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1. Introduction : 

Lors des cours de développement de l’adolescent, nous avons eu un aperçu de quelques biais 

pouvant impacter la pensée rationnelle. Nous avons constaté que nous sommes tous enclins à 

l'irrationalité et bien que nous soyons tous confrontés à des défis cognitifs pour être rationnels, 

il existe de grandes différences individuelles dans ce domaine. Le manque de rationalité peut 

avoir des effets négatifs sur la vie professionnelle ou privée. Les décisions irrationnelles ont 

également des conséquences néfastes sur la société que ce soit par exemple dans le domaine de 

l’économie ou de la santé publique. Cependant, bien que la pensée rationnelle ait des 

conséquences sur la vie privée et publique et qu’il existe des variations individuelles notables, 

il y a beaucoup moins d'études centrée sur la pensée rationnelle que sur l’intelligence.  

Dans le milieu scolaire également la pensée rationnelle est négligée. En effet, les tests 

d’intelligence sont quotidiennement utilisés par les psychologues scolaires alors qu’il n’existe 

aucun test mesurant la capacité de penser rationnellement. Il serait intéressant d’étudier la 

pensée rationnelle en milieu scolaire à l’avenir pour donner des outils aux élèves leur 

permettant de reconnaître les biais impactant la rationalité et leur apprendre à relever les défis 

cognitifs afin d’être plus rationnel.  

Pour commencer, il faudrait faire un bilan de l'état du développement de la rationalité chez les 

enfants et les adolescents puis mettre en place des observations sur la différence entre 

adolescents du même âge et finalement, étudier la différence entre la rationalité des adolescents 

et celle des adultes afin de mesurer l’évolution de la rationalité avec l'âge. Pour cela, il 

conviendrait de mesurer la pensée rationnelle chez les adolescents comme cela a été fait pour 

les adultes à l’aide de tests basés sur le modèle de CART, créé par Stanovich, West et Toplak 

(2016).  

Dans cette étude, nous allons tenter de développer un instrument permettant d’avoir un aperçu 

de la pensée rationnelle des adolescents âgés de 12 à 16 ans en nous basant sur les tests élaborés 

par les professeurs Stanovich et al. (2016) pour les adultes.   
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2. Contexte théorique : 

Au début des années 70, les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont démontré à 

l’aide de la psychologie expérimentale que nous sommes tous disposés à l'irrationalité et que 

nous prenons des décisions en nous basant sur l’intuition plutôt que sur la raison (Kahneman, 

2012). Cette approche heuristique et biaisée concerne également les personnes très 

intelligentes. Selon eux, les heuristiques sont des raccourcis de la pensée que l’on emprunte 

lorsque les exigences d’une tâche cognitive sont trop élevées. Leurs premières contributions 

étaient une théorie sur la façon d’aborder la probabilité des événements.  

Daniel Kahneman et Amos Tversky ont mis en place de nombreuses expériences qui ont 

démontré que les personnes étudiées avaient tendance à préférer les événements qui leur 

viennent plus aisément à l’esprit plutôt que d’en évaluer les fréquences de manière statistique. 

Leur expérience la plus connue, élaborée au cours des années 80 est celle de Linda (Tversky & 

Kahneman, 1983). Les chercheurs ont conçu un problème démontrant le rôle de l’heuristique 

dans le jugement et de son incompatibilité avec la logique. L’expérience a montré qu’une 

majorité de personnes trouve plus probable que deux événements se produisent ensemble plutôt 

qu’un de ces événements se produise seul, pour autant que les deux éléments s’insèrent mieux 

dans une histoire. 

Les étudiants de plusieurs grandes universités qui participaient à cette étude ont dans un 

premier temps lu une description de quelques lignes sur le parcours de vie et le caractère d’un 

personnage féminin fictif nommé Linda. Il était notamment précisé que Linda a 33 ans, qu’elle 

est franche, célibataire, antinucléaire et engagée pour la justice sociale. Les étudiants ont dû 

par la suite classer une dizaine de propositions par rapport à ce qui correspondait, selon eux, le 

mieux au profil de Linda. Parmi ces propositions il y avait :  

● Linda est une employée de banque. 

● Linda est une employée de banque et elle est active au sein d’un mouvement féministe.  

Plus de 85 % des personnes interrogées ont choisi la proposition du métier de Linda (employée 

dans une banque) et un élément supplémentaire (activiste féministe) plutôt que la proposition 

unique du même métier (employée de banque). Ceci malgré le fait que la probabilité que le 

personnage de Linda corresponde à un seul élément plutôt que deux soit plus grande. La 

majorité des étudiants ont pensé qu’il était statistiquement plus probable que le personnage de 

Linda soit lié à deux descriptions, car elles correspondaient mieux à l’idée qu’ils se sont fait du 
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personnage. L’expérience de Linda a permis aux chercheurs de mettre en évidence le biais de 

conjonction, qui est la croyance que l'avènement de deux événements est plus probable qu’un 

seul inclus dans les deux éléments, alors que c’est statistiquement l’inverse.  

Pour expliquer l’erreur ou biais de conjonction, Kahneman et Frederick (2002) ont proposé une 

approche théorique à double processus. Une réponse heuristique et une réponse plus normée 

du système analytique. Pour désigner ce double processus, Daniel Kahneman et ses collègues 

ont repris les théories de Wason et Evans (1974) qui distinguent les processus autonomes des 

processus non autonomes en deux systèmes ou processus de pensée différents pour traiter 

l’information (Kahneman, 2012). Le processus de type 1 et le processus de type 2, nommés 

type 1 et type 2. Le professeur Jonathan Evans parle du système dual de la pensée comme de 

deux esprits dans le même cerveau. De plus, le fonctionnement du système dual de pensée est 

le résultat d’interactions entre les processus de type 1 et de type 2. Ceci implique que les 

décisions et actions que nous prenons sont le résultat de la rivalité entre la conscience du type 

2 complétée par des interactions du processus autonome de type 1. 

Le processus de type 1, est un processus de régulation émotionnelle et d'apprentissage 

associatif et implicite. Il est un ensemble de sous-systèmes que nous partageons avec les 

animaux car il est ancien en termes d’évolution. Il est intuitif et spontané, il fonctionne en mode 

autonome presque sans efforts et aucun sentiment de contrôle. Il est instinctif et détecte 

inconsciemment une situation anormale afin de déterminer si elle présente un danger. Le type 

1 est rapide, non contrôlable, opère par association d’idées et interfère sur le comportement par 

les émotions. Il est à l’origine de sentiments et impressions qui, s'ils sont validés par le système 

2, deviennent des convictions (Kahneman, 2012). Le système 1 est également utilisé lorsqu’une 

personne a beaucoup d’expérience et que sa tâche devient une routine, ainsi des tâches répétées 

utilisant dans un premier temps le type 2 peuvent être reprises par le type 1 après un temps 

d’adaptation. Plusieurs processus de type 1 peuvent fonctionner en parallèle sans interférer les 

uns avec les autres voire même avec un traitement de type 2. Les processus de type 1 

fonctionnent de manière inconsciente et utilisent des heuristiques. Les prises de décisions en 

mode intuitif non contrôlées par le traitement de type 2 mènent à différents biais 

comportementaux et des choix irrationnels. 

Le processus de type 2 est au contraire réfléchi et logique. Il est lent, coûteux en énergie et il 

nécessite un engagement complet des individus, ce qui se traduit par une dilatation des pupilles 

lorsqu’il est actif. C’est lui qui permet de réaliser des opérations complexes mais il est 

paresseux. Le processus de type 2 a accès aux opinions, aux croyances et « protocoles » acquis 

de manière réfléchie pour atteindre des objectifs. Une des fonctions du traitement de type 2 est 
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de contrôler les pensées et les actes présentés par le processus de type 1 et au besoin de les 

interrompre. L’engagement du processus de type 2 rend les biais visibles et permet de les éviter. 

Pour cela le type 2 inhibe le type 1, mais cette inhibition ne suffit pas, il faut également que le 

processus de type 2 propose une réponse issue d’un raisonnement réfléchi qui va remplacer 

celle du type 1 pour éviter les pensées irrationnelles (Stanovich, Toplak et West, 2008).  

La majorité des recherches en psychologie qui tentaient de classer les tâches heuristiques et les 

biais dans les prises de décisions ont utilisé un cadre à double processus. Comme le note 

Kahneman (2000) : « Tversky et moi avons toujours pensé l’approche heuristique et biaisée 

comme une théorie à deux processus » (p. 682). 

Les travaux de Goel, Buchel, Frith et Dolan (2000) ont confirmé l'existence du double 

processus par les neurosciences dans une étude utilisant la méthodologie de l'IRMf. Ils ont 

employé des problèmes de syllogismes pour démontrer que les zones du cerveau activées ne 

sont pas les mêmes lors des réponses rationnelles que lors des réponses non rationnelles. Les 

réponses logiques et correctes étaient associées à l'activation du cortex préfrontal inférieur 

droit. En revanche, des réponses incorrectes, biaisées par les croyances, étaient associées à 

l'activation du cortex préfrontal médial ventral. Les études antérieures des chercheurs avaient 

montré que le cortex préfrontal droit est primordial pour détecter et résoudre les conflits, cela 

correspond à l’engagement du type 2 pour inhiber le type 1. Alors que le cortex préfrontal 

médial ventral est associé aux réponses intuitives ou heuristiques caractérisant le type 1. 

Cependant, le processus de type 2 n’est pas seulement lié à des connaissances mais également 

à une « marche à suivre » pour engager le système cognitif de manière rationnelle. 

Il est donc important de se rappeler que les processus de type 2 n'accèdent pas seulement 

aux structures connues, mais, surtout, accèdent aux opinions, aux croyances et à la structure 

d'objectifs acquis de manière réfléchie. On y trouve également des micro-stratégies pour 

les opérations cognitives et les règles du système de production pour séquencer les 

comportements et les pensées (Stanovich et al., 2008, p. 259). 

A l’instar de nombreux chercheurs qui tentaient de classer les tâches heuristiques et les biais 

dans les prises de décisions qui ont utilisé un cadre à double processus, Kahneman et Frederick 

(2004) ont étudié la compétition entre le processus de type 1 et celui de type 2. 

Ils ont demandé à des étudiants de calculer le prix d’une balle de baseball sachant que la batte 

coûte 1 dollar de plus que la balle et que le prix de la balle et de la batte ensemble est de 1,10 

dollar. Cette énigme provoque la réponse intuitive fausse mais attractive de 0,10 dollar pour la 

balle. Plus de la moitié des étudiants d’Harvard ont choisi la solution intuitive fausse. La bonne 
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réponse pour le prix de la balle est 0,05 et non pas 0,10 dollar. En effet, si la balle coûte 0,10 

dollar, alors la batte coûte 1,10 dollar puisqu'elle vaut 1 dollar de plus que la balle, et la somme 

des deux (batte 1,10 $ + balle 0,10 $) serait de 1,20 dollar. Les chercheurs voulaient mesurer 

le degré de vigilance du processus de type 2 pour contrôler les propositions du type 1. Ils ont 

constaté que plus de la moitié des étudiants interrogés n’ont pas pu résister à leur intuition et 

ont choisi la mauvaise réponse. Cependant, ils ont pu également constater que certains 

individus sont dotés de niveaux de concentrations différents. Ils sont plus actifs sur le plan 

intellectuel et engagent davantage leur système de type 2 ce qui leur permet de résister à des 

réponses intuitives proposées par le type 1. Ainsi pour que des réponses soient rationnelles le 

type 2 doit inhiber le type 1. 

Selon Stanovich et al. (2008) la pensée rationnelle est liée à l’engagement du processus de type 

2 qui permet d’éviter les biais dans les prises de décisions. Certaines personnes sont plus 

disposées à engager le type 2, bien que tous les individus soient confrontés à des biais cognitifs, 

il existe donc des différences individuelles en matière de rationalité. Les professeurs Evans et 

Stanovich (2013) ont également mené des recherches qui ont confirmé que certaines personnes 

ont les capacités intellectuelles pour s’engager dans une pensée analytique mais se contentent 

de se fier à leurs intuitions. D’autres, au contraire, vérifient leurs intuitions et raisonnements. 

