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Instructions pour les enseignants

Primaire

Moyen

Intermédiaire

Secondaire

ciblé

adaptable

4

4

4

4

Objectifs

Activité de transition : montrer aux élèves comment interpréter des images en leur donnant 

des explications simples susceptibles de les faire réagir. Cette activité les prépare à décoder des 

images et à clairement justifier leurs interprétation.

Analyse préalable : aider les élèves à comprendre le contenu essentiel d’une image en vue de 

les faire participer à d’autres activités exigeant une analyse plus approfondie de l’image.

Pour utiliser cette stratégie

Choisir une ou plusieurs images qui ne sont pas accompagnées de légendes ou d’explications et qui 

répondent aux critères suivants :     

•	 permettent aux élèves de trouver des détails qui corroborent et remettent en question des 

interprétations de l’image;   

•	 fournissent des renseignements pertinents  

et variés au sujet d’un événement 

historique ou contemporain.

Déterminer si l’explication concernant le contenu d’une image est plausible.

Évaluer l’explication

Un jeune garçon s’approvisionne en eau à partir d’un réservoir en Équateur – image  

disponible à l’adresse : www.tc2.ca/wp/electronicsourcebook/investigatingimages

Cette ressource a pu être produite grâce au soutien du gouvernement du Canada par l’entremise de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Nous remercions 
également Bibliothèque et Archives Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour leur aide. La version française a été élaborée grâce au soutien du 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).



© The Critical Thinking Consortium

Instructions pour les enseignants

Exemple
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Analyse critique 
de l’explication

Détails confi rmant 
l’explication proposée

Un boyau relié à des contenants qui 

semblent propres donne à penser 

que ceux-ci pourraient être utilisés 

pour transporter quelque chose qui 

sera consommé.Le recours à un âne, plutôt qu’à un 

véhicule à moteur, donne à penser 

que la famille du garçon n’est peut-

être pas riche et n’a peut-être pas 

l’eau courante à la maison.

Approvisionnement 
en eau potable

Explicationproposée

Détails mettant en doute 

l’explication proposée
Évaluation de l’explication

l n’y a pas de preuve directe de 

la présence d’une source d’eau, 

comme un lac ou une rivière.
L’explication proposée est : 

� tout à fait plausible 
� assez plausible
� peu plausible 
� invraisemblableJustifi cation de l’évaluation :

La scène semble représentative 

de plusieurs régions rurales des 

pays en développement où l’eau est 

puisée à une source commune.

Le garçon porte des shorts et une 

chemise à manches courtes. 
La journée semble ensoleillée.

Par une chaude journée d’été 

Selon l’endroit où se situe le pays, 

nous ne pouvons pas dire si c’est 

l’été ou si le climat est chaud 

pendant la plus grande partie de 

l’année.

L’explication proposée est : 

� tout à fait plausible 
� assez plausible
� peu plausible 
� invraisemblableJustifi cation de l’évaluation :

Il est possible que ce ne soit pas 

l’été, mais il n’y a aucune preuve 

directe qui permette de penser que 

ce ne l’est pas. Certains détails 

donnent à penser que ce pourrait 

effectivement être l’été.

L’utilisation d’un âne pour 
transporter l’eau donne à penser 

que le garçon doit parcourir une 

certaine distance de la maison. 
Il n’y a ni bâtiments ni autres 

personnes en vue. Si la source d’eau était située près 

de la maison, il n’aurait pas besoin 

d’en prendre autant à la fois.

Distance éloignée de sa maison 

Nous ne pouvons pas savoir si 

c’est très loin; peut-être que les 

contenants sont trop lourds pour 

être transportés.  Les briques à l’arrière-plan donnent 

à penser qu’il y a peut-être des 

bâtiments à proximité.

L’explication proposée est : 

� tout à fait plausible 
� assez plausible
� peu plausible 
� invraisemblableJustifi cation de l’évaluation :

Il est fort probable que le garçon 

ait dû parcourir une certaine 
distance vu la quantité d’eau et 

l’absence de gens ou de bâtiments 

sur l’image.

Nom : _____________________________________________________________________________

Image : ___________________________________________________________________________

Vérifier que les élèves comprennent la différence entre une preuve à l’appui ou corroborative et une preuve contradictoire ou de remise en question en les invitant à présenter les deux types de preuves au sujet de la décision d’étudier assidûment ou non pour un examen.

