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Comment organiser une discussion en classe de philosophie ? 

Michel Tozzi 

Objectif  

Une discussion en classe de philosophie a pour objectif de mobiliser une dynamique 

des échanges entre les élèves sous la conduite du maître, pour favoriser, par la 

confrontation rigoureuse à une altérité plurielle, l’élaboration de leur propre pensée, à 

l’occasion de l’approche d’une question, d’une notion, d’une distinction conceptuelle, 

d’un texte, d’un cours… Elle peut bien entendu être mobilisé dans un cours d’EMC. 

Deux types de discussion en séance plénière 

a) Une discussion en début de séquence, plutôt spontanée, dite « de 

débroussaillage », qui vise à permettre l’émergence des représentations des 

élèves sur une notion ou une distinction conceptuelle, ou sur une question 

posée pour formuler des thèses ou développer des arguments.  

b) Une discussion en fin de séquence, préparée, dite « d’approfondissement » 

ou « référencée », où après un cours ou une étude de texte(s), les élèves 

consolident leur conceptualisation d’une notion ou/et leur problématisation 

d’une question et la thèse argumentée qu’il soutienne, en s’appuyant sur des 

éléments du cours ou/et d’auteurs. 

c) On peut utiliser aussi, pour préparer les séances plénières, le travail en 

groupes, avec animateur et rapporteur. 

Méthode  

Il est nécessaire que les élèves puissent se voir pour discuter (favoriser la structure 

en U). La discussion est menée par le maître, qui introduit le sujet, rebondit sur les 

interventions des élèves, et pour assurer une progression met leurs interventions en 

relation entre elles et avec la question posée, fait des reformulations ou des mini 

synthèses. Il assure ainsi une exigence intellectuelle en veillant particulièrement à la 

mise en œuvre par les élèves de processus de réflexivité (problématisation, 

conceptualisation, argumentation). Il gère enfin, par un climat de confiance et de 

sécurité la dynamique du groupe, et maintient une éthique discussionnelle du respect 

de la pensée et de la personne de chacun. 

Les écueils les plus fréquents sont de parler soi-même trop longtemps, et de ne pas 

laisser assez de place à la parole des élèves, de donner ostensiblement son point de 

vue ou de vouloir orienter la discussion dans son sens, ce qui casse la dynamique 

des échanges entre élèves et l’élaboration de leur pensée personnelle. Par contre il 



est utile d’intervenir sur les processus de pensée pour que les élèves développent 

des compétences philosophiques : faire formuler la question, ses présupposés et 

conséquences, définir une notion ou une distinction conceptuelle, faire préciser le 

contenu d’une thèse, produire des arguments et des objections, analyser des 

exemples etc. 

Variante 

On peut déléguer certaines fonctions à des élèves, et se concentrer sur l’animation 

du seul contenu : un élève peut être président de séance, chargé de répartir 

démocratiquement la parole selon des règles (ordre d’inscription, priorité aux moins 

disants, perche tendue aux muets, mais droit de se taire) ; un autre reformulateur de 

ce qui vient de se dire, pour  s’entraîner à écouter et comprendre ses camarades ; un 

autre secrétaire de séance, mémoire collective qui rend compte de la discussion à 

chaud ou produit une synthèse écrite ; il peut y avoir aussi des observateurs sur les 

rôles tenus, ou/et sur les processus de pensée utilisés (problématisation, 

conceptualisation, argumentation.  

C’est par exemple le dispositif de la DVDP (Discussion à Visées Démocratique et 

Philosophique) : https://www.philotozzi.com/2011/03/439/ 

 