Le fait d’être rationnel n'est pourtant pas toujours corrélé avec l’intelligence comme l’a 

démontré le professeur Keith Stanovich qui a repris l’expérience de Linda en 2008 (Stanovich 

et al., 2008) en comparant les résultats des tests de QI avec le niveau de biais de conjonction. 

Cette expérience a permis de mettre en évidence que les personnes ayant un haut QI sont aussi, 

si ce n’est plus, touchées par ce biais. Bien qu’il existe parfois une relation entre la pensée 

intelligente et la pensée rationnelle, il y a des différences individuelles dans la pensée 

rationnelle qui ne sont pas parfaitement corrélées avec les différences individuelles 

d’intelligence. Selon Stanovich et al. (2008), les différences individuelles de pensées 

rationnelles doivent être étudiées séparément car les tests d’intelligence n’évaluent pas 

explicitement la pensée rationnelle « Les indicateurs les plus connus des tests de 

fonctionnement cognitif d'intelligence et de capacité cognitive n'évaluent pas un aspect critique 

de la pensée : la capacité de penser rationnellement » (p. 251). 

Les tests d’intelligences sont adéquats pour mesurer des facultés mentales telles que le 

raisonnement abstrait ou la capacité d’apprentissage mais ils ne mesurent pas si une personne 

à tendance à développer des objectifs rationnels, ni si elle peut élaborer des théories de manière 

rationnelle selon les preuves dont elle dispose. En effet, les différents aspects de la rationalité 

sont regroupés dans les deux types de rationalité décrits par les chercheurs. Le premier est la 
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rationalité épistémique qui est un rapport entre les croyances des individus et la réalité du 

monde dans lequel ils évoluent. Le deuxième est la rationalité instrumentale représentant le 

choix d’options que font des individus pour réaliser au mieux leurs objectifs (Stanovich et al., 

2008). Les deux facettes de la rationalité sont liées. La faculté de prendre des décisions 

appropriées par rapport aux objectifs à atteindre est liée aux croyances qu’ils ont élaborées 

selon les preuves dont ils disposaient. Ces aptitudes sont indispensables pour évaluer les 

informations de façon critique et dépasser les biais cognitifs intuitifs qui induisent un 

comportement irrationnel. 

La variation de l’intelligence a été très étudiée depuis plusieurs décennies mais ce n’est pas le 

cas de la rationalité. Pourtant la pensée rationnelle est utilisée pour prendre des décisions dans 

tous les domaines de la vie courante et professionnelle que ce soit pour choisir quels aliments 

consommer, où investir son argent, etc. Dans le but de mesurer les degrés de variation de 

rationalité entre les personnes, Stanovich et al. (2008) ont introduit le concept de quotient de 

rationalité ou QR qui mesure l’aptitude à la pensée réfléchie c’est-à-dire la capacité d'évaluer 

l'information de façon critique et surpasser les biais cognitifs intuitifs. Ils ont également défini 

le terme de dysrationalité qui correspond au défaut de pensée rationnelle. Le nombre et 

l’intensité des biais cognitifs que les individus affichent permettent d'évaluer le degré de 

rationalité (Stanovich et al., 2008).  

Pour mesurer la rationalité Stanovich et al. (2008) proposent d’identifier les erreurs cognitives 

commises par des sujets étudiés alors qu’ils tentent de résoudre des problèmes, comme le ferait 

un médecin qui observe les symptômes d’une maladie afin de poser un diagnostic. 

L’observation du nombre, du type et de la gravité des biais cognitifs que les gens affichent 

permet d’évaluer les degrés de rationalité de leur pensée. Le fait de ne pas afficher un biais 

devient une mesure de la pensée rationnelle (Stanovich et al., 2008). 

Stanovich et al. (2008) ont élaboré une taxonomie des problèmes de pensée rationnelle selon 

l’engagement du double processus de traitement type 1 et type 2. Cette taxonomie est basée sur 

les différents types d’interactions du processus dual : le niveau d’engagement du processus 

type 2 et les raisons de ces variations. Ils ont défini 5 catégories, par ordre d’engagement 

cognitif croissant. Problème de traitement de type 2 inexistant, paresseux, trop faible, lacunaire 

ou alors contaminé par des théories inexactes. Stanovich et al. (2008) se sont basé sur les 

observations des biais responsables de lacunes de rationalité pour définir différentes catégories. 

Les catégories ainsi que les biais qui les définissent sont représentés dans le tableau 1.  
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La première catégorie d’évitement de traitement du type 2 ou défaut au type 1, regroupe les 

biais d'évitement d’engagement intellectuel appelés par Stanovich avarice cognitive. Dans cette 

catégorie, nous trouvons le biais de l’effet de vivacité qui est un des défauts de traitement de 

type 1 le plus courant, il consiste à préférer l’avis personnel d’un proche plutôt que de se référer 

aux statistiques. Dans cette catégorie se trouvent également les biais de substitution. Ces biais 

représentent la tendance à substituer un problème à un autre. Par exemple : de répondre à une 

question complexe en répondant à une question différente, plus simple, sans s’en rendre 

compte. Le problème est ainsi substitué à un autre plus simple. Une réponse de type 1 est 

donnée à la place de la réponse de type 2 demandée. Dans la première catégorie nous trouvons 

aussi les biais de pensées associatives impulsives ; ces biais mettent en évidence le fait que les 

individus recherchent des associations simples qui leur éviteront de devoir s’engager dans des 

raisonnements de type 2. Cette erreur rationnelle a été démontrée avec le test conçu par 

Levesque (1989). Dans ce test, la majorité des participants recherche une association simple 

qui leur permet d’éviter d'engager une pensée de type 2. Les personnes testées ont reçu comme 

information que Jack regarde Anne et Anne regarde George. Jack est marié mais George ne 

l'est pas. Elles ont ensuite dû répondre à la question : Est-ce qu’une personne mariée regarde 

une personne célibataire ? Les participants devaient choisir entre les réponses : oui, non ou on 

ne peut pas le déterminer, une grande majorité des participants a associé le statut inconnu de 

Anne avec la réponse « on ne peut pas le déterminer » alors que la bonne réponse est oui. Pour 

donner une réponse correcte, il faut engager une réflexion et prendre en compte les deux 

possibilités maritales d’Anne. Si Anne est mariée, elle regarde une personne non mariée. Si 

Anne n’est pas mariée, elle est regardée par Jack qui lui est marié. Dans les deux cas, une 

personne mariée regarde une personne non mariée. La majorité des personnes interrogées 

n’engage pas cette réflexion et donne une réponse impulsive erronée. 
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La deuxième catégorie d’erreur de pensée d’avare cognitif est le biais de focal avec 

association cognitive, cette erreur se produit souvent dans de nouvelles situations où un 

traitement de type 2 est nécessaire. Elle a été mise en évidence avec l’expérience des cartes de 

Peter Wason par le professeur Evans (2003). L’expérience est la suivante : 

Quatre cartes comportant un chiffre sur une face et une lettre sur l'autre sont disposées. Une 

face de chaque carte est visible. Les faces visibles sont les suivantes : D, 7, 5, K. Il est demandé 

aux participants quelles cartes ils devront retourner pour vérifier la règle qui instaure que si une 

carte a un D sur une face, alors elle porte un 5 sur l'autre face. Les participants ne doivent pas 

retourner de carte inutilement, ni oublier d'en retourner une.  Seules les cartes D et 7 doivent 

être retournées pour vérifier la règle. Lors de cette expérience, seuls 20 % des participants 

donnent une réponse correcte. La majorité des personnes interrogées ont choisi les cartes D et 

5 qui ont été mises en avant dans l’énoncé. Ce biais est appelé biais d’appariement qui consiste 

à se focaliser sur les données d’un énoncé. Dans ce cas, les participants ont donc engagé le 

processus de type 2 car ils se sont concentrés sur la tâche mais l’engagement n’a pas été 

complet. Les participants se sont focalisés sur les cartes D et 5. 

Dans la deuxième catégorie de paresse intellectuelle se trouvent également les effets de cadrage 

ou d’encadrement. Tversky et Kahneman (1981) ont mis en évidence l’impact que peuvent 

avoir les données d’une situation sur la prise de décision. La façon dont seront présentées les 

données influencera grandement la décision. Le cadrage est le fait de présenter un "cadre 

cognitif" comme étant adapté pour réfléchir sur un sujet. Cependant, la manière de présenter 

un problème ou un sujet n'est pas sans conséquence sur le raisonnement qui en découle. En 

d’autres termes, l’effet d’encadrement désigne l'influence importante que peut avoir la 

formulation d'une question ou d'un problème sur la réponse qui y sera apportée. Il montre à 

quel point l'être humain est influençable et offre un moyen de le mesurer. L’énoncé de l’étude 

de Tversky et Kahneman (1981) est le suivant : Une épidémie sévit dans un pays, une équipe 

de médecins propose deux programmes pour traiter le problème. Avec le programme A : 200 

personnes sur 600 seront sauvées à coup sûr. Avec le programme B : il y a une chance sur trois 

de sauver 600 vies et deux chances sur trois que personne ne soit sauvé. Le plus grand nombre 

de participants à l’étude ont choisi le programme A, préférant l’option certaine à l'option 

aléatoire. Une seconde version a été proposée dans un cadre différent. Si le programme A est 

adopté : 400 personnes mourront. Si le programme B est adopté : il y a deux chances sur trois 

que 600 personnes meurent. Dans ce cas, les participants à l’étude ont dans une grande majorité 

choisi le programme B. Bien que le résultat obtenu soit identique dans les deux situations, le 

choix entre une option aléatoire diffère selon que les résultats soient bons ou mauvais. Quand 
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il s'agit de sauver des vies, les participants adoptent une attitude d'évitement du risque et 

choisissent le programme A (sauver 200 personnes) tandis que s'il s'agit d’une situation 

négative, ils préfèrent avoir un état aléatoire (deux chances sur trois que 600 personnes 

meurent). Selon Kahneman (2012), l’effet de cadrage est une acceptation passive des données 

formulées. Le cadre présenté aux sujets est pris comme base de réflexion. Ces derniers ne 

chercheront pas d’autres alternatives car cela leur demanderait plus de réflexion. Ce biais arrive 

souvent dans une nouvelle situation lorsqu’un traitement de type 2 devrait être engagé. Le biais 

de focal est différent d’un biais égocentrique mais il a recours à un traitement du type “de mon 

côté” (myside). 

Les erreurs de prévisions affectives sont aussi des biais de focal ; ce sont des erreurs liées à la 

difficulté que nous avons à prédire ce qui nous rendra heureux ou malheureux. Cela est dû à un 

manque de connaissance de notre propre psychologie. Ces erreurs sont aussi classées dans la 

catégorie manque de mindware et mindware contaminés décrite plus loin dans le texte.  

La troisième catégorie de problèmes de pensées rationnelles est l’échec prioritaire de 

remplacement. Dans ce cas, le processus de type 2 est engagé et tente d’inhiber le type 1 mais 

il échoue. Dans cette troisième catégorie de la taxonomie on trouve trois effets : la négligence 

du dénominateur qui consiste à ne pas tenir compte de la fréquence de base. Les effets de biais 

de croyances qui se produisent quand la croyance en la vérité ou la fausseté d’une conclusion 

altère le jugement sur la logique d'un argument. Autrement dit, des erreurs de logique sont 

ignorées si la conclusion correspond aux croyances (Evans, Barston & Pollard, 1983). Le biais 

de croyance serait le résultat d’heuristiques qui accélèrent le traitement de l’information. 

Finalement, nous trouvons les biais causés par des problèmes de maîtrise de soi. 

