience des limites de ses connaissances et de la
qualité de ses arguments. Ainsi, le didacticien des sciences Gabriel Pallarès soulignait en 2020
l’importance d’élaborer des situations d’apprentissage au cours desquelles les élèves

34 BARTHES, Angela, ALPE, Yves, Les « éducations à », une remise en cause de la forme scolaire ?, Carrefours
de l'éducation, 45(1), 23-3, 2018
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participent à des synthèses collaboratives en repérant et en classant les prises de parole de
leurs pairs selon qu’elles soient justifiées ou non35.
Une voie intéressante consisterait donc à intégrer à l’Éducation aux Médias et à
l’Information une éducation à l’argumentation.

5. Problématique
Comme nous venons de le voir au cours de cette première partie de notre travail, l’état
actuel de la recherche souligne les limites cognitives du cerveau humain qui sont aussi les
limites organiques de notre rationalité : au quotidien, notre capacité à traiter l’information se
heurte autant au problème du volume qu’à celui du sens. Face à cette difficulté, l’évolution a
conduit notre cerveau à avoir recours à un certain nombre de raccourcis cognitifs, via des
opérations mentales à la fois économiques et intuitives qui peuvent aboutir à des conclusions
erronées.
Ce risque est d’autant plus élevé que le développement des nouvelles technologies a
démultiplié le flux d’information auquel notre cerveau doit faire face dans des proportions
totalement inédites, l’exposant à un véritable bombardement informatif significativement
éloigné du contexte évolutif au cours duquel il s’est longuement formé. Si l’enjeu de la
désinformation et des biais cognitifs n’est donc pas nouveau, c’est en revanche la première
fois qu’il se pose dans de telles proportions, nous plaçant, en quelque sorte, face à nos propres
limites. Ces limites, qui coïncident avec celles de notre rationalité, impactent lourdement
notre rapport au monde et influencent l’ensemble de nos jugements : dans leurs expressions
les plus radicales, elles peuvent exercer une forte emprise sur les opinions des individus, avec
des répercussions sur le champ civique et politique.
L’un des principaux défis auxquels doivent faire face les individus ne consiste donc en rien
de moins qu’à apprendre à penser, en quelque sorte, contre soi-même. Au regard des liens qui
relient cette thématique à celle de la formation de la personne et du citoyen, armer les esprits
contre la désinformation apparaît comme l’une des missions les plus essentielles de l’École.

35 PALLARÈS, Gabriel, Développer les compétences argumentatives de lycéens par des débats numériques sur
des questions socio-scientifiques. Vers une didactique de l'argumentation et de l'esprit critique, Doctoral
dissertation, Université de Montpellier, 2020.
19

Pour la suite de ce travail, nous définirons la désinformation comme l’ensemble des
techniques et des actes par lesquelles des informations fausses ou décontextualisées sont
diffusées en vue de tromper, de manipuler ou d’influencer l’opinion d’une personne, d’un
groupe voire d’une population ; ces actions englobent particulièrement la propagande, les
rumeurs et les canulars.
Dès lors, la problématique est pour nous la suivante : une séquence d’Éducation aux
Médias et à l’Information dédiée à la désinformation peut-elle permettre de réduire le niveau
d’adhésion des élèves à des informations erronées ?
Comme nous l’avons vu plus haut, l’esprit critique correspond à un ensemble de
compétences et d’attitudes qui peuvent, comme n’importe quels autres savoir-faire et savoirêtre, faire l’objet d’un enseignement dédié. D’autre part, s’agissant des biais cognitifs,
plusieurs études indiquent que l’on peut, à certaines conditions, atténuer leurs effets.
Dans la seconde partie de ce travail, nous nous proposons donc de tester l’hypothèse selon
laquelle une séquence d’Éducation aux Médias et à l’Information dédiée à la désinformation
permet de réduire le niveau d’adhésion des élèves à des informations erronées.

6. Expérimentation
Pour apporter une réponse à notre problématique et tester l’hypothèse que nous avons
formulé, une expérimentation a été réalisé au sein de l’école élémentaire au sein de laquelle
nous avons enseigné. Nous présenterons successivement la méthodologie de cette étude puis
les résultats obtenus.

