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Développer l’esprit critique des élèves est, pour Gérard de Vecchi, aussi fondamental que leur
apprendre à lire, écrire ou à compter. Aujourd’hui, plus que jamais, on a besoin de citoyens
capables de faire le tri dans les informations et d’effectuer les choix pertinents pour le bien de tous.
Composante essentielle de notre enseignement, l’esprit critique est, en réalité, l’autre face de
l’exigence de précision, de justesse et de vérité que chaque élève doit s’appliquer.
Et pourtant, développer une pensée libre n’a rien d’évident. Nombre d’enseignants se trouvent
démunis devant l’absence de recul et de réflexion des élèves face aux situations et faits qui leur
sont exposés. L’esprit critique, dont il est ici question, vise donc à permettre à tout un chacun
d’acquérir des connaissances et de s’émanciper de ses croyances. Dans un seul but, que la vérité
nous rende libres !
Découpé en 25 courts chapitres, cet ouvrage se veut un véritable outil de soutien et de
perfectionnement au quotidien. Étayé de nombreux exemples pratiques, il montre comment les
enseignements peuvent entrer dans une démarche mettant en œuvre l’esprit critique.
Un livre résolument pratique adapté aux enseignants du primaire comme du secondaire.

	
  
Le grand mérite de cet ouvrage c’est de prendre au sérieux la mission fondatrice de l’École dans
les sociétés démocratiques. C’est un ouvrage qui ne sépare pas l’objectif de transmission de celui
d’émancipation. C’est un ouvrage qui ne se contente pas d’intentions générales et généreuses,
mais propose des démarches concrètes pour faire ce qu’on dit et dire ce qu’on fait. C’est un
ouvrage qui ne méprise pas les outils, clairs, précis et rigoureux, mais qui sait les articuler à des
finalités bien identifiées.
Ainsi promeut-il « l’esprit critique » comme une composante essentielle de notre enseignement…
et pas comme un « supplément d’âme » ou une denrée rare dont on saupoudrerait les savoirs
avec parcimonie, en soignant plus particulièrement, bien entendu, les « bons élèves » !
Philippe Meirieu

	
  
Gérard De Vecchi est agrégé et maître de conférences en sciences de l’éducation ainsi que formateur
d’enseignants de tous niveaux et de formateurs. Auteurs de nombreux ouvrages de pédagogies, il est également
directeur de série de manuels scolaires chez différents éditeurs.
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