La quatrième catégorie appelée manques de processus cognitifs (ou mindware) est liée à un 

manque de règles, de stratégies et de procédures qui auraient dû être apprises pour résister aux 

réponses du type 1 afin de permettre d’avoir une pensée rationnelle. L’ensemble de ces 

stratégies sont appelées processus cognitifs (mindware). Dans cette catégorie, l’inhibition du 

traitement de type 1 est efficace mais les stratégies pour proposer une réponse de type 2 

comportent des lacunes. Les raisons sont soit le manque de connaissances, liées à l’éducation 

ou au manque d’expérience, dans le domaine de la logique, des probabilités ou de la méthode 

scientifique, soit l’ignorance d’hypothèses alternatives.  

Dans cette catégorie on trouve des biais liés aux manques de connaissances en probabilité telle 

que l’erreur de conjonction qui a été mise en évidence avec l’expérience de Linda mentionnée 

plus haut. Il y également des biais résultant d’une mauvaise utilisation du taux de base qui est 

le fait de négligences des éléments statistiques de base. On y trouve également les manques de 
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connaissances sur sa propre psychologie qui peuvent tout aussi bien mener à de la 

dysrationnalité. Le biais de la tache aveugle, qui incite à penser que les autres ont plus de biais 

que nous-même ou que seuls les autres sont touchés par les biais, est classé dans cette partie de 

la catégorie quatre. Ce biais fait également partie de la cinquième catégorie appelée processus 

cognitifs contaminés ou mindware contaminés.  

La cinquième et dernière catégorie comprend les procédures et règles contaminées (mindware 

contaminés) qui comportent toutes les croyances erronées qui mènent à des pensées 

dysrationnelles. Elles proviennent d’une vision égocentrique faussée de l’environnement, de 

fausses croyances liées au milieu culturel ou familial ou à une désactivation du processus 

d’évaluation. Dans ce cas, le sujet ne peut pas se permettre de remettre en question les 

procédures car il craint des sanctions ou au contraire, il reçoit des récompenses. Le processus 

cognitif contaminé explique que des personnes intelligentes peuvent avoir des idéologies 

irrationnelles comme les théories du complot ou des stratagèmes pour devenir riche 

rapidement. Dans la cinquième catégorie on trouve également les biais de confirmations qui 

consistent à privilégier des informations qui confirment nos idées ainsi que le biais de mon 

côté.  

Il est possible que certains biais appartiennent à plusieurs catégories. Par exemple, le biais des 

cartes de Wason est un biais de focal mais également un défaut de processus cognitifs. Les 

biais de mon côté sont des biais de focal ainsi que des biais de mindwares contaminés. Les 

erreurs de prévisions affectives sont classées dans les manques de connaissances des théories 

psychologiques personnelles mais sont aussi des biais de focal. Pour finir, les biais de 

confirmations sont des biais de focal, des défauts de processus cognitifs et des processus 

cognitifs contaminés. 

Cette taxonomie a été reprise et affinée par Stanovich et al (2016) dans le livre “The rationality 

quotient, toward a test of rational thinking”, pour mesurer plus précisément le quotient de 

rationalité dans un test nommé CART (Comprehensive Assessment of Rational Thinking) 

destiné aux adultes. 

Un des intérêts de développer une mesure de la pensée rationnelle, similaire à celle du QI, est 

que la rationalité peut être améliorée par l’entraînement. Morewedge et al. (2015) ont fait passer 

des tests pour évaluer la sensibilité à différents biais influant sur la prise de décision à deux 

groupes de sujets. Le premier groupe a reçu une formation vidéo sur les biais décisionnels. Le 

deuxième groupe a reçu une formation informatique par l’intermédiaire d’un jeu vidéo étudié 

pour faire décroître ces biais avec des simulations de prises de décisions dans le monde réel. 

Les sujets ont été testés après leur formation puis deux mois plus tard. Même après deux mois, 
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les biais décisionnels ont diminué dans les deux groupes de façon durable. Cependant, les 

baisses étaient plus importantes pour ceux qui avaient joué que pour ceux qui avaient regardé 

la vidéo. Le développement de la rationalité est donc possible avec un entraînement ciblé. 

Nous pouvons nous poser la question suivante : la pensée rationnelle est-elle très différente 

chez les adolescents que chez les adultes sachant que : 

● Les études sur le raisonnement ont montré que la rationalité chez les adolescents dépend 

du développement de la capacité d’inhibition du cortex préfrontal qui n’est pas encore 

mature à l'adolescence (Casey, Getz & Galvan, 2008 ; Goel et al., 2000). 

● Les adolescents ont également un biais de mon côté qui est plus important que les 

adultes (Blakemore, 2014).  

● Selon nous, les adolescents ont, en outre, moins de connaissances scientifiques, 

statistiques ainsi que sur leur propre psychologie que les adultes. 

Stanovich et al. (2008) ont constaté que, concernant les effets de vivacité, plus les adolescents 

sont jeunes, plus les effets de vivacité sont prononcés. Cependant, lorsque les biais de vivacité 

sont liés à des conditions sociales contenant des stéréotypes, les résultats sont inversés : plus 

les enfants ou les adolescents sont jeunes, moins ils sont touchés par les biais, car ils ont moins 

de connaissance des stéréotypes.  

Kokis et al. (2002) ont examiné la tendance à favoriser les réponses analytiques par rapport aux 

réponses heuristiques chez des enfants de deux âges différents (10 - 11 ans versus 13 -14 ans) 

au travers de trois tâches nécessitant un traitement analytique pour remplacer le traitement 

heuristique de biais de croyance et le raisonnement de probabilités. Il a été montré que ce type 

de biais décroît chez les 13-14 ans par rapport aux 11-12 ans.  

Les professeurs Stanovich, West et Toplak (2012) soutiennent qu’une éducation qui prendrait 

en compte le concept de rationalité améliorerait la qualité de l'apprentissage des élèves à l'école 

et en dehors de l'école. Pour cela, dans un premier temps, il serait nécessaire de développer un 

outil permettant de mesurer la rationalité chez les adolescents. Stanovich et al. (2016) l’ont fait 

mais leurs tests sont destinés aux adultes et sont, même pour la version courte, beaucoup trop 

longs pour des adolescents.   
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3. Problématique :  

Comme nous l’avons vu dans le contexte théorique, penser de manière rationnelle signifie 

adopter des objectifs et mener des actions appropriées compte tenu de ces objectifs et de nos 

croyances. Cela signifie également que nos croyances sont corrélées avec les informations et 

les preuves disponibles dans notre environnement. Il existe donc deux types de pensée 

rationnelle, la première est la pensée rationnelle instrumentale qui signifie que l’on se comporte 

dans le monde de manière à atteindre nos objectifs, ceci en fonction des ressources que nous 

avons à disposition. La seconde est la pensée rationnelle épistémique ou théorique qui analyse 

la correspondance entre nos croyances personnelles et la réalité du monde, c'est-à-dire que nos 

croyances sont corrélées avec les preuves disponibles dans notre environnement. Ainsi, la 

pensée rationnelle joue un rôle primordial dans la prise de décision et implique que l’on se 

comporte de manière à obtenir exactement ce que l’on souhaite pour notre bien-être (Stanovich 

et al., 2008).  

L’intelligence et la pensée rationnelle peuvent être liées mais restent deux éléments bien 

distincts. En effet, il n’est pas rare que des personnes au quotient intellectuel QI élevé prennent 

de mauvaises décisions pour leur vie. Il arrive que des adultes hautement éduqués, perdent tout 

leur argent en investissant dans des fonds spéculatifs en bourse ou que des médecins ou des 

pharmaciens soient anti-vaccins. On rencontre également des adolescents au QI élevé qui 

prennent des risques en consommant des substances dangereuses, ou en adoptant des conduites 

à risque. Ce type de comportement peut être attribué à un biais de pensée rationnelle. Il existe 

de nombreux tests permettant de mesurer le QI, or aucun de ces tests ne permet de mesurer 

l’aptitude à la pensée rationnelle (Stanovich, West & Toplak, 2012). 

 Stanovich et son équipe ont beaucoup travaillé sur ce sujet. En se basant sur une analyse de la 

littérature, ils ont réalisé une taxonomie des biais de la pensée rationnelle, et proposent 

d’analyser ces biais afin d’évaluer l’aptitude à la pensée rationnelle (Stanovich et al., 2008). 

Dans leur ouvrage, “The rationality quotient, toward a test of rational thinking”, Stanovich, 

West et Toplak (2016) décrivent le test qu’ils ont développé pour mesurer la pensée rationnelle 

chez les jeunes adultes. Ce test, nommé CART (Comprehensive Assessment of Rational 

Thinking), prend trois heures à être complété. Ils en ont également développé une seconde 

version raccourcie qui dure un peu moins de deux heures (Short-Form CART; Stanovich et al., 

2016).  

Au vu de l’importance de la pensée rationnelle, dans ce travail, nous avons souhaité développer 

un questionnaire d’une vingtaine de minutes, adapté aux connaissances des collégiens. 
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L’instrument de mesure ainsi créé, basé sur CART et le Short-Form CART, sera soumis à la 

population cible puis analysé afin de tester sa validité psychométrique et éventuellement mettre 

en évidence des différences entre les groupes d’élèves.  
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4. Méthodologie :  

4.1 Création de l’instrument de mesure :  

Nous avons commencé par analyser CART et Short-Form CART. CART est un questionnaire 

comportant plusieurs sous-tests mesurant différentes dimensions de biais de la pensée formelle. 

La figure 1. résume les biais mesurés par le questionnaire ainsi que les points attribués aux 

différents sous-test.  

 
Figure 1. 

Classification des tâches et sous-test de CART 

 
 

 

 

Les sous-tests de la première colonne permettent de détecter les biais dans le traitement des 

informations. Dans la deuxième colonne, se trouvent des questions qui requièrent moins le 

raisonnement mais qui nécessitent un certain nombre de connaissances préalables, notamment 

des connaissances statistiques, économiques, d’analyse de risques et de sensibilité à la valeur 

attendue. Pour ces deux premières colonnes les questions sont pondérées comme suit : 1 point 

si on répond de manière correcte à la question et 0 point si la réponse est erronée.  

Tâches

Traitement d’information
pensée hypothétique, procédure type II,

détection d’erreurs

Pensée rationnelle
requérant des connaissances préalables

Évitement de processus
cognitifs contaminés

Dispositions de pensée
favorisant la pensée réfléchie, non biaisée
et l’acquisition de nouvelles connaissances

Sous-tests

Raisonnement : probabilités et statistiques (18 pts) Superstition (5 pts) Échelle d’ouverture d’esprit

Raisonnement scientifique (20 pts) Attitude antiscience (5 pts) Échelle de pensée délibérative

Évitement d’un traitement d’information 
erroné

Réflexion vs. intuition (10 pts)
Syllogismes biais de croyance (8 pts)
Biais de ratio (5 pts)
Raisonnement disjonctif (5 pts)

Calcul de probabilités (9 pts)
Croyance aux théories

du complot (10 pts)
Échelle d’orientation

vers l’avenir

Absence de prise en compte d’éléments non 
pertinents dans la prise de décision :

Effet d’encadrement (6 pts)
Effet d’ancrage (3 pts)
Anomalies de préférence (3 pts)

Littéracie financière et
connaissances économiques

(10 pts)

Croyances personnelles
dysfonctionnelles (5 pts)

Échelle de différenciation
de l’émotion

Évaluation des arguments : évitement de biais 
de mon côté (5 pts) 

Sensibilité à la
valeur attendue (5 pts) 

Évitement de l'excès de confiance : 
calibration des connaissances (6 pts)

Connaissance des risques
(3 pts)

Comptage temporel rationnel
(7 pts)
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Le sous-test de raisonnements utilisant les probabilités et les statistiques ainsi que celui 

mesurant le raisonnement scientifique requièrent autant d’aptitudes au raisonnement que de 

connaissances préalables. 

