
“Permis de penser”

ATELIERS ESPRIT CRITIQUE

Age : 11-14 ans et plus
Niveau : cycles 3-4
Durée : 50 minutes

Type d’atelier : collectif

www.espritcritique.freya-games.com



Introduction

Confrontés à pléthore d’informations souvent contradictoires et assénées de tous bords comme des
« vérités », les jeunes ont plus que jamais besoin d’être capable de distinguer connaissances et
opinions, et de différencier les informations qui méritent confiance des autres.

Souvent, ils confondent doute et soupçon. L’esprit critique est dans ce contexte une démarche
précieuse, quoique pas toujours bien comprise et suffisamment développée.

Bien souvent, lorsque l’on demande aux jeunes ce que signifie l’esprit critique, ils répondent « tout
critiquer » et jugent le concept négatif. Et pourtant…

Comme bien des choses, l’esprit critique, cela s’apprend, et cela se cultive !

Aider les jeunes à développer leur esprit critique en donnant aux médiateurs éducatifs un outil ludique
qui aborde les bons raisonnements à adopter et les pièges clés à éviter pour se forger une opinion,
c’est le but de ce nouveau jeu de la collection Impact Numérique de Freya Games

Le jeu « permis de penser »

www.espritcritique.freya-games.com

Objectifs clés

Savoir : apprendre à repérer les biais cognitifs et procédés rhétoriques trompeurs

Savoir-Faire : adapter une démarche scientifique, vérifier ses sources, savoir débattre avec respect

Savoir-être : douter raisonnablement, contre soi-même d’abord, en veillant à reconstruire après avoir
déconstruit. Adopter une certaine humilité épistémique.

Savoir-Devenir : savoir se forger des opinions, douter raisonnablement et avec bienveillance, ne jamais
confondre doute et suspicion.



Principales Compétences abordées

L’esprit critique repose principalement sur :

○ La curiosité
○ La compréhension de la fabrique de l’information
○ La vérification des sources
○ Le distingo entre faits et interprétations, entre connaissance et croyance
○ La capacité à reconnaître des arguments fallacieux
○ La connaissance des biais cognitifs les plus fréquents
○ Le pluralisme des idées
○ Le fait d’accepter de se tromper
○ L’écoute des autres, l’ouverture au débat
○ La capacité à reconnaître s’être trompé
○ La capacité à prendre du recul, à suspendre son jugement
○ La modestie
○ La capacité à ajuster sa confiance en l’information ou la source
○ L’autonomie, penser par soi-même
○ ...

Ce sont ces compétences que se propose de développer le jeu Agent 001 “Permis de Penser”

Pour plus d’information
Dossier Esprit Critique du ministère de l’éducation nationale

Le jeu et ses règles

“Permis de Penser “ est un jeu de conquête où deux joueurs/équipes tentent de gagner le plus de cases
possibles sur un échiquier en répondant correctement aux questions posées.
Pour chaque bonne réponse, le gagnant remporte un bonus activable au tour d’après, qui le dote de
“pouvoirs” lui permettant de prendre l'avantage sur son adversaire.
A chaque couleur de cases correspond une catégorie d'énoncés (“les êtres vivants”, “le monde”, “la science”
et “histoires”).
Pour remporter la case choisie, le joueur doit sélectionner la réponse qu’il juge la plus appropriée par rapport
à l'énoncé présenté.
Les cartes disponibles sont “ J’ai de bonnes raisons de le penser”, “je n’ai pas de bonnes raisons d’y croire, “
j’ai vu un piège” “ je ne sais pas”
Chaque réponse, juste ou fausse, est commentée dans un objectif d’apprentissage.
Certaines cases sont piégées, et cachent un “agent” : ce dernier pose une question à laquelle le joueur doit
répondre dans un temps limité.  Une bonne réponse n'entraîne pas de points gagnés.

https://eduscol.education.fr/1538/former-l-esprit-critique-des-eleves


Une variété de questions-énoncés et de mécaniques abordées

Les différents types d’énoncés proposés dans les cartes questions, et sur lesquels les participants doivent se
positionner ont été rédigés pour permettre de discuter les principales mécaniques rhétoriques, logiques ou
culturelles qui se mettent sur le chemin d’une juste perception de la crédibilité d’une information

Ces cartes proposent :

