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üProcessus intentionnel qui implique 
être conscient de la partialité de notre 
pensée (Kallet, 2014).

üEst basée sur le jugement donc 
implique le questionnement et la 
raison.

ü critiquer.  





Décisions

Conclusions

Clarté

Décisions

Conclusions

Clarté

Pensée automatique Pensée critique

Kallet, 2014, chap. 3



Exemples:

üLorsque nous conduisons

üLorsque nous lisons



*** le texte est en anglais ***

You mghit tnihk i'ts aaminzg taht
you can raed tihs with vrlialuty no 
diluftficuy even tuohg the ltetres
are mxeid up. It trnus out taht all 
you need are the fsrit and lsat
leetrts in the crocert pcale. Tihs is 
an eaxplme of yuor barin rnuning in 
aoumtatic mdoe.

(Kallet, 2014, chap. 1)



Combien de lettres « F » comptez-
vous dans cette phrase? 

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
f) 8



FINISHED FILES ARE THE 
RESULT OF YEARS OF 
SCIENTIFIC STUDY 
COMBINED WITH THE 
EXPERIENCE OF YEARS.

(Kallet, 2014, chap. 1)
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Suppositions
* Faits
* Observations
* Expériences

Croyances
* Valeurs
* Préjugés

Conclusions

Kallet, 2014, chap. 3



Pensée automatique Pensée critique

Kallet, 2014, chap. 3

Non conscient de 
nos suppositions. 

Nous prenons pour 
acquis qu’elles 
sont véridiques

Conscient de nos 
suppositions. Nous nous 
demandons “comment 

suis-je arrivé à celles-ci? 
Comment est-ce 

qu’elles influencent mes 
analyses? »
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üLe temps

üL’information

üL’expérience

üLa réceptivité du milieu de travail

üAutres



üBesoin de temps pour clarifier la question [clarté];

üBesoin de temps pour explorer les options, solutions 
et recommandations [conclusions];

üBesoin de temps pour identifier les critères 
nécessaires à la prise de [décision];

*** Qu’est-ce qui est considéré comme étant un “temps 
productif” dans votre organisation/département?



üLa quantité 

üLa qualité

üL’analyse (y compris les modèles 
d’analyse et les algorithmes)



“1) … plus de données ont été créées au cours des deux 
dernières années que dans toute l'histoire de la race 
humaine.

2) Les données croissent plus rapidement que jamais et 
d’ici 2020, environ 1,7 mégaoctets de nouvelles 
informations seront créées chaque seconde pour chaque 
être humain sur la planète.

20) [En 2015] Moins de 0,5% de toutes les données 
étaient analysées et utilisées. ”

Marr (30 septembre 2015) dans Forbes



SourceL https://www.google.com/search?q=rabbit+or+bird+optical+illusion&rlz=1C1SQJL_enCA874CA874&sxsrf=ACYBGNTv34ntlEXTwvwENcK3ra9n1-
ftxg:1573507298356&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqm8e8i-PlAhXvYN8KHbkeCbkQ_AUIEigB&biw=1920&bih=879#imgrc=93kuwH31HEO5DM



Quelle image avez-vous vu en premier?

a) Oiseau (mouette) 

b) Lapin





üLe nombre d’années ou le type 
d’expérience

üOuverture à essayer de « nouvelles 
idées »



ü À avoir des gens:
o qui posent des questions difficiles, 
dérangeantes ou non-souhaitées;
o qui expriment leur opinion même si elle va “à 
contre-courant” (non-conformité); 

üÀ accepter que ses processus soient 
examines et revus ;

üÀ avoir un temps dit “non-productif” 
pour permettre la réflexion.



üÉgocentrisme (ou la pensée égoïste);

üSociocentrisme (ou la pensée centrée 
sur la pression des groupes);

üManque d’objectivité (par exemple en 
raison des émotions)

ü…



À la lueur de l’information présentée, quelle 
serait la barrière la plus importante qui vous
empêcherait d’utiliser une pensée critique au 
travail? 
a) Le temps
b) L’information
c) L’expérience
d) La réceptivité du milieu de travail
e) Autres
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