Préparation : veuillez vous reporter à l’image présentée à la page précédente ou à une 

autre image pour faire une démonstration de l’activité avant que les élèves examinent 

indépendamment d’autres images. Pour chacune des images, préparez des explications qui 

répondent à trois des cinq questions fondamentales (qui, quoi, où, quand et pourquoi). Chaque 

explication ne doit s’inspirer que des déductions faite à partir des détails contenus dans 

l’image. Par exemple, on peut supposer que l’image de la page précédente dépeint une scène 

estivale (en raison des vêtements portés et de la température). Proposez aussi des déductions 

questionnables ou même erronées. Prenez en note les trois explications que vous proposez dans 

la colonne de gauche de la feuille reproductible, Analyse critique de l’explication, avant de faire 

des copies et de la distribuer aux élèves. 

Distribuer l’image : remettez une image à chaque groupe 

de deux élèves ou projetez-la sur un écran. Donnez aux 

groupes d’élèves deux ou trois minutes pour leur per-

mettre de parler de ce qu’ils voient. Invitez toute la classe 

à revoir brièvement les détails principaux de l’image.  

Présenter l’activité : parlez de la valeur des images 

en tant que sources d’information. Dites aux élèves 

qu’ils devront identifier des détails dans l’image 

afin de déterminer si les explications que vous avez 

proposées sont plausibles.  

Présenter les preuves à l’appui et les preuves 

contradictoires : expliquez aux élèves que, dans plusieurs 

cas, les détails d’une image peuvent confirmer une 

conclusion alors que d’autres détails peuvent remettre 

celle-ci en question ou donner lieu à une autre explication. 

Par exemple, le port d’une chemise à manches courtes peut 

ou non laisser supposer que c’est l’été pour les gens qui 

vivent dans un pays où il fait chaud pendant une grande 

partie de l’année. 

Examiner les critères : distribuez à chaque groupe de deux élèves une copie de la feuille 

reproductible, Analyse critique de l’explication, qui contient les explications que vous avez 

proposées. Discutez avec les élèves de l’importance d’analyser de façon critique ces explications 

en identifiant les détails pertinents dans l’image et en utilisant des faits établis. Après avoir 

trouvé le plus de preuves possible, invitez les élèves à évaluer le degré de plausibilité de chaque 

explication proposée et à justifier leur position en tenant compte des critères suivants : 
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•	 détails à l’appui ou contradictoires – l’analyse critique identifie des détails confirmant ou 

remettant en question les explications proposées; 

•	 évaluation plausible et corroborée – l’analyse critique des explications est plausible et 

justifiée avec des arguments convaincants. 

Extraire les détails : invitez les élèves à identifier les détails visuels qui corroborent chacune 

des explications proposées et ceux qui les remettent en 

question. Dites-leur de se poser la question « Cela est-

il possible? » et à examiner l’image pour y trouver des 

preuves. Encouragez les élèves à observer au-delà des 

apparences. Par exemple, il peut sembler évident que le 

garçon cherche à s’approvisionner en quelque chose. La 

propreté apparente des contenants peut indiquer que ce 

qui y sera versé pourra être consommé. Demandez aux 

élèves de noter dans la colonne appropriée de leur tableau les preuves à l’appui et les doutes 

soulevés. Précisez qu’on ne peut que très rarement être absolument certain qu’une explication 

est juste, puisque la plupart du temps une seule image ne fournit que peu d’informations. 

Cependant, on peut trouver des preuves et soulever des questions qui permettent de se former 

une opinion quant à la plausibilité d’une explication. 

Mettre en commun les conclusions : invitez les élèves à communiquer entre eux leurs preuves et 

leurs évaluations pour chaque explication proposée. 

Rechercher les preuves à l’appui : si cela est approprié, 

encouragez les élèves à confirmer la crédibilité de leurs 

évaluations au moyen d’autres indices provenant de  

l’image ou de sources extérieures (comme un atlas, 

un manuel ou Internet). Si la légende est disponible, 

présentez-la aux élèves en tant que source possible 

d’informations. 

•	 Fournir	à	certains	élèves	une	image	facile	à	interpréter	et	à	d’autres,	une	image	plus	
énigmatique. 

•	 Rendre	la	tâche	moins	ardue	en	limitant	les	explications	à	une	seule	des	cinq	questions	
fondamentales. 

•	 Aider	les	élèves	à	se	concentrer	sur	des	détails	particuliers	en	dissimulant	les	trois	quarts	de	
l’image à l’aide de carrés de papier de sorte que seul un quart de l’image soit visible à la fois. 

