EFFET DES FORMATIONS À L’ESPRIT CRITIQUE SUR LES
CROYANCES ET DISPOSITIONS ÉPISTÉMIQUES DES ENSEIGNANTS
1- Introduction

3 - Résultats

Hypothèse : une formation ciblée sur
l’épistémologie
et
les
pseudosciences
diminue l’adhésion aux croyances non
fondées
et
accroît
les
dispositions
épistémiques.

- Pas de différence significative d’âge, de genre et de capacités cognitives
entre les groupes CTRL et EXP.
- Pas de différence significative à t0 aux différents scores (RE, HI et PARA)
entre les groupes CTRL et EXP.
- Le groupe EXP affiche des scores différents après intervention (HI, t (140) =
2.84, p < .001, d = .53, PARA, t (141) = 1.86, p = .02, d = .35 et RE, t (127) =
3.14, p < .001, d = .59) par rapport à ceux du groupe CTRL.
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4 - Conclusion

RE-CRTL
RE-EXP

 L’adhésion aux croyances
non fondées diminue pour le
groupe soumis à des contenus
axés sur l’épistémologie et les
pseudosciences.
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SCORE RE

L’esprit critique se caractérise par l’évaluation
de la qualité épistémique d’une information
(Pasquinelli et al., 2020) et par la capacité à
distinguer les croyances infondées des
connaissances fiables (Greene and Yu,
2016 ; Chinn et al., 2011).
Les formations pour enseignants dont
l’objectif est de développer l’esprit critique des
participants n’ont pas toutes des approches
similaires. Nous avons testé deux types de
formations en mesurant leurs effets sur les
adhésions à des croyances non fondées
(pseudosciences, paranormal) et sur des
dispositions
épistémiques
(humilité
intellectuelle et rationalité épistémique).
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2 - Méthodologie
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On réalise une étude non-randomisée
avec pré-post test et groupe contrôle
(CTRL, N= 43) vs groupe
expérimental (EXP, N= 87)
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Participants : enseignants titulaires
du 2nd degré, toutes disciplines.

 Les résultats du groupe soumis
à un contenu axé sur l’éducation
aux médias et à l’information ne
sont pas affectés par
l’intervention.

HI-CRTL
HI-EXP
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 Le type d’intervention joue
un rôle dans la formation à
l’esprit critique au niveau des
croyances et des dispositions
épistémiques individuelles.
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SCORE PARA

Matériel et mesures
Questionnaires mesurant, avant (t0) et
après (t1 = 1 mois) les interventions :
- les adhésions aux phénomènes
paranormaux (PARA) ;
- la rationalité épistémique (RE) ;
- l’humilité intellectuelle (HI) ;

t1
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SCORE HI

Contexte : une journée de
formation à l’esprit critique
par groupe. La formation du
groupe EXP est axée sur
l’épistémologie et des
exemples de type pseudoscientifiques. Celle du
groupe CTRL est axée
l’éducation aux médias et à
l’information et les fake
news.
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Contact
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 On constate une amélioration
des dispositions épistémiques
(humilité intellectuelle et
rationalité épistémique)
uniquement dans ce groupe.
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Scores moyens des participants en
fonction des conditions (CRTL et
EXP) et du temps (t0 = préintervention, t1 = post-intervention),
Les barres d'erreur représentent les
intervalles de confiance (95%)
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