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Michel Tozzi 

 

La question d'une didactisation de l'apprentissage du philosopher 

Notre contribution 

 

Ce chapitre a pour objectif  d’aborder la question de la didactisation de l’apprentissage du 

philosopher dans le système éducatif  français ; d’en analyser les enjeux, de repérer les principales 

questions posées et les controverses ; et de donner un bref  aperçu de nos travaux sur ces questions. 

 

Introduction 

La philosophie est dans l'enseignement secondaire français moins une discipline de 

recherche (comme à l’université) ou de vie (comme dans l’Antiquité) qu’une discipline scolaire, 

donnant lieu à enseignement et apprentissage. C’est dans cette situation institutionnelle que se pose, 

comme pour les autres disciplines, la question didactique : « Pourquoi et comment enseigner et 

apprendre la philosophie comme  matière scolaire? ». 

Or, dans le « champ philosophique » (au sens de P. Bourdieu), entendu comme le jeu 

d’influences et de rapport de forces entre institutions philosophiques (ex : inspection), associations 

corporatives (ex : Appep et Acireph), personnalités (ex : universitaires, enseignants du second 

degré) etc., cette question est controversée. A tel point que l'on peut parler d'une « question de la 

didactisation de la philosophie ». Cette question  est attestée par des désaccords profonds au cœur 

de la profession sur la définition d’une didactique de la philosophie (renvoyant à la définition de la 

philosophie et du philosopher), ses conditions de possibilité, ses présupposés, ses finalités, ses 

objectifs, ses modalités. Les divergences de point de vue sont légitimes et fécondes en philosophie, 

mais elles prennent souvent ici un ton polémique. On peut esquisser une hypothèse : ce serait le 

noyau dur de l’identité du professionnel de l'enseignement de la philosophie qui serait concerné ; 

celui qui renvoie, dans l'imaginaire du corps, à l'idéal d'un maître à penser, en référence-révérence 

magistrale à l'histoire de la philosophie. 

L’institution française a tranché de fait, par ses programmes et ses instructions, sur un 

certain nombre de questions, en apportant ses réponses : par exemple la philosophie vaut la peine 

d’être enseignée au secondaire ; elle s’inscrit dans un projet républicain, une société démocratique 

à caractère laïque ; elle a pour double finalité le développement du jugement critique et l’acquisition 

d’une culture philosophique ; elle est prévue seulement comme discipline en classe terminale,  ; 

avec comme épreuves deux sujets de dissertation et un sujet sur texte; avec un programme de 

notions et une liste d’auteurs ; dans les baccalauréats généraux et technologiques, mais non 



 

 

professionnels ; tant d’heures par semaine selon les séries, avec tels coefficients ; on reconnaît 

officiellement la liberté pédagogique et philosophique du professeur etc. Ces choix relèvent, selon 

Jean-Louis Martinand, d'une « didactique normative et prescriptive » 1 : « prescriptive » parce qu’elle 

énonce officiellement le « savoir scolaire » « à enseigner » ; « normative » car elle définit « le 

programme », ce qu’il « faut » traiter en classe. 

Ce sont ces choix qui sont critiqués. Et parce qu'il peut y en avoir d'autres, ce qu'atteste la 

didactisation de la philosophie à d'autres moments ou dans d'autres pays, ils donnent lieu à des 

propositions alternatives, dans laquelle s'inscrivent nos travaux depuis plus de 25 ans. Quels sont 

les points en débat, quelles sont ces alternatives ? 

 

Quelques questions posées 

D’autres choix sont en effet possibles : pas de philosophie dans le secondaire (USA), ou de 

la philosophie dès la seconde (Burkina Faso), et non de la philosophie mais en seule terminale ; 

apprendre à nommer et hiérarchiser les valeurs pour éthiquement décider (cours philosophique en 

Belgique), ou transmettre le patrimoine de l’histoire des idées (Italie), et non essentiellement 

apprendre à penser par soi-même ; un essai (Cours 1 du collégial au Québec), et non une 

dissertation ; une étude de texte d’une œuvre au programme à l’examen, et non un texte dont on 

n’est pas censé obligatoirement connaître l’auteur ; un programme de problèmes, et non de 

notions ; une approche par compétences (Mali), et non de contenu purement notionnel ; d’œuvres, 

et non d’auteurs ; un professeur bivalent (ex : histoire et philosophie en Italie), et non monovalent ; 

marxiste (ex-Urss), et non libre de ses choix philosophiques ; recruté à partir d’un simple examen 

(Belgique), ou par concours etc. 