6.1. Méthodologie
6.1.1. Participants
Cette étude a été réalisée auprès d’une classe de CM1, scolarisés au sein de l’école
élémentaire publique rurale dans l’académie de Grenoble. L’échantillon participant à
l’expérience est composé au total de 24 élèves, âgés de 9 à 10 ans (la moyenne d’âge s’établit
à 9,9 ans). Cet échantillon est composé de 10 filles et 14 garçons, soit 41,7 % de filles et
58,3 % de garçons.
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6.1.2. Contexte
Cette expérience s’est déroulée dans une école élémentaire publique en Savoie. Implantée
dans une zone rurale, elle accueille 122 élèves, répartis dans 5 classes.
6.1.3. Protocole
L’étude s’est déroulée en trois temps : dans un premier temps, une évaluation était réalisée
dans le but de mesurer le niveau d’adhésion des participants à une série d’informations
erronées. Cette première évaluation tenait lieu de condition contrôle. Dans un second temps,
nous avons déroulé la séquence de sensibilisation à la désinformation au cours de 8 séances
d’Enseignement Moral et Civique. Pour finir, une nouvelle évaluation, identique à la
première, était réalisée dans le but de mesurer l’impact de cette sensibilisation sur le niveau
d’adhésion des participants.
6.1.3.1 Condition contrôle
Lors de la mise en œuvre de la première étape – à savoir la condition contrôle – notre
attention s’est principalement portée sur le contenu proposé.
6.1.3.1.1 Contenus
Deux critères ont guidé nos choix : en premier lieu, les contenus choisis devaient être
adaptés à un public d’élèves de CM1, étant entendu qu’une part importante des enjeux
(politiques, économiques) qui entourent souvent la désinformation leur sont encore totalement
étrangers ou bien réclament un intérêt minimal pour certains sujets spécifiques (pseudosciences, surnaturel, ésotérisme, paranormal). Pour cette raison, nous avons par exemple
choisi de renoncer à la thématique des théories du complot (à une exception près). Par
ailleurs, les contenus étudiés devaient également être consultables et manipulables dans le
cadre de la séquence ; de ce fait, les conditions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19
nous ont contraint à incurver certains de nos choix méthodologiques : en particulier,
l’impossibilité d’utiliser de façon normale les ordinateurs de la BCD pour aborder le
numérique, pourtant principal foyer de diffusion des fakes news, nous a conduit à renoncer à
certaines manipulations par les élèves.
6.1.3.1.2 Organisation matérielle
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Au cours de cette première étape, l’outil de recueil des données a consisté en un
questionnaire destiné à mesurer le niveau d’adhésion des participants à une série
d’informations erronées. Ce questionnaire comportait 4 types d’informations erronées :
• des affirmations biaisées, relavant de paralogismes courants de type Post hoc, ergo
propter hoc ;
• de faux articles de presse, reprenant les codes de la presse écrite en ligne, à l’image du
site parodique Le Gorafi ;
• des images sorties de leurs contextes, notamment des illustrations sensationnelles
accompagnées de légendes trompeuses ;
• une thèse complotiste, retenue en raison de sa popularité et de son accessibilité au
moment de l’expérience.
Afin de mesurer le niveau d’adhésion des participants à chaque affirmation, il leur est
demandé, pour chaque information, de dire s’ils sont « Tout à fait d’accord », « Plutôt
d’accord », « Je ne sais pas », « Plutôt pas d’accord », « Pas du tout d’accord ». Un espace est
également dédié pour receuillir les raisons de leurs choix36. En outre, afin d’éviter d’orienter
les réponses des participants, plusieurs précautions méthodologiques sont prises :
•

les informations erronées sont mélangées à des informations exactes et les particpants
sont avertis que le quesitonnaire contient un mélange d’informations vraies et
d’informations fausses ;

•

le questionnaire est anynome et les participants en sont explicitement informés ;

•

les conditions sont identiques à celle d’une évaluation finale sur table classique : lors
des consignes, sont rappelés aux élèves l’importance de répondre aux questions
individuellement et de ne pas communiquer avec les autres participants ;

•

à titre de différenciation, une lecture des textes est proposée par l’encadrant aux
mauvais lecteurs afin de réduire au minimum les biais liés à une difficulté en lecture ;

