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 MARIE-FRANCE DANIEL 

La nécessaire praxis de la pensée et du dialogue critiques en classe 

 
Dans ce texte, je m’appuierai sur les thèses des philosophes pragmatistes de l’éducation, ainsi que 
sur des résultats de recherche empiriques pour présenter la notion de pensée critique et je 
soulèverai des questionnements issus de la littérature scientifique : la pensée critique est-elle un 
produit ou un processus ? Son développement suppose-t-il des apprentissages réversibles ou non ? 
Quels sont les obstacles au développement d’une telle pensée ? Etc. Finalement, je présenterai des 
distinctions entre des éléments associés aux compétences discursives, notamment la narration, la 
conversation, la discussion, le dialogue simple et critique. 
 
 

 JEAN PASCAL SIMON & MARION BOULNOIS 

Comment faire de la philosophie avec les enfants ? 

 
Nous allons, dans un premier temps, montrer, que les discussions à visée philosophique (DVP), 
même si elles ne sont pas inscrites dans les programmes de l'Éducation nationale en France, sont 
légitimes dans la classe parce qu’elles sont en cohérence avec le socle commun et qu’elles 
permettent d’éveiller les enfants et les collégiens { une autre dimension de l’éducation : le penser 
par soi-même, le plaisir de la spéculation, l’éveil aux grandes questions de la philosophie, la 
familiarisation avec les auteurs et les textes. D'autre part, prenant appui sur une réflexion issue d'un 
séminaire de recherche-action, nous proposerons des principes de mise en œuvre de ces DVP. Ainsi, 
nous formulerons quatre exigences qui nous semblent minimales pour que ces débats prennent 
réellement en compte la dimension philosophique annoncée dans leur dénomination. 
 
 

 MURIEL BRIANÇON & AMANDA MARTY 

Apprendre à affronter l’incertitude dès l’école primaire grâce à la discussion à visée 
philosophique 

 
L’article expose en quoi la discussion à visée philosophique (DVP) participe à apprendre à affronter 
l’incertitude et l’inconnu. À partir de l’idée que la pensée complexe est nécessaire en éducation, 
sont redéveloppées les thèses philosophiques de la Non-réalité qui indiquent que l’inconnu peut et 
doit avoir sa place dans les apprentissages scolaires. L’élève peut-il apprendre à affronter les 
incertitudes { l’école primaire ? L’incertitude étant liée { la notion d’inconnu, celle-ci peut-elle 
devenir un nouvel objet de savoir scolaire ? Dans notre perspective théorique de L’Altérité 
enseignante et de l’Aussersein meinongien, il existe bien un savoir de l’inconnu qui mérite sa place 
dans les apprentissages scolaires. La discussion à visée philosophique peut-elle alors devenir le 
dispositif privilégié au service de cet apprentissage ? Notre revue des moyens d’affronter 
l’incertitude et la recension de ses dimensions nous permet d’établir des grilles d’interprétation des 
propos d’élèves de six { onze ans recueillis lors de deux DVP. Nos interprétations montrent que la 
DVP permet aux enfants de travailler directement leur rapport { l’inconnu (non-savoir). Des zones 
non pensées et des compétences à développer pourraient devenir de nouveaux enjeux 
d’apprentissages dans l’école de demain. 
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 ANDA FOURNEL 

Doute et autocorrection dans une communauté de recherche  philosophique 

 
La classe peut se transformer, tel que préconisait le philosophe de l’éducation Matthew Lipman 
(2006), en une « communauté de recherche philosophique » (CRP), comme cadre pour des 
expériences dialogiques et interactionnelles. Raisonner collectivement peut déstabiliser la 
rationalité individuelle et favoriser ainsi l’apparition du doute. Le but de cette étude est d’interroger 
la place du doute en tant qu’état mental : jouerait-il un rôle dans la progression/l’amélioration de la 
pensée, dont une des formes visibles serait l’autocorrection ? Nous avons regardé, dans une 
approche quantitative, si le dispositif de CRP peut favoriser la mise en œuvre de l’autocorrection, 
comment les élèves évaluent celle-ci et que font-ils en réalité quand ils s’autocorrigent.  
 
 

 VALERIE SAINT-DIZIER DE ALMEIDA, ANTONIETTA SPECOGNA & CHRISTOPHE 
LUXEMBOURGER 

L’activité communicationnelle enseignante lors des discussions à visée philosophique 

 
L’article traite de l’animation en discussion { visée philosophique (DVP). À l’instar des psychologues 
ergonomes, nous posons que former { une activité communicationnelle, en l’occurrence { 
l’animation de discussions { visée philosophique, suppose en amont de comprendre ce que les 
acteurs/animateurs sont amenés { faire dans ce type d’activité et comment ils s’y prennent. Pour 
comprendre en quoi consiste l’animation en DVP et identifier des styles d’animation, nous 
proposons d’étudier neuf DVP transcrites impliquant trois enseignants d’école élémentaire. Les 
modèles et méthodologies que nous utilisons sont présentés. Notre cadre emprunte à la 
psychologie sociale, à la psychologie ergonomique et aux sciences du langage. Nous étudions le 
rôle des enseignants dans la distribution des prises de parole, dans la structuration fonctionnelle de 
l’activité et nous identifions les fonctions que leurs comportements leur permettent d’accomplir. À 
partir des résultats nous parvenons { identifier des styles d’animation. 
 
 

 ALINE AURIEL 

Schématisation et description du fonctionnement de la communication dans les ateliers-
philo en contexte scolaire 

 
À travers cet article, nous proposons une modélisation de la discussion à visée philosophique (DVP) 
en tant que situation de communication particulière, afin d'appréhender le fonctionnement de la 
communication au sein de ces espaces de pensée collective. Nous nous plaçons dans une approche 
systémique-constructiviste-interactionniste, mettant en avant l'importance d'une vision globale de 
la communication, plutôt que de se centrer sur chaque échange. Cette vision nous permet de 
décrire le fonctionnement des interactions animateur-élève et élève-élève, au sein de la DVP ; ainsi 
que de répertorier les éléments à prendre en compte lors de l'analyse, tels que le macro-contexte de 
la DVP, par exemple. 
 
 

 AUDREY DESTAILLEUR 

Le rôle de l’enseignant dans la construction de contenus en situation de débats 
philosophiques ou  disciplinaires 

 
Cet article rend compte d’une recherche basée sur l’observation de douze séances de débats 
menées au cycle 3 de l’école élémentaire en philosophie, en lecture-littérature et en sciences. 
Partant d’une analyse didactique comparative, il s’agit de mettre en évidence les spécificités de 
l’organisation et de la conduite des débats par l’enseignant au cours des débats en philosophie. 
L’analyse du notre corpus constitué de la retranscription de ces trois séries de débats mis en œuvre 
en philosophie, en lecture-littérature et en sciences par quatre enseignants, permet de spécifier les 
choix des enseignants concernant la mise en œuvre singulière du débat en philosophie et de décrire 
de manière contrastive la gestion discursive des débats dans les autres disciplines par les 
enseignants en se centrant sur l’étayage.  
 
 

 BERENGERE KOLLY 

Les discussions à visée philosophique au prisme de la mixité 

 
Les discussions { visée philosophique (DVP) se déroulant dans l’espace scolaire sont mixtes. Qu’est-
ce que cette mixité fait donc aux discussions ? Et { l’inverse, qu’est-ce que ces discussions peuvent 
faire à la mixité ? Comme espace de dialogue privilégié, faisant possiblement rupture avec les 
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habitudes instituées tout en s’inscrivant résolument dans l’espace scolaire, les DVP semblent 
pouvoir donner une opportunité nouvelle de modifier le regard que les deux sexes portent sur eux-
mêmes, d’améliorer la vie collective, et, peut-être, de modifier le rapport de chaque sexe et entre 
les sexes au savoir et { la discursivité dans une dimension davantage égalitaire. Partant d’une 
courte étude menée en collège auprès d’une classe de cinquième, cet article entend analyser les 
effets de la mixité sur les discussions à visée philosophique, et interroger leur possible particularité.  
 
 

 MYLENE BLASCO 

Une lecture grammaticale de séquences choisies dans les échanges philosophiques  

 
Dans ce travail, nous proposons de porter un éclairage grammatical sur des extraits de discussions à 
visée philosophique. Il s’agit d’analyser d’un point de vue syntaxique ces propos argumentés pour 
en montrer l’organisation générale, les régularités, les variations et de faire des propositions quant 
à la façon dont on peut décrire leur planification. Après avoir explicité notre démarche pour 
l’analyse des relations grammaticales et après avoir présenté la méthode de visualisation des textes 
– la mise en grilles –, nous montrons, sur des séquences choisies, comment analyser ce type 
d’énoncés d’un point de vue syntagmatique et paradigmatique. Notre description syntaxique sur 
des passages plus ou moins longs vérifie que la construction des énoncés dépasse un simple 
principe d’organisation générale de l’oral. Il y a des propriétés remarquables de régularité et de 
symétrie auxquelles les locuteurs semblent obéir dans ce type de productions, que l’on peut mettre 
en relation avec la problématique du raisonnement et la question de l’élaboration de l’énoncé. 
 
 

 PHILIPPE ROINE 

Analyse des représentations du discours autre en discours direct et discours indirect lors 
des discussions à visée philosophique  

 
Notre étude a pour objet les discussions à visée philosophique menées dans le cadre scolaire  et vise 
plus spécifiquement à décrire les discours rapportés présents au sein des processus de 
conceptualisation. Dans ce but, nous avons convoqué le concept de « dialogisme » largement 
développé maintenant dans le champ de l’Analyse du Discours. Nous sommes parti, dans un 
premier temps, { la recherche de ce que nous nommons, { la suite d’Auhtier-Revuz, la 
« Représentation du Discours Autre » et plus particulièrement des formes marquées de cette 
représentation. Nous avons ensuite montré l’origine de ces « discours autres » qu’ils soient in 
praesentia ou in absentia. Dans la perspective descriptive qui est la nôtre, nous avons ainsi pu 
effectuer une première mise au jour des formes et des origines des « discours autres » présents lors 
des discussions à visée philosophique.  
 
 

 LIDIA LEBAS-FRACZAK 

Les opérations intellectuelles des élèves et la perception de l’enseignante dans trois 
discussions philosophiques en classe de CP 

 
Partant des postulats des psycholinguistes quant aux bienfaits de l’interaction verbale et de la 
discussion pour le développement intellectuel de l’enfant, nous avons entrepris une analyse de trois 
discussions { visée philosophique (DVP) en classe de cours préparatoire (CP) afin d’étudier les traces 
linguistiques des raisonnements mis en œuvre. Notre analyse a permis, tout d’abord, de confirmer 
un fort degré d’interactivité de ces discussions, se manifestant par le fait que les élèves reprennent 
systématiquement des éléments des contributions d’autres élèves. Cela montre que ces discussions 
ne consistent pas simplement dans un « échange » d’idées apportées individuellement par les 
élèves mais plutôt dans une « co-construction » d’idées ou d’arguments. Notre étude a en outre 
permis d’observer que cette construction collective passe par des opérations intellectuelles variées 
telles que l’analyse, la synthèse, la généralisation, l’intégration, ou, tout au moins, la consolidation 
d’une idée sélectionnée parmi celles formulées auparavant. Cependant, l’analyse des interventions 
de l’enseignante montre qu’elle ne perçoit pas toujours la nature interactive des énoncés des élèves 
et les raisonnements sous-jacents, certains propos lui paraissant comme plus ou moins incohérents 
par rapport à la discussion ou comme simplement répétitifs. Après une illustration des différentes 
opérations intellectuelles observées, nous nous penchons sur quelques cas de décalage entre 
l’activité discursive et intellectuelle des élèves et la perception de l’enseignante. Le but n’étant pas 
de postuler la nécessité de la reconnaissance par les enseignants de toutes les opérations 
intellectuelles pouvant apparaître dans une DVP, mais de les sensibiliser à la variété de ces 
opérations ainsi qu’{ une possible valeur intellectuelle cachée des énoncés des élèves. 
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Varia 
 
 

 TERESA ASSUDE & JEANNETTE TAMBONE 

Episodes biographiques d’une élève dyslexique relatifs à la résolution d’un problème 
mathématique  

 
Quelles sont les conditions favorables aux apprentissages mathématiques notamment à la 
résolution de problèmes mathématiques ? Pour étudier cette question, nous avons identifié des 
épisodes de la biographie didactique d’une élève dyslexique qui nous montrent l’importance pour 
les apprentissages mathématiques de l’organisation du milieu des situations. Nous mettons en 
évidence la manière dont cette élève, malgré ses troubles sévères du langage écrit, peut occuper la 
position d’élève.  
 
 

 NICOLE GALASSO-CHAUDET & BERTRAND BERGIER 

La prise en compte des élèves à « besoins éducatifs particuliers » au prisme des récits de 
pratiques enseignantes : les logiques en jeu en contexte d’école inclusive 

 
Partant d’une exploration chronologique et sémantique des textes de loi et de l’historique de la 
désignation des élèves différents – aujourd’hui nommés à « besoins éducatifs particuliers » –, nous 
faisons ressortir trois grandes périodes qui déterminent trois types d’école : « l’école ségrégative », 
« l’école intégrative » et « l’école inclusive ». Ces trois phases d’évolutions prennent sens dans les 
registres de justifications qui permettent de situer les évolutions et les changements dans les 
termes que les sociologues, Boltanski et Thévenot (1987), ont employés pour décrire des modèles 
de compétence sociale plus généraux  :  le « monde civique », le « monde domestique » et le 
« monde industriel » encore appelés « modèles » ou « logiques » (Derouet, 1988). Dans le contexte 
actuel de « l’école inclusive », nous avons voulu « rencontrer » les enseignants de classe ordinaire 
concernant la prise en compte des élèves à « besoins éducatifs particuliers ». La méthodologie des 
récits de pratiques (Bertaux, 1976) nous permet de recueillir ce que les enseignants du premier 
degré disent de leurs pratiques, dans les petits faits du quotidien. Nous montrons alors, en 
référence aux différents « mondes » (Boltanski &Thévenot, 1991) et { partir de l’analyse de ces 
récits, comment les logiques d’action (ibid.) en jeu se manifestent et selon quels montages 
composites (Derouet, 1988) au cœur des pratiques enseignantes. Ainsi, en étudiant l’engagement 
des enseignants dans les situations d’inclusion (Galasso-Chaudet, 2013), la recherche menée 
apporte des outils pour une meilleure compréhension du travail des professeurs des écoles.  
 
 

 FLORENCE DARNIS & LUCILE LAFONT 

Langage et construction de règles en jeux collectifs 

 
Cette recherche collaborative se situe dans une perspective socioconstructiviste de la didactique 
des sports collectifs. Des élèves de cours préparatoire (6-7ans) alternent des séances d’éducation 
physique en jeux collectifs et des séances de langage pour co-construire des règles d’action 
favorables à une amélioration de leurs compétences technico-tactiques, mais aussi de leurs 
compétences { débattre et { argumenter. L’analyse des résultats quantitatifs ainsi que du corpus 
interlocutoire montre que le langage est utilisé pour une meilleure compréhension du jeu. Les 
séances de langage en classe, organisées sous forme d’apprentissage coopératif, permettent une 
mise { distance de l’action pour la co-construction langagière de règles d’action. 
 
 

 ALAIN FIRODE 

Culture et formation de l’esprit chez K. Popper et J.S. Bruner 

 
Bruner se réfère fréquemment à Popper et sa fameuse théorie du « monde 3 » pour établir le rôle 
déterminant que joue, selon lui, l’univers culturel et social dans le processus de formation de l’esprit. 
En dépit de cet accord affiché, les thèses brunériennes s’écartent toutefois sur plusieurs points 
importants  des analyses poppériennes. Ces divergences proviennent, d’une part, de ce que Bruner 
rejette la conception réaliste et logiciste du monde symbolique que propose pour sa part Popper. Le 
psychologue, d’autre part, institue une dualité structurelle, inconciliable avec les principes de 
l’épistémologie poppérienne, entre la logique narrative du récit et la logique argumentative de 
l’hypothèse. De l{ découlent deux théories distinctes de la formation de l’esprit, présentant 
chacune des implications pédagogiques différentes. 
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 QUENTIN MAGOGEAT 

Approche compréhensive de la tricherie en milieu scolaire : la parole aux lycéens tricheurs 

 
La triche scolaire est un phénomène encore peu étudié en France. Face { l’absence de recherche sur 
ce thème dans le secondaire, il paraissait pertinent de mener une recherche compréhensive sur ces 
futurs étudiants que sont les lycéens. Cette étude donne alors la parole aux lycéens tricheurs afin de 
saisir les raisons pour lesquelles ils trichent. À partir d’entretiens, l’enquête révèle toute une série de 
raisons et de justifications mais envisage également la triche scolaire comme un moyen de 
construction identitaire pour les élèves ainsi que de développement de compétences spécifiques. 
Outre ces aspects, l’étude porte sur la dimension éthique de leur comportement en s’intéressant 
notamment { leur(s) manière(s) d’éviter tout sentiment de culpabilité.  
 
 
 
 
 