● Des affirmations crédibles pour rétablir la confiance et de rappeler qu’il n’y a pas raison de se méfier
de tout)

● Des énoncés comportant une erreur logique pour apprendre à détecter les raisonnements bancaux

● Des énoncés basés sur des biais cognitifs, pour comprendre que notre cerveau peut nous jouer des
tours

● Des énoncés comportant un élément de rhétorique fallacieux pour s’initier à l’art du discours et se
défendre contre la manipulation

● Des énoncés ne citant pas leurs sources, pour lesquels il est donc difficile de se positionner

● Des opinions se faisant passer pour des informations, pour mettre en garde contre ce problème très
commun

● Des idées reçues, pour inciter à se méfier parfois des évidences.

C’est beaucoup, mais ce n’est certes pas tout !



Les 4 cartes-réponses et leur signification pédagogique

Les cartes réponses ont été imaginées pour inciter les joueurs à  développer des stratégies pour apprécier la
crédibilité des informations auxquelles ils sont confrontés.

Carte SIgnification Nombre de points
(si bonne réponse)

J’ai de bonnes raisons
de le penser

En fonction de la nature des arguments
avancés et dans l’état de mes
connaissances, je peux
raisonnablement penser que cet énoncé
est crédible.

2 si exact

Je n’ai pas de bonnes
raisons d’y croire

En fonction de la nature des
arguments avancés et dans
l’état de mes connaissances,
je ne peux raisonnablement
pas croire que cet énoncé
est fiable.

2  si exact

Je ne sais pas
Je ne dispose pas de
suffisamment d’arguments
ou de connaissances pour
me positionner. Je suspends
mon jugement.

1
(cette posture est toujours une

bonne réponse)

J’ai vu un piège
J’ai détecté dans l'énoncé
une rhétorique fallacieuse,

une manipulation, une
erreur logique.

3 (cette réponse
est valorisée )



Les biais cognitifs (et arguments qui les exploitent) les plus fréquents

Comment traiter rapidement le flux énorme d’informations auquel nous sommes exposés ? Pour ce faire,
nous nous basons souvent sur des heuristiques de jugement, des raccourcis cognitifs basés sur des opérations
mentales automatiques, intuitives et rapides, qui nous simplifient la prise de décision. Dans le champ de la
psychologie cognitive, ces heuristiques sont perçues comme posant parfois problème, dans la mesure où
l’esprit humain a des défauts de rationalité. Certains de ces raccourcis, nombreux et puissants, peuvent en
effet nous induire en erreur. Ce sont les fameux biais cognitifs dont on entend beaucoup parler.

Dans ce jeu introductif à l’esprit critique, nous avons sélectionné ceux que les jeunes sont les plus
susceptibles de rencontrer.

- Le biais de confirmation ou de croyance nous induit à croire ce que nous avons envie de croire,
à valider les informations qui vont dans le sens de nos opinions et rejeter les autres
L’appel à la loi des séries, est un exemple d’argument qui exploite ce biais

- Le biais d’autorité incite à croire que la pensée d’une personne en position d’autorité (un leader,
un mentor…) est infaillible et ne doit pas être remise en cause, même si on ne la comprend pas
L’utilisation du terme “expert “ est l’une des façon d’exploiter ce biais

- Le biais de généralisation abusive nous conduit à faire d’une expérience unique ou individuelle
une vérité plus large
La manipulation de statistiques, ou des corrélations abusives sont des manières d’exploiter ce
biais

- Le biais de conformisme nous amène à privilégier la pensée de la majorité
L’appel à la popularité est une figure de rhétorique qui exploite ce biais

-     Le biais d’internalité ou l’erreur fondamentale d’attribution conduit à donner plus
d’importance aux intentions et émotions conviées par l’orateur qu’au contenu de son discours ou
de ses actes
L’appel à l’émotion exploite ce biais

- Le biais de probabilité est la tendance à prendre quelque chose pour vrai parce que cela peut
probablement être le cas.
Il est souvent lié à des erreurs logiques

Vous trouverez en annexe un tableau indiquant, pour chaque carte-question l’objectif pédagogique / les biais
cognitifs/ arguments fallacieux traités, ainsi que des liens vous permettant de pouvoir plus facilement
répondre à d’éventuelles questions de vos participants