• enfin, la séquence de sensibilisation devant conduire les élèves à découvrir l’utilisation
de méthodes de vérification basiques sur le web, cette expérience contrôle est réalisée
36 Il s’agit, relativement à ce que nous avons souligné au cours de la première partie, de recueillir non
seulement le résultat, mais également le processus de l’esprit critique, et d’amener les participants à produire
une justification argumentée de leurs choix.
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au sein de la BCD37. Pour des raisons à la fois sanitaires et méthodologiques, cette
phase de contrôle se déroule sous la forme d’ateliers : des groupes d’élèves limités à 2
effectuent tour à tour leur passage à la BCD afin de répondre à leur questionnaire au
format numérique. Ils sont encadrés par une AESH. À leur retour, ils intègrent une
activité en atelier sans pouvoir communiquer avec les autres élèves.
6.1.3.2 Séquence de sensibilisation
Dans un second temps, la séquence de sensibilisation à la désinformation s’est déroulée au
cours de 6 séances d’Enseignement Moral et Civique de 50 minutes chacune, à raison d’une
séance par semaine. Cette séquence s’inscrit pleinement dans les finalités de l’EMC, eu égard
aux attendus des programmes, en ce qu’elle vise à « Acquérir et partager les valeurs de la
République », à « Exercer une aptitude à la réflexion critique pour construire son jugement »
et à « Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique »38.
Les 3 premières séances ont permis à l’ensemble des 24 participants de distinguer la
connaissance de la croyance, de découvrir le fonctionnement de la presse ainsi que le rôle de
l’information dans une démocratie, en lien avec les valeurs de la République. Une séance est
également consacrée à la découverte de la notion de point de vue (objectivité, subjectivité,
neutralité). Enfin, les 2 dernières séances sont consacrées à la découverte des biais logiques
(paralogismes, sophismes) ou cognitifs et aux fake news. Au cours de cette séquence,
plusieurs exemples d’informations erronées et de raisonnements fallacieux sont étudiés en
classe, via l’utilisation de supports variés : presse écrite imprimée ou en ligne, journaux
télévisés, analyse d’images, captures de réseaux sociaux. Des méthodes de vérifications de
l’information sont également abordées, notamment à l’aide des outils nuémriques.
6.1.3.3 Conditions expérimentales
Au cours de la huitième et dernière séance de la séquence, un nouveau questionnaire,
identique au premier, a été proposé aux élèves afin de mesurer l’impact des six séances de
37 Le choix d’un questionnaire au format numérique est bien entendu une précaution méthodologique destinée
à fournir un cadre identique en condition contrôle et en condition expérimentale. En effet, lors de la phase
finale, nous nous attendons à ce que les élèves réinvestissent une manipulation basique sur un moteur de
recherche. Afin de ne pas influencer leurs comportements, il est donc essentiel que la phase de contrôle se
déroule d’emblée sur ordinateur.
38 Bulletin officiel de l’Éducation nationale n° 30 du 26 juillet 2018
23

sensibilisation sur leur niveau d’adhésion aux affirmations proposées. L’écart entre les
réponses fournies au cours de la première et de la huitième séance doit nous permettre de
mesurer l’impact de cette sensibilisation à la désinformation.

Niveau : CM1
Discipline : Enseignement Moral
et Civique

Les médias et
l’information

Période : 4
Nombre de séances : 8

Compétences :
- Acquérir et partager les valeurs de la République
- Exercer une aptitude à la réflexion critique pour construire son jugement
- Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique
Objectifs généraux :
Prérequis :
- Comprendre ce qu’est l’information et - Connaître la notion de démocratie.
comment elle se diffuse.
- Comprendre le rôle de l’information dans une
démocratie.
- Apprendre à vérifier l’origine d’une information.
- Argumenter, justifier son choix.
Séances

Objectifs spécifiques

Séance 1

Évaluation diagnostique
- Argumenter, justifier son choix.

Séance 2

Découvrir la notion d’information
- Comprendre la distinction entre vérité/mensonge, savoir/croyance.

Séance 3

À quoi sert l’information ?
- Comprendre le rôle de l’information dans une démocratie.

Séance 4

Le fonctionnement de la presse
- Découvrir le fonctionnement de la presse et le métier de journaliste.

Séance 5

L’objectivité
- Comprendre les notions d’objectivité, subjectivité, neutralité, point de vue, sources.

Séance 6

Les biais cognitifs et les sophismes
- Découvrir des exemples de raisonnements fallacieux.

Séance 7

Les fakes news
- Comprendre ce qu’est une fake news.