La troisième colonne regroupe les questions visant à détecter la présence de processus cognitifs 

(mindware) contaminés. En effet, les biais de pensée rationnelle peuvent être dus à plusieurs 

types d'erreurs liées aux mindwares. Le mindware peut être totalement absent ou incomplet. 

Dans ce cas, le sujet n’a pas accès à l’information lui permettant d'analyser la situation afin de 

répondre à la question. Il arrive également que la présence même de certains mindwares soit le 

problème et c’est ce cas de figure qui est mesuré par les sous-tests de la colonne 3. Les sous-

test de cette colonne cherchent à mettre en évidence la présence de mindwares contaminés, 

ainsi certaines connaissances déclaratives liées aux croyances religieuses, astrologiques et aux 

théories du complot, peuvent amener les individus à des raisonnement biaisés.  

Enfin dans la dernière colonne, se trouvent les questions annexes mesurant des biais de 

disposition de pensée. Les questions des deux dernières colonnes sont notées sur une échelle 

de Likert ne comportant pas de point neutre.  

Le questionnaire CART ainsi construit mesure autant la pensée rationnelle épistémique que la 

pensée rationnelle instrumentale.  

Pour le Short-Form CART les sous-tests suivants ont été retenus : 

Les sous-tests de raisonnement par les probabilités et statistiques ainsi que le raisonnement 

scientifique. Ces deux catégories étant au cœur des définitions de la pensée rationnelle dans la 

littérature. Stanovich et ses collègues insistent grandement sur leur importance. 

Les sous-tests mesurant le recours à la réflexion versus suivre son intuition, les syllogismes de 

biais de croyance, les biais de ratio et le raisonnement disjonctif. En effet, ces quatre catégories 

mesurent la tendance à utiliser les outils de pensée de manière correcte.  

Le sous-test calcul de probabilités car c’est une aptitude clé dans la prise de décision.  

Les sous-tests mesurant l’évitement des processus cognitifs contaminés.  

Enfin dans les tâches qui mesurent des dispositions de pensée qui favorisent la pensée réfléchie, 

non biaisée et l’acquisition de nouvelles connaissances, ont été gardées celles mesurant 

l’ouverture d’esprit. 

Pour l’élaboration de notre instrument de mesure, nous avions plusieurs contraintes. En tenant 

compte du public cible, le questionnaire devait être le plus court possible afin d’être complété 

en vingt minutes au maximum. Nous devions également éviter les questions nécessitant de 

grandes connaissances préalables. Nous avons donc pris le parti de choisir dans le questionnaire 

Short-Form CART les dimensions qui avaient le meilleur score statistique pour l’indice alpha 
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de Cronbach. En effet, cet indice permet de mesurer la cohérence interne des questions posées 

lors d’un test. Il indique que les réponses portant sur le même thème sont corrélées entre elles 

et donc, qu’elles mesurent bien ce qu’elles sont censées mesurer.  

D’après les indices de fiabilités les items ayant le meilleur score sont : 

1. Sous-test biais de ratio. Dans la colonne 1 tâches qui requièrent le traitement 

d’information. 

2. Sous-test du raisonnement disjonctif. Dans la colonne 1. 

3. Sous-test mesurant la superstition. Dans la colonne 3 évitement des mindwares 

contaminés. 

4. Sous-test mesurant l’attitude antiscience. Dans la colonne 3. 

5. Sous-test mesurant la croyance dans les théories du complot. Dans la colonne 3. 

6. Sous-test mesurant les croyances personnelles dysfonctionnelles. Dans la colonne 3. 

7. Échelle mesurant l’ouverture d’esprit. Dans la colonne 4 tâches qui mesurent des 

dispositions de pensée qui favorisent la pensée réfléchie, non biaisée et acquisition de 

nouvelles connaissances. 

En prenant ces éléments en compte notre instrument de mesure (annexe 1) a été construit 

comme suit :  

Les questions 1 à 5 mesurent l’aptitude au raisonnement par les probabilités et les statistiques. 

Cette dimension a été retenue car Stanovich et al. (2016) insistent grandement sur son 

importance, de plus dans les mesures effectuées avec CART ainsi que Short-Form CART, les 

questions mesurant cette dimension reflètent les résultats globaux des sujets au reste du test.  

Les questions 6 et 7 mesurent le recours à la réflexion versus suivre son intuition.  

Ces deux sous-test évaluent si le sujet a tendance, par défaut, à recourir aux processus de type 

1 plutôt que d’engager les processus de type 2. L’explication détaillée des erreurs de 

raisonnement se trouve dans le corrigé de l’instrument de mesure en annexe. Pour ces questions 

les élèves obtiennent une note de 1 pour une bonne réponse et 0 en cas de réponse erronée.  

 

La question 8 regroupe les tâches mesurant l’évitement de recours aux mindwares contaminés. 

Cette question comporte 11 items, les trois premiers mesurent la pensée superstitieuse, les 

quatre suivants mesurent l’attitude antiscience et les quatre derniers items mesurent la croyance 

dans les théories du complot. Cette question est notée sur une échelle de Likert ne comportant 

pas de point neutre.  

Pour le choix des questions, nous avons traduit les questions disponibles du questionnaire 

Short-Form CART lorsque celles-ci étaient accessibles aux collégiens. C’est le cas pour les 
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questions 1, 2, 3, 5, 6 et 7 ainsi que pour les items 1 à 7 de la question 8. Concernant les 

questions portant sur la croyance aux théories du complot, items 8 à 11, celles-ci ont été 

inventées par nous-même afin qu’elles comprennent des théories d’actualité dans notre région. 

Quant à la question 4, elle se trouve dans la majorité des études qui évaluent la pensée 

rationnelle chez les adolescents.  

4.2.  Population :  

Le questionnaire a été soumis à un échantillon comportant 124 élèves d’un âge moyen de 13.57 

ans. L’échantillon comporte des élèves de différents niveaux et différentes voies, 5 classes de 

9H avec des élèves âgés entre 12 et 14 ans, 22 élèves en voie générale VG (dont 12 garçons et 

10 filles) et 42 élèves en voie prégymnasiale VP (dont 21 garçons et 21 filles). 1 classe de 10 

H VG composée de 4 garçons et 8 filles âgés entre 13 et 15 ans, ainsi que 2 élèves de 10 VP de 

sexe féminin. 4 classes de 11H âgés entre 14 et 16 ans, 22 élèves en VP, 11 garçons et 11 filles, 

et 24 élèves en VG 14 garçons et 10 filles (Tableau 2).  

 

Tableau 2. 

Caractéristiques de l’échantillon (effectifs, moyennes et écarts-types) 

  Effectif Âge moyen Filles Garçons 

Classe 9VG 22 12,77 (± 0,81) 10 12 

Classe 9VP 42 12,35 (± 0,48) 21 21 

Classe 10VG 12 13,58 (± 0,79) 8 4 

Classe 10VP 2 14,00 (± 0,00) 2 0 

Classe 11VG 24 15,17 (± 0,70) 10 14 

Classe 11VP 22 14,90 (± 0,53) 11 11 

Total 124 13,57 (± 1,35) 72 62 
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4.3. Procédure :  

Après l’obtention de l’autorisation de la direction, une demande d’accord a été envoyée à tous 

les parents d’élèves soumis à notre instrument de mesure. Les différentes classes ont passé le 

questionnaire sous la surveillance d’un enseignant. Sa durée était effectivement d’une vingtaine 

de minutes. Les élèves testés ont eu une garantie d’anonymat. En effet, seules les informations 

portant sur l’âge, le genre, le niveau ainsi que la voie scolaire ont été demandées, aucun nom 

ne figure sur les copies. Les enseignants ont reçu comme consigne de ne pas donner d’indices, 

mais ont eu l’autorisation de réexpliquer les consignes ou questions lorsque cela a été demandé 

par les élèves.  

4.4. Analyse des résultats : 

4.4.1 Psychométrie : 

Suite à la collecte des données, les scores des élèves aux différentes questions ont été insérés 

dans un fichier Excel.  

L’instrument de mesures a été subdivisé en 5 sous-tests : 

Sous-test 1 : questions 1-5 mesurent l’aptitude au raisonnement par les probabilités et les 

statistiques. 

Sous-test 2 : questions 6-7 mesurent le recours à la réflexion versus suivre son intuition. 

Sous-test 3 : question 8, items 1 à 3 mesurent la pensée superstitieuse. 

Sous-test 4 : question 8, items 4 à 7 mesurent l’attitude antiscience.  

Sous-test 5 : question 8, items 8 à 11 mesurent la croyance dans les théories du complot.  

En utilisant le logiciel SPSS Statistics 27, le Dr Marjorie Valls a évalué les valeurs 

psychométriques du test. Les résultats ont été soumis à une analyse factorielle exploratoire en 

utilisant la méthode d’extraction en composantes principales avec rotation Varimax. Ceci dans 

le but de mettre en évidence les facteurs expliquant les principales variances des résultats et la 

corrélation des différents sous-tests entre eux. Afin d’évaluer la cohérence interne de notre 

instrument de mesure, les coefficients alpha de Cronbach ont également été calculés pour 

chaque sous-test à l’aide du logiciel Jamovi. 
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4.4.2 Analyse des données collectées :  

Les scores de chaque sous-test ont été triés en fonction du niveau et/ou de la voie et/ou du genre 

des élèves testés. 

Les questions des sous-tests 1 et 2 étant notées 1 pour une bonne réponse et 0 pour une réponse 

erronée, les scores de ces deux sous-tests ont été calculés en additionnant les scores aux 

différentes questions qui les mesurent. Suite à cela, la moyenne ainsi que l'écart type de chaque 

groupe a été calculée dans le but de mettre en évidence des différences potentielles entre les 

groupes d’élèves par niveau et/ou voie et/ou genre. Afin d’analyser la significativité des 

différences observées, les scores des différents groupes ont été soumis à un test T de Student 

(2 bilatéral, 3 à variance inégale).  

Les questions des sous-tests 3, 4 et 5 sont notées sur une échelle de Likert de 1 à 4. Si la réponse 

de l’élève tend vers la superstition, l’attitude anti science, ou la croyance en les théories du 

complot, son score sera de 3 ou 4 suivant le degré d’accord. Si c’est l’inverse, il obtient un 

score de 2 ou 1 suivant le degré de désaccord. Ainsi, afin d’analyser les données de ces trois 

sous-tests, la moyenne des scores aux différentes questions de chaque sous-test a été calculée 

pour chaque élève. Puis nous avons suivi la même procédure que pour les sous-test 1 et 2, c'est-

à-dire que nous avons calculé la moyenne et l’écart type pour chaque groupe puis nous les 

avons soumis à des test T de Student afin de vérifier si les différences observées sont 

statistiquement significatives.  

Notre instrument de mesure étant réduit, et ses différents sous-tests étant notés de manière 

différente, nous avons pris le parti d’analyser les données des élèves pour chaque sous-test 

plutôt que de calculer une note globale.  
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5 Résultats : 

5.1 Données psychométriques de l’instrument de mesure : 

Le tableau 3 affiche les coefficients alphas de Cronbach obtenus pour chaque sous-test ainsi 

que les résultats de l’analyse factorielle en utilisant la méthode d’extraction en composantes 

principales avec rotation Varimax. En nous appuyant sur le tracé d’effondrement, une solution 

à deux facteurs ressort (Tableau 3). Ces deux facteurs que l’on nommera F1 et F2 représentent 

respectivement les questions des sous-tests 1 et 2 et affichent une valeur propre de 1.51 pour 

le premier sous-test et 1.066 pour le second. F1 explique 30.209 % de la variance et F2 21.320 

%. Pour rappel le sous-test 1 mesure l’aptitude au raisonnement par les probabilités et les 

statistiques et le sous-test 2 mesure le recours à la réflexion plutôt que de suivre son intuition. 