Organiser un atelier
*

Introduire (10 mn)

Poser quelques questions rapides autour :
▪ De leur définition de l’esprit critique
▪ Des raisons pour lesquelles ils font confiance en certaines affirmations et des raisons pour

lesquelles ils s’en méfient
▪ Des idées reçues qu’ils connaissent bien
▪ Donner des exemples de vos propres certitudes remises en question
▪ Demander aux élèves de raconter les fois ou ils ont changé d’avis sur quelque chose dont ils

croyaient être sûrs
▪ Demander aux élèves de raconter les fois où ils ont regretté de dire “je ne sais pas” ? Et s’il n’en

connaissent, pas, d’imaginer des situations ou cela pourrait arriver

Rappeler la mission du jeu et ses règles :
Le but du jeu est de conquérir le plus de cases possibles en répondant correctement aux
questions et en optant pour des stratégies permettant de bloquer l’adversaire et de ne pas
perdre de vies.
Pour éviter que le jeu  soit perçu comme un Trivial Pursuit, insistez sur le fait que  ce qui
compte (et fait gagner des points), c’est d’avoir le bon raisonnement, pas d’avoir une
culture encyclopédique

Créer deux groupes et rappeler les règles de débat :
On écoute les autres, et on laisse chacun s’exprimer. On se respecte les uns les autres, tous les
points de vue sont acceptables. On prend les décisions démocratiquement, la majorité l’emporte.
Ce qui est dit pendant le jeu est PRIVÉ, on ne le répète pas après.

Un alternative peut également être d’imaginer des sessions ou le jeu est volontairement public, en
insistant sur le fait que tout ce qui sera dit sera publié, partagé. Cela peut permettre un travail sur
la responsabilité, permettre d’évoquer le sujet de la diffamation ou des discours de haine.

Jouer (30 mn)
Le jeu contient toutes les instructions nécessaires à son maniement, et intègre les réponses
aux questions posées. Il suffit de le lancer !

Animer
Le jeu s’articule autour de 4 thématiques, illustrées par des cases de couleurs différentes :
- Les êtres vivants
- Le monde
- La science
- Histoires



Au groupe de sélectionner les thématiques où il se sent le plus à l’aise. Ou de diriger leur
pion vers des cases susceptibles de bloquer l’adversaire !

La richesse du jeu repose en grande partie sur la qualité des débats entre pairs et l’apport de
l’animateur. Il a été conçu pour rester en mode pause aussi longtemps que besoin ;
profitez-en pour laisser les jeunes s’exprimer et apprendre à débattre entre eux à chaque
question ! Donnez-vous également le temps de leur apporter l’écoute et les conseils dont ils
ont besoin au fil de ces discussions.

Quelques conseils

▪ Mettre à l’aise les enfants en leur disant que le but n’est pas d’avoir tout juste.
▪ Leur expliquer que le jeu contient des questions difficiles exprès, et que c’est normal

s’il ne trouvent pas les réponses.
▪ Bien insister sur l’aspect équipe, et travail collaboratif : échange, débat au sein de

l’équipe permettant d’arriver à un consensus porté par un élève.

Conclure

▪ Inviter les participants à énoncer et discuter ce qu’ils ont appris
▪ Donnez-leur le lien leur permettant de jouer à nouveau
▪ Invitez-les à rejouer avec leur famille (parents, frères et sœurs, grands-parents)
▪ Ils veulent organiser d’autres séances avec leurs camarades ? Bonne idée…



Créer sa propre version du jeu avec l’éditeur de contenu

D’ici quelques jours, il sera proposé une application permettant aux enseignants, médiateurs éducatifs, ou
aux classes, de pouvoir modifier le contenu du jeu pour en créer leur propre version.

Il sera ainsi possible de choisir les questions posées, d’en supprimer, d’en modifier et d’en ajouter.

Chaque version personnalisée du jeu pourra par la suite être partagée, échangée entre élèves, ou entre
classes.

A propos de l’initiative

Agent 001 jeu a été conçu par Freya_Games, en partenariat avec Savoir*Devenir, avec le soutien du
SICOVAL, du Département de Haute-Garonne, de Fibre 31 et du Ministère de la Culture.

Un grand merci à Philippe Hubert, de L’IRES pour son implication personnelle et son soutien.


