
Nouveau cadre, 
nouveau regard 
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La pensée critique au cœur du 
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En visionnant cette capsule de formation, vous 
comprendrez : 

• ce qu’est la pensée critique dans le cadre curriculaire  
de français;  

• son rôle au cœur du cadre. 

Intentions  d’apprentissage 



 
Réfléchissez 

Pour vous, qu’est-ce que la 
pensée critique? 
 
 
 
 
   Partagez en dyade, si vous 

visionnez cette capsule 
avec d’autres. Échangez 



 

La pensée critique est :  

• une pratique évaluative 
  
• fondée sur une démarche réflexive, autocritique 

et autocorrectrice 
 
• utilisée pour déterminer ce qu’il y a 

raisonnablement lieu de : 
o croire (les idées) 
o faire (la démarche et l’éthique)  
 

en considérant attentivement les critères de choix et 
les diversités contextuelles. 
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La pensée critique permet à l’élève de 
jeter un regard évaluatif sur : 

• ses pensées, ses produits, sa compréhension, sa 
démarche tout au long de l’accomplissement d’une 
tâche; 
 

• les idées, les produits, la démarche d’autres 
personnes.  

 
 





 





CR-8p 



 

 
• est actif et réflexif; 
 
•  développe son autonomie.  

 

Par le biais de  l’exercice de la  
pensée critique, l’élève: 
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La pensée critique peut être  développée : 

 
• si on enseigne son utilisation  
   de façon explicite; 
 
• si elle est modelée par  
    l’enseignant; 
 
• si l’élève a l’occasion de la 
    mettre en pratique;  
 
• si l’élève reçoit de la 
   rétroaction.  
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L’exercice de la pensée critique 
doit être contextualisé. 
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Les flèches au centre de l’ovale 
représentent :  

• les allers-retours avant, pendant et 
après l’accomplissement de la tâche; 

 
•     le processus non linéaire de :  

o l’accomplissement d’une tâche  
    (la démarche et le produit); 
 
o  l’évolution des points de vue,  

des idées (grâce aux rétroactions 
et à la réflexion personnelle). 



 
Réfléchissez 

 
 
 
    

Après avoir visionné cette capsule, 
votre conception de la pensée 
critique a-t-elle été : 
 
• confirmée? 
• remise en question?   
• nuancée? 
 
Comment? 



 
Réfléchissez 

 
 
 
    

Avant de visionner la capsule de 
formation 5: 
 
•  lisez les apprentissages 

incontournables de la pensée 
critique  (RA-1p à RA-8p et CR-
8p); 

 
• appuyez sur chaque code (RA-1p) 

pour vous familiariser avec les 
ressources internes et externes 
qui leur sont associés.  
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