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La DVDP est un dispositif pédagogique et didactique consistant en un échange réglé d’idées 

entre élèves animé par un enseignant (plus généralement un éducateur). Celui-ci est 

pratiqué dans tous les degrés, et notamment en EMC, dans différentes disciplines, en heures 

de vie de classe, en atelier dans l’établissement etc. Il a un double objectif : 

1) démocratique par ses règles de prise de parole (Lever la main pour demander la parole, 

intervenir par ordre d’inscription, priorité aux nouveaux inscrits et aux moins disants, perche 

tendue aux muets, droit de se taire) ; et sa répartition de fonctions entre élèves (animateur sur 

le fond, président de séance sur la forme, reformulateur, synthétiseur, discutant, observateur), 

inspirées de la pédagogie institutionnelle ; 

2) philosophique, par trois exigences intellectuelles sur lesquelles veille l’adulte-animateur :  

a) le questionnement et l’autoquestionnement, qui permettent de problématiser des questions 

en se mettant individuellement et collectivement en recherche ;  

b) la conceptualisation, qui cherche à définir des notions, construire des distinctions 

notionnelles pour que la parole permette une pensée précise  (de quoi parle-t-on ?) ;  

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

affirme ou objecte (savoir si ce qu’on dit est vrai), pour penser par soi-même le réel. 
 

La pratique de la DVDP engage un certain nombre de valeurs : 

- intellectuelles : la compréhension des idées d’autrui, les exigences de rigueur d’une pensée, 

par exemple la cohérence logique, la consistance par la validation rationnelle des propos 

tenus ;  

- éthiques : l’écoute attentive, l’attitude respectueuse vis-à-vis d’un autre à travers le respect 

de sa pensée, surtout quand elle dérange (pas de moquerie), la fidélité dans la reformulation 

du propos d’autrui sans déformation (éthique communicationnelle) ; 

- citoyennes : civilité du lien social, fondement du lien politique ; socialisation démocratique 

et accroissement de la cohésion sociale dans le cadre d’une vie de groupe, apprentissage du 

vivre ensemble en discutant et par la discussion… 

Ces valeurs actualisent concrètement certaines valeurs de la République, et sont porteuses des 

droits reconnus aux enfants et aux élèves : 

a) Au niveau individuel : 

- Liberté de conscience de ses croyances et liberté d’expression de ses idées par et dans 

la discussion ; 

b)  Au niveau interindividuel : 

- Respect des personnes à travers notamment leurs idées ; 

- Tolérance vis-à-vis d’idées différentes des siennes, considérées comme enrichissement 

de sa vision du monde par confrontation sociocognitive à l‘altérité ; 



c) Au niveau collectif : 

- Solidarité dans la coopération par la complémentarité des différentes fonctions 

exercées dans le groupe, et responsabilité dans l’exercice de chacune de ces fonctions ; 

- Sentiment d’appartenance à un collectif institué en communauté de recherche, où l’on 

cherche avec au lieu de lutter contre ; 

- Expérimentation du désaccord sociocognitif dans la paix scolaire, de la non violence 

dans le traitement des confrontations entre pairs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


