
Développer la pensée réflexive chez l'enfant : pourquoi et comment ? 

L'exemple du rôle de la philosophie dans l'Enseignement Moral et Civique  

Michel Tozzi, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université P. Valéry de 

Montpellier, didacticien de l'apprentissage du philosopher 

Un cours nouveau a été mis en place dans le système éducatif français à la rentrée 2015 : 

l'EMC. Il a notamment pour objectifs, sur le versant éthique, de développer le jugement 

moral de l'élève, et sur le versant politique, de contribuer à une éducation à la citoyenneté. 

On y recommande en particulier, à l'école primaire, d'utiliser la Discussion à Visée 

Philosophique (DVP) pour atteindre ces objectifs. C'est la première fois qu'une pratique 

philosophique est officiellement prônée dans l'école primaire française (la classe terminale 

du lycée est traditionnellement le lieu d'un enseignement philosophique). 

Que peut donc la philosophie, et une pratique philosophique comme la DVP, pour cet 

enseignement ? Et plus largement, à partir de cet exemple, que peut la philosophie avec les 

enfants à l'école primaire ? 

 

I) Qu'est-ce qu'une Discussion à Visée Démocratique et Philosophique (DVDP) 

Quand on préconise la pratique de la DVP dans le cours d'EMC, de quoi parle-t-on ? Je 

parlerai plutôt pour ma part de DVDP (Discussion à visées Démocratique et Philosohique), 

démarche en « communauté de recherche » (M. Lipman), avec une double visée, 

démocratique et philosophique (1) :  

1) Visée démocratique du dispositif par : 

a) des règles de prise de parole (demander la parole en levant la main, intervenir dans l'ordre 

d'inscription, priorité de parole au nouveau demandeur, perche tendue au muet jusque là, 

droit de se taire) ; 

b) répartition de fonctions entre élèves, inspirée de la pédagogie institutionnelle, qui ont 

chacune leur cahier des charges : président de séance qui gère la parole et l'ordre ; 

reformulateur de la pensée de ses camarades ; synthétiseur qui prend des notes et restitue 

les idées du groupe ; discutants ; observateurs des fonctions et des processus de pensée... Il 

y a coanimation professeur-élèves, choix d’une responsabilité collective partagée. Le temps, 

les fonctions des élèves et les exigences sont modulés selon l'âge des enfants 

2) Visée philosophique du dispositif : il s'agit d'apprendre à penser par soi-même, à élaborer 

une pensée rationnelle sur les questions importantes posées à la condition humaine. Et ce 

en mettant en oeuvre trois exigences intellectuelles sur lesquelles veille, par son type 

d’animation, le professeur qui accompagne la discussion sur le fond :  



a) le questionnement de l’élève et de la classe, l’autoquestionnement, qui permettent de 

problématiser des notions  (« La justice est-elle juste ? ») et des questions (« Une amitié, ça 

dure toujours ? »), en se mettant en recherche, individuellement et collectivement ;  

b) la conceptualisation, qui cherche à définir des termes-notions (qu’est-ce qu’un ami ?), 

notamment à partir de distinctions notionnelles (ami, copain, amoureux), pour que la parole 

permette une pensée et des échanges précis ;  

c) l’argumentation, qui implique de valider rationnellement son point de vue quand on 

affirme quelque chose, et de donner des objections justifiées quand on n’est pas d’accord, 

en vue d’une pensée consistante, non contradictoire, qui vise à penser le réel dans un 

rapport au sens et à la vérité. 

Chaque discussion est suivie d'une phase métacognitive d'analyse des fonctions et des 

processus de pensée. 

 

II) La philosophie et le développement du jugement moral de l'enfant à 

l'école primaire 

Il y a trois raisons pour lesquelles une pratique philosophique comme la DVP peut contribuer 

au développement du jugement moral de l'enfant : 

A) On peut dans une DVP aborder la question des concepts-clefs de la morale (nous ne 

ferons pas ici, pour simplifier, la distinction entre l'éthique et la morale, ce que font nombre 

de philosophes) : par exemple les notions de valeur (ici ce qui permet d'orienter moralement 

ma vie), de bien et de mal avec leur distinction/opposition, de liberté, de responsabilité, de 

culpabilité, de justice etc., pour d'une part tenter de les définir (processus de 

conceptualisation), et d'autre part examiner quelques problèmes qu'elles soulèvent : ex. 

« Pourquoi des fois je suis méchant ? », « Pourquoi parfois je me sens coupable ? », « Qu'est-

ce qu'être responsable de ses actes ? » etc. On peut aussi réfléchir avec les enfants, mais 

concrètement, sur les grandes options de la morale dans l'histoire de la philosophie : par 

exemple sur la question « Dois-je toujours dire la vérité ? », l'option kantienne (il ne faut 

jamais mentir, sinon on ruine la confiance dans le monde, qui est le discours tenu aux 

enfants par les adultes) va se heurter à l'option conséquentialiste (on juge une action à ses 

conséquences, non ses intentions : je dois mentir à un nazi s'il me demande s'il y a un juif 

dans ma maison, sinon il sera tué). 