Évaluation finale
- Évaluer les connaissances et les progrès des élèves.
Séance 8
- Vérifier l’origine d’une information.
- Argumenter, justifier son choix.
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6.2. Résultats
Au cours de cette expérimentation, nous avons tenté de vérifier si une séquence de
sensibilisation à la désinformation était susceptible de réduire le niveau d’adhésion des élèves
à des informations erronées. Pour ce faire, nous avons choisi de comparer les résultats moyens
obtenus par les participants avant (condition contrôle) et après (condition expérimentale) avoir
été sensibilisés à

la désinformation. L’écart de résultat entre les deux conditions est

particulièrement significatif39 :
•

le score moyen relevé en condition contrôle est de 2,550 sur 4 ;

•

le score moyen relevé en condition expérimentale est de 1,627 sur 4.

Autrement dit, les participants se sont montrés nettement plus critiques face à l’information
après la séquence de sensibilisation à la désinformation.

Figure n°1 : Niveau d’adhésion moyen
4
3

2,55

2

1,63

1
0
Conditions contrôle

Conditions expérimentales

Dans le détail, on remarque que le niveau d’adhésion aux images sorties de leurs contextes
est significativement réduit entre la situation de contrôle et la situation finale, notamment
grâce à la découverte, en cours de séquence, d’une méthode de vérification des images. À
l’inverse, la séquence a un impact limité concernant les paralogismes (c’est-à-dire les
raisonnements erronées ayant l’apparence de la validité) et marginal sur le niveau d’adhésion
au complotisme.
39 Pour des raisons pratiques, nous avons choisi de convertir les résultats en valeurs numériques. Pour ce faire,
chaque nuance proposée dans le questionnaire est associée à une valeur numérique : « Tout à fait d’accord »
est associé au nombre 4, « Plutôt d’accord » au nombre 3, « Je ne sais pas » au nombre 2, « Plutôt pas
d’accord » au nombre 1 et « Pas du tout d’accord » au nombre 0. La compilation des réponses des
participants permet alors de déterminer une moyenne exprimée sur une échelle de 0 à 4.
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Figure n°2 : Niveau d’adhésion – Résultats détaillés
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Enfin, le niveau de justification des réponses s’améliore : la part des réponses qui n’ont fait
l’objet d’aucune tentative de justification passe de 86 % à 24 %.

7. Discussion
Au cours de notre recherche, nous avons tenté de déterminer si une séquence de
sensibilisation à la désinformation était susceptible de produire un effet mesurable sur le
niveau d’adhésion des élèves à la désinformation. Afin de tester notre hypothèse, notre travail
a donc consisté à comparer ce niveau d’adhésion avant (conditions contrôle) et après
(conditions expérimentales) la mise en œuvre de notre séquence d’Enseignement Moral et
Civique.
Ainsi que le montrent les résultats exposés ci-dessus, l’écart de résultat entre les deux
conditions est très significatif, démontrant de façon claire l’efficacité de notre séquence de
sensibilisation à la désinformation. En effet, le score moyen général initialement situé à un
niveau proche de « Plutôt d’accord » (2,55/4) repasse très nettement sous la barre du « Je ne
sais pas » (1,63/4), suggérant un réel recul par rapport aux énoncés produits. En particulier,
les élèves adhèrent nettement moins aux informations parodiques, les noms et les codes des
principaux journaux satiriques ayant été largement étudiés en classe. De même, le rapport aux
images semble fortement affecté, ces dernières faisant désormais l’objet d’un recul critique
important, voire presque systématique. Enfin, le traitement des paralogismes et des théories
du complot s’améliore mais de façon plus modérée.
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Par son objet et par ses résultats, ce travail se place dans une continuité certaine : ainsi que
nous l’avons vu dans la première partie de ce travail, la recherche, notamment francophone, a
déjà produit une quantité importante de travaux sur ce sujet. Épousant des enjeux
éminemment actuels, les dix dernières années ont vu la naissance de nombreuses structures
dédiées à la recherche ou à la promotion de l’esprit critique : en France, l’Association pour la
Science et la Transmission de l’Esprit Critique (ASTEC) a pour but la « promotion de l'esprit
critique auprès de tous les publics »40 et joue un important rôle dans la vulgarisation de la
démarche sceptique, rationnelle et de la pensée méthodique, œuvrant pour l'éducation
populaire à l'échelle nationale. De son côté, le Collectif de recherche transdisciplinaire esprit
critique et sciences (Cortecs) se donne pour objectif la « transmission des divers aspects de
l’esprit critique, la pensée critique ou sceptique »41 tandis que ÉPhiScience tente de renforcer
les liens entre les acteurs de l’Éducation et de la recherche.
De façon générale, une grande partie de ces différents acteurs se rassemblement sous la
bannière de la zététique initiée par Henri Broch, discipline dont l’enjeu est à la fois
épistémologique – ainsi va-t-il de la vision d’une « hygiène préventive du jugement » selon
Jean Rostand – et civique ou politique – comme le suggère « l’autodéfense intellectuelle »
chère à Noam Chomsky. Ensemble, tous pointent dans la même direction : celle d’une
sensibilisation des citoyens, et notamment des futurs citoyens que sont les élèves, afin de les
rendre plus critiques, plus autonomes et moins manipulables.
Toutefois, si les résultats de notre recherche s’inscrivent dans le prolongement de ces
nombreux acteurs et qu’ils confirment notre hypothèse de départ, notre expérimentation
pourrait être largement améliorée en prenant en compte un certain nombre de variables
supplémentaires :
•

