
Recension :
Michel Tozzi (dir.),  Perspectives didactiques en philosophie. Éclairages théoriques et historiques,  
pistes pratiques. Limoges, Lambert-Lucas, 2019.

La nouvelle collection « DidacPhilo », créée et dirigée par Frédéric Cossutta aux éditions Lambert-
Lucas  depuis  2018,  accueille  son  premier  ouvrage  explicitement  consacré  à  des  questions  de 
didactique de la philosophie. Coordonné par Michel Tozzi, pionnier des travaux universitaires en 
didactique  de  la  philosophie,  l’ouvrage  se  veut  une  synthèse  introductive  à  cette  didactique 
disciplinaire encore jeune puisqu’elle a émergé seulement à la fin des années 1990.

Avant de parler de l’ouvrage lui-même, un petit  mot mérite d’être dit  à propos de la collection 
« DidacPhilo » : cet objet éditorial illustre assez fidèlement les rapports de force encore existants 
entre  la  philosophie  et  la  didactique  de  la  philosophie.  En  effet,  on  y  trouve  au  moins  trois  
catégories d’ouvrages : des textes de philosophie de l’éducation, des textes de contenus proprement 
philosophiques  (liés  à  la  préparation  des  concours  de  l’enseignement,  et  formant  deux  séries 
respectivement  nommées  « Notions »  et  « Notions  par  les  textes »)  et  enfin  des  ouvrages  plus 
directement didactiques – comme l’ouvrage dont il est ici question, ou encore l’excellent panorama 
historique et critique de Serge Cospérec sur la guerre des programmes de philosophie de 1975 à 
2000, paru depuis. D’après Frédéric Cossutta lui-même, ce choix hétéroclite correspond à un souci 
diplomatique  de  ménager  les  hostilités  et  les  préjugés  parfois  encore  vifs  dans  le  champ 
académique, afin de :
a) ne pas apparaître trop partisan « pour » la didactique – malgré le titre de la collection
b) avoir une légitimité théorique, selon les critères académiques, grâce à des ouvrages orientés vers 
la préparation aux concours
c) réunir en un même lieu des ouvrages dont les lectorats respectifs s’ignorent souvent, donc de 
susciter des curiosités de part et d’autre
J’ai voulu prendre le temps de raconter ce contexte éditorial, car il dessine d’emblée la singularité 
de  didactique de  la  philosophie :  cette  dernière  doit  encore  se  légitimer aux yeux d’un champ 
universitaire qui regarde d’un mauvais œil les travaux théoriques en didactique de sa discipline.

L’ouvrage est composé de trois grands moments. A) Un premier fait office d’introduction et de 
bilan, il correspond à l’introduction et aux deux premiers chapitres. Ces trois textes sont tous écrits 
par  Michel  Tozzi.  B)  Un  second  expose  quatre  compétences  travaillées  en  didactique  de  la 
philosophie :  la  problématisation,  la  conceptualisation,  l’argumentation  et  l’interprétation  – 
chapitres 3, 4, 5 et 6. C) Enfin, le dernier moment propose d’analyser trois activités particulièrement  
sollicitées par l’apprentissage de la philosophie : l’écriture, la lecture et la discussion – chapitres 7, 
8 et 9.

A) L’introduction énonce assez consciencieusement le contenu de l’ouvrage. C’est un plan détaillé 
qui permet, éventuellement, de pouvoir aller glaner et lire directement tel ou tel chapitre. Dans le 
premier chapitre, Michel Tozzi fait un panorama de ce qui s’est écrit en didactique de la philosophie 
depuis 30 ans.  L’exercice est  ardu et  le contrat pas entièrement rempli :  si l’on s’adresse à des 
personnes  qui  ne  connaissent  rien  à  la  didactique,  le  manque de  références  ne  permet  pas  de 
continuer  une réflexion à  peine engagée  – sans doute  faute  de place.  Je  pense notamment aux 
distinctions  cruciales  entre  « pédagogie »  et  « didactique »  (p.23-24),  et  au  débat  corolaire  de 
choisir de parler de « la didactique » ou bien « des didactiques disciplinaires » (le numéro inaugural 
de la revue Education & didactique y est consacré, par exemple, il eut pu être utile d’y renvoyer le 
lecteur). Or, ce débat n’est pas sans lien avec la place historique de la philosophie dans les questions 
éducatives – notamment au début de la IIIe République – et sa prétention subséquente à pouvoir se 
passer de didactique, puisqu’elle serait « à elle-même sa propre pédagogie » – pages sombres de 
l’enseignement de la philosophie en France, rappelées en préface par Abdennour Bidar (p.11). Faute 
d’une approche critique de la bibliographie, Miche Tozzi semble mettre sur le même plan des textes 



d’une valeur scientifique très inégale. Ainsi, il est étonnant de citer pêle-mêle l’ouvrage de Bruno 
Poucet  –  référence  sur  l’histoire  de  l’enseignement  de  la  philosophie,  dont  le  titre  n’est 
malheureusement pas donné – et deux articles de Michel Jamet – beaucoup moins rigoureux. On 
retrouvera le même problème au chapitre suivant, lorsque Frédéric Lenoir sera cité après Edwige 
Chirouter (p.49-50) : sans faire allégeance aux diplômes universitaires, il est confondant de ne pas 
distinguer plus clairement, pour les lecteurs néophytes en didactique de la philosophie, les apports 
scientifiques  et  théoriques  de  ces  deux  auteur.e.s  –  nuls  pour  le  premier,  significatifs  pour  la 
seconde.

