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La pensée critique est aujourd'hui une compétence transversale largement reconnue et  mise en 

avant dans les programmes d'études des écoles occidentales. 

L'enseignement  spécialisé  est  lui  aussi  concerné  par  ce  concept,  si  l'on  considère  que 

l'aboutissement  de  toute  éducation  est  de  favoriser  au  mieux  l'indépendance  et  l'autonomie  de 

l'individu.

Le Centre de Formation TEM de la  Broye (Fondation de Verdeil)  accueille  des adolescents en 

situation de handicap à l'issue de leur scolarité obligatoire et les prépare pendant deux ans à une 

rentrée  dans  un  centre  de  formation  professionnel.  Dans  ce  cadre,  l'équipe  de  professionnels 

accompagne les jeunes dans le but de les rendre le plus autonomes possible dans les actes de la vie  

quotidienne et les guide pour leurs premiers pas dans la vie professionnel. 

Dans ce travail, je m'interroge du point de vue de l'enseignement spécialisé : quelles activités et 

quelles stratégies mettre en place pour encourager et stimuler également l'autonomie de la pensée, 

pour activer chez ces jeunes quelques mécanismes de cet esprit critique dont la littérature abonde ?

Le  choix  d'expérimenter  des  activités  autour  de  l'image  s'est  imposé  assez  naturellement :  au 

carrefour de nombreux champs d'application, l'analyse d'images a l'avantage de na pas défavoriser 

les mauvais lecteurs et d'aborder une multitude de sujets,  de la citoyenneté à la géographie, en 

passant par l'exploration de ses émotions.

Ce mémoire analyse une série d'activités autour de l'image menées sur un an dans la cadre de 

l'atelier-classe  du  Centre  de  Formation  de  la  Broye  dans  la  perspective  de  l'activation  et  du 

développement de la pensée critique des élèves. 

Esprit critique – pensée – adolescents – handicap – image – analyse 



4ème de couverture 

 

 

 

 

Ce mémoire retrace un cheminement personnel. Il rend compte d'une implication en tant que 

formatrice d'adultes et référente de pratique, dans l'animation des séminaires d'intégration. 

 

Pour ce faire, je me suis appuyée sur la démarche clinique et son éclairage sur le transfert et le 

contre-tranfert. J'ai cherché à comprendre, dans ce long processus, comment un formateur 

pouvait s'approprier un savoir et/ou comment le transmettre; quelle est la part de notre histoire 

personnelle dans ce rapport au savoir. Cette recherche a été colorée par une réflexion sur les 

effets du groupe des étudiants en formation, quant à l'émergence du savoir.  

 

Ce travail a mis en évidence les différentes postures professionnelles inhérentes à mon 

histoire singulière et à mon travail de formatrice. 

 

 

 

 

 

Mots clés : Rapport au savoir – dynamique de groupe – approche clinique – 

enseignement spécialisé  – formation d'adultes – séminaire d'intégration. 
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