Les choix opérés donnent donc matière à discussions : l’institutionnalisation de la 

philosophie ne corrode-t-elle pas son aspect subversif  ? Faut-il la commencer dès le collège ou 

l’école primaire, versus attendre « l’âge de la maturité », et dans une fonction de « couronnement 

des études secondaires » en terminale ? Faut-il la supprimer des séries technologiques, où elle 

apparaît impossible à certains, versus l’étendre démocratiquement aux séries professionnelles, 

comme demandé dans l’enquête de P. Meirieu sur les lycées ? Doit-elle seulement apprendre à 

penser, ou (aussi) à vivre ? Doit-on « apprendre la philosophie » (Hegel), ou « apprendre à 

philosopher » (Kant) ? Programme déterminé de problèmes (Acireph), ou plus général de notions 

(Appep) ? Dissertation comme « patrimoine incontournable de l’enseignement philosophique » (A. 

 
1 Martinand J.-L., article « Didactique » du Dictionnaire de l’éducation et de la formation, Nathan, 

1994, p.254. 
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Renaut), ou exercices d’écriture à diversifier (Aphorisme, essai, dialogue etc.) ? Enseignement fondé 

essentiellement sur l’écrit ou donnant toute sa place à la discussion orale ? Cours magistraux, ou/et 

méthodes actives ? Mise au programme de questions d’actualité, ou questions classiques 

intemporelles ? Et, dans la perspective des programmes actuels : avec telle ou telle notion (Dieu au 

programme dans une République laïque ?) ; tel ou tel auteur (trop de place à l’idéalisme selon M. 

Onfray) ; avec des « repères conceptuels » ou non, tel ou tel cadrage des sujets d’examen, une 

évolution ou pas des épreuves des séries technologiques etc. ? 

Le nombre de sujets de controverses est sans fin, les clivages opposant et traversant les 

institutions, les associations, les syndicats, les professionnels. On voit bien que dès lors qu’une 

didactisation institutionnelle s’opère, comme celle-ci est historique, susceptible d’évolutions tenant 

à l’histoire d’un système éducatif  et de la discipline dans ce système, aux rapports de forces entre 

conceptions différentes et groupes opposés, stabilisés provisoirement dans l’institution, il y a là 

quelque chose de relatif  (la preuve : on didactise différemment ailleurs et avant), sauf  à essentialiser, 

déshistoriciser et mythifier cet enseignement. Chacun cherche l’argument « le meilleur » 

(Habermas) pour légitimer sa position et l’emporter dans le débat. 

Ce débat est sain dans une démocratie, qui légitime la pluralité des points de vue et instaure 

un « espace public de discussion ». Il est sain philosophiquement, par la confrontation de visions 

de la philosophie, de son enseignement et de son apprentissage, qui prétendent chacune à la 

légitimité de leur argumentation. L’issue du débat est largement indécidable, tant certaines positions 

sont éloignées, ce qui n’invalide en rien l’intérêt de sa poursuite, qui amène de fait des évolutions 

dans l’institutionnalisation de la philosophie. 

Certains pensent par exemple que la philosophie est à elle-même sa propre pédagogie ou 

didactique (J. Muglioni ou J.-L. Poirier, anciens doyens de l’Inspection Générale de philosophie), et 

que toute didactisation serait soit redondante, soit trahison de sa spécificité ; le déploiement d’une 

pensée en classe par la parole magistrale ou des textes philosophiques suffirait à accompagner 

l’apprentissage de la philosophie par les élèves. D’autres pensent qu’il ne suffit pas de penser devant 

les élèves pour qu’ils pensent eux-mêmes, et que des médiations sont nécessaires. S’ouvre alors le 

processus de didactisation. Mais certains pensent que celui-ci doit se faire par des voies purement 

philosophiques, par auto-référence, comme J. Russ, prenant pour modèle la clarté cartésienne. 

