
MICHEL TOZZI.

La discussion pour
embarquer

La discussion à visée démocratique et philosophique en
classe est une façon d'embarquer les élèves, parce qu'ils adviennent au
statut d'interlocuteur valable, facteur essentiel de motivation.

Tout d'abord, prendre en compte que, pour être formateur, le débat en classe doit respecter
plusieurs conditions. Il faut, outre une question qui les concerne : 

des règles de fonctionnement : dans une classe on est nombreux, tout le monde ne peut
donc pas parler en même temps, sinon on ne s'entend pas ; il faut donc un ordre de parole,
quelqu'un qui assure cette gestion de la parole, le débat doit être organisé et animé ;

une éthique communicationnelle : on s'écoute, on ne se moque pas, on essaye de
comprendre ce que dit l'autre, on ne déforme pas sa pensée ; l'autre est une ressource pour
ma pensée, ses objections sont un cadeau intellectuel, non une agression contre ma
personne ; on ne doit pas être dans la dérive du conflit socioaffectif ;

des exigences intellectuelles : on utilise sa raison pour parler avec pertinence, car le
débat est une activité rationnelle. Le débat apprend à raisonner, argumenter, prouver,
valider rationnellement, objecter, etc. Il cultive la culture de la question autant que de la
réponse. Son ressort est le conflit sociocognitif. Le groupe classe y devient un « intellectuel
collectif », une « communauté de recherche » (John Dewey, Walter Lippmann).

MORCEAUX CHOISIS

Une discussion à visée démocratique et philosophique qui a duré une heure quinze avec
quatorze élèves de 10 ans. Après avoir distribué les rôles de président (distribue la parole,
sollicite les enfants qui ne se sont pas encore exprimés), synthétiseur (résume les idées
importantes du débat), et reformulateur, et s'être assuré que tous les participants
comprenaient bien leur rôle, nous pouvons commencer la réflexion :

M. Tozzi : « À quoi ça sert de discuter ? Si on vous demande spontanément à quoi ça sert de
discuter, qu’est-ce que vous répondriez ? Un peu de silence pour réfléchir.

E2 : C’est pour partager nos pensées.

E3 : Moi je pense que si on ne discute pas, on ne comprend pas la pensée des autres.

M. Tozzi : C’est quelque chose qui progresse et qui avance donc.

(Question de relance) Est-ce que vous avez eu des moments de discussions dans votre classe ?

E6 : Oui, par exemple au conseil, on discute de problèmes et on fait des propositions.

E12 : Ça sert à débattre sur des sujets.

M. Tozzi : Pourquoi c’est important de savoir que l’autre pense différemment de moi ?

E13 : C’est important, parce que si on savait tout, on ne se poserait pas des questions.

M. Tozzi : Tu veux dire que l’avantage d’une discussion, c’est qu’on apprend des choses qu’on



ne savait pas. Donc, Éric a dit qu’au conseil on discute pour régler des problèmes, qu’est-ce
que c’est régler des problèmes ?

E14 : Par exemple, quand il y a une dispute, deux personnes discutent pour pas qu’il y ait de
problème.

E15 : Et un conseil, ça sert à écouter les personnes qui se sont disputées et d’essayer de faire en
sorte de régler le problème.

Le reformulateur : Ça sert à régler des conflits, puisque souvent, si on n’essaie pas de passer
par la discussion calme, ça peut s’aggraver encore plus.

M. Tozzi : Pour vous, le conseil c’est seulement régler ses problèmes ou y a-t-il encore d’autres
fonctions ?

E26 : Au conseil, on parle librement.

E28 : Par exemple, si on a quelque chose à proposer à la classe ou bien si on a quelque chose à
demander, et ben voilà, on peut demander.

M. Tozzi : D’accord. À quoi ça sert finalement de discuter avant de prendre une décision ?

E31 : Ben, car si on ne discute pas et qu’on prend des décisions comme ça, les problèmes
restent.

M. Tozzi : D’accord, alors première fonction du conseil, c’est de régler des problèmes après
avoir discuté et deuxième fonction du conseil, c’est de prendre une décision en fonction des
différents points de vue. Alors à quoi ça sert le vote ?

