Développer son sens critique
Introduction
Au vu de tout ce qu’il se passe dans le monde actuellement et de la masse d’informations qu’il
est possible d’obtenir (journaux, journal télévisé, internet, parti politique, médias indépendants,
YouTube, réseaux sociaux, etc.), il est plus que primordial de développer son sens critique.

Qu’est-ce que le sens (esprit) critique ?
Le sens critique ou esprit critique, ou encore pensée critique est un ensemble de processus
intellectuels consistant à synthétiser, analyser, évaluer des informations recueillies provenant
de plusieurs sources dans le but de générer une observation, une réflexion, une opinion.
Le sens critique est l’opposé de recueillir une information d’une source unique et de la
considérer comme vérité unique et non discutable.
*note de l’auteur : une explication plus détaillée peut être trouvée sur le site de la « fondation de la pensée
critique » par exemple ou sur d’autres sites web comme Wikipédia.

Deux exemples pour comprendre
« Toute vérité passe par trois étapes. D’abord, elle est ridiculisée ; ensuite, elle est violemment
combattue ; et enfin, elle est acceptée comme une évidence. » - Arthur Schopenhauer

Comme il est possible de le voir dans l’histoire de l’être humain, il n’y a pas qu’une vérité et ces
mêmes vérités changent au cours du temps. Nous allons prendre deux exemples récents dans
l’histoire de l’Homme pour imager le propos du : pourquoi développer son sens critique.
*note de l’auteur : avant la suite de la lecture : Le but des divers exemples, qui sont présents dans cet article, n’est
pas de vous convaincre d’une vérité plutôt que d’une autre. Il est uniquement pour étayer et démontrer
l’importance de se forger un esprit critique.

Exemple de la cigarette
Dans les années 1940-1950, la cigarette arrive sur le marché et dans les foyers de par le
monde. On peut même voir les célèbres campagnes publicitaires américaines prônant le
bienfait des cigarettes. Notamment, l’affiche « More doctors smoke Camels than any other
cigarette » (Plus de médecins fument des Camel que n'importe quelle autre cigarette). La
cigarette est alors le produit pour paraitre plus « cool » auprès de la gent féminine ; pour avoir
un côté « rafraichissant » après une dure journée de travail ou voir même, un produit que les
dentistes et les médecins recommandaient.
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Dans les années 1980-1990, un changement s’opère au sein de la population. De nombreuses
communautés scientifiques s’inquiètent des méfaits de la cigarette. Les fameux big tobacco se
retrouvent au pilori pour avoir menti à la population au sujet de la toxicité des cigarettes. Des
stars du show-business, comme le présentateur américain Morton Downey Jr. (autrefois procigarette), font volte-face et deviennent de véritable anti-cigarette. Ils alertent, au passage, la
population sur la nocivité de ce produit.
Il aura donc fallu près de 40 ans pour passer d’une affirmation à son complet opposé. Bien que,
dans ce cas-là, les big tobacco semblaient parfaitement au courant, dès le départ, de la nocivité
de leurs produits. Il n’en reste pas moins que, si vous affirmiez en 1955 que les cigarettes
étaient nocives et pouvaient mener à des cancers ou même la mort, l’on vous aurait ri au nez.
En 2021, cette affirmation n’étonnerait plus personne et l’on serait même d’accord avec vous.

Exemple du laboratoire chinois
Fin 2019 - début 2020, en pleine pandémie, quelques journalistes et des indépendants prônent
que le virus provient d’une fuite d’un laboratoire chinois. La plupart des journaux dit « sérieux »
et même de nombreux scientifiques déclarent qu’il s’agit d’un canular, ils iront jusqu’à définir
cela comme du complotisme. Un terme devenu très à la mode dernièrement.
Début 2021, le journal Le Monde fait volte près d’un an plus tard et annonce qu’un groupement
de scientifiques, preuve à l’appui, est en mesure de prouver que le virus a bel et bien été
fabriqué dans un laboratoire et se serait échappé par accident.
L’information allant plus rapidement de nos jours, il n’aura pas fallu 40 ans, mais seulement 1
an pour annoncer un point puis son contraire.
En tenant compte de ces deux exemples, il est aisément compréhensible que la vérité d’un jour
puisse devenir le mensonge du jour suivant et vice-versa. Par cela, il est d’autant plus important
de développer un sens critique, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit, peu
importe l’auteur de l’information.