Ainsi ces deux facteurs, à eux seuls, expliquent 51.5 % de la variance.  

Une troisième valeur propre proche de 1 ressort. Il s’agit de la valeur propre du sous-test 3, 

mesurant la pensée superstitieuse, qui vaut 0.994. Lors de la réalisation d’une deuxième analyse 

incluant ce sous-test dans les facteurs, 71.4% de la variance dans notre instrument de mesure 

est expliquée.  
 
Tableau 3   

Analyse factorielle, type analyse en composantes principales. 

  Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré 

des chargements 

Sommes de rotation des 

carrés de chargements 

Sous-test Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

1 ⍺ = -0.0878 1.510 30.209 30.209 1.510 30.209 30.209 1.342 26.839 26.839 

2 ⍺ = 0.113 1.066 21.320 51.528 1.066 21.320 51.528 1.234 24.689 51.528 

3 ⍺ = -0.131 0.994 19.880 71.409             
4 ⍺ = 0.520 0.757 15.138 86.546             
5 ⍺ = 0.379 0.673 13.454 100.00             

 

La matrice de corrélation, effectuée avec les scores normalisés (score z), est présentée dans le 

tableau 4.  Nous pouvons observer que les sous-tests 1 et 2 sont corrélés entre eux (r = 0,23, p 

< 0,01). Le sous-test 1 est corrélé négativement au sous-test 3 (r = -0,19, p < 0,05). Le sous-

test 3 n’est pas significativement corrélé aux sous-tests 4 et 5, ces deux derniers sous-tests étant 

significativement corrélés entre eux (r = 0,25, p < 0,01). 
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Tableau 4. 

Matrice de corrélation. 

    Score Z(F1) Score Z(F2) Score Z(F3) Score Z(F4) Score Z(F5) 

Corrélation Score Z(F1) 1.000 0.2333** -0.188* -0.118* -0.117* 

Score Z(F2) 0.233** 1.000 0.021* -0.116* -0.032* 

Score Z(F3) -0.188* 0.021* 1.000 0.100** 0.095* 

Score Z(F4) -0.118* -0.116* 0.100* 1.000 0.253** 

Score Z(F5) -0.117* -0.032* 0.095* 0.253** 1.000 

5.2 Sous-test 1 raisonnement par les probabilités et les statistiques : 

Les moyennes des scores des élèves en fonction de leur niveau de scolarité, toute voie et tous 

genres confondus, sont présentées dans la Figure 2. Ce sous-test étant mesuré par 5 questions, 

le score maximal possible est de 5. L’analyse des données nous montre une augmentation 

graduelle des scores de niveau en niveau. En effet les moyennes sont de 2,08 pour les 9H, 2,25 

pour les 10H et 2,52 pour les 11H. Le test T de Student ne révèle pas de différence significative 

entre les élèves de 9 et 10H, ni entre les élèves de 10 et de 11H. La différence entre les scores 

des élèves de 9 et de 11H est significative (p < 0,05).  

 
Figure 2.  

Scores au sous-test 1 en fonction du niveau de scolarité. 
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La Figure 3. présente les moyennes des scores au sous-test de raisonnement par les probabilités 

et les statistiques en fonction des niveaux de scolarité et des deux voies VG et VP tout genre 

confondu. Nous pouvons voir que les scores des élèves en voie générale sont semblables à ceux 

des élèves en voie prégymnasiale et qu’ils se situent autour de 2 pour les 9H et 2,5 pour les 

11H. Le test T de Student ne démontre pas de différence significative entre les élèves de 9 VG 

et ceux 9 VP (p = 0,800) ni entre les élèves de 11 VG et 11 VP (p = 0,900). L’échantillon 

d’élèves de 10 VP ne comportant que deux élèves, les deux voies de 10 H n’ont pas pu être 

comparées. Nous devons cependant relever que ces deux élèves ont obtenu des scores 

particulièrement élevés pour ce sous-test. En effet, elles ont répondu correctement à 4 des 5 

questions.  

 
Figure 3. 

Scores au sous-test 1 en fonction du niveau et de la voie. 

 
Les moyennes des scores des groupes constitués en fonction du niveau de scolarité de la voie 

ainsi que du genre sont présentées dans la Figure 4. Nous pouvons voir que les scores des élèves 

sont très variables suivant les groupes, sans qu’une tendance ne puisse être dégagée. Aucune 
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du niveau, de la voie et du genre des élèves.  
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Figure 4.  

Scores au sous-test 1 en fonction du niveau, de la voie et du genre. 

 
 

5.3 Sous-test 2 recours à la réflexion versus suivre son intuition : 

Pour le second sous-test “recours à la réflexion versus suivre son intuition”, le score maximal 
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Figure 5.  

Scores au sous-test 2 en fonction du niveau de scolarité. 

 
 

La Figure 6. présente les scores des élèves en fonction de leur niveau et de leur voie de scolarité 

tout genre confondu. Les moyennes des scores sont basses et sont inférieures à 0,50. Les voies 

prégymnasiales ont tendance à avoir des scores supérieurs à ceux des voies générales. Le test 

T de Student a révélé que cette différence est significative pour les 11 VP comparé au 11 VG 

(p < 0,01).  

 
Figure 6. 

Scores au sous-test 2 en fonction du niveau et de la voie. 
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VG, aucune bonne réponse n’a été enregistrée. Le test de T de Student ne met en évidence 

aucune différence significative entre les groupes ainsi constitués.  

 
Figure 7. 

Scores au sous-test 2 en fonction du niveau, de la voie et du genre. 

 
 

5.4 Sous-test 3 la pensée superstitieuse : 
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Figure 8. 

Scores au sous-test 3 en fonction du niveau de scolarité. 

 
 
Figure 9. 

Scores au sous-test 3 en fonction du niveau et de la voie. 
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Figure 10. 

Scores au sous-test 3 en fonction du niveau, de la voie et du genre. 

 
 

La comparaison des moyennes des groupes constitués en fonction du niveau de la voie et du 
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(Figure 10.).  
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Figure 11. 

Scores au sous-test 4 en fonction du niveau de scolarité. 

 
 

 
Figure 12. 

Scores au sous-test 4 en fonction du niveau et de la voie. 
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Figure 13.  

Scores au sous-test 4 en fonction du niveau, de la voie et du genre. 

 
 

Les moyennes des scores des groupes constitués en fonction du niveau de scolarité, de la voie 

ainsi que du genre sont toutes supérieures à 2 et suggèrent une tendance à l’attitude antisciences 

chez ce groupe d’élèves. Aucune différence significative n’a été observée. Ces données sont 

présentées dans le Figure 13.  
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significative entre les 9H et les 11H (p < 0,05). Les élèves de 11H semblent plus enclins à 

croire aux théories du complot que les élèves de 9H. Les moyennes des scores sont présentées 

dans la figure 14.  
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significativement plus enclins à croire aux théories du complot que ceux de VP (M = 2,31 ; p 

< 0,04). Ces données sont visibles dans la figure 15. 
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Figure 14. 

Scores au sous-test 5 en fonction du niveau de scolarité. 

 
 
Figure 15.  

Scores au sous-test 5 en fonction du niveau et de la voie. 
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Figure 16. 

Scores au sous-test 5 en fonction du niveau, de la voie et du genre. 
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6. Discussion et perspectives : 

Le but de la présente étude est de créer un instrument de mesure qui permettrait d’évaluer la 

pensée rationnelle chez les collégiens. Pour ce faire nous nous sommes basés sur deux 

questionnaires élaborés par Stanovich, West et Toplak (2016) nommés CART et Short-Form 

CART, ces derniers étant trop longs et nécessitant trop de connaissances préalables pour être 

soumis à des adolescents âgés entre 12-16 ans. Nous les avons analysés afin de sélectionner les 

sous-tests les plus pertinents à retenir en fonction du coefficient alpha de Cronbach ainsi que 

de ceux qui sont au cœur des définitions de la pensée rationnelle. Notre questionnaire a par la 

suite été soumis à un échantillon de 124 collégiens âgés entre 12 et 16 ans. Les données ainsi 

collectées ont été analysées afin de déterminer les valeurs psychométriques de l’instrument de 

mesure. Des statistiques descriptives ont également été effectuées dans le but de comparer les 

résultats des élèves en fonction de leur niveau et/ou de leur voie de scolarité et/ou de leur genre.  

6.1 Données psychométriques de notre instrument de mesure :  

L’analyse factorielle de nos données met en évidence deux facteurs dont la valeur propre est 

supérieure à 1. Il s’agit du sous-test 1, qui est composé de 5 questions mesurant l’aptitude au 

raisonnement par les probabilités et les statistiques, ainsi que du sous-test 2, composé de 2 

questions mesurant le recours à la réflexion plutôt que de suivre son intuition. Ces deux facteurs 

affichent des valeurs de 1.51 et 1.06 respectivement et permettent d’expliquer plus de 50 % de 

la variance des résultats de notre instrument de mesure. Lorsque l’extraction de 3 facteurs est 

forcée, le sous-test 3, qui est composé de 3 questions mesurant la présence de mindwares 

contaminés liés à la superstition, apparaît avec une valeur propre de 0.994. Les trois facteurs 

ainsi groupés expliquent 71.4 % de la variance.  

Ces résultats rejoignent partiellement ceux mis en évidence par Stanovich, West et Toplak 

(2016). Après la soumission de CART et Short-Form CART à un échantillon composé 

d’étudiants universitaires, ils ont effectué le même type d'analyse. Leurs résultats indiquent que 

les sous-tests mesurant l’aptitude au raisonnement par les probabilités et les statistiques, le 

sous-test mesurant l’aptitude au raisonnement scientifique, le sous-test mesurant le recours à la 

réflexion plutôt que de suivre son intuition ainsi que celui mesurant l’aptitude aux calculs de 

probabilités prédisent le score du questionnaire au complet. Ces 4 sous-tests sont suivis de près 

par les sous-test mesurant la pensée superstitieuse et les biais de croyance dans les syllogismes. 

Notre instrument de mesure étant réduit, il ne comporte pas les mêmes sous-tests que ceux 
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trouvés dans CART et Short-Form CART. Cependant nous retrouvons également le sous-test 

de raisonnement par les probabilités et les statistiques ainsi que celui mesurant le recours à la 

réflexion plutôt que de suivre son intuition comme principaux facteurs expliquant la variance 

de notre questionnaire. Les sous-tests mesurant l’aptitude au raisonnement scientifique et celui 

mesurant l’aptitude aux calculs de probabilités ne sont pas présents dans notre instrument de 

mesure car ces derniers demandent des connaissances préalables que les élèves de collège ne 

peuvent pas avoir acquises. Comme pour CART et Short-Form CART ces deux sous-test sont 

suivis de près par le sous-test 3 mesurant la superstition. Le sous-test mesurant les biais de 

croyance dans les syllogismes n’étant pas non plus présent dans notre questionnaire.  

La matrice de corrélation nous montre que le sous-test 1, aptitude au raisonnement par les 

probabilités et les statistiques, est positivement corrélé au sous-test 2, recours à la réflexion 

plutôt que suivre son intuition. Le sous-test 1 est négativement corrélé au sous-test 3 mesurant 

la superstition. Les sous-tests 4, attitude anti sciences, et 5, croyance aux théories du complots 

sont corrélés entre eux, mais ne le sont pas avec le sous-test F3.  

Les analyses de CART et Short-Form CART mettent en évidence quatre sous-tests présentant 

une corrélation particulièrement forte entre eux. Il s’agit du sous-tests mesurant l’aptitude au 

raisonnement par les probabilités et les statistiques, celui mesurant l’aptitude au raisonnement 

scientifique, le sous-test mesurant le recours à la réflexion plutôt que de suivre son intuition 

ainsi que le sous-test mesurant l’aptitude aux calculs de probabilités. Seuls deux de ces sous-

tests sont présents dans notre instrument de mesure et ils sont également fortement corrélés 

entre eux, il s’agit des sous-tests 1 et 2.  

