
Du statut didactique de l’exemple 

Un exemple est le plus souvent un élément du réel, du vécu, il est concret.  

Il est souvent  convoqué par la pensée et pour penser (ex. : « Peux-tu (me) donner un exemple 

pour comprendre ? »).  

Il est fondamental comme voie d’accès à l’abstrait, car il est concret, fait appel au vécu (très 

important avec les enfants).  

Il peut avoir plusieurs fonctions didactiques : 

- Illustrer, par sa concrétude, une idée générale et abstraite, quand elle est perçue comme trop 

vague ou floue. L’exemple exemplifie, il donne à voir du sensible pour que l’on saisisse mieux 

l’intelligible (Valérie est mon amie, pour illustrer la notion abstraite d’amitié). L’exemple travaille 

la définition du concept en extension, il explore le/les champs d’application du concept. Mais il ne 

fournit pas sa compréhension (définition par les attributs).  

C’est notamment le cas quand il vise une exemplarité : c’est « l’exemple-type », prototypique, 

idéal-typique (du type heureux…, du bon prof, d’une croyance etc.). L’exemple contient dans ce cas 

en lui-même les principaux attributs du concept, il est représentatif dans sa singularité de la 

généralité de la notion. Il y a donc des exemples plus pertinents que d’autres (les mauvais 

exemples, plus pauvres en attributs). 

- Aider à la conceptualisation, façon aristotélicienne : définition par le genre prochain et la 

différence spécifique (ex. : la définition de l’espérance par ses attributs selon Comte Sponville à 

partir d’exemples). Ex.  : la méthode d’ « induction guidée par contraste » (Britt Mari Barth, 

L’apprentissage de l’abstraction) : quel est le (les) point (s) commun (s) (=attribut (s) du concept) à 

ces différents exemples (Valérie, Laurence et Kamel : on les a choisis, on les aime, on leur confie 

nos secrets. Attributs : élection/sélection, sentiment profond, confiance) ? On discrimine les 

exemples oui/non (exemples sans un attribut)  et on complète la définition. 

- Etayer l’argumentation (dans sa conception faible, épistémologiquement non pertinente : c’est 

vrai, comme le prouve cet exemple ! Ou puisque je le vis. Mais c’est du singulier non 

généralisable). Les contre exemples ont par opposition statut épistémologique de preuve. Un seul 

contre exemple détruit une généralisation abusivement inductive (un sel cygne noir et je peux plus 

dire que tous les cygnes sont blancs). Mais à condition que le contre exemple soit lui aussi 

pertinent. 

- Fournir un support pour l’analyse : c’est le cas des situations convoquées comme exemple. Il faut 

alors définir en quoi consiste le traitement philosophique de l’analyse. 

Dans tous les cas, il faut dans une visée didactique un mode d’emploi des (contre) exemples, selon 

la fonction visée… 
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