l’étude aurait pu et dû porter sur un plus grand nombre de participants ;

•

il serait utile et pertinent de comparer les résultats obtenus par des élèves ayant accès
ou non à des réseaux sociaux ;

•

il aurait était utile et intéressant de dédier plus spécifiquement une séance au web et
aux réseaux sociaux ;

•

il serait utile et pertinent de comparer les résultats obtenus par des élèves d’origines
sociologiques différentes.

40 https://esprit-critique.org/
41 https://cortecs.org/non-classe/qui-sommes-nous/
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En outre, l’adhésion relativement persistante des participants aux paralogismes et aux
théories du complot montre que l’efficacité de cette séquence de sensibilisation à la
désinformation est variable selon le type d’information étudié.
Enfin, le protocole mis en place ne nous a pas permis d’exploiter de façon suffisamment
rigoureuse l’aspect qualitatif des réponses données par les élèves : ainsi que nous l’avons
évoqué ex-supra, l’esprit critique ne saurait s’évaluer sur la seule base du résultat, c’est-à-dire
de la réponse donnée ; le processus à l’œuvre est tout aussi intéressant à évaluer. Dans la
même optique, nous avions également souligné l’importance d’associer le développement des
compétences argumentatives au développement général de l’esprit critique. C’est pour cette
raison que nous avions décidé que l’outil de recueil des données devait intégrer un espace
dédié pour recueillir les justifications des élèves. Toutefois, bien que nous ayons relevé une
forte amélioration dans la qualité argumentative des productions d’élèves, le protocle mis en
place ne nous a pas permis de restituer ce constat de façon mesurable et objective. Par soucis
pour la rigueur de nos résultats, et parce que cet aspect n’était pas l’objet central de ce travail,
nous avons donc préféré ne pas les publier. Une expérimentation centrée sur l’aspect
argumentatif serait donc un prolongement interessant de ce travail.
Globalement, cette expérimentation a été l’occasion d’évoquer un sujet apprécié des élèves
et pour lequel ils ont éprouvé une réelle curiosité. Les 6 séances ont donné lieu à des débats
riches et intenses entre les apprenants ; elles ont également soulevé de nombreuses
interrogations en lien avec le développement de leurs compétences citoyennes et la
construction d’une culture civique.
Tant dans son contenu que dans les modalités de son déroulement, cette séquence a donc
permis de faire de la classe un espace incitant les élèves à s’exprimer. En tant que dispositif
pédagogique, elle a permis aux élèves de partager et d’éprouver les valeurs de la République
notamment par la pratique d’une expression libre, argumentée et respectueuse des autres,
reposant sur les principes fondamentaux de la vie commune dans une société démocratique.
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8. Conclusion
L’expérimentation conduite dans le cadre de cet écrit scientifique réflexif nous a permis de
mettre le doigt sur l’un des aspects les plus actuels et les plus urgents de la formation de la
personne et du citoyen : la construction d’une pensée critique et autonome vis-à-vis des
médias et de l’information en général. L’irruption des nouvelles technologies représente, de ce
point de vue, un défi éducatif de plus pour l’École. Dans ce contexte, le développement des
compétences associées à une pensée libre et autonome correspond aux valeurs que les
Professeurs des Écoles ont à faire partager au quotidien au sein de leurs classes. Tout comme
l'ensemble des acteurs de la scolarité des élèves, leur rôle est primordial dans cette démarche
qui vise l’acquisition de compétences civiques essentielles. Cette mission, aussi
incontournable qu’urgente, s’inscrit dans le cadre institutionnel et réglementaire en œuvrant à
la construction d’une culture civique prévue par les programmes, notamment par le
développement d’une « culture du jugement »42 c’est-à-dire d’une culture du discernement
fondée sur une compréhension des enjeux et le développement de l’esprit critique des élèves.
« Apprendre à s’informer de manière éclairée » est l’un des piliers fondamentaux de cet
apprentissage.
Au regard de cette mission, le présent travail apporte un certain nombre de réponses : la
mise en place d’une séquence d’apprentissage pour sur la désinformation permet de réduire de
façon significative le niveau d’adhésion des participants à des informations erronées.