Il me semble que l’objectivité académique suppose un tel effort critique et ne peut pas se contenter 
d’une juxtaposition des références, surtout lorsque celles-ci ne sont pas reconnues pareillement dans 
le  champ  académique  –  Gaëlle  Jeanmart  y  insiste  d’ailleurs,  dans  son  propre  chapitre  sur  la 
problématisation, p.77. Dans le même ordre, la liste des concepts proprement didactiques (p.32-33) 
aurait mérité de plus amples développements ou bien des références auxquels se reporter – écrire 
simplement  « représentation  (Astolfy) »  ou  bien  « conception  (Giordan) »  risque  de  laisser  le 
lecteur démuni s’il veut en savoir plus.

Dans le second chapitre, Michel Tozzi propose « quelques apports significatifs en didactique de la 
philosophie ». Le chapitre est historique et rend hommage aux différents auteur.e.s et courants qui 
ont  contribué  à  l’émergence  du  champ.  L’auteur  reconnaît  que  ces  conceptualisations  de  la 
didactique de la philosophie sont à la fois « très françaises » (p.53) – exception faite, bien sûr, des 
apports étrangers, évoqués en fin du chapitre 1 (p.34-38) – et fortement dépendantes de la forme 
scolaire – Michel Tozzi reconnaît, pour lui-même, être parti de l’exercice scolaire de la dissertation 
pour construire sa didactisation (p.60).

Malgré cet ancrage national et institutionnel – la France et son système scolaire – l’ouvrage montre 
bien qu’il n’y a ni consensus sur ce qu’est la philosophie (p.53), ni même consensus sur ce qu’est 
philosopher,  comme  en  atteste  le  débat  sur  l’importance  différemment  accordée  aux  diverses 
compétences : François Galichet insistant plutôt sur l’interprétation, là où Michel Tozzi a mis au 
cœur de son modèle le triptyque « problématiser, conceptualiser, argumenter ».

B) La seconde partie nous propose justement une revue de quatre compétences particulièrement 
travaillées en didactique de la philosophie.

Gaëlle Jeanmart offre une réflexion sur la problématisation fortement ancrée dans la pratique : à la 
fois  rigoureuse  et  existentielle,  la  problématisation  apparaît  comme  un  effort  transversal  à  la 
pratique  philosophique.  Plus  directement  empirique,  la  problématisation  est  ici  moins 
questionnement  de  mots  et  de  notions  que  tentative  d’élucider,  collectivement,  une  expérience 
vécue.  Ce chapitre  offre  un complément  à  l’approche de  Michel  Tozzi,  voire  discute  certaines 
options de ce dernier. Particulièrement riche théoriquement, il  se termine tout de même par des 
propositions  concrètes  d’exercices  –  non  sans  avoir  problématiser,  préalablement,  les  dangers 
inhérents à toute « méthode ».

Michel  Tozzi  reprend la  plume pour  expliciter  la  compétence  de  conceptualisation.  Il  prend la 
« notion » comme point de départ (p.83). Par conséquent, « conceptualiser » est souvent synonyme 
de « définir » une notion. La référence à Aristote confirme cette approche, avec un intérêt pour le 
problème « qu’est-ce que ? » (p.81). Tozzi le reconnaît lui-même : le concept dépend du problème 
qu’on se pose (p.84 et p.87) ; il aurait donc été bienvenu d’en tirer toutes les conséquences et de 
circonscrire  plus  honnêtement  les  éléments  d’analyse.  Ainsi,  dire  que  « la  conception 
aristotélicienne du concept nous a paru assez opératoire » (p.90) est tout à fait légitime, mais aurait 
dû  rendre  prudent  sur  l’affirmation  selon  laquelle  il  y  aurait  un  consensus  sur  ce  qu’est 
« philosopher » (p.53) – alors même que l’ouvrage montre que les dissensus existent. La référence à 



Deleuze aurait ainsi pu être plus qu’un passage obligé (p.80), et l’occasion d’argumenter sur la 
pertinence du problème « qu’est-ce que ? ». En effet, Deleuze s’est positionné explicitement pour 
un déplacement du problème « qu’est-ce que ? », jugé trop idéaliste, à prétention universelle, etc., 
défendant l’idée que la philosophie s’intéresse aux problèmes concrets et situés : qui ? quand ? où ? 
etc.  L’approche  aristotélicienne,  par  contraste,  laisse  quelques  angles  morts  dommageables  en 
didactique : la réduction du concept à la définition de notion peut faire glisser l’apprentissage du 
philosopher vers la recherche d’une définition de dictionnaire (p.85) ; une fausse opposition est 
créée entre philosopher par soi-même et philosopher avec les auteurs (p.84), quelque peu étonnante 
quand on défend une conception collective et démocratique de l’apprentissage. D’autant plus que la 
place de l’histoire de la philosophie dans l’enseignement de la philosophie est un vaste débat qui ne 
peut autoriser aucune opposition trop caricaturale si on veut pouvoir rendre les objections fécondes.

Le chapitre de Mathieu Gagnon et Michel Sasseville sur l’argumentation emprunte beaucoup à la 
tradition analytique et au « critical thinking » : la question de la formation des aptitudes logiques 
formelles y est abordée, ainsi que les tentatives de catégorisation des compétences requises pour 
l’argumentation  elle-même.  On  voit  ainsi  l’enchâssement  de  compétences  que  suppose  une 
« simple » compétence aussi générique que l’argumentation. Cela permet de prendre la mesure de 
tout ce qu’il reste à penser et analyser en didactique de la philosophie, notamment au regard des 
attendus  de  la  discipline :  doit-elle  former  à  argumenter  philosophiquement,  ou  bien  doit-elle 
présupposer cette compétence pour pouvoir être enseignée ? 

Enfin, François Galichet nous propose une « nouvelle » compétence, jadis non prise en compte dans 
le modèle théorique de Michel Tozzi : l’interprétation. L’ancrage est  ici herméneutique, via une 
relecture originale de Deