
« Je pense que… » 
Stade de la subjectivité 

« Je déduis que… » 
Stade du relativisme  

« Je veux que… » 
Stade de l’engagement 

« Je sais que… » 
Stade du dualisme 

Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in 
the college years: a scheme. New York: Rinehart and Winston. 

Développement 
Epistémique 



Épistémologie personnelle 

Un modèle multidimensionnel 

Hofer, B. et Pintrich, P. (1997). The development of epistemological theories: 

Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review 

of educational research, 67(1), 88-140. 
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Méthodologie…  

un questionnaire 

Déroulement du jeu 
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Dimension certitude 

 

 Cohérence interne des questions 

posées (alpha de Cronbach) 

 Différence significative de t1 à t2 

sur la question: «Les savoirs en 

matière d’alimentation changent 

constamment.» 
 



Dimension simplicité 

 

 Non cohérence interne des 

questions posées (alpha de Cronbach) 

 Différence significative de T1 à T2 

sur la question: «En matière 

d'alimentation, on se complique 

inutilement la tâche si, pour un 

problème particulier, on propose 

des théories alternatives.» 
 



Perspectives 

 Améliorer le questionnaire pour une meilleure 

évaluation de la dimension de simplicité ; 

 Développer le questionnaire pour intégrer les 

autres dimensions ; 

 Procéder à une évaluation précise de l’impact de la 

séance de débriefing dans l’évolution de la posture 

intellectuelle des élèves ; 

 Croiser les données quantitatives avec les 

données qualitatives (focus groupes). 

 


