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Pensée critique



2    Pensée criti que

Stratégies 
d’enseignement

Ressources et matériel
•    Film vidéo (un fi lm de 10 minutes portant 

 sur une questi on quelconque).

La leçon souti ent les résultats 
pédagogiques suivants :

3.2
4.1

Objecti fs de la leçon
Les élèves apprennent à analyser l’informati on :
•  processus de pensée criti que;

•  applicati on de la pensée criti que aux questi ons politi ques.

Recherche;
Les six chapeaux de la réfl exion.
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Stratégie d’activation

1.   

2.   

3.   

4.   

Avant le début du cours, demandez aux élèves de faire des recherches sur les 
partis politiques : leur définition, leur évolution et les motifs de cette évolution.

Demandez aux élèves d’apporter les résultats de leurs recherches en classe et 
d’élaborer une définition collective.

 SUGGESTION : Revenez sur l’activité « pour et contre » (voir la leçon 1 de la 6e 
année à l’étape no 3) pour montrer aux élèves les avantages et les désavantages 
des partis politiques et des candidats indépendants.

Présentez aux élèves un film vidéo (maximum de 10 minutes) portant sur une 
question d’actualité qui les préoccupe. Demandez-leur de formuler une opinion  
au sujet de la question et d’être prêts à défendre leur opinion en écrivant  
quelques phrases.

Demandez aux élèves de faire connaître leurs opinions aux autres élèves en expliquant 
comment ils sont arrivés à leurs conclusions.
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Stratégie d’acquisition

Demandez ensuite aux élèves d’examiner la question en utilisant la méthode des « six chapeaux 
de la réflexion ». 

  Présentez le film vidéo une deuxième fois.
  

   Demandez aux élèves de prendre des notes en tenant compte de la  
couleur de leurs chapeaux.

  

   Demandez aux élèves de travailler en groupe pour rassembler leurs notes individuelles et 
soumettre la position de leur groupe de chapeaux.

  Demandez à chaque groupe de présenter ses conclusions aux autres élèves.
   

   Demandez aux élèves si leur opinion a été modifiée depuis le premier visionnement  
du film vidéo. Si tel est le cas, demandez-leur pourquoi.If so, why?

Divisez les élèves en cinq groupes et assignez une tâche différente à chaque groupe. Un sixième groupe 
est facultatif.

•    Groupe des chapeaux blancs : Les élèves doivent s’en tenir aux faits, analyser l’information et 
cerner les connaissances concrètes qu’ils peuvent en tirer.

•   Groupe des chapeaux rouges : En n’utilisant que leur intuition, leurs réactions instinctives 
et l’émotion, les élèves doivent cerner tous les problèmes associés à la question. Il s’agit 
d’examiner comment la question influe sur les émotions des gens.

•   Groupe des chapeaux noirs : Les élèves ne doivent rechercher que les aspects négatifs en étant 
prudents et sur la défensive. Ils doivent mettre les éléments négatifs de la question sur le tapis.

•   Groupe des chapeaux jaunes : Les élèves mettent de l’avant la pensée positive. Ils doivent 
examiner la question de manière optimiste en mettant l’accent sur les avantages et leur valeur.

•   Groupe des chapeaux verts : Les élèves dressent une liste des solutions au problème en faisant 
preuve de créativité. Ils ne s’inquiètent pas de la critique : toutes les idées sont de bonnes idées.

•   Groupe des chapeaux bleus : Les élèves élaborent un résumé de tous les commentaires 
exprimés après que les autres groupes ont présenté leurs résultats (groupe facultatif).

Comment jouer
Les six chapeaux de la réflexion

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Divisez les élèves en plusieurs groupes et demandez à chaque groupe de choisir une question 
politique dont on a discuté lors d’élections présentes ou antérieures (exemples : abaisser l’âge 
de voter, frais de scolarité, etc.). Demandez aux groupes d’évaluer la question qu’ils ont choisie 
en utilisant la méthode des chapeaux de réflexion et de présenter leur évaluation aux autres 
élèves. Les élèves peuvent présenter leur analyse en utilisant le format de leur choix.

Stratégie d’application

Stratégie de compte rendu

Discutez de l’utilité d’une telle méthode de réflexion dans une élection. 

Exemples : lorsque les électeurs doivent examiner les programmes des partis politiques et les 
candidats; lorsque les partis et les candidats élaborent un programme ou une position sur une 
question.