42 Bulletin officiel de l’Éducation nationale n° 30 du 26 juillet 2018
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10. Annexes
10.1 Annexe 1 : outil de recueil de données.
NB : Ce document reproduit le questionnaire numérique utilisé lors de l’expérience.

Le navire de croisière Imperialsa été
déposé sur une colline à la suite d’un
tsunami en Corée du Sud en 2007. Son
propriétaire prévoit de creuser un canal
pour le ramener sur la mer.
O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

Explique ton choix :

Cette photo prouve que dans certains
quartiers la police française est menacée
par des gangs qui ont pris le pouvoir.
O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

Explique ton choix :

3

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

Jetman est un homme qui vole avec
des moteurs sur le dos.

O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

Explique ton choix :

Pour atterrir sur la piste de l’aéroport
international de l’île de Saint-Martin,
les avions passent à moins de 3 mètres
au-dessus

de

la

plage.

Certains

baigneurs ont même été blessés à cause
du souffle des réacteurs.
O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

Explique ton choix :

4

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

À Toulouse, en 2013, un touriste
parisien

a

été

abattu

par

une

boulangère pour lui avoir demandé un
“pain

au

chocolat”

au

lieu

d’une

“chocolatine”, comme on dit dans la Ville.
O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

Explique ton choix :

Un

roman

1898,

"Le

américain
Naufrage

publié
du

en

Titan",

raconte avec une grande exactitude
la construction et le naufrage du
paquebot Titanic… 14 ans avant les
faits (1912).
O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

Explique ton choix :

5

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

Ce Croate possède un super-pouvoir
digne des X-Men : son corps dégage
une étrange “énergie magnétique” qui
en fait un véritable aimant vivant !
O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

Explique ton choix :

« J'ai bu une tisane, et mon rhume a disparu le lendemain. Donc la tisane
soigne le rhume ».
O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

Explique ton choix :

« Je ne peux pas expliquer ce que ce témoin a vu dans le ciel, donc cela
doit être un vaisseau spatial extraterrestre visitant notre planète. »
O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

Explique ton choix :

6

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

« L’épidémie de coronavirus a été inventée pour permettre à certaines
personnes de gagner beaucoup d’argent en vendant des masques et des
vaccins. »
O

O

O

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Je ne sais pas

Explique ton choix :

7

O

O

Plutôt d’accord

Totalement d’accord

10.2 Annexe 2 : plan de séquence.
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Titre de l’écrit scientifique réflexif : Éduquer à l’esprit critique
Auteur : Julien YOCCOZ
Résumé : Le développement des nouvelles technologies a considérablement augmenté le
flux d’informations auquel nous sommes exposés. Plus pluraliste que jamais, le marché de
l’information laisse aujourd’hui une place importante à la désinformation, caractéristique de
l’ère de la “post-vérité”. Ce contexte ravive l’urgence de développer une pensée critique et
autonome vis-à-vis des médias et de l’information en général et pose la question des
moyens les plus efficaces pour enseigner des compétences associées à une pensée libre et
autonome. Dans ce travail, nous avons tenté de déterminer si une séquence de
sensibilisation à la désinformation pouvait réduire le niveau d’adhésion des élèves à des
informations erronées. L’expérience menée auprès de 24 élèves de CM1 souligne la
pertinence du protocole proposé.
Mots clés : esprit critique, critique, biais cognitifs, information, médias, désinformation,
citoyenneté

Abstract: The development of new technologies has considerably increased the flow of
information to which we are exposed. More pluralistic than ever, the information market
today leaves an important place for disinformation, characteristic of the “post-truth” era. This
context rekindles the urgency to develop critical and autonomous thinking vis-a-vis the
media and information in general and raises the question of the most effective means to
teach skills associated with free and autonomous thinking. In this work, we attempted to
determine whether a disinformation awareness sequence could reduce students' level of
adherence to misinformation. The experience carried out with 24 CM1 students underlines
the relevance of the proposed protocol.
Keywords: critical thinking, cognitive biaises, information, media, fake news, citizenship