Comprendre la nécessité d’avoir plusieurs
points de vue – 1ère partie
La citation suivante peut, à elle seule, représenter le principe même de l’esprit critique.
Décortiquons-la un peu, afin d’en comprendre la substance.
« Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire »
Siddharta Gauthama, dit Shakyamuni, dit Le Bouddha
Bouddha aurait dit cette phrase à ses disciples, en son temps et s’il avait réellement existé, afin
de les pousser à ne pas suivre naïvement ses enseignements. Il leur demandait de douter de
tout, donc à vérifier ce qui leur était transmis, même si les dires provenaient de leur maître.
Vérifier, tester par eux-mêmes, comparer, etc. De ce fait, un enseignement qui nécessitait une
correction ou demandait une mise à niveau serait automatiquement vu et corrigé avec un tel
procédé.
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La partie « … surtout de ce que je vais vous dire » est d’autant plus importante. Cela signifie
que même le plus érudit (Bouddha lui-même, leur enseignant) pouvait se tromper ou ne pas
apporter une vérité entièrement correcte. De ce fait, il était du rôle du disciple de ne pas
apprendre les enseignements sans réfléchir, mais il devait mettre à l’épreuve les dires de
Bouddha.

L’histoire de Bouddha, dans sa plus simple version, nous raconte que le sage a lui aussi fait
des erreurs dans son cheminement. Il est bon de rappeler qu’avant de devenir l’homme sage et
érudit qu’il était, Bouddha était le fils d’un roi, enfermé dans son palais à l’abri des visions
terrifiantes de ce monde (la maladie, la pauvreté et la mort). Bouddha, après avoir pris
connaissance de l’existence de ces trois aspects, s’enfuira du palais royal et demeurera,
pendant un long moment de sa vie, en ascète extrême. Vivant d’extrêmement peu tant au point
de vue alimentaire qu’en termes de possessions.
Se rendant compte que cet extrême ne l’amènera pas vers une plus grande compréhension
des choses, Bouddha s’orientera, dès lors, vers ce qu’il appellera « la voie du milieu » (nier les
excès en refusant autant l’austérité excessive que le laxisme).
Bouddha nous montre, par son enseignement et par sa vie, qu’il est bon d’observer, de tester,
d’étudier, de recueillir des propos divers, voire même opposés, et de s’en faire sa propre
opinion, son propre point de vue, de ne pas rester coincé à une pensée unique. Qu’il est très
important aussi de savoir prendre du recul et revoir sa copie quand on s’est rendu compte que
son opinion n’est à jour.
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Comprendre la nécessité d’avoir plusieurs
points de vue - 2ème partie
Voici une autre explication, plus imagée, qui pourrait vous apprendre à mieux cerner le principe
de développer son sens critique.
Prenons cette première image d’une
grimpeuse. Nous pouvons l’interpréter
comme une image paisible d’une femme qui
pratique un sport en extérieur.

Nous voyons à présent une image d’un groupe de personne, similaire en teinte et couleur à la
précédente image. On peut donc raisonnablement se dire que ce groupe se trouve au même
endroit que la grimpeuse. S’agit-il d’une communauté d’admirateurs ? Un groupe de
spectateur ? Éventuellement s’agit-il d’autres grimpeurs ? Ou bien, est-ce que cela a réellement
un rapport avec la précédente image ?
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Même image que la première en changeant
de perspective cette fois-ci. Nous voyons
toujours la grimpeuse, cependant, elle est
accompagnée d’un homme dos à elle.
L’homme en question est en train de tirer
avec son arme. Cet homme tir sur quoi ou
sur qui ? Pourquoi escalade-t-elle alors qu’il
est en train de tirer ? Est-il un danger pour
elle ?

La prochaine image est celle d’un homme
qui tire sur un autre. Est-il en train de se
faire agresser ? Est-ce un policier devant
une personne dangereuse ? Ou encore, estce un agresseur tuant un civil ?

Voici l’image dans son intégralité, nous avons là tous les points de vue réunis de l’ensemble
des protagonistes : un homme protégeant une femme d’une horde de zombies.
Ceci résume, à merveille, le principe du sens critique. Le fait de recueillir, regrouper et analyser
l’ensemble des informations ou des images pour et contre un sujet, puis de se faire une opinion
en ayant la pleine perspective du sujet réuni.