•	 Après	avoir	mis	en	pratique	ces	exercices,	préparer	des	explications	qui	sont	de	plus	en	plus	
complexes, contestables, précises et complètes.

Avant que les élèves travaillent de façon autonome, s’assurer qu’ils puissent au moins indentifier un détail pertinent pour chacune des explications proposées.

Encourager les élèves à commenter les renseignements recueillis par les autres élèves dans leurs tableaux de données en se servant, par exemple, de la grille d’évaluation.
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Fiche d’activité
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Évaluation de l’analyse critique
Nom : _____________________________________________________________________________

Dégage les détails importants qui confi rmant et remettant en question les explications

Justifi e une évaluation plausible

Commentaires :

Commentaires :

Peine à dégager les détails les plus 
évidents confi rmant ou 

remettant en question 
les explications proposées.

Les évaluations sont généralement 
invraisemblables et 

ne sont pas justifi ées 
avec des arguments 

pertinents. 

Dégage un détail 
confi rmant et remettant en questions les explications proposées, 

mais omet des détails 
importants.

Quelques évaluations 
sont plausibles, mais 

ne sont pas justifi ées 
avec des arguments 

convaincants.

Dégage au moins 
un détail l’appui confi rmant et remettant en question 

la plupart des explications proposées. 

La plupart des évaluations sont plausibles et sont 
justifi ées avec des 

arguments pertinents.

Dégage quelques 
détails importants 

confi rmant et remettant en question 
les explications proposées. 

La majorité des évaluations sont très 
plausibles et sont 

justifi ées avec des 
arguments pertinents 

et judicieux.  

Dégage de nombreux 
détails importants 

qui confi rment et 
remettent en question 

les explications proposées.

Toutes les évaluations 
sont très plausibles 

et sont justifi ées avec 
des arguments très 

convaincants.

En progrès

En progrès

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 4

Utiliser avec la feuille reproductible, Analyse critique de l’explication. 

Examiner d’autres images : après avoir complété quelques analyses critiques d’explications et 

démontré qu’ils comprennent en quoi consiste ce type d’analyse, donnez aux élèves d’autres 

images à examiner. Proposez des explications pour chacune d’entre elles ou faites en sorte que 

des élèves formulent des explications que d’autres élèves pourront analyser. 

Résumer les informations : en tenant compte de toutes les images, invitez les élèves à 

récapituler	ce	qu’ils	ont	appris	au	sujet	de	l’événement	historique	ou	contemporain.	Fournissez	

des renseignements supplémentaires sur le sujet ou sur l’image pour remettre en question toute 

conclusion douteuse qui aurait été proposée. 

Procéder à un examen plus approfondi : si vous le souhaitez, présentez aux élèves d’autres 

activités connexes afin de les aider à examiner les mêmes images sous des angles différents.   

Évaluation

Une fois que les élèves ont reçu une rétroaction concernant leurs analyses critiques des 

explications des images, utilisez la grille, Évaluation de l’analyse critique, pour évaluer les 

tableaux qu’ils ont complétés.
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Analyse critique 
de l’explication

Détails confirmant 
l’explication proposée

Un boyau relié à des contenants qui 
semblent propres donne à penser 
que ceux-ci pourraient être utilisés 
pour transporter quelque chose qui 
sera consommé.

Le recours à un âne, plutôt qu’à un 
véhicule à moteur, donne à penser 
que la famille du garçon n’est peut-
être pas riche et n’a peut-être pas 
l’eau courante à la maison.

Approvisionnement 
en eau potable

Explication 
proposée

Détails mettant en doute 
l’explication proposée Évaluation de l’explication

l n’y a pas de preuve directe de 
la présence d’une source d’eau, 
comme un lac ou une rivière.

L’explication proposée est : 
n tout à fait plausible 
o assez plausible
o peu plausible 
o invraisemblable

Justification de l’évaluation :

La scène semble représentative 
de plusieurs régions rurales des 
pays en développement où l’eau est 
puisée à une source commune.

Le garçon porte des shorts et une 
chemise à manches courtes. 

La journée semble ensoleillée.

Par une chaude 
journée d’été 

Selon l’endroit où se situe le pays, 
nous ne pouvons pas dire si c’est 
l’été ou si le climat est chaud 
pendant la plus grande partie de 
l’année.