En d’autres termes, l’analyse de nos données met en évidence le fait qu’un sujet obtenant un 

bon score au sous-test 1, mesurant le raisonnement par les probabilités et les statistiques, aura 

également un bon score au sous-test 2, mesurant la réflexion plutôt que de suivre son intuition. 

Le fait que ces deux sous-test mesurent le biais de recours aux processus de type 1 par défaut 

plutôt que d’engager un processus de type 2 pour répondre aux questions peut expliquer cette 

corrélation. L’analyse des résultats démontre également que le sous-test 3 mesurant la 

superstition est négativement corrélé au sous-test 1, ce qui signifie qu’un sujet qui obtient un 

bon score au sous-test 1 aura tendance à obtenir un score bas au sous-test 3 et inversement. 

Ceci peut s’expliquer par la manière dont est noté notre instrument de mesure. En effet, le score 

au sous-test 1 dépend du nombre de réponses correctes aux cinq questions, plus il y aura de 

bonnes réponses plus le score sera élevé. Le sous-test 3 est, quant à lui, noté sur une échelle de 

Likert, plus le sujet donne une réponse superstitieuse plus son score sera élevé. Ce qui signifie 
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que plus un sujet est apte au raisonnement par les probabilités et les statistiques moins il sera 

superstitieux. 

Les sous-tests 4 et 5 sont également corrélés entre eux. Il semble logique que des individus 

croyant aux théories du complot aient également une tendance à l’attitude antisciences ou du 

moins qu’elles soient scientifico-sceptiques. Ce qui est plus étonnant c’est que ces deux sous-

tests ne soient pas corrélés avec le sous-test 3 mesurant la tendance à la superstition. On pourrait 

stipuler que ceci est dû au fait que les élèves de collège ne disposent pas encore d’assez 

d’information ou de formation pour se faire une opinion propre. Leur éventuelle attitude 

antisciences ou non, pourrait refléter les opinions émises par leur famille et entourage, il 

pourrait en être de même concernant la tendance à croire les théories du complot. Concernant 

la superstition, les journaux gratuits ainsi que les réseaux sociaux en regorgent, les individus 

de l’âge de nos élèves y sont donc régulièrement confrontés et peuvent avoir tendance à y croire 

ou non en fonction de leur rationalité. 

Il serait intéressant, dans une prochaine étude, de faire passer le même instrument de mesure 

aux élèves ainsi qu’aux adultes de leur entourage afin de tenter d’expliquer les résultats 

obtenus.  

Le coefficient alpha de Cronbach est utilisé pour mesurer la cohérence interne des questions 

d’un instrument de mesure. Un coefficient supérieur à 0.7 nous assure que les réponses aux 

questions d’un même sous-test sont corrélées entre elles et que ce sous-test mesure bien ce qu’il 

est censé mesurer. Notre instrument de mesure affiche des coefficient alpha de Cronbach 

particulièrement faibles. Dans le but d’expliquer ceci nous allons nous appuyer sur les résultats 

de CART et Short-Form CART. En effet, Stanovich, West et Toplak (2016) ont obtenu de 

meilleurs coefficients lorsque CART ou Short-Form CART ont été soumis à des sujets 

rémunérés. Ceci donne le sentiment que lorsque la personne est rémunérée, elle est 

responsabilisée et répond véritablement aux questions posées. Lorsque ce n’est pas le cas, il se 

pourrait qu’elle réponde aux questions ou à certaines questions, au hasard. Il en va de même 

pour nos élèves. Il se pourrait qu’en absence d’enjeux, certains élèves aient répondu aux 

questions en cochant des cases au hasard, ce qui expliquerait la faiblesse de nos coefficients.  

6.2 Sous-test 1 raisonnement par les probabilités et les statistiques : 

L’analyse des données issues de CART et Sort-Form CART révèlent une différence 

significative entre les genres. Les sujets testés de sexe masculin obtiennent de meilleurs scores 

aux questionnaires que les sujets de sexe féminin. Ceci se vérifie particulièrement pour le sous-
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test mesurant l’aptitude au raisonnement par les probabilités et les statistiques (Stanovich et al., 

2016).  

Les statistiques descriptives du sous-test 1, raisonnement par les probabilités et les statistiques, 

de notre instrument de mesure, ne montrent aucune différence statistiquement significative 

lorsque l’on compare les scores des groupes constitués en fonction du niveau, de la voie ainsi 

que du genre. Ces résultats ne rejoignent donc pas ceux publiés par Stanovich, West et Toplak 

(2016). Cependant, il est important de souligner que CART est Short-Form CART ont été 

soumis à un échantillon d’étudiants universitaires, et que de ce fait ils ont un âge supérieur à 

celui de nos élèves. Il serait intéressant, dans une prochaine étude, de soumettre notre 

instrument de mesure à des élèves de gymnase ainsi qu'à des étudiants universitaires de 

différents niveaux dans le but d’évaluer si une différence entre les genres apparaît avec l’âge. 

L’analyse des scores au sous-test 1 ne révèle pas non plus de différence significative lorsque 

l’on compare les 9 VG et les 9 VP, ni les 11 VG et 11 VP. Le système de scolarité étant différent 

d’un pays à l’autre, nous ne trouvons pas d’éléments de littérature qui rejoignent ou divergent 

de ces résultats.  

L’analyse du score des élèves en fonction de leur niveau de scolarité et donc de leur âge, révèle 

une augmentation des moyennes des scores en fonction du niveau. La différence entre 9H et 

10H ainsi que celle entre les 10H et les 11H n’est pas statistiquement significative. Cependant, 

elle le devient lorsqu’on compare les 9H et les 11H. 

Korkis et al. (2002) ont soumis le même type de questions que celles que nous trouvons dans 

notre instrument de mesure sous la catégorie sous-test 1, à des adolescents âgés de 10 à 11 ans 

ainsi que de 13 ans. Parmi ces questions se trouve l’item 4 de notre outil de mesure :  

Erika veut attraper une balle perdue pendant un match de baseball. Elle demande aux employés 

du stade où est-ce qu’elle a le plus de chance d’attraper une balle. On lui dit que pendant les 

100 derniers matchs la plupart des balles sont tombées dans la section 43. Au moment de choisir 

son siège, un ami lui dit qu’il en a attrapé deux à la section 10. Si tu étais à la place d’Erika où 

irais-tu t’asseoir ? 

1. Définitivement à la section 43  ▢  

2. Probablement à la section 43  ▢  

3. Probablement à la section 10   ▢  

4. Définitivement à la section 10 ▢  
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Les résultats de leur étude montrent que les adolescents âgés de 13 ans obtiennent de meilleurs 

scores que ceux âgés 10-11 ans. Ainsi le biais de négligence du taux de base tendrait à diminuer 

avec l’âge. Nos résultats tendent à confirmer cette hypothèse. Les élèves de 11H, âgés entre 14 

et 16 ans, obtiennent de meilleurs scores que les élèves de 9H, âgés entre 12 et 14 ans.  

Epstein et ses collègues (Pacini & Epstein, 1999) ont réalisé une expérience proche de la 

question 5 du sous-test 1. Dans un bol il y a 9 haricots blanc et un rouge dans l’autre 92 blancs 

et 8 rouges. Le participant doit choisir le bol qui lui offre le plus de chance de tirer un haricot 

rouge. Septante pourcents des personnes interrogées ont choisi le deuxième bol, bien qu’il y ait 

huit pourcents au lieu de dix pourcents de chance de tirer un haricot rouge. Pour cette 

expérience, Kokis et al. (2002) n’ont pas trouvé de différences significatives entre le groupe 

des 10-11 ans et celui des 13-14 ans. Ce qui a été confirmé par Klaczynski (1997) lors d’une 

expérience similaire. 

La littérature révèle que les études se contredisent, il serait donc intéressant d’étendre la 

présente étude à un plus grand échantillon, dans le but de mettre en évidence une tendance 

claire quant à l’évolution de ce biais avec le développement de l’adolescent.  

6.3 Sous-test 2 recours au raisonnement versus suivre son intuition : 

L’analyse des données collectées avec notre instrument de mesure pour le sous-test 2, recours 

au raisonnement plutôt que de suivre son intuition, ne montre aucune différence significative 

entre les groupes constitués en fonction du niveau, de la voie ainsi que du genre des élèves. En 

ce sens, nos résultats ne rejoignent pas ceux publiés par Stanovich, West et Toplak (2016). En 

effet, comme pour le sous-test mesurant le raisonnement par les probabilités et les statistiques, 

le sous-test réflexion versus suivre son intuition enregistre de meilleurs scores pour les sujets 

de sexe masculin comparé aux sujets de sexe féminin dans l’analyse des données CART et 

Short-Form CART.  

La comparaison des groupes constitués en fonction du niveau et de la voie des élèves tout genre 

confondu révèle une différence entre les voies générales et pré gymnasiales. Les 9 VP 

obtiennent de meilleurs scores que les 9 VG, il en est de même pour les 11 VP. Cependant, 

cette différence n’est significative que pour les 11H. Le fait que les élèves en voie pré 

gymnasiale soient plus souvent confrontés à des problèmes mathématiques dans leur cursus 

scolaire peut être avancé ici comme piste explicative de ces résultats. Dans le but de tester cette 

hypothèse explicative, l’instrument de mesure pourrait être soumis à des élèves ayant suivi un 



   
 

41 

entraînement pour ce type de tâche. Les résultats seront comparés aux scores d’élèves n’ayant 

pas suivi d'entraînement.  

Les scores des élèves à ce sous-test ont tendance à augmenter avec le niveau, mais aucune 

différence significative n’a été observée. Kokis et al. (2002) ont examiné la tendance à favoriser 

les réponses ayant recours à la réflexion par rapport aux réponses intuitives chez des enfants 

de deux âges différents (10 et 11 ans versus 13 ans). Il a été montré que ce type de biais décroît 

chez les 13-14 ans par rapport aux 11-12 ans, ce qui laisse penser que la pensée rationnelle est 

plus performante avec l'âge (pensées moins heuristiques, plus analytiques). Il serait donc 

intéressant de faire passer notre instrument de mesure à un plus grand échantillon afin de voir 

si cette tendance se confirme et apparaît de manière statistiquement significative.  

 

Nous avons enregistré des scores particulièrement bas pour ce sous-test composé de deux 

questions. Nous pouvons nous demander si les questions étaient hors d’atteinte pour les 

collégiens ou s’ils ont réellement un biais de pensée rationnelle. Dans le but d’améliorer cet 

instrument de mesure, une augmentation du nombre de questions permettant d’évaluer ce biais 

est indispensable. Nous n’avons malheureusement pas été capables de trouver davantage de 

questions adaptées dans la littérature disponible. 

 

Nous devons également souligner le fait que dans leur étude, Stanovich, West et Toplak (2016), 

enregistrent de meilleurs scores globaux pour CART et Short-Form CART lorsque les sujets 

étaient rémunérés. Dans la mesure où notre instrument de mesure a été soumis aux élèves sous 

couvert d’un sondage évaluant leurs opinions sur les mathématiques et les sciences, nous 

sommes en droit de nous demander s’ils n’ont pas coché les cases au hasard lorsque la question 

leur paraissait nécessiter un effort intellectuel. Lors d’une prochaine expérience, il serait 

intéressant de présenter les deux premiers sous-tests comme un challenge mathématique, et que 

les élèves de la classe qui comptabilisent le plus de bonnes réponses, aient une récompense. 

6.4 Sous-test 3 la superstition : 

Nos analyses révèlent que les moyennes des scores des élèves à ce sous-test sont supérieures à 

2, ce qui démontre une tendance à la superstition de notre échantillon. Aucune différence 

significative n’a été mise en évidence lors de la comparaison des groupes constitués en fonction 

du niveau, de la voie ainsi que du genre des élèves. La superstition étant, de manière égale, 
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répandue chez les adolescents quel que soit leur genre ou leur milieu socio-économique (Sethi, 

2014), ces résultats ne sont donc pas surprenants.  