Avec la perspective de la première image uniquement, nous n’aurions eu qu’un seul point de
vue, et qui plus est faussé par rapport à la photo dans son ensemble.
Par ces deux explications, il est intéressant de voir à quel point il est important de développer
son sens critique, de ne pas croire une seule information provenant d’un seul média ou d’une
seule personne.
Prendre une information d’un seul endroit ne veut pas dire que cela soit nécessairement erroné
ou que cette unique information prise soit fausse. Cependant, il faut être conscient qu’il peut y
avoir une plus grande marge d’erreur ou/et que la perspective est bien plus réduite et laisse
une marge d’erreur bien plus grande. Les informations ou points de vue recueillis ne sont pas
forcément non plus opposés, ils peuvent juste être différents.

Exemples Bonus
Voici encore quelques exemples de points de vue multiples à découvrir par vous-même :
1. La part de l’autre – Eric-Emmanuel Schmitt
Livre sur l’histoire d’Hitler en deux parties qui s’entrecroise. Une version où Hitler devient
le dictateur que l’on connait et une autre où il ne le devient pas. Les deux histoires
menant à des impacts différents sur le monde.
2. The last of us Part II – Naughty Dogs
Un jeu vidéo racontant l’histoire de deux jeunes femmes dans un monde postapocalyptique. Leur destin s’entrecroise quand leur père respectif se fait tuer.
3. Un jour sans fin – Harold Ramis
Film racontant l’histoire d’un homme qui revit inlassablement le même jour, ceci en
tentant de changer chaque jour quelque chose pour sortir de ce cycle.
4. La cryptozoologie par Bernard Heuvelmans
5. Stoïcisme par Zénon de Kition (notamment connu via Sénèque ou Marc Aurèle)

Où et quand utiliser son sens critique
« Le doute agace prodigieusement. Le monde aime mieux des moitiés de certitudes et croire à n’importe
quoi. » - Jean Dion.

Bien que le domaine le plus évident où l’on pourrait faire usage de son sens critique soit les
actualités, les journaux, etc., il existe maintes situations où vous avec la possibilité de faire
usage de votre sens critique.
Voici deux exemples de la vie courante :

Exemple du lieu de travail
Il est un endroit où le sens critique va pouvoir se mettre en place aisément, surtout lors de
conflits. Le lieu de travail ou devrait-on dire plus précisément les collègues de travail sont un
exemple parfait d’entrainement au sens critique.
Lorsque vous discutez avec l’un de vos collègues et qu’il vous mentionne un autre de vos
collègues qu’il n’apprécie pas pour x ou y raison, il serait bon de vous entretenir aussi avec
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l’autre collègue en question. S’entretenir même avec des personnes liées à l’un ou l’autre
collègue vous permettrait d’avoir une vision d’ensemble. Cette vue d’ensemble vous donnera la
possibilité d’y voir plus clair et de vous rendre compte que, selon le point de vue, il ne s’agit que
très souvent d’un avis plus que d’un fait. Le but ne sera pas de trouver un coupable à la
situation décrite par votre collègue, mais il fera de vous quelqu’un qui aura une meilleure vue
d’ensemble et donc une opinion plus élargie de la situation. Donc, de prendre position plus
facilement par la suite.

Exemple politique
Bien que la politique soit un vaste sujet ; qu’il y autant de partis politiques que de variété de
pommes ; et que l’on doit compter aussi avec certains politiciens corrompus ou biaisés par des
lobbys ; il est, là aussi, intéressant de faire travailler son sens critique.
Que vous soyez actuellement plutôt de gauche, de droite, du centre, des verts, neutre, etc. il
est très intéressant et productif de se pencher aussi sur les points de vue et les dires des autres
partis. À nouveau, le but n’est pas ici de défendre un parti plutôt qu’un autre, mais de pouvoir
se faire un avis une fois toutes les informations recueillies.
Dans un débat, par exemple, sur l’agrandissement d’un quartier de votre ville, un politicien de
gauche mentionne que telle ou telle chose doit être faite pour le peuple, un autre de droite
mentionne qu’il est important de favoriser l’économie, et un des verts mentionne l’importance
de la nature dans ce contexte-là.
Écouter attentivement les dires de chacun est important, mais il sera d’autant plus important de
vérifier ces dires, de vérifier si les pourcentages mentionnés sont corrects, etc. Vous serez tel
un médecin mesurant les facteurs bénéfices/risques dans la décision des futurs soins à
prodiguer à un malade. Les informations accumulées de tous partis vous permettront de
prendre la meilleure des décisions pour un vote, un choix politique, une action à entreprendre.

