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Chapitre IX  

La discussion à visée philosophique (DVP) 

Michel Tozzi 

Introduction 

La discussion est une activité philosophique ancienne1, qui a varié selon les époques. Socrate 

pratiquait le dialogue à Athènes, il y a la tradition de la disputatio au Moyen Âge, les salons 

littéraires et philosophiques au 18e… On la trouve aujourd’hui aussi bien dans la Cité (c’est le 

mode de fonctionnement habituel des cafés philo en France depuis 19922), que dans 

l’enseignement philosophique en classe. Elle est aussi pratiquée dans l’Enseignement Moral 

et Civique (EMC)3, dans lequel peuvent intervenir les professeurs de philosophie, avec la 

coloration de leur discipline. 

Par référence à ces pratiques diversifiées, nous entendrons par discussion un échange d’idées, 

en philosophie sur une notion, une question ou un problème référés au réel, avec et entre 

plusieurs participants (les élèves en classe, des participants dans la Cité), mené par un 

enseignant ou un animateur.  

On peut certes penser, dans l’histoire de la philosophie, à Socrate discutant dans les rues 

d’Athènes ou au gymnase ; mais il avait un ou deux interlocuteurs (et des spectateurs), alors 

qu’en classe ou au café philo ils sont plus nombreux. Ou à la disputatio au Moyen Âge, où le 

novice soutient une thèse, un élève plus expérimenté l’anti-thèse, et in fine le Maître conclut 

et tranche sur les positions (pensons aussi à la Controverse de Valladollid pour décider si les 

indiens avaient ou non une âme). Mais il n’y a guère dans cette succession de discours 

(comme dans les différents monologues sur l’amour dans Le banquet de Platon) d’interactions 

verbales rapprochées entre les protagonistes, comme dans une discussion.  

Quant aux dialogues chez Platon, Leibniz, Malebranche, Hume, Berkeley, etc., ils sont  

inventés (reconstitués chez le premier Platon ?), et constituent un genre écrit, et non oral, de 

discours philosophique4. Enfin les dialogues contemporains entre philosophes, ou 

 
1 Voir des exemples anciens et modernes dans Mieke de Moor (dir.), 2017, Socrate à l’Agora. Que peut la 

parole philosophique ?, Paris, Vrin. 
2 1992 est la date de la création du premier café philo par Marc Sautet au Café des Phares place de la Bastille à 

Paris. Voir Tozzi Michel, 2012, Nouvelles Pratiques philosophiques. Répondre à la demande sociale et scolaire 

de philosophie, Chap VII, p. 128, Lyon, Chronique sociale. 
3 Explicitement dans le programme de l’EMC de 2015 aux cycles 2 et 3 de l’enseignement primaire. On parle 

dans le plus récent (2018) de « débat réglé » ou « argumenté ». 
4 Cf. Cossutta Frédéric, 2005, Le dialogue : introduction à un genre philosophique, Villeneuve d’Asc, 

Septentrion. 



philosophes et scientifiques5, en dehors des tables rondes des colloques, sont aussi écrits, et 

entre spécialistes, alors qu’il s’agit d’apprentis-philosophes dont nous parlons ici dans les 

discussions. 

1. La discussion et l’apprentissage du philosopher 

1.1. Les présupposés didactiques des méthodes d’enseignement 

Que la discussion soit l’une des voies de l’apprentissage du philosopher est une thèse, qui en 

tant que telle implique des présupposés, par nature discutables. On peut constater qu’elle est 

en fait assez peu pratiquée par les professeurs de philosophie en classe terminale, et encore 

moins dans l’enseignement supérieur. Serait-elle donc considérée comme philosophiquement 

peu formatrice ?  

En fait, deux formes d’enseignement ont été historiquement privilégiées en didactique de la 

philosophie, notamment par la nature des épreuves de recrutement au concours (savoir faire 

une « leçon »), et à l’examen du baccalauréat  (savoir « commenter un texte »), et aussi par 

rapport au type de formation initiale et continue dispensée (il n’y a aucune formation 

officielle à la discussion en terminale) : 

- Le cours magistral, dont l’idéal type est la leçon d’agrégation, sorte de miniconférence 

fortement structurée et référencée par des auteurs, après lequel les élèves peuvent poser des 

questions au maître. Cette modalité suppose que l’on apprend didactiquement à philosopher 

en écoutant activement le discours d’un maître-à-penser. Une nouvelle modalité s’est 

certes répandue, le « cours dirigé » : le maître fait son cours en s’appuyant sur des réponses 

aux questions qu’il pose aux élèves, ce qui, lorsqu’il ne s’agit pas d’une simple restitution de 

connaissance, les rend plus actifs, en passant d’une simple écoute ou d’un questionnement de 

compréhension à l’élaboration personnelle d’une réponse à l’interrogation du maître. Le 

maître construit alors son cours en intégrant ces réponses dans un propos déjà ordonné par sa 

préparation. Mais il subsiste la nécessité d’écouter le discours du maître en prenant des notes 

sur ce qu’il dit. 

- La lecture et l’explication de textes philosophiques. Le présupposé est ici que l’on 

apprend à philosopher en fréquentant assidument la pensée des philosophes, pour les 

comprendre et s’en imprégner. Discours oral d’un maître et discours écrit des philosophes 

sont ainsi les voies royales de l’apprentissage du philosopher. Les vertus pédagogiques sont 

ici pour l’enseignant d’avoir un cours clair et accessible (par exemple avec un plan au 

tableau), et de rendre compréhensibles les textes des philosophes par leur explication. Et pour 

les élèves, d’écouter attentivement le maître et de faire un effort de compréhension du cours et 

des textes.  