L’explication proposée est : 
o tout à fait plausible 
n assez plausible
o peu plausible 
o invraisemblable

Justification de l’évaluation :

Il est possible que ce ne soit pas 
l’été, mais il n’y a aucune preuve 
directe qui permette de penser que 
ce ne l’est pas. Certains détails 
donnent à penser que ce pourrait 
effectivement être l’été.

L’utilisation d’un âne pour 
transporter l’eau donne à penser 
que le garçon doit parcourir une 
certaine distance de la maison. 

Il n’y a ni bâtiments ni autres 
personnes en vue. 

Si la source d’eau était située près 
de la maison, il n’aurait pas besoin 
d’en prendre autant à la fois.

Distance éloignée 
de sa maison 

Nous ne pouvons pas savoir si 
c’est très loin; peut-être que les 
contenants sont trop lourds pour 
être transportés.  

Les briques à l’arrière-plan donnent 
à penser qu’il y a peut-être des 
bâtiments à proximité.

L’explication proposée est : 
o tout à fait plausible 
n assez plausible
o peu plausible 
o invraisemblable

Justification de l’évaluation :

Il est fort probable que le garçon 
ait dû parcourir une certaine 
distance vu la quantité d’eau et 
l’absence de gens ou de bâtiments 
sur l’image.

Nom : _____________________________________________________________________________

Image : ___________________________________________________________________________
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Analyse critique de l’explication
Nom : _____________________________________________________________________________

Image : ___________________________________________________________________________

Utiliser avec la feuille reproductible, Évaluation de l’analyse critique. 

Critères pour une interprétation plausible  :
Détails à l’appui et contradictoires : l’analyse critique permet de dégager les 
détails confirmant ou remettant en question les explications proposées.
Évaluation plausible et corroborée : l’analyse critique des explications est 
plausible et justifiée avec des arguments convaincants.

Détails confirmant 
l’explication proposée

Explication 
proposée

Détails mettant en doute 
l’explication proposée

Évaluation de  
l’explication proposée

L’explication proposée est : 
o tout à fait plausible 
o assez plausible
o peu plausible 
o invraisemblable

Justification de l’évaluation :

La scène semble représentative 
de plusieurs régions rurales des 
pays en développement où l’eau est 
puisée à une source commune.

L’explication proposée est : 
o tout à fait plausible 
o assez plausible
o peu plausible 
o invraisemblable

Justification de l’évaluation :

Il est possible que ce ne soit pas 
l’été,mais il n’y a aucune preuve 
directe qui permette de penser que 
ce ne l’est pas. Certains détails 
donnent à penser que ce pourrait 
effectivement être l’été.

L’explication proposée est : 
o tout à fait plausible 
o assez plausible
o peu plausible 
o invraisemblable

Justification de l’évaluation :

Il est fort probable que le garçon 
ait dû parcourir une certaine 
distance vu la quantité d’eau et 
l’absence de gens ou de bâtiments 
sur l’image.
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Évaluation de  
l’analyse critique
Nom : _____________________________________________________________________________

Dégage les détails importants qui confirmant et remettant en question les explications

Justifie une évaluation plausible

Commentaires :

Commentaires :

Peine à dégager 
les détails les plus 
évidents confirmant ou 
remettant en question 
les explications 
proposées.

Les évaluations 
sont généralement 
invraisemblables et 
ne sont pas justifiées 
avec des arguments 
pertinents. 

Dégage un détail 
confirmant et 
remettant en 
questions les 
explications proposées, 
mais omet des détails 
importants.

Quelques évaluations 
sont plausibles, mais 
ne sont pas justifiées 
avec des arguments 
convaincants.

Dégage au moins 
un détail l’appui 
confirmant et 
remettant en question 
la plupart des 
explications proposées. 

La plupart des 
évaluations sont 
plausibles et sont 
justifiées avec des 
arguments pertinents.

Dégage quelques 
détails importants 
confirmant et 
remettant en question 
les explications 
proposées. 

La majorité des 
évaluations sont très 
plausibles et sont 
justifiées avec des 
arguments pertinents 
et judicieux.  

Dégage de nombreux 
détails importants 
qui confirment et 
remettent en question 
les explications 
proposées.

Toutes les évaluations 
sont très plausibles 
et sont justifiées avec 
des arguments très 
convaincants.

En progrès

En progrès

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 4

Utiliser avec la feuille reproductible, Analyse critique de l’explication. 