Comment développer son sens critique en
5 étapes O.C.A.P.R.
« Celui qui souhaite continuer à apprendre doit, en permanence, remettre en question ses plus
profondes certitudes. » - Guillaume Thoraval

Comme nous avons pu déjà l’entrapercevoir dans le chapitre précédent, développer son sens
critique peut se faire en tous lieux et à tous moments : au travail, en politique, dans sa vie
privée, au sport, sur les réseaux sociaux, etc.
Toutefois, si vous désirez un environnement plus sûr au développement d’un tel aspect, voici
quelques aides à ce propos qui pourront vous permettre de construire un solide sens critique.
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Prenez un sujet d’actualité ou d’histoire (de préférence qui ne vous touche pas trop) et
appliquez les 5 étapes suivantes :
1. Obtention d’une information à propos d’un sujet (provenant d’un média, d’une
connaissance, d’un réseau social, etc.)
2. Comparaison en recueillant d’autres informations contraires ou non (provenant d’autres
sources que celle mentionnée au point 1)
3. Analyse à froid avec le plus de recul possible (et ce même, si vous êtes impliqué)
4. Prise de position suite à l’analyse ou non (si vous désirez rester neutre jusqu’à
éclaircissement ou davantage d’informations)
5. Remise en question de son point de vue, si davantage d’informations sont obtenues ou
si la situation a changé, etc. Ne pas rester figé dans son avis.
Ce principe peut s’appliquer régulièrement jusqu’à que vous soyez sûr de vous. Vous pourrez
ensuite l’appliquer sur d’autres domaines. Derniers points, il est vraiment utile de lire des
articles ou des livres, regarder des documentaires, observer l’ensemble toujours, discuter avec
des spécialistes ou des personnes ayant fait des recherches tout comme vous, tout ceci vous
permet de développer votre sens critique. Attention, car une fois que les yeux sont ouverts, il
est difficile de les refermer et d’ignorer ce que l’on sait.

Questions bonus
Le sens critique veut-il dire tout rejeter en bloc ?
Non, au contraire, nous avons vu qu’il est important de faire le tri dans les informations reçues,
puis se faire une opinion. Même les informations que nous aurons mises de côté ne devront
pas être rejetées, mais conservées.
Le sens critique permet d’avoir raison tout le temps ?
Non, le monde changeant et les informations évoluant, il est bon de savoir se remettre en
question donc de faire preuve de sens critique sur soi-même. Il permet, néanmoins de
s’approcher d’une vérité.
Le sens critique permet aussi de savoir ce que l’on veut dans la vie
Oui, il est un des outils qui permet ce genre de recherche.

« Qu’est-ce que l’esprit critique s’il n’est pas aussi autocritique ? Qu’est-ce que l’esprit critique s’il n’est
pas capable d’effectuer la critique de la critique ? » - Edgar Morin
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Diverses images à travers le document :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Part_de_l%27autre
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5521425&sprefix=La+part+de+l’autre+%2Caps%2C171&sr=8-1
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https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Last_of_Us_Part_II#Trame
https://www.amazon.fr/Last-Us-PartII/dp/B07YQ8JMSH/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=The+Last+of+Us+Part+II&qid=1625521358&sr=8-1
Un jour sans fin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_jour_sans_fin
https://www.amazon.fr/Jour-Sans-Fin-Bluray/dp/B001LV5P5W/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=un+jour+sans+fin&qid=1625521090&sr=8-2
La cryptozoologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Heuvelmans
https://www.youtube.com/watch?v=w_KNvPv4XrI (reportage par Le Grand JD)
Le Stoïcisme
https://www.youtube.com/watch?v=kiDRr1Ud22I&t=236s
La fabrique de l’ignorance ARTE :
https://www.youtube.com/watch?v=MltUGD07ePw
Morton Downey Jr. :
https://en.wikipedia.org/wiki/Morton_Downey_Jr.
Anciennes affiches cigarettes :
https://allthatsinteresting.com/vintage-cigarette-ads#10
Le Monde, articles provenance du virus :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/14/origines-du-covid-19-la-divulgation-de-travaux-inedits-menes-depuis-2014-a-l-institut-devirologie-de-wuhan-alimente-le-trouble_6080154_3244.html
https://www.lemonde.fr/international/video/2020/06/07/le-coronavirus-est-il-sorti-d-un-laboratoire-episode-2-la-these-de-laccident_6042062_3210.html
Fondation de la pensée critique
https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
Histoire de Bouddha
https://www.youtube.com/watch?v=jAYN-iqWBxg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddha
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