Ces situations pédagogiques, de type transmissif dans leur pureté originelle, impliquent pour 

être philosophiquement formatrice un climat d’écoute, et une écoute attentive des élèves 

 
5 Exemples : Comte-Sponville André, Ferry Luc, 1998, La sagesse des Modernes, Paris, Robert Laffont ; 

Changeux Jean-Pierre et Ricœur Paul, 1998, La nature et la règle. Ce qui nous fait penser, Paris, Odile Jacob ; 

Morin Edgar et Sloterdjik Peter, 2011, Rendre la terre habitable, Pluriel etc. 



motivée par le désir philosophique ; conditions qui, l’on en conviendra, ne sont pas toujours 

réunies avec certains élèves et dans certaines classes, dans le contexte du passage d’un 

enseignement d’élite pour lequel ces modalités furent jadis institutionnalisées, à un 

enseignement de masse dans un contexte sociétal nouveau (crise de la tradition, de la 

transmission et de l’autorité du maître, évolution du rapport au savoir à cause des nouvelles 

technologies etc.). On peut se demander aussi plus fondamentalement en quoi l’écoute d’un 

cours ou la lecture d’un texte peuvent apprendre à penser par soi-même, tant que l’on ne met 

pas réellement à l’épreuve ses opinions, notamment par une confrontation active avec le 

maître ou ses pairs...  

Les observateurs constatent en tout cas que c’est dans la discipline philosophique que les 

modalités didactiques ont historiquement le moins évolué, fondées sur le tryptique 

cours/textes/dissertation, alors que l’on a changé de contexte éducatif et d’époque, et que les 

sciences de l’éducation et le développement des didactiques disciplinaires ont apporté bien 

des éclairages sur la nature des apprentissages et les conditions qui les favorisent ou les 

desservent… 

De fait la pratique de la discussion s’avère en rupture avec la tradition didactique de 

l’enseignement philosophique, parce que les élèves prennent la parole pour donner leur point 

de vue, et pas seulement pour poser des questions à l’enseignant, interagissent entre eux et pas 

seulement avec le maître. Par ailleurs le rôle de celui-ci voit enrichir (beaucoup diront 

modifier, voire altérer ce qui explique les résistances) son identité professionnelle 

traditionnelle : de transmetteur de savoir dans un cours, il devient dans un moment de 

discussion animateur et guide d’un échange. Cela n’en demande pas moins une grande 

professionnalité, mais pour laquelle la majorité des professeurs de philosophie n’ont pas été 

formés. 

Nous n’entendons pas ici argumenter quelle est la meilleure méthode d’apprentissage en 

philosophie. Chacune a ses avantages et ses limites, et convient plus ou moins à tel enseignant 

ou à tels élèves. Nous pensons qu’il faut plutôt jouer la complémentarité, et travailler à leur 

articulation (ex : un cours magistral en début ou en fin de séquence, après des méthodes 

diversifiées, ne produit pas le même effet formatif). 

Plusieurs présupposés valorisent aujourd’hui la discussion comme modalité d’apprentissage 

(et ce dans de nombreuses disciplines) : le caractère formateur de « méthodes actives » issues 

de l’Education Nouvelle, qui font directement appel à la mobilisation intellectuelle des élèves, 

à leur motivation pour apprendre en s’impliquant personnellement dans leur rapport au 

savoir ; et d’autre part l’intérêt de l’émergence de conflits sociocognitifs pour nuancer ou 

déplacer son point de vue, favorisée dans la discussion par la confrontation à une altérité 

plurielle, par la nécessité d’argumenter pour fonder rationnellement sa position ou faire des 

objections pertinentes.  

Avec le développement de nouvelles pratiques philosophiques depuis les années 2000, la 

discussion, conduite dans un cadre philosophique, est progressivement apparue comme une 

pratique qui permet l’apprentissage du philosopher. Cette affirmation reste cependant 

controversée. 



1.2. Le privilège traditionnel de l’écrit et la réhabilitation de l’oral pour penser 

La tradition philosophique repose en effet sur le corpus des œuvres écrites des philosophes, 

même si l’enregistrement sonore nous permet d’accéder à la parole de philosophes 

contemporains. Et les élèves doivent en France faire la preuve de leur apprentissage 

philosophique par un exercice écrit, la dissertation. L’oral n’était jusqu’ici au baccalauréat 

que de « rattrapage », ce qui montre sa position seconde et subordonnée par rapport à l’écrit. 

Son « insoutenable légèreté » s’oppose ainsi au sérieux et à la profondeur de l’écrit, qui a pour 

lui la réflexion solitaire et silencieuse de « l’âme en dialogue avec elle-même » (Platon) 

devant la page blanche. Un des rôles de la didactique de l’apprentissage du philosopher a été 

de réhabiliter l’intérêt de l’oral et de la parole pour penser. Platon a en effet montré les 

limites de l’écriture dans le Théétète6, pensée morte aussitôt que née, chosifiée dans le passé 

par la trace : la parole vive est plus proche du vrai que l’écrit qui n’en est qu’une peinture. Et 

Paul Ricœur a bien souligné  cette vitalité d’une « parole vive ». 

1.3.  La discussion comme voie de recherche pour la pensée ? 

La discussion est une forme d’oral à plusieurs. Elle a ses détracteurs en philosophie. Gilles 

Deleuze par exemple, dans Qu’est-ce que la philosophie7, affirme : « La philosophie a horreur 

des discussions, elle a toujours autre chose à faire… » (p. 33). Il argumente sa position en 

disant que l’on ne parle pas en fait de la même chose quand on discute. Et il ajoute : « Socrate 

n’a pas cessé de rendre toute discussion impossible ».  

Nous ne partageons pas cette position radicale. La discussion nous semble pouvoir donner 

lieu par exemple à la tentative collective de conceptualiser une notion, de poser un problème, 

d’exposer de façon argumentée une idée, et de la confronter contradictoirement avec d’autres 

personnes. Il est vrai que la plupart du temps, un échange d’idées fourmille sur le fond 

d’opinions et de préjugés, sans préoccupation de leur fondement rationnel. Les participants 

peuvent en outre ne pas s’écouter, ne pas se comprendre, se confronter de manière stérile, 

voire s’affronter. La question didactique essentielle devient alors : « A quelles conditions une 

discussion peut-elle être, ou plutôt devenir philosophique ? ». C’est pourquoi nous parlerons 

de discussion à visée philosophique ou DVP (l’expression est historiquement de Jean-

Charles Pettier). Cette intention, dès qu’elle s’actualise, doit donc faire la preuve de sa 

philosophicité : pari qui n’est jamais acquis, mais défi pour son animateur et les participants. 

Elle exige en effet un certain nombre de conditions. 

2. A quelles conditions une discussion peut-elle devenir philosophique ? 

Didactiser la discussion dans le cadre d’une pratique philosophique, c’est d’une part élucider 

théoriquement en quoi cette activité peut apprendre à philosopher, et d’autre part proposer 

pour les praticiens des modalités concrètes. La pratique en classe et dans la cité montre 

 
6 Voir le mythe de Theuth dans le Phèdre : « Toi, qui est le père de l’écriture, tu lui attribues, par complaisance, 

un pouvoir qui est le contraire de celui qu’elle possède. En effet, cet art produira l’oubli dans l’âme de ceux qui 

l’auront appris, parce qu’ils cesseront d’exercer leur mémoire : mettant, en effet, leur confiance dans l’écrit, c’est 

du dehors, grâce à des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à eux-mêmes, qu’ils feront acte de 

remémoration » (274b-275b). 
7 Deleuze Gilles, Guattari Félix, 1991, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Editions de Minuit. 



qu’une discussion n’est jamais d’emblée philosophique. Le problème didactique est de savoir 

comment elle peut le devenir, pour donner des repères aux enseignants et aux animateurs.  

2.1. Des conditions de communication dans le groupe 

Beaucoup d’enseignants hésitent à faire des discussions en classe, pour notamment plusieurs 

raisons :  

- paradigme prégnant de la leçon en classe (cours magistral suivi de questions au maître), ou 

du cours dirigé (s’appuyer sur les réponses des élèves aux questions du maître pour construire 

ou continuer son cours), et sous-estimation de l’intérêt de l’oral et de la discussion pour la 

formation philosophique ;  

- manque de temps dû aux programmes trop vastes, à la pression de l’examen, au temps 

contraint des leçons, explications de textes, préparations de dissertation, bacs blancs, 

correction des devoirs etc. ;  

- peur que les élèves se dissipent, s’affrontent, et de pas ou plus « tenir » sa classe ;  

- manque de formation initiale et continue à la discussion, modalité qui amène à changer de 

posture (moins dirigiste, plus accompagnante), etc. 

Il faut d’abord qu’un échange entre participants soit possible. Cela implique la suspension de 

toute violence physique ou verbale en classe, une atmosphère apaisée (pas évident avec 

certaines classes !), et une acceptation des élèves de discuter (certains y voient une perte de 

temps et préfèrent des cours consistants pour l’examen), et de discuter sérieusement (d’autres 

profitent de ce moment pour se disperser). Cela implique une « éthique communicationnelle » 

(Jürgen Habermas), qui consiste à respecter l’autre à travers sa pensée (ne pas se moquer, ne 

pas le couper…). 

2.2. Un dispositif de discussion adéquat 

Une discussion ne s’improvise pas, elle doit être organisée, animée. L’enseignant a la 

responsabilité de la façon dont il va le faire, en répondant à certaines questions : comment 

organiser la classe ? Les tables en rond ou en U permettent que les élèves se voient, car la 

parole s’adresse à des visages. Comment va circuler la parole ? Lever la main est nécessaire 

pour qu’il y ait un tour de parole, sinon plusieurs élèves parlent en même temps et l’on ne 

s’entend pas. L’ordre des prises de parole doit être juste, pour que certains élèves ne trouvent 

pas qu’il y en a de « plus égaux que d’autres ». Il faut donc des règles empruntées à la 

démocratie, compréhensibles et justifiées : par exemple on intervient dans l’ordre 

d’inscription, on donne la priorité à celui qui ne s’est pas encore exprimé etc.  

 

2.3 Des conditions de philosophicité des échanges 

A ces conditions pédagogiques qui impliquent de pouvoir et savoir gérer la dynamique 

psychosociologique d’un groupe qui échange, il faut ajouter des conditions plus 

spécifiquement philosophiques sur le contenu de la discussion. Si philosopher consiste 



notamment à apprendre à poser et traiter un problème, à conceptualiser les notions nécessaires 

pour le penser, et à argumenter les réponses à ce questionnement, la discussion doit au cours 

des échanges mobiliser ces compétences, dont la mise en œuvre peut et doit assurer son 

devenir philosophique. C’est au responsable des échanges d’être cette vigie philosophique, et 

aux participants de s’engager dans cette voie, dynamique à construire à chaque discussion, car 

elle n’est jamais d’emblée gagnée. 

A l’objection de Deleuze selon laquelle on ne parle jamais dans la discussion de la même 

chose, la réponse didactique serait, pour dépasser son allure d’auberge espagnole, de se 

donner au cours des échanges un langage commun, par exemple en clarifiant le sens de la 

question posée, notamment par la conceptualisation de la ou les notions qu’elle contient, et le 

champ (ex : métaphysique, épistémologique, éthique, esthétique etc.), ou les champs dans 

lequel le problème sera abordé (ex : psychologique et/ou éthique ; juridique et/ou éthique ; 

moral et/ou politique etc.) 

3. Des pistes didactiques pour la mise en place de discussions à visée 

philosophique 

 

3.1. Dans une perspective de progression de la pensée au cours d’une séquence, on peut 

utilement distinguer la « discussion de débroussaillage » et la « discussion instruite ». 

Nous entendons par séquence en philosophie un ensemble de séances (ce peut être une seule, 

compte tenu de la gestion du temps), qui ont un contenu thématique : une notion du 

programme ou un problème par exemple. On peut donc y développer plusieurs 

moments articulés d’apprentissage : discussion faisant émerger les représentations, étude de 

textes en séance plénière ou petits groupes, cours de synthèse, discussion de consolidation… 

Nous distinguons dans cette perspective deux types de discussion. 

3.1.1. La « discussion de débroussaillage » 

Elle est utile au début d’une séquence, pour partir des représentations des élèves, afin de les 

travailler, et d’amorcer la notion ou le problème traité par la façon dont il est spontanément 

appréhendé par les élèves. L’enquête porte donc au départ sur l’état des opinions présentes 

dans le groupe, ce qui permettra d’en discuter pour éprouver leur validité. Par la suite pourra 

se dérouler un cours, articulant les échanges tenus dans la discussion (le cours n’apparaîtra 

pas ainsi plaqué), avec des apports philosophiques, l’étude de textes… 

3.1.1.1. Exemple sur une notion 

Avant de commencer un cours ou des études de textes d’auteurs sur une notion, par exemple 

la liberté, on va explorer les représentations spontanées des élèves, partant du principe que le 

travail philosophique va consister en une analyse critique de ces opinions, afin de faire 

évoluer chez chacun sa représentation première, pour mieux fonder sa conception personnelle 

de la notion. On peut à cet effet utiliser des exercices divers d’émergence des représentations : 

photo langage, portrait chinois, mots-clefs, Q-sort etc. (Cf. Chapitre II 2.1.3.). 



On peut aussi instaurer une discussion sur la définition d’une notion : « Qu’est-ce pour 

vous que la liberté ? ». Un temps de préparation individuelle permet aux élèves d’écrire leur 

définition personnelle. Puis on recueille quelques définitions par volontariat ou tour de table 

et les écrit au tableau. La discussion, organisée selon un dispositif choisi d’échanges et 

animée par le professeur, portera sur l’argumentation des accords ou désaccords à propos des 

différentes définitions. On voit ici comment peuvent s’articuler dans la discussion 

conceptualisation et argumentation. L’enseignant peut si nécessaire amener d’autres 

définitions pour enrichir les échanges (« Et qu’est-ce que vous penseriez alors de cette 

définition ? »), sans forcément mentionner qu’il s’agit de celle de Rousseau, Kant, les 

stoïciens ou Marx... Equilibrer par exemple la représentation spontanée récurrente : « La 

liberté, c’est faire ce que l’on veut » par une plus rare ou absente : « C’est se donner à soi-

même sa propre loi ».  

3.1.1.2. Exemple sur une question 

Soit une discussion sur : « La vie vaut-elle ou non la peine d’être vécue ? ». D’emblée la 

discussion s’annonce argumentative, puisque les élèves perçoivent immédiatement, à cause de 

la formulation alternative de la question, la suggestion de deux thèses sur lesquelles ils se 

précipitent. Alors qu’il y a d’autres réponses possibles : cela dépend pour qui (un homme ou 

une fourmi ?) ; ou cela dépend du moment et des circonstances (quand on est amoureux ou en 

fin de vie dégradée, en réussite ou en échec etc.). De plus ce n’est pas spontanément, pour 

amener une réponse à la question, que l’on pense à définir « la vie » (la mienne – ma vie, ou 

celle d’un humain en général, ou celle d’un animal ?), et selon laquelle de ses dimensions 

(biologique, sociale, psychologique etc.) : en fait on a spontanément une réponse avant même 

d’avoir analysé la question, et précisé sa notion-clef…. Or il s’agit quand on discute 

philosophiquement d’abord de savoir de quoi on parle, avant même de savoir si ce que l’on 

dit est vrai. C’est une exigence de conceptualisation qui apparait dans ce « débroussaillage ». 

On ne s’est pas demandé non plus qui pose cette question, pourquoi elle est importante, 

pourquoi il est urgent d’y répondre… Discuter s’apprend, il faut comprendre quelles 

exigences (communicationnelles certes, mais surtout intellectuelles) sont requises. C’est par 

un retour réflexif (métacognitif) sur ce type de discussion que les élèves peuvent en prendre 

conscience. 