E32 : Parce qu’il y a plusieurs personnes et elles ne sont pas toutes d’accord et chacune a son
opinion.

M. Tozzi : Le vote consiste donc à trouver une décision pour tout le monde, c’est ça ?

E33 : Oui, au conseil, il y a plusieurs points de vue, on tranche et voilà.

M. Tozzi : Alors est-ce qu’on a raison quand on est plus nombreux ?

E38 : C’est pas forcément la meilleure réponse, mais celle qui plait au plus de monde.

M. Tozzi : On va avant demander au synthétiseur ce qu’il a retenu de tout ce qui a été dit. 

Le synthétiseur : Discuter, ça sert à partager ses idées. On peut apprendre beaucoup de choses
des autres en s’écoutant. Quand on discute, on règle les problèmes et ça peut soulager. Dans la
vie, on discute beaucoup et on règle des conflits. La discussion peut faire mal ou faire du bien.
La bagarre ne mène à rien. Au conseil, on parle calmement pour régler des conflits, pour
proposer ou demander des choses qui améliorent la vie. Discuter, c’est avancer les choses.
Voter sert à exprimer son opinion, voter sert aussi à dire son opinion sans parler. On peut être
moins nombreux à voter mais à avoir raison et la raison peut ne pas plaire à tout le monde.

M. Tozzi : Donc dans la première partie, on a parlé du conseil, mais vous avez soulevé une
autre expérience qui est la discussion d’un moment philosophique, un atelier philo, une
discussion à visée philosophique. Est-ce que vous pourriez me dire la différence que vous faites
entre finalement quand on discute au conseil et quand on discute en philo ? Ressemblances et
différences, c’est quoi ?

E2 : Au conseil on discute sur un problème d’une personne ; au débat philo, on discute à
propos d’une idée.

E3 : Dans un débat philo, on a un thème précis et plusieurs rôles, alors qu’au conseil on vote.

M. Tozzi : Pourquoi à votre avis en philo on ne vote pas ?

E4 : En philo on ne vote pas car on n’a pas de réponse à saisir, on va garder toutes les
réponses.

M. Tozzi : En philo toutes les réponses sont bonnes. D’accord, pas d’accord ?

E7 : En fait, même les mauvaises réponses en philo permettent de réfléchir.



M. Tozzi : Il y a un philosophe qui dit “la réponse c’est la mort de la question”, qu’est-ce que
vous en pensez ?

E9 : Et donc ça veut dire que la question c’est comme un peu la proie de la réponse.

M. Tozzi : Explique-toi.

E10 : Une fois qu’on a trouvé la réponse et ben la question n’est plus là.

E11 : En fait, ça dépend du type de réponse, il y a les réponses qui sont peu développées et les
réponses qui sont beaucoup plus développées et donc il y a toujours une question dans une
réponse.

M. Tozzi : C’est-à-dire que si on a trouvé quelque chose, on peut toujours recommencer et
trouver une nouvelle question ?

E11 : Ça dépend des sujets et des réponses qui se sont développées.

M. Tozzi : Donc ça dépend des réponses provisoires. À votre avis, qu’est-ce qui est le plus
important, la question ou la réponse ?

E12 : La question, car sans question, une réponse n’existe pas.

M. Tozzi : On peut faire le point ?

Le reformulateur : On s’était demandé "c’est quoi un philosophe ?" La réponse, c’était "une
personne qui réfléchissait sur un problème et qui discutait avec d’autres philosophes pour
trouver une ou plusieurs réponses". Et une réponse ça ne se vote pas en philo. En philo, il n'y
a pas de réponse, chacun a son idée, donc toutes les réponses sont bonnes et une réponse
permet de réfléchir. On n’a d’ailleurs jamais les mêmes points de vue sur les questions, et sur
une même question, il peut y avoir plusieurs réponses, il n’y a pas forcément une question à
tout et les idées peuvent être toujours développées, alors que la réponse est terminée une fois
que la réponse a été trouvée en général. Une solution n’est pas forcément une réponse. »
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