D’autres pensent qu’il faut analyser et prendre en compte les difficultés de l’élève, comme dans les 

travaux de l’équipe de F. Raffin à l’INRP dans les années 1990, mais sans remettre en cause pour 

autant le modèle dominant d’enseignement de la philosophie. D’autres enfin soutiennent comme 

moi qu’il faut enrichir la didactisation de la philosophie, s’agissant de l’apprentissage du 

philosopher, par l’intégration de recherches sur l’apprentissage qui ont étudié ce processus. 



 

 

 

Vers une nouvelle didactisation ? 

Un autre type de didactisation que la forme institutionnelle qu’elle a prise aujourd’hui nous 

semble en effet pouvoir contribuer à réduire ses difficultés (notamment le même type de pédagogie 

conçue pour une élite dispensée à un enseignement de masse), en particulier parce s’il se place dans 

une logique d’apprentissage, et pas seulement d’enseignement. 

D’où notre point de vue de « didacticien de la philosophie », qui tente de contribuer à une 

« didactisation de l’apprentissage du philosopher », en s’appuyant notamment sur les acquis des 

sciences de l’éducation (ex : théories sur l’apprentissage, concepts de transposition didactique, de 

matrice disciplinaire, de situation-problème, de représentation, de conflit sociocognitif  etc.). Les 

controverses portent dès lors sur la légitimité d’une didactique de la philosophie non exclusivement 

auto-référencée (Versus « La philosophie est à elle-même sa propre pédagogie ») ; sur la pertinence 

des sciences de l’éducation pour nourrir l’enseignement de la philosophie (Versus : « Qu’a-t-on 

besoin de théories de l’apprentissage quand c’est à l’enseignant de transmettre, et à l’élève de 

s’élever, comme son nom l’indique, jusqu’au discours du maître ? ») ; sur l’emprunt de concepts 

d’autres didactiques (Versus : « La philosophie n’a-t-elle pas ses propres philosophies de 

l’éducation, de l’enseignement et de l’apprentissage ? »). On voit ici opérer la tension historique 

entre la philosophie et l’émergence au XXe des sciences humaines et sociales, la première vivant 

souvent les secondes comme concurrentielles (ex : P. Bourdieu jugé comme un « philo-traitre »). 

Alors que nous pensons que la didactique de la philosophie peut et même doit s’enrichir avec profit, 

comme la philosophie l’a toujours fait dans son histoire, de son autre. 

Il est utile, comme nous venons de l’esquisser, d’inventorier les débats, les problèmes 

soulevés, les réponses contradictoires avec leurs argumentaires. Ce pourrait être un programme de 

recherche en didactique de la philosophie - par exemple une thèse-, que de répertorier plus 

exhaustivement les questions posées et les positions en présence, avec leurs argumentaires précis. 

 

Contribution à une didactique de l’apprentissage du philosopher 

Nous sommes partis du constat largement consensuel de la crise actuelle de l’enseignement 

philosophique : du côté des acteurs, des étudiants motivés au départ pour l’étude de leur discipline, 

mais vite confrontés à des difficultés devenus enseignants, trouvant certains élèves non intéressés 

par leurs cours et peu capables de rendre un travail philosophiquement correct ; des élèves souvent 

attirés au début par la discipline, mais vite rebutés par un cours, des textes ou des épreuves difficiles, 

et découragés par les faibles notes obtenues. Côté institution, et même s’il y a de bonnes classes et 

des élèves qui s’accrochent, la moyenne des notes est très basse au baccalauréat, leur attribution est 
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jugée arbitraire par les recherches en docimologie, jetant la suspicion sur l’utilité et les résultats de 

cette discipline… Les derniers rapports de l’inspection générale sont éloquents sur le constat, 

surtout pour les séries technologiques, mais aussi les séries littéraires, de plus en plus délaissées… 

S’il y a quelques thèses en histoire (ex : B. Poucet) et en sociologie (ex : H. Boillot) de la 

discipline, il ya très peu de recherche en didactique de la philosophie (Du type de l’équipe de F. 