La discussion de débroussaillage a pour intérêt de partir de là où en sont les élèves : si on veut 

les faire réfléchir et évoluer, on ne peut faire l’économie de partir de ce qu’ils « pensent » 

au départ, car c’est souvent très ancré dans leur histoire et leur affectivité. Si l’on commence 

d’emblée par un cours sur la liberté selon tel et tel philosophe, les élèves vont au mieux 

apprendre leurs doctrines, mais sans forcément les intégrer à leur propre pensée. Jean-Pierre 

Astolfi prenait l’image d’une affiche collée sur le cerveau, et qui, sitôt l’examen passé, se 

décolle pour laisser réapparaître les vieilles représentations. Beaucoup de collègues critiquent 

ce type de discussion, car elles sont l’expression d’opinions non réfléchies, de préjugés. Mais 

c’est tout leur intérêt, car ceux-ci vont pourvoir être travaillés, discutés, confrontés à d’autres 

points de vue, ceux de leurs camarades, puis ceux d’auteurs, et un chemin peut s’opérer plus 

en profondeur, intégrer certains éléments… 



3.1.2. La « discussion instruite » 

Par opposition avec ce premier type de discussion, il s’agit dans une discussion instruite d’un 

échange entre participants suite à un cours ou/et des études de textes, dont le contenu va 

nourrir philosophiquement la future discussion. Elle se mène donc à l’issue d’un processus 

d’appropriation de connaissances, qui instruisent les élèves, et dépassent les représentations 

spontanées. On pourra opportunément proposer ce type de discussion à la fin de la séquence, 

et la prolonger par de l’écriture, qui permet de poser tranquillement, sur la page blanche et 

dans la solitude du dialogue de l’âme avec elle-même, ses idées nourries par l’altérité des 

camarades, du professeur et des philosophes.  

Le « colloque des  philosophes » dont nous parlerons plus loin (en 3.3.1.) est un genre de 

discussion instruite, puisque les élèves ont préalablement étudié en groupe séparément des 

textes philosophiques d’auteurs soutenant des visions différentes d’un problème, dont chaque 

groupe expose en un premier temps le point de vue, puis dans un deuxième temps les discute 

en argumentant des objections et des réponses aux objections. Le « procès » est aussi instruit, 

puisque les différents rôles sont répartis en fonction de l’étude préalable de documents.  

3.2.  Quels dispositifs de discussion ? La DVDP (Discussion à visée démocratique et 

philosophique) 

 

Il en existe plusieurs relativement stabilisés en France. On peut mentionner les ateliers philo 

de l’AGSAS8, où il n’y a pas à proprement parler de discussion entre participants, mais des 

tours de table.  

Il y a aussi les ateliers de philosophie organisés par l’IPP (Institut de Pratiques 

Philosophiques)9, fondé par Oscar Brénifier, qui met en œuvre des échanges inspirés par la 

maïeutique socratique, menés de façon très dirigée. 

Signalons aussi la Communauté de Recherche Philosophique (CRP) de Matthew Lipman, 

précurseur en  matière de philosophie avec les enfants et les adolescents. Apparue dans les 

années 1970 aux Etats-Unis, elle est la plus développée dans le monde10. 

Nous parlerons surtout de la Discussion à Visée Démocratique et Philosophique (DVDP). 

C’est le dispositif que nous avons mis au point dans les années 2000-2005 avec Alain 

Delsol11 puis Sylvain Connac12. Il peut être progressivement installé dans une classe. Son 

 
8 AGSAS : Association des Groupes de Soutien au Soutien, fondée par le psychologue développementaliste et 

psychanalyste Jacques Lévine. Dans les « ateliers philo » de l’association, l’enseignant procède à plusieurs tours 

de table successifs, mais il n’y a pas durant ce temps de discussion, au sens d’échanges oraux entre élèves. Voir 

leur fonctionnement sur le site : www.agsas-ad.fr 

Et l’ouvrage : Lévine Jacques et alii, 2014, L’enfant philosophe, avenir de l’humanité ? ESF. 
9 Site de l’IPP, où l’on peut voir notamment des vidéos d’ateliers : http://www.pratiques-philosophiques.fr/ 
10 On trouvera longuement développées ces quatre méthodes et leur mise en perspective dans l’ouvrage 

coordonné par Gaëlle Jeanmart et son association Philocité (Université de Liège) (à paraître).  
11 Alain Delsol était professeur des écoles à Narbonne. 
12 Sylvain Connac est en 2019 maître de conférences à l’Université P. Valéry de Montpellier. C’est un spécialiste 

de la pédagogie coopérative, qui a beaucoup influencé la DVDP dans sa fonction démocratique. Voir son 

ouvrage : 2014, Apprendre avec les pédagogies coopératives : Démarches et outils pour l'école, Paris, ESF. 

 

https://www.amazon.fr/Apprendre-avec-p%C3%A9dagogies-coop%C3%A9ratives-D%C3%A9marches/dp/2710133660/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531929631&sr=8-1&keywords=p%C3%A9dagogie+coop%C3%A9rative
https://www.amazon.fr/Apprendre-avec-p%C3%A9dagogies-coop%C3%A9ratives-D%C3%A9marches/dp/2710133660/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531929631&sr=8-1&keywords=p%C3%A9dagogie+coop%C3%A9rative
https://www.amazon.fr/Apprendre-avec-p%C3%A9dagogies-coop%C3%A9ratives-D%C3%A9marches/dp/2710133660/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531929631&sr=8-1&keywords=p%C3%A9dagogie+coop%C3%A9rative


fonctionnement repose sur la dévolution à des élèves (le volontariat est souhaitable) de 

fonctions ou rôles spécialisés, dont ils sont personnellement responsables : 

3.2.1. Le plus simple est de mettre en place un président de séance. Son rôle est de distribuer 

le plus démocratiquement possible la parole dans la classe. Son pouvoir n’est pas arbitraire, 

mais lui est délégué par le maître. Il est régulé par des règles qui encadrent la dévolution de la 

parole, dont il est le garant, et le protègent par leur justice si elles sont appliquées (il peut à 

tout moment les rappeler en cas de contestation). On évite ainsi de donner la parole plutôt à 

ceux qui sont en face, au détriment des côtés que l’on voit moins bien ; plutôt à ses amis 

(favoritisme) ou plutôt aux leaders de la classe (que l’on admire ou craint)… Ces règles sont 

empruntées aux pratiques sociales et politiques inventées par les régimes démocratiques, et 

transférées à l’école en vue de l’éducation du citoyen, notamment par le courant pédagogique 

de l’Education Nouvelle13. Elles assurent en fait, et pas seulement en droit, la liberté 

d’expression, droit démocratique fondamental, ici la possibilité d’intervenir dans un groupe, 

en même temps qu’elles garantissent l’ordre dans les échanges, qui sont ainsi régulés. Elles 

sont simples et peu nombreuses (au nombre de 5), facilement mémorisables.  