La comparaison des groupes en fonction du niveau ainsi que de la voie tout genre confondu 

démontre que les 9VP sont significativement moins superstitieux que les 9VG bien que cette 

différence ne se retrouve pas dans les niveaux supérieurs. Pour finir, aucune différence n’est 

constatée lors de la comparaison des groupes en fonction du niveau de scolarité.  

Sagone et De Caroli (2014) ont étudié la tendance à la superstition sur un échantillon de 118 

adolescents (56 garçons et 62 filles). L’échantillon était constitué de 49 adolescents moyens 

(14-16 ans) et 69 adolescents avancés (17-19 ans). La tendance à la superstition est nettement 

plus présente chez les adolescents moyens que chez les adolescents avancés. Ces résultats sont 

expliqués par le fait que la maturité cognitive acquise lors du développement de l’adolescent 

l’emporte sur la pensée magique typiquement présente dans l’enfance.  

Notre instrument de mesure ayant été utilisé avec des adolescents jeunes à moyens (12-16 ans) 

et qui se sont révélés être plutôt superstitieux, ce qui rejoint les résultats publiés par Sagone et 

de Caroli (2014).  

6.5 Sous-test 4 attitude antisciences : 

Les moyennes des scores de notre échantillon au sous-test mesurant l'attitude antisciences sont 

supérieures à deux et démontrent de ce fait une tendance à un scepticisme à l’égard de la 

science. Aucune différence significative n’a pu être mise en évidence lors de la comparaison 

des groupes en fonction des niveaux, des voies et du genre. Il en est de même pour la 

comparaison des résultats en fonction du niveau d’étude des élèves. Une différence apparaît 

lors de la comparaison des moyennes en fonction de la voie de scolarité. En effet, les élèves en 

voie générale semblent plus enclins à être scientifico-sceptique que les élèves en voie pré 

gymnasiale. Cette tendance apparaît pour les trois niveaux d’étude mais n’est significative que 

pour les 11H. Le fait que les élèves en voie prégymnasiale étudient plus les sciences dans leur 

cursus, ce qui leur offre une meilleure compréhension de sa démarche, pourrait expliquer ces 

différences.  

Le scepticisme à l’égard de la science étant en constante augmentation dans nos sociétés, ceci 

malgré ou dû au fait que de nos jours nous avons un accès illimité à tout type d’informations, 

Azevedo et Jost (2021) ont réalisé une étude afin d’expliquer ce phénomène et le lier aux 

diverses convictions de la population. Leurs résultats démontrent que le conservatisme, les 

croyances religieuses ainsi que le manque d’éducation sont des prédicteurs significatifs de 
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l’attitude antisciences. Au regard de ces informations ainsi que de nos résultats, il semble 

indispensable d’enseigner les sciences et leurs modes de fonctionnement de manière 

consistante à tous les élèves quel que soit leur voie de scolarité.  

Lors de la soumission de notre instrument de mesure, aucune information mis à part l’âge, le 

sexe, le niveau et la voie de scolarité n’a été demandé. Il serait intéressant dans une prochaine 

étude de demander les éventuelles croyances religieuses des sujets testés. Ceci dans le but 

d’évaluer l’influence de ces croyances sur l’attitude antisciences.   

6.6 Sous-test 5 croyance aux théories du complot : 

Une fois de plus les moyennes des élèves à ce sous-test sont supérieures à deux et démontrent 

une tendance à croire aux théories du complot dans notre échantillon. Aucune différence 

significative n’est constatée lors de la comparaison des groupes en fonction du niveau, de la 

voie ainsi que du genre des élèves. Une différence apparaît lors de la comparaison des groupes 

constitués en fonction du niveau ainsi que de la voie des élèves. Ainsi, les sujets testés de 11 

VP ont significativement moins tendance à croire les théories du complot que les 11 VG. Cette 

différence n’est pas présente dans les niveaux d’étude inférieurs. La comparaison des groupes 

en fonction du niveau des élèves démontre que les élèves de 11H sont plus enclins à croire les 

théories du complot que les élèves de 9H.  

Des doutes subsistent quant à l'adéquation des questions de notre instrument de mesure pour 

ce sous-test à nos élèves. Nous avons eu du mal à trouver des théories d’actualité dans nos 

contrées et que les élèves peuvent connaître. Nous avons donc créé une question impliquant le 

COVID-19, sujet assez vif au moment de la passation du questionnaire. Une portant sur les 

antennes 5G et enfin une question sur la nocivité potentielle des vaccins. Nos élèves ont-ils 

connaissance et ont-ils l’esprit critique nécessaire à la réfutation de ce type de théories ? Ont-

ils assez d’informations ? En prenant l’exemple des théories autour de la nocivité des vaccins, 

nos élèves n’étudient que brièvement le fonctionnement du système immunitaire en 11H. 

Comment peuvent-ils comprendre l’utilité d’un vaccin ? Concernant le COVID-19, leurs 

réponses reflètent-elles les opinions des adultes de leur entourage, potentiellement impactés 

par la crise sanitaire ? 

Dyer et Hall (2018) ont mené une étude sur des étudiants universitaires. Leurs résultats 

démontrent que nous pouvons influencer la croyance aux théories du complot. Ainsi 806 

étudiants ont été interrogés sur leur croyances à différentes théories du complot au début puis 

à la fin d’un semestre. Durant le semestre, ces étudiants ont suivi des cours de pensée critique 
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abordant directement la pseudoscience. Ces cours ont engendré une réduction significative des 

croyances de ces sujets aux théories du complot.  

Les questions de ce sous-test devraient être améliorées avant une prochaine soumission. Il 

semblerait également pertinent d’introduire des séances de pensée critique à l’égard des 

informations présentées aux élèves de collège.  

 

Comme indiqué dans la méthodologie, notre instrument de mesure étant réduit comparé à celui 

élaboré par Stanovich, West et Toplak (2016), nous avons pris le parti de ne pas calculer de 

score global représentant le quotient de rationalité QR, mais d’analyser individuellement 

chaque biais. De plus, les différents sous-tests étant mesurés par un nombre variable de 

questions, il nous était difficile de déterminer les poids à accorder à ces derniers par rapport à 

l’ensemble du questionnaire. Lors d’une prochaine étude et une fois l’instrument de mesure 

amélioré, il serait intéressant de le soumettre à un plus grand échantillon. La détermination des 

poids à accorder aux différentes dimensions pourrait se baser sur ce qui a été fait pour CART 

et Short-Form CART et un quotient de rationalité QR pourrait ainsi être calculé pour chaque 

sujet.  
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7. Conclusion : 

Nous avons cherché à créer un instrument permettant la mesure de la pensée rationnelle chez 

les adolescents âgés de 12 à 16 ans. Nous avons repris les tests nommés CART et Short-Form 

CART conçus par Stanovich et al. (2016) que nous avons adapté pour des jeunes adolescents. 

Notre instrument de mesure a été soumis à 124 élèves de la 9H à la 11H. Les questions portaient 

sur les connaissances dans les statistiques et les probabilités (sous-test 1), la réflexion versus 

suivre son intuition (sous-test 2) et quelques processus cognitifs (mindware) contaminés qui 

sont les pensées superstitieuses (sous-test 3), l’attitude anti-science (sous-test 4) et les 

croyances dans les théories du complot (sous-test 5).  

En général, pour toutes les voies et tous les degrés confondus, nous avons pu constater une 

faiblesse générale dans les réponses du sous-test 2 de résistance à l’intuition ainsi que des 

résultats élevés concernant les mindware contaminés (pensées superstitieuses, attitude anti 

sciences et théorie du complot). Nos résultats ne nous ont pas permis de dégager une différence 

de rationalité sur les biais analysés selon le genre des élèves. Bien que les études réalisées sur 

des étudiants (Stanovich et al., 2016) ont montré de meilleurs résultats dans la connaissance 

des statistiques et la réflexion pour les sujets masculins, aucune tendance liée au genre des 

élèves ne se dégage pour l’ensemble du questionnaire pour tous les degrés et tous les niveaux.  

Il serait intéressant de réaliser une étude similaire auprès de gymnasiens et apprentis pour 

vérifier si une différence est observable entre les genres comme elle a été mesurée chez les 

étudiants. Cette différence est-elle liée à un stéréotype du genre ? 

Nous constatons quelques différences de rationalité liées à l’âge des élèves. La mesure de 

l’aptitude au raisonnement par les probabilités et les statistiques montre une augmentation de 

cette aptitude chez les élèves plus âgés. Cette observation est confirmée par les études 

similaires qui comparent les performances des enfants et des adolescents (Kokis, 2002 ). Il 

serait intéressant de mesurer les compétences des gymnasiens pour confirmer nos observations. 

Nous avons pu également constater que les élèves plus âgés étaient plus enclins à croire aux 

théories du complot que les plus jeunes, ce qui les rend cette fois moins rationnels que les 

élèves plus jeunes. Les élèves plus jeunes possèdent moins de connaissances en général, cela 

concerne également les théories contaminées et les stéréotypes (Stanovich et al., 2008). Il serait 

intéressant de voir si cette tendance se poursuit chez des adolescents plus âgés. 
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Nous avons constaté plus de diversité dans les mesures de pensée rationnelle pour les 

différentes voies. Concernant le premier sous-test, nous ne notons pas de différences selon la 

voie pré-gymnasiale et la voie générale. Le sous-test 2, mesurant le niveau de réflexion versus 

suivre son intuition, montre que les élèves de voie prégymnasiale ont des réponses plus 

rationnelles. Ces élèves sont plus entraînés à ce type de problèmes. A nouveau, il serait 

intéressant de poursuivre cette réflexion en testant des jeunes du niveau post obligatoire de 

différentes formations pour confirmer ou non cette tendance. Nous avons également constaté 

une différence entre les voies pour les tests mesurant les mindware contaminés. En 9H, nous 

constatons que les élèves de voie générale ont des résultats supérieurs pour la mesure des 

pensées superstitieuses mais aucune tendance se dessine pour les autres années. Nous 

constatons également que les élèves de voie générale de 11H ont donné plus de réponses 

montrant une tendance anti-sciences et ainsi qu’une croyance aux théories du complot. La 

plupart des questionnaires ont été passés au collège de Renens. Il serait intéressant de proposer 

le questionnaire à un plus grand échantillonnage de population et notamment dans des collèges 

de régions différentes pour avoir une population plus variée Il serait également de tester 

l’entourage de l’adolescent pour en mesurer l’éventuelle influence.  
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Annexe : Questionnaire 
Numéro du participant :__________________ 

 

Questions générales  Âge :   Sexe :     Fille  ▢     Garçon  ▢ 

Voie :     VG ▢      VP ▢    

 Degré :    9H ▢  10H  ▢   11H  ▢ 

Dans le document suivant tu vas avoir 8 questions. Lis bien l’énoncé, et donne la réponse que 

tu penses être la bonne.  

Probabilité et statistique 

Question 1 : 

Tu joues à un jeu de cartes avec ton camarade. Vous avez 10 cartes, 7 cartes portent la lettre A 

et 3 cartes portent la lettre B. Vous allez faire 10 tirages. Après chaque tirage, tu remets la carte 

dans le tas et ton camarade mélange les cartes. Il te demande de deviner quelle carte sera tirée. 

À chaque fois que tu devines juste, il te donne 1.- et tu veux gagner le plus d’argent possible.  

Sur quelle carte vas-tu miser au 1er tirage ?   A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 2e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 3e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 4e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 5e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 6e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 7e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 8e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 9e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 10e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

 

Probabilité et statistique 

Question 2 : Coche la bonne réponse      

Quand on joue aux machines à sous en règle générale, on gagne une fois sur 10. Sarah a gagné 

ses 3 premiers essais. 
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Quelles sont ses chances de gagner le 4e essai ?  