Raffin à l’INRP vers 1990, ou du secteur philosophie du GFEN), et pratiquement pas dans les 

départements universitaires de philosophie. Il faut se demander pourquoi : parce la philosophie est 

à elle-même sa propre didactique, auquel cas seule compte la formation philosophique ? Parce que 

le discrédit de la pédagogie dans la profession entraine celui de la didactique ? 2. 

On entend aujourd’hui par didactique « l’étude des processus d’enseignement et 

d’apprentissage du point de vue privilégié des contenus » (J.-L. Martinand, Voir note 1). Constatant 

que la recherche française en didactique de la philosophie était modeste, nous avons, dans nos 

travaux menés depuis 1988 jusqu’à ce jour, d’abord en terminale (1988-1998), puis en aval et dans 

la cité, tenté de contribuer à une « didactisation de l’apprentissage du philosopher », en ouvrant un 

chantier complexe : un « programme de recherche en didactique de la philosophie ». Il comporte 

au moins trois volets, correspondant à ce que J.-L. Martinand appelle la « didactique normative et 

prescriptive », la « didactique praticienne », et la « didactique critique et prospective ». En quoi 

consiste notre contribution ? 

 

  Sur la didactique normative et prescriptive 

 Celle-ci étudie ce qui va s’imposer en matière d’enseignement philosophique à un 

professeur français de philosophie et à ses élèves. Que faut-il réglementairement enseigner et 

apprendre, quel est, comme dit Y. Chevallard, le « savoir-à-enseigner », les compétences 

escomptées ? Et, concernant les méthodes, comment enseigner et apprendre ce contenu, 

s’approprier ces compétences ? Qu’est-ce donc qui est « prescrit », normé en philosophie comme 

matière scolaire ? 

Ce qui permet de répondre à ces questions, c’est d’abord l’analyse du programme et des 

instructions, qui détaillent la matière et la manière de l’enseignement à dispenser. Il s’agit de mettre 

en perspective les enjeux, finalités, contenus, méthodes, épreuves, critères d’évaluation du 

programme. Celui-ci s’éclaire par les procédures et processus de « fabrication institutionnelle », 

 
2 J’ai tenté une synthèse de ces recherches dans : « La didactique de la philosophie en France 

– 20 ans de recherche (1989-2009) », Les Cahiers du Cerfee n° 26, Montpellier 3, 2009 ; et Diotime n° 

39, janv. 2009. 



 

 

notamment dans les commissions nommées par le Ministre, puisque c’est là que des orientations 

vont être proposées. 

Il est important d’étudier la composition de ces commissions, très stratégique, car il faut 

tenir compte d’interlocuteurs incontournables dans le champ : institutions (Inspection, jurys de 

concours…), associations de spécialistes etc., et les croiser avec des personnes. Quels inspecteurs, 

généraux et régionaux, car il y a des débats internes à l’inspection ? Quels universitaires 

(philosophes reconnus dans leur discipline, présidents de jury…). Quelle place aux enseignants (de 

classes préparatoires, ou de terminales ?). Quelles associations (l’APPEP prônant le statu quo, 

l’ACIREPH des changements) ? Une place aux syndicats et mouvements pédagogiques (Et 

lesquels ?) ? Etc. 

Il faut aussi élucider quels sont les enjeux soulevés dans les débats, les positions en présence 

(soit différentes avec des nuances, soit contradictoires), leurs arguments, les rapports de force et les 

compromis à l’œuvre, car cela éclaire le sens du programme proposé. 

L’analyse des manuels est aussi importante, car c’est une didactisation du programme par 

des professionnels reconnus, intermédiaire entre celui-ci et les praticiens qui s’en inspirent. Ils sont 

faits en philosophie de notre point de vue beaucoup plus pour les collègues, et insuffisamment 

pour les élèves, dans une sorte de compromis bancal. 