1) On ne parle pas spontanément, ce qui serait un coup de force, on demande la parole au 

président ; la parole n’est pas « prise », mais donnée par qui de droit, et de ce fait réglée ; 

2) Le président inscrit les demandeurs ; il y a donc un ordre d’inscription, qui m’assure que 

j’interviendrai, mais à mon tour. Car si l’on parle en même temps, on ne s’entend plus, le 

rapport de force s’instaure à qui parlera le plus fort, l’écoute et la compréhension d’autrui – 

conditions d’une discussion attentive - ne sont plus assurés. 

3) Comme certains élèves interviennent plus facilement et plus souvent que d’autres, le 

président donne la priorité à ceux qui interviennent pour la première fois, droit qu’ils 

perdent dès qu’ils sont intervenus. On peut affiner démocratiquement cette règle : priorité à 

ceux qui sont intervenus moins souvent ou moins longtemps, l’objectif étant d’égaliser les 

temps de parole - autant que faire se peut -, pour éviter la monopolisation de l’échange par 

des leaders. 

4) Au bout d’un certain temps, le président tend la perche aux muets jusqu’à maintenant, 

l’idéal démocratique étant que l’on entende le point de vue de tout le monde, ou au moins du 

maximum de participants. On peut recueillir aussi par écrit le point de vue des taiseux, qu’ils 

peuvent lire. 

5) Il n’est pas obligatoire de parler. Ce droit au silence – on peut réfléchir intérieurement 

sans s’exprimer – est paradoxalement désinhibiteur de la parole, car il supprime la pression de 

parler, perçue comme interrogatoire, et délivre d’une culpabilité à se taire. 

3.2.2. La deuxième fonction est celle de secrétaire de séance. C’est la mémoire du travail 

du groupe,  institué en intellectuel collectif. Il s’agit de garder trace du contenu réflexif de 

 
13 L'Éducation nouvelle est un courant pédagogique qui défend la participation des individus à leur formation par 

des méthodes actives. L'apprentissage, avant d'être une accumulation de connaissances, concerne le  progrès 

global de la personne : intellectuel et artistique, mais également physique, manuel et social. Il faut donc partir de 

ses centres d'intérêt et susciter l'esprit d'exploration et de coopération. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance


la discussion : élaboration de questions, définition de notions, distinctions conceptuelles 

opérées, thèses soutenues avec leurs arguments… Cette typologie distribuée au secrétaire de 

séance peut l’aider à organiser sa prise de notes. Un rendu à chaud en milieu ou fin de 

discussion relève plutôt, faute de temps pour (ré)organiser ses notes, d’un compte rendu 

chronologique. Un travail de restitution à froid permet de procéder de façon plus 

synthétique. L’élaboration de cartes conceptuelles pendant la prise de notes ou pour rendre 

compte de la discussion peut être utile (voir annexe des chapitre II et III). 

3.2.3. Une troisième fonction est celle de reformulateur. C’est un élève chargé de redire  ce 

que vient de dire un autre élève, à la demande de l’enseignant. Rôle très formateur car il 

développe trois compétences distinctes et complémentaires, fondamentales dans le rapport à 

autrui, et particulièrement dans une discussion : écouter quelqu’un (se « brancher sur sa 

parole » et être attentif) ; essayer de comprendre ce que l’on a entendu (se déplacer, pénétrer 

la pensée d’un autre) ; et reformuler (dans ses mots si possible) ce que l’on a compris de ce 

que l’on a entendu (parler du point de vue de l’autre en lui étant intellectuellement et 

éthiquement fidèle). 

3.2.4. Discutant est aussi une fonction, qui a comme les autres son « cahier des charges » (ce 

que l’on doit faire dans ce rôle) : essayer de s’exprimer, dire ce que l’on pense, ne pas répéter 

le propos d’un autre et apporter des idées nouvelles pour assurer une progression dans la 

discussion, et mettre en œuvre des processus réflexifs pour contribuer à la visée philosophique 

de la discussion : (se) poser des questions, définir des notions, faire des distinctions 

conceptuelles, formuler des thèses ou des objections avec des arguments pour les soutenir… 

3.2.5. Des observateurs sont aussi utiles dès que le dispositif est un peu rôdé. A l’extérieur 

du cercle des échanges, ils ont un objet précis d’observation : telle fonction (qu’ils exerceront 

à une séance suivante, pour se familiariser avec son cahier des charges) ; dans un objectif 

démocratique, la dynamique du groupe (qui intervient, combien de fois, qui parle à qui ? Quel 

climat, apaisé ou orageux ?) ; et dans un objectif philosophique, observation de chacun des 

trois processus de pensée, pour s’entraîner à les identifier au cours des échanges et bien se les 

clarifier. Des outils d’observation sont distribués pour favoriser la concentration des élèves et 

faciliter leurs observations14. 

Ces observations seront précieuses lors de l’analyse qui suit la discussion. Ce détour 

métacognitif de l’analyse est en effet indispensable pour comprendre ce qui s’est passé à la 

fois dans la démocratie des échanges et leur degré de philosophicité. 

La DVDP est une invention didactique qui constitue une sorte d’idéal type d’une 

discussion à la fois démocratique et philosophique. 

 

3.3. Quels dispositifs de discussion ? (II) : « le colloque des philosophes » et « le procès » 

 
14 Voir l’article « Observer une discussion à visée philosophique en classe », en page d’accueil du site de Michel 

Tozzi : www.philotozzi.com 



Le GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle)15 a expérimenté pour sa part deux 

formules porteuses, depuis les années 1990, qui ont l’avantage d’articuler l’appropriation de 

savoirs philosophiques avec un dispositif d’échanges argumentés. 

3.3.1. Le colloque des philosophes16 

Il y a dans ce dispositif un lointain écho à la disputatio du Moyen Âge. Le colloque permet de 

montrer aux élèves comment à une même question, des philosophes répondent différemment ; 

comment à un même problème, des philosophes tentent d’apporter des solutions différentes, 

voire ont des manières différentes de le poser. Il s’agit pour ce faire :  

1) de choisir une question ;  

2) de réunir des textes de différents philosophes sur cette question représentant des points de 

vue différents (ex : idéaliste/matérialiste, empiriste/rationaliste…) ;  

3) d’organiser un travail en groupes où chaque groupe travaille sur les textes d’un seul 

philosophe, afin de s’en approprier l’argumentation et les concepts pour pouvoir l’exposer et 

le défendre ;  

4) puis une séance plénière où chaque groupe présentera d’abord le point de vue de son 

philosophe ; 

5) s’ensuivra une discussion entre ces différents points de vue, avec objections à un autre 

point de vue que celui de son groupe, et défense du sien en s’appuyant sur les textes ;  

6) enfin, un retour réflexif sur le colloque permettra de nommer ce qu’on a fait en termes de 

processus de pensée, de clarifier la problématisation et les réseaux conceptuels qui ont opposé 

(ou au contraire rapproché) les philosophes, d’examiner la possibilité (ou non) de les 

concilier, et donc de « reprendre la main » sur le problème pour que chacun puisse l’élaborer 

pour son propre compte. 

L’intérêt de cette démarche du colloque est d’exercer les élèves à une lecture active des textes 

philosophiques, puisqu’elle est engagée dans la confrontation à d’autres textes, qui oblige non 

seulement à comprendre le texte, mais aussi à s’approprier suffisamment son argumentation 

pour pouvoir anticiper des objections possibles et trouver la manière d’y répondre. Cela 

développe des compétences d’argumentation critique qui seront transposables dans les 

exercices de la dissertation et de l’explication de texte (à condition de les conscientiser dans la 

phase du retour réflexif). 

3.3.2. Le procès17 

 
15 Voir son apport spécifique en didactique de la philosophie au chapitre II, en 3.4. 
16 Pour une présentation complète des deux dispositifs, voir Nicole Grataloup, 2005, « Deux formes de débat oral 

en classe : le colloque des philosophes et le procès » dans Philosopher, Tous capables, pages 107-114, 

Chronique Sociale. Et : « Quand l’oral prépare l’écrit » in Pratiques de la Philosophie n° 7, juillet 1999.  

Pour des exemples de colloque des philosophes, voir dans les numéros Pratiques de la Philosophie : n° 2, avril 

1992, (Colette Fouilloud) ; « Descartes en colloque », n° 5, Juin 1997 (Hélène Degoy); « Le colloque des 

philosophes sur le travail, n° 9, Janvier 2004 (Hélène Degoy); « Le colloque des psychanalystes », ibidem (Julien 

Cueille). 



Dans le procès, il s’agit :  

1) de choisir un procès réel ou imaginé (ex : Antigone sur le plan éthique, Socrate sur le plan 

politique, Galilée sur le plan épistémologique, controverse de Valladolid…) ;  

2) de donner des textes philosophiques, littéraires, historiques ou scientifiques à des groupes 

dont chacun représentera une partie au procès : le procureur qui accuse, l’accusé et son avocat 

de la défense, les juges qui vont délibérer pour décider de la culpabilité ou non, les 

journalistes qui observent pour écrire un article ;  

3) puis d’organiser le procès avec les juges qui ordonnent les débats, donnent plusieurs fois la 

parole à l’accusation et à la défense ;  

4) avec in fine un débat entre les jurés pour décider ;  

5) un retour réflexif sur le procès conclut la séquence, de même nature que celui du colloque. 

Le procès est, comme le colloque, un exercice d’argumentation. Mais il a aussi et peut-être 

surtout une fonction problématisante : en effet, à travers l’examen d’un cas particulier, on 

accède à la formulation d’un problème philosophique général (par exemple : on passe de la 

question « Antigone est-elle coupable ? » au problème philosophique des rapports entre droit 

naturel ou divin et droit positif, parce que répondre à la question exige et suppose une prise de 

position sur le problème). Cela permet de comprendre qu’un problème philosophique ne se 

pose pas d’emblée, mais qu’il doit être construit, et instruit, avec ses présupposés et ses 

implications conceptuels, éthiques, politiques etc. Là aussi on développe des compétences fort 

utiles dans les épreuves d’examen (et au-delà, bien entendu !). 

 

Ces deux formes de débat prouvent qu’il est possible de dépasser un certain nombre de 

fausses oppositions qui font obstacle, en France, à la recherche pédagogique en philosophie : 

le cours magistral versus le débat « café du commerce », l’acquisition de savoirs versus le 

développement de compétences, et du côté des enseignants, les savoirs académiques et 

disciplinaires versus les compétences pédagogiques et didactiques…  

Conclusion du chapitre 

Le dialogue oral et la discussion puisent dans les pratiques de la tradition philosophique de 

l’Antiquité et du Moyen âge. Mais ils ont été assez peu utilisés jusqu’ici dans l’enseignement 

philosophique français de terminale ou à l’université, dominé par le cours de l’enseignant, 

l’étude des grands textes et la rédaction de dissertations. Mais avec l’apparition de nouvelles 

pratiques philosophiques en France dans la Cité (ex. : les cafés philo depuis 1992) et avec les 

enfants (depuis 1996), la discussion s’est développée comme modalité didactique, jusqu’à 

devenir le paradigme dominant de ces nouvelles pratiques. Il faudrait se demander ce que 

signifie philosophiquement et didactiquement ce basculement ? 

Cette absence de la discussion dans l’enseignement philosophique académique doit être 

interrogée (pourquoi ce refoulement de la parole de l’apprenti-philosophe et de l’échange 

 
17 Pour des exemples de procès, voir dans les numéros Pratiques de la Philosophie : Billard Claude, « Procès de 

Galilée », n° 3, oct. 1993 ; Soubiran Michel, « Le procès de l’infanticide », n° 7 juillet 1999 ; Soubiran Michel,  

« Le procès d’Averroès », n° 10, juin 2008 ; Guilpain Geneviève, « Le procès de Socrate », ibidem ; Victorri 

Cécile, « Le procès d’Antigone » dans deux versions, n° 12, juin 2017. Voir aussi Guilpain Geneviève, 2005, 

Regards croisés sur l’enseignement philosophique, « Le procès de Galilée », pages 259-267, Sceren Pays de la 

Loire. 



oral avec le maître et des élèves entre eux ?) : il faudrait pouvoir davantage introduire de 

discussions dans l’enseignement philosophique traditionnel, et vaincre certaines résistances.  

De même doit être interpellée la récente dominance de la discussion dans les nouvelles 

pratiques philosophiques, en rupture avec la tradition pédagogique d’enseignement 

(pourquoi cette émergence de la discussion, et pourquoi aujourd’hui ce primat ?). Il faudrait 

peut-être maintenant introduire davantage l’écrit18.  

Nous défendons la position suivante. La pensée philosophique, contrairement à la pensée 

scientifique ou à la création artistique, s’élabore et ne peut s’élaborer, dans sa référence au 

réel, que dans et par le langage. Or celui-ci dispose de deux codes : l’oral et l’écrit. Chacun 

a ses avantages et ses limites pour l’élaboration d’une pensée.  

Les avantages de l’écrit, et particulièrement de l’écrit réflexif, c’est la nécessité de la cohésion 

entre les phrases et les paragraphes (ex : rôle des anaphores) ; c’est aussi la nécessité de la 

cohérence d’un propos, qui assure la logique du développement : deux nécessités 

consubstantielles aux processus rédactionnels, comme le rappelle les linguistes19, et qui 

permettent sa bonne tenue discursive ; c’est aussi la possibilité de raturer, qui fait de tout écrit 

un brouillon à reprendre pour affiner et préciser sa pensée, ce qui entraîne plus de rigueur qu’à 

l’oral. C’est enfin le maintien d’une trace qui fait bilan et mémoire.  

Ses limites, c’est l’aspect figé de l’expression d’une pensée à un moment donné et passé, 

comme morte parce qu’elle ne peut plus dialoguer avec elle-même, arrêtée dans sa course ; et 

vite oubliée s’il n’y a pas de lecteur pour l’interpréter et l’évaluer ; c’est aussi dans la lecture 

l’absence d’interlocuteurs réels auxquels me confronter pour répondre de ma pensée et 

interroger la leur, en discuter. 

Inversement la limite de l’oral, c’est son approximation, qui fait que l’on s’arrête pour 

reprendre un premier jet en défaut lexical ou syntaxique, c’est la spontanéité d’un propos ou 

d’une réponse pas toujours mûris, c’est la légèreté d’une parole dont la formulation s’envole 

aussitôt formulée.  

Mais l’avantage de la discussion, c’est la présence incarnée, surprenante et dérangeante de 

l’autre, la stimulation créatrice d’être affecté, provoqué et déplacé par la confrontation à 

l’altérité – d’autant que l’altérité est ici plurielle -, l’ajustement nécessaire de sa répartie dans 

l’urgence de l’invention d’une réponse. 

Il faut donc tenter d’articuler didactiquement oral et écrit dans l’élaboration de sa pensée, 

pour cumuler leurs avantages, au lieu de stérilement les opposer. Par exemple par un écrit 

avant, pendant et après une discussion… 

On convoque souvent la Discussion à Visée Philosophique pour l’éducation à la citoyenneté, 

notamment dans le cours d’Enseignement moral et civique, car elle est un exemple vécu de 

« débat réglé et argumenté ». Elle n’aide certes pas à prendre des décisions (la seule décision, 

 
18 C’est l’objet de la thèse en cours d’Olivier Blond-Rzewuski, que dirige Edwige Chirouter. 
19 La notion « d’écrit réflexif » a été développée par des didacticiens du français. Ex : Bucheton Dominique et 

Chabanne Jean-Charles, 2002, Parler et écrire pour penser, apprendre et se construire, Paris, PUF. 



préalable à la DVP elle-même, est éventuellement le vote pour le choix d’un sujet). Ce n’est 

pas son objectif, mais plutôt l’une des fonctions du conseil coopératif. Par contre, elle aide, 

sous la conduite vigilante du maître, à construire sa pensée au contact d’une altérité plurielle : 

c’est là sa vertu formatrice. 

 

 

 

 

 

 