Plus d’1 chance sur 10 ?  ▢  

Moins d’1 chance sur 10 ?  ▢  

1 chance sur 10 ?   ▢  

Probabilité et statistique 

Question 3 : Coche la bonne réponse 

Madame Martin cherche un livre pour son cours de sciences. Elle a sélectionné deux livres, le 

A et le B, et a lu des avis sur ces livres sur internet. Tous les avis désignent le livre B comme 

étant le meilleur. Au moment de passer sa commande, une collègue qui a longtemps enseigné 

les sciences, lui a recommandé le livre A. Quel livre penses-tu que l’enseignante devrait 

commander?  

1. Définitivement le livre A. ▢  

2. Probablement le livre A. ▢  

3. Définitivement le livre B. ▢  

4. Probablement le livre B.  ▢  

Probabilité et statistique 

Question 4 : Coche la bonne réponse 

Erika veut attraper une balle perdue pendant un match de baseball. Elle demande aux employés 

du stade où est-ce qu’elle a le plus de chance d’attraper une balle. On lui dit que pendant les 

100 derniers matchs la plupart des balles sont tombées dans la section 43. Au moment de choisir 

son siège, un ami lui dit qu’il en a attrapé deux à la section 10. Si tu étais à la place d’Erika où 

irais-tu t’asseoir ? 

1. Définitivement à la section 43  ▢  

2. Probablement à la section 43  ▢  

3. Probablement à la section 10   ▢  

4. Définitivement à la section 10 ▢  

Probabilité et statistique 

Question 5 : Coche la bonne réponse 

Tu disposes de deux sacs de billes. Dans le premier sac il y a 3 billes rouges et 7 billes blanches, 

10 billes au total. Dans le second sac il y a 5 billes rouges et 15 billes blanches, 20 au total. On 

te demande de piocher une bille et si celle-ci est rouge, tu gagnes 1.-.  
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Dans quel sac est-ce que tu choisis de piocher ? 

Le premier sac ?  ▢          

Le deuxième sac ? ▢  

Réflexion intuition 

Question 6 :  

Un menuisier met 1 minute pour faire une coupe dans une lame de bois.  

Combien de temps est-ce que ça va lui prendre de couper une lame de bois en 25 morceaux 

identiques ?   

Réflexion intuition 

Question 7 :  

Le nombre de bactéries dans un container double chaque heure. Il faut 32 heures pour remplir 

le container en entier.  

Combien de temps faut-il pour remplir la moitié du container ?  Tu dois écrire un chiffre  

__________ heures  

 

Question 8 :  

Superstition 

Pour chacune des questions suivantes, donne ton avis. 

Certaines personnes peuvent bouger un objet par la pensée. 

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

Superstition 

Le signe astrologique de quelqu’un peut expliquer sa personnalité.  

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

Superstition 

Il est impossible de lire dans la pensée des gens.  
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Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

Anti Sciences 

Le fait que les scientifiques soient souvent en désaccord sur certains sujets, montre bien que la 

science implique plus les opinions personnelles des scientifiques que les preuves 

expérimentales. 

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

 

 

Anti Sciences 

Je ne donne pas beaucoup de valeur aux faits scientifiques, car les faits scientifiques peuvent 

être utilisés pour prouver ce qu’on veut. 

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

 

Anti Sciences 

Quand la science est en contradiction avec les croyances populaires, c’est généralement la 

science qui est dans le juste. 

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

Anti Sciences 

Quand les faits scientifiquement prouvés vont à l’encontre de mes propres croyances, je fais 

plutôt confiance à mes croyances.  

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

Complot 

Les grandes entreprises pharmaceutiques cachent le fait que les vaccins sont nocifs pour la 

santé.  

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

Complot 

Les grandes entreprises de tabac ont longtemps caché que fumer provoque le cancer du 

poumon. 

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

Complot 

Les antennes 5G ont pour but d’espionner nos données.  

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  



   
 

54 

Complot 

Les gouvernements se servent de la crise de la COVID-19 pour mieux nous contrôler.  

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

 

 

Questions complémentaires        

J’ai trouvé le questionnaire difficile : 

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

 

J’ai aimé répondre aux questions : 

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  

 

Répondre aux questions m’a fatigué·e : 

Tout à fait d’accord ▢          D’accord ▢          Pas d’accord ▢           Pas du tout d’accord ▢  
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Corrigé  
Question 1 :  

Tu joues à un jeu de cartes avec ton camarade. Vous avez 10 cartes, 7 cartes portent la lettre A 

et 3 cartes portent la lettre B. Vous allez faire 10 tirages. Après chaque tirage, tu remets la carte 

dans le tas et ton camarade mélange les cartes. Il te demande de deviner quelle carte sera tirée. 

À chaque fois que tu devines juste, il te donne 1.- et tu veux gagner le plus d’argent possible.  

Sur quelle carte vas-tu miser au 1er tirage ?   A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 2e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 3e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 4e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 5e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 6e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 7e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 8e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 9e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

Sur quelle carte vas-tu miser au 10e tirage ?  A  ▢     B ▢ 

 

La bonne réponse à cette question est A à chaque tirage. La carte étant remise dans le jeu après 

chaque tirage, il y aura donc toujours 7 cartes A et 3 cartes B, on a donc statistiquement plus 

de chances de tirer la carte A (7/10) que la carte B (3/10). Si le sujet n’engage pas de processus 

de type 2 pour répondre à cette question, il aura tendance à se dire qu’à un jeu de hasard il y a 

autant de chances de tirer l’une ou l’autre et cochera les cases ainsi.  

 

Question 2 : Coche la bonne réponse  

Quand on joue aux machines à sous en règle générale, on gagne une fois sur 10. Sarah a gagné 

ses 3 premiers essais. 

Quelles sont ses chances de gagner le 4e essai ?  

Plus d’1 chance sur 10 ?  ▢  

Moins d’1 chance sur 10 ?  ▢  

1 chance sur 10 ?   ▢  
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L’erreur consiste ici à penser qu’après avoir gagné trois fois d’affilée, Sarah a moins de chance 

de gagner la fois suivante. Ou que c’est le jour de chance de Sarah et qu’elle a plus de chance 

de gagner. Or, ce sont des évènements indépendants, Sarah a 1 chance sur dix de gagner à 

chaque partie.  

 

Question 3 : Coche la bonne réponse  

Madame Martin cherche un livre pour son cours de sciences. Elle a sélectionné deux livres, le 

A et le B, et a lu des avis sur ces livres sur internet. Tous les avis désignent le livre B comme 

étant le meilleur. Au moment de passer sa commande, une collègue qui a longtemps enseigné 

les sciences, lui a recommandé le livre A. Quel livre penses-tu que l’enseignante devrait 

commander?  

5. Définitivement le livre A. ▢  

6. Probablement le livre A. ▢  

7. Définitivement le livre B. ▢  

8. Probablement le livre B.  ▢  

 

 

Question 4 : Coche la bonne réponse 

Erika veut attraper une balle perdue pendant un match de baseball. Elle demande aux employés 

du stade où est-ce qu’elle a le plus de chance d’attraper une balle. On lui dit que pendant les 

100 derniers matchs la plupart des balles sont tombées dans la section 43. Au moment de choisir 

son siège, un ami lui dit qu’il en a attrapé deux à la section 10. Si tu étais à la place d’Erika où 

irais-tu t’asseoir ? 

5. Définitivement à la section 43  ▢  

6. Probablement à la section 43  ▢  

7. Probablement à la section 10   ▢  

8. Définitivement à la section 10 ▢  

 

Pour ces deux questions, le biais consiste à accorder plus de crédit à une personne connue plutôt 

qu’aux statistiques (vividness effect). Ainsi les réponse correctes ici consistent à se fier à l’avis 

ou l’expérience d’une plus grande partie de la population, le livre B pour la question 3 et section 

43 pour la question 4.  
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Question 5 : Coche la bonne réponse 

Tu disposes de deux sacs de billes. Dans le premier sac il y a 3 billes rouges et 7 billes blanches, 

10 billes au total. Dans le second sac il y a 5 billes rouges et 15 billes blanches, 20 au total. On 

te demande de piocher une bille et si celle-ci est rouge, tu gagnes 1.-.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans quel sac est-ce que tu choisis de piocher ? 

Le premier sac ?  ▢          

Le deuxième sac ? ▢  

 

Visuellement il y a plus de billes rouges dans le second sac que dans le premier et l’erreur ici 

serait de se fier à ce fait sans prendre en compte les statistiques. En effet, la bonne réponse est 

le premier sac car on a 1 chance sur 10 de tirer une bille rouge, contre 2.5 chances sur 10 dans 

le second sac.  

 

Question 6 : Un menuisier met 1 minute pour faire une coupe dans une lame de bois.  

Combien de temps est-ce que ça va lui prendre de couper une lame de bois en 25 morceaux 

identiques ?   

 

La réponse intuitive pour cette question est 25. Or si on y réfléchit, il semble évident que la 

bonne réponse est 24.  

 

Question 7 :  

Le nombre de bactéries dans un container double chaque heure. Il faut 32 heures pour remplir 

le container en entier.  
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Combien de temps faut-il pour remplir la moitié du container ?  Tu dois écrire un chiffre  

__________ heures  

 

Pour cette question la réponse intuitive consiste à diviser 32 par 2 et répondre 16. Or, la quantité 

de bactéries double chaque heure, donc si on engage la réflexion on se compte qu’il faut 31 

heures pour remplir la moitié du container.  
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Résumé :         

La pensée rationnelle permet de mener des actions appropriées menant aux objectifs fixés.   

Pour mesurer les degrés de variation de rationalité, Stanovich et al. (2000) ont introduit le 

concept de quotient de rationalité qui mesure l’aptitude à la pensée réfléchie, c’est-à-dire la 

capacité d'évaluer l'information de façon critique et surpasser les biais cognitifs intuitifs. 

L’observation du nombre, du type et de la gravité des biais cognitifs que les sujets affichent 

permet d’évaluer les degrés de rationalité de leur pensée. Les chercheurs ont développé un test, 

nommé CART (Comprehensive Assessment of Rational Thinking), pour mesurer la pensée 

rationnelle chez les jeunes adultes (Stanovich et al., 2016).  

Dans ce travail, nous avons cherché à créer un instrument inspiré du questionnaire CART 

permettant de mesurer le degré de rationalité chez les adolescents âgés de 12 à 16 ans. Le 

questionnaire a été soumis à 124 élèves de la 9H à la 11H. Les questions sont réparties dans 

cinq sous-tests. Les deux premiers sous-tests mesurent l’engagement cognitif permettant une 

réponse rationnelle par l’aptitude au raisonnement par les probabilités et les statistiques ainsi 

que la capacité d’un recours à la réflexion par rapport au fait de suivre son intuition. 

 Les trois autres sous-tests mesurent des processus cognitifs contaminés, tel que : la pensée 

superstitieuse, l’attitude antisciences et les théories du complot.  

Les résultats de notre recherche ont mis en évidence le manque de connaissances en statistiques 

et en probabilités ainsi que des processus cognitifs contaminés (pensée superstitieuse, attitude 

antisciences et théories du complot) chez tous les élèves. Nous n’avons pas relevé de différence 

entre les filles et les garçons pour tous les degrés et tous les niveaux. Cependant, nous avons 

pu mettre en évidence une légère corrélation entre la rationalité et l'âge pour les questions de 

statistiques ainsi qu’une tendance plus marquée chez les élèves de voies générales à monter des 

processus cognitifs contaminés.  

Nous pensons qu’il serait intéressant d’améliorer cet instrument de mesure et de poursuivre 

cette étude également auprès de gymnasiens et d’apprentis afin de vérifier si les tendances 

observées dans notre recherche se confirment chez des adolescents plus âgés.  

Mots clés : 

       

Rationalité - Adolescents - Biais - Mesure de pensée rationnelle - Psychométrie - Double 

système de pensée 