B) La DVP est un moyen privilégié pour réfléchir sur des dilemmes éthiques. Le dilemme 

éthique, recommandé dans le programme d'EMC comme support d'une réflexion morale, 

est une situation proposée aux enfants où sont en jeu des valeurs qu'il faut nommer, et 

souvent hiérarchiser, si ces valeurs entrent en contradiction. Ex : « Puis-je voler si je n'ai pas 

d'argent pour nourrir mon enfant ? ». Les valeurs sont ici la propriété et la survie d'un 



individu, et il y a contradiction entre elles : le respect de la propriété individuelle est-il ou 

non supérieur à la satisfaction de besoins primaires qui asssurent la vie d'un enfant ? Ce type 

de dilemme fait entrer dans la difficulté de mettre à l'épreuve d'une situation concrète (dont 

on doit trouver la solution), les valeurs, de les « éprouver », et de développer ainsi ce que le 

philosophe P. Ricoeur appelle une « sagesse pratique ». 

La DVP est le dispositif qui va permettre, à l'occasion de cette « étude de cas », de nommer 

les valeurs en jeu, de comprendre où réside la contradiction et la difficulté de répondre, de 

confronter différents points de vue sur la situation, de proposer plusieurs solutions, leur 

argumentation rationnelle, les critères pour les hiérarchiser... Elle développe donc le 

jugement moral dans son aspect rationnellement délibératif.  

Un autre moyen d'aborder les dilemmes éthiques dans une DVP, proposée dans le 

programme, est de partir d'albums de jeunesse, ou de mythes. Par exemple, le jeune 

Yacouba deviendra guerrier à son tour s'il tue un lion, mais il rencontre un lion blessé. Doit-il 

le tuer comme demandé, mais sans la gloire du courage, ou l'épargner mais transgresser 

alors la loi de sa tribu de guerrier ? Le récit, dans lequel le lecteur se projette, va faire quasi-

vivre au lecteur le dilemme. De même dans Platon, le berger Gygès muni de l'anneau qui le 

rend invisible va tuer son roi : « A-t-il le droit, et moi, puis-je utiliser son (mon) pouvoir au 

service du mal ? ». « Si tu avais cet anneau, qu'est-ce que tu ferais toi dans cette situation, 

ou plus largement dans la vie ? »  

Et bien La morale ça se discute (titre de l'un de mes ouvrages). Et de fait les enfants ne font 

pas les mêmes propositions, et en discutent ferme ! L'intérêt de ces supports sous forme de 

récit avec des héros, c'est que les enfants s'identifient (la littérature élargit notre expérience 

dit encore P. Ricoeur), et vivent le dilemme dans leur sensibilité et leur imagination, 

enracinant ainsi leur réflexion. Le développement du jugement moral ne s'ancre pas 

seulement dans la raison, mais aussi dans la sensibilité, l'empathie (il y a les deux 

orientations dans le programme). L'articulation de la sensibilité par empathie et de la raison 

par argumentation est ainsi ainsi mobilisable dans la pratique de la DVP. Celle-ci est ainsi 

une démarche formatrice du jugement moral 

C) La DVP est-elle même un dispositif porteur de valeurs éthiques 

Elle implique une éthique de la discussion : écouter celui qui parle sans l'interrompre ou se 

moquer de ce qu'il dit ; respecter sa personne à travers ses idées ; tolérer la différence de 

point de vue dans un groupe où l'on s'exprime et renoncer ainsi à la violence du coup ou de 

l'injure ; vivre au sein même du dissensus un enrichissement pour sa propre pensée, parce 

que l'autre me surprend, me déplace (une objection contre mon idée n'est plus une 

agression contre ma personne, mais un cadeau intellectuel pour mieux asseoir ma pensée) ; 

apprendre ainsi à réfléchir, à cultiver la question plus que la réponse, admettre et entrer 

dans la complexité et la perplexité, rempart contre le dogmatisme, le sectarisme, le 

fanatisme et in fine le terrorisme... 



 

III) La philosophie et l'éducation à la citoyenneté à l'école primaire 

Je parlerai maintenant de DVDP, et pas seulement de DVP, à cause du D (« démocratique ») 

du dispositif. La pratique de la DVDP contribue à l'éducation à la citoyenneté pour trois 

raisons : 

A) On peut y aborder la définition des principaux concepts de la philosophie politique 

Par exemple les notions de démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de bien 

commun, de justice etc., et les problèmes conceptuels qu'elles soulèvent. Par exemple, à 

partir de la « juste » répartition des parts d'un gâteau (donner la même part à tous ou une  

plus grosse part à qui ?), on peut aisément problématiser la notion : « Peut-on définir la 

justice plutôt par l'égalité, l'équité ou le mérite ? », sachant que donner la même chose à 

tous (égalité), est contradictoire à donner plus à ceux qui ont moins (équité), et que le 

mérite donne plus, et non également à … ceux qui ont le meilleur résultat, ou ceux qui ont le 

plus travaillé (ce ne sont pas souvent les mêmes) ?  

Ou : « A quel pouvoir doit obéir un groupe d'hommes et de femmes isolés sur une ile : celui 

du plus fort, du plus riche, du plus savant, du plus rusé, un homme ou une femme, un chef 

ou pas de chef ? Et s'il n'y a pas de chef, comment prend-on les décisions dans l'intérêt de 

tous ? ».  

B) La DVDP permet aussi, dans un cadre serein, de discuter des questions socialement et 

politiquement vives, fondamentales pour un citoyen 

Ex : le racisme, le sexisme, le harcèlement, la guerre et la paix etc., mais aussi les alternatives 

à la violence : la réflexion, la discussion, la médiation, la négociation, l'empathie, l'humour 

etc. Ex : « Vaut-il mieux la liberté ou la sécurité ?  Et comment on fait si on veut les deux ? ». 

« Pourquoi les hommes sont-ils violents ? ». « Comment vivre ensemble au mieux (dans la 

classe, l'établissement, en France, dans le monde ? ».  

C) Enfin la DVDP développe dans sa pratique des comportements démocratiques 

1) Le maître ne monopolise pas le pouvoir, celui-ci est fractionné, réparti entre plusieurs 

élèves : le président est responsable de la gestion démocratique de la parole, le synthétiseur 

responsable de la mémoire du groupe et de la trace de son travail intellectuel, le 

reformulateur responsable intellectuellement et éthiquement de la fidélité à la pensée de 

ses camarades... Démocratie, par la vigilance du président de séance sur la formae, et 

philosophie, par celle du maître-animateur sur le fond, sont ici complémentaires (alors que 

souvent séparées dans l'histoire et les pratiques!).  



2) La parole est démocratiquement gérée par des règles fonctionnellement justes : donner 

la parole à qui la demande, donner la priorité aux moins-disants, tendre la perche aux 

muets. 

3) Le débat est historiquement et consubstantiellement lié à la démocratie. Y participer est 

une compétence de base du citoyen. Les élèves dans la DVDP s'entraînent à prendre la 

parole en public, à exprimer leur point de vue dans un espac public de discussion. 

4) Cet espace est le lieu démocratique d'une pluralité de points de vue, de leur 

confrontation, et l'exigence est celle du « meilleur argument » (Habermas). L'exigence 

philosophique d'argumentation rend ici la parole démocratiquement prise plus consistante 

(on ne se contente pas d'exprimer ce que l'on pense mais on cherche à penser ce que l'on 

dit : ne pas se contredire, trouver de « bonnes raisons »). Il s'agit d'une éducation à une 

citoyenneté réflexive dans l'espace public scolaire. 

5) Cette confrontation de points de vue différents dans le respect de l'expression de 

chacun instaure un espace laïque de discussion, qui répond bien à une éducation laïque de 

la morale et de la citoyenneté. 

5) Les valeurs démocratiques sont ici concrètement vécues, pas seulement proclamées : la 

liberté de conscience et d'expression sont garanties, ainsi que l'égalité formelle de tous à 

l'accès à la parole ; la coopération et l'entraide sollicitées matérialisent la fraternité dans le 

groupe (« On ne se moque pas ! »). Le président est juste parce que son pouvoir est délégué 

par le maître (et non résultat d'un rapport de force), il préside en fonction de règles (pas 

d'arbitraire personnel qui priviligierait ses camarades ou les leaders), règles qui à la fois 

l'autorisent et le protègent ; il peut à tout moment justifier la justice de sa présidence par sa 

liste d'inscrits etc. 

6) On peut donc dire que dans son fonctionnement, la DVDP institutionnalise dans son 

dispositif les valeurs de la République.  

Conclusion : l'intérêt d'une pratique philosophique à l'école primaire 

Nous venons d'illustrer l'utilité de la pratique de la DVDP en classe dans la perspective de la 

nouvelle discipline de l'EMC à l'école primaire. Mais la pratique de la philosophie avec les 

enfants déborde largement ce seul cadre éthique et politique. On peut y aborder les autres 

champs de la philosophie, par exemple : 

- les problèmes métaphysiques : « Les hommes sont-ils libres ? », « Dieu existe-t-il ? », « Y a-

t-il quelque chose après notre mort ? » etc. ; 

- les questions épistémologiques, dans leur rapport à la vérité : « Quelle différence entre 

croire et savoir ? », « Les choses sont-elles comme nous les voyons ? », « Comment être sur 

qu'une information est exacte ? », « A quelle condition une affirmation est vraie ? », « A quoi 

ça sert de douter ? » (en lien avec la façon d'administrer la preuve dans les démarches 



scientifiques) ; ou « Quel rapport l'homme doit-il entretenir avec la nature ? » (en lien avec 

l'écologie) etc. ; 

- Les sujets d'ordre esthétique : « Qu'est-ce que le beau ? » (en relation avec les pratiques 

artisitiques) etc. 

C'est tout l'enjeu et l'intérêt de pratiquer la philosophie avec les enfants qui est ici soulevé : 

l'apprentissage précoce du philosopher, du « penser par soi-même avec et contre les 

autres » dans une communauté de recherche sous la conduite du maître... 

Note (1) Pour une description plus complète du dispositif, voir l'article Animer une DVDP en 

classe, sur mon site philotozzi.com 
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