Le détour par la « didactique comparée » entre les formes de didactisation de la philosophie 

dans l’aire occidentale interroge aussi sur le caractère historique, culturellement arbitraire de la 

forme française, car il y a des « paradigmes organisateurs » (M. Develay) distincts. Nous avons ainsi 

distingué plusieurs paradigmes : doctrinal et dogmatique (philosophie officielle dans l’ex-URSS), 

historique et relativisant (histoires des idées en Italie), problématisant et sans allusion à des auteurs 

(Philosophie pour enfants et adolescents et M. Lipman), praxéologique (Délibérer éthiquement 

pour décider et agir, dans le cours de philosophie belge)… Le paradigme français est en ce sens un 

mixte de paradigme problématisant (apprendre à penser…) et historique (… en s’appuyant sur des 

auteurs). 

On analysera de même le prescrit du « curriculum caché » 3 . Par exemple, si la liberté 

pédagogique du professeur est officiellement reconnue, certaines méthodes sont de fait privilégiées 

(le cours magistral comme « leçon » du maître), d’autres moins ou pas du tout (la discussion, le 

travail en groupe…). C’est le « modèle d’enseignement » transmissif  qui prime dans la norme 

institutionnelle implicite, et le niveau théorique des cours sur leur appropriation par les élèves : 

l’habitus traditionnel de la profession, la modélisation du « cours-leçon » par les universitaires, les 

 
3Voir The hidden curriculum, Giroux et Purpel, Mc Cutchan, 1979. 



7 
 

 

épreuves de concours, les critères de recrutement, le type de formation donnée, les critères des 

évaluateurs en classe déterminent de fait les pratiques professionnelles… 

 

La didactique praticienne  

Les questions que celle-ci se pose sont plus de l’ordre de la description des pratiques que 

de la prescription. Elles concernent ce qui est effectivement enseigné et appris, le « savoir enseigné » 

par les enseignants et le « savoir appris » par les élèves. Double « transposition didactique » (Y. 

Chevallard), de l’enseignant à partir du programme pour préparer ses cours, de l’élève à partir du 

cours de l’enseignant ou d’études de textes. Quelles sont les  difficultés rencontrées ? Comment les 

enseignants et les élèves les affrontent-ils ? Bref  il s’agit d’analyser des pratiques réelles de classe. 

Le matériel d’analyse peut être constitué des traces de l’enseignant (notes de cours, cahier 

de textes…), ou des élèves (travaux rendus…) ; ou à partir de l’observation directe de la pratique 

de l’enseignant et de ses élèves en classe, par un inspecteur, avec la trace de ses rapports, un pair, 

un formateur, un chercheur ; ou par un entretien avec le praticien, dans un objectif  soit 

d’évaluation, soit d’analyse en formation et recherche (ex : entretien d’explicitation selon P. 

Vermersch, auto-confrontation simple ou croisée selon Y. Clot, analyse de verbatim de cours etc.). 

On analysera ainsi, avec les démarches et outils de ce que l’on appelle  « l’analyse des 

pratiques » : 

- l’autoprescription de l’enseignant et des élèves (la conformisation de leur action à la 

représentation de ce qu’ils croient devoir faire) ; l’écart entre les prescriptions du programme pour 

l’enseignant et de l’enseignant pour les élèves et leurs auto prescriptions (ex : mauvaise 

compréhension des consignes chez les élèves) ; entre les intentions plus ou moins explicites des 

acteurs et leurs actions réelles ; 

- le décalage entre « le travail prescrit » et le « travail réel » (Y. Clot) des acteurs, en 

construisant des hypothèses d’explication de ce décalage ; 

- les « gestes professionnels » des enseignants de philosophie et les « gestes d’étude » (D. 

Bucheton) des élèves, le « style » (Y. Clot) de tel enseignant, sa façon d’habiter tel geste. Ce qui 

implique d’établir une typologie de ces gestes professionnels (ex : préparer une séance 

d’enseignement, développer un cours, (faire) problématiser, conceptualiser ou argumenter, (faire) 

étudier un texte ou préparer un devoir, évaluer une copie, faire une correction collective etc.). Nous 



 

 

avons ainsi analysé « La problématique de la lecture philosophique d’une œuvre » 4 . Et remarqué 

que les auteurs et œuvres retenus à l’oral de rattrapage sont très réduits par rapport aux possibilités5. 

 

La didactique critique et prospective 

Cette dernière s’oppose aux didactiques prescriptive et descriptive. 

Elle critique d’une part la didactique institutionnelle, ses prescriptions et leurs traductions 

classiques dans la classe. Il s’agit moins de critiques à la marge (ex : introduire ou supprimer telle 

notion, tel auteur du programme actuel) que plus fondamentales, voire frontales : sur les finalités 

poursuivies (ex : doit-on mettre la philosophie en perspective démocratique, et jusqu’où ?) ; sur 

l’extension du programme (trop ambitieux ?) ; sur ses contenus (insuffisamment déterminés ?) ; sur 

la non prise en compte de l’entrée du programme par la question des compétences ; sur la sous-

évaluation de l’importance de l’oral (de rattrapage seulement à l’examen), et de la discussion en 

classe (jugée doxologique, et donc peu formative, alors qu’elle peut l’être sous certaines conditions 

que nous avons tenté de  didactiquement déterminer) ; sur la trop grande difficulté des épreuves 

en séries technologiques ; sur le monopole formatif  de la dissertation, alors que l’on pourrait avoir 

une diversité des écritures philosophiques; sur le modèle dominant transmissif, et pas assez 

appropriatif  de la discipline etc. 

La didactique prospective fait d’autre part des propositions, soit innovantes dans le cadre 

institutionnel réglementaire, soit divergentes, alternatives. Elle accompagne et analyse toutes les 

pratiques renouvelant les « coutumes » de l’enseignement philosophique en terminale. Celles qui se 

situent à des degrés différents d’institutionnalisation : les ouvertures institutionnelles, comme les 

possibilités d’activités philosophiques sur projet en seconde et première depuis 2011, qui donnent 

lieu sur le terrain à de nouvelles pratiques disciplinaires ou interdisciplinaires ; les expérimentations 

officielles, suivies par l’inspection, mais non suivies d’institutionnalisation (Ex : la philosophie dans 

les baccalauréats professionnels) ; les innovations de terrain en classe terminale (Ex : les dispositifs 

expérimentés par le Gfen, comme des formes diversifiés d’écriture, le « colloque des philosophes » 

ou le « procès philosophique »), plus ou moins tolérées par l’institution. 

Mais surtout elle promeut des innovations radicales (Ex : les pratiques à visée philosophique 

à l’école primaire ou dans les Segpa de collège), parfois encouragées (Dans certains Espe ou 

inspections du 1er degré), parfois critiquées (par l’Inspection de philosophie). On peut y ajouter 

l’expérimentation de nouvelles pratiques philosophiques dans la cité, comme les cafés philo ou la 

 
4 Diotime n° 3, oct. 1999. 

5 « Auteurs et œuvres à l’oral de rattrapage », Diotime n°16, oct. 2002. 
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consultation philosophique, qui impliquent des processus de didactisation formels ou informels. 

On peut aussi faire le point sur des recherches-actions en philosophie, des formes renouvelées de 

formation aux pratiques, et sur la recherche universitaire (ex : les thèses sur la philosophie avec les 

enfants). 

Nous avons pour notre part initié une « didactique de l’apprentissage du philosopher », 

fondée sur un modèle didactique du philosopher (des processus de pensée articulés), une approche 

par compétences, de nouveaux exercices d’apprentissage du philosopher, d’abord pour les classes 

terminales, puis pour l’école primaire, enfin pour certaines activités dans la cité. 

Les acquis de ces recherches6 donnent un certain nombre de résultats que l’on peut ainsi 

définir : la définition d’un modèle didactique du philosopher, empiriquement induit dans un séminaire 

avec une vingtaine de professeurs de philosophie correcteurs de dissertations de philosophie au 

baccalauréat (1988-1990) : philosopher, c’est « articuler, sur des questions et des notions 

fondamentales pour la condition humaine, dans un rapport impliqué au sens et à la vérité, des 

processus de problématisation de questions et notions, de conceptualisation de notions et de 

distinctions conceptuelles, et d’argumentation de thèses et d’objections ». 

La mise au point d’une « lecture méthodique philosophique », inspiré notamment par la didactique 

du français, particulièrement adaptée à des textes qui problématisent, conceptualisent et 

argumentent (ce qui peut guider le choix de textes à étudier) : lire philosophiquement un texte 

philosophique, c’est répondre à un certain nombre de questions, dans l’ordre que l’on choisit 

(parcours individualisé de lecture), qui permettent de repérer dans le texte des processus de pensée, 

tout en les mettant soi-même en œuvre. 

L’expérimentation, reprise du GFEN et étendue, de formes diversifiées d’écriture philosophique, 

transposition didactique de « genres philosophiques » (F. Cossutta) utilisés par les philosophes eux-

mêmes, comme l’aphorisme, l’essai, la lettre, l’entretien, le dialogue à deux ou trois interlocuteurs, 

le mythe etc. 

L’invention didactique de la « Discussion à Visée Démocratique et Philosophique » (DVDP), 

dispositif  appuyé d’une part philosophiquement sur les exigences intellectuelles du philosopher et 

une éthique discussionelle, et d’autre part sur les exigences démocratiques d’une discussion aux 

fonctions réparties et normée par des règles, inspirée de la pédagogie institutionnelle. 

La didactisation en France de la philosophie avec les enfants et les adolescents, inspirée par la 

Communauté de Recherche Philosophique (CRP) de M. Lipman, mais appuyé sur notre modèle 

 
6  Voir mes nombreux articles dans la revue Diotime. Site : www.educ-revues.fr/diotime/ 



 

 

didactique du philosopher. Elle a donné lieu à une douzaine de thèses à base de corpus de 

discussions en classe, et à de nombreuses formations où la DVDP est vécue, puis analysée. 

 La conceptualisation du phénomène du café philo, comme articulation en tension de besoins 

sociétaux de philosophie, de démocratie et de convivialité. La recension, la description et l’analyse 

de ce que l’on nomme désormais les « Nouvelles Pratiques Philosophiques » (NPP) à l’école et dans la 

cité (comme le café ou le banquet philo, le ciné philo, la rando philo, la consultation philosophique 

etc.), encouragées par l’Unesco et diffusées dans des colloques internationaux annuels (Nouvelles 

Pratiques Philosophiques, 2012).   

 

  Conclusion  

L’Etat français a « didactisé » la philosophie dans l'enseignemant secondaire à sa façon, en 

choisissant, parmi une pluralité d’options possibles, un type parmi d’autres de programmes, de 

finalités, de modalités d’enseignement et d’examen. Choix politique (signé par un Ministre), 

toujours historiquement situé (aujourd’hui dans une République), évolutif  (il n’y a pas eu longtemps 

de programme en France au XIXe), ayant souvent donné lieu à d’âpres débats dans la « noosphère » 

(notion de Y. Chevallard qualifiant les concepteurs de programme), et dernièrement dans les années 

2000 autour de nouveaux programmes… 

Cette didactisation est depuis des années contestée, par exemple par le Greph fondé par J. 

Derrida dans les années 1970, plus récemment par une association de professeurs de philosophie 

(Acireph, depuis 1998), des groupes d'enseignants de philosophie comme l'EPhA), des 

mouvements pédagogiques (ex : le secteur philosophie du Gfen depuis 1990) ou des chercheurs en 

didactique. Praticiens en chercheurs font des propositions nouvelles pour les programmes, et ont 

expérimenté de nouvelles pratiques prometteuses. C'est dans ce contexte que s'inscrit les travaux 

que nous avons présentés 

Le chantier de la « didactisation de la philosophie » est encore largement en friche. Celui 

d’une « didactique de l’apprentissage du philosopher » est aujourd’hui esquissé, et se poursuit par 

des travaux de thèse, surtout dans le champ des nouvelles pratiques philosophiques, en particulier 

à l'école primaire. Il faudrait l’approfondir pour la classe terminale… Un vrai programme de 

recherche à construire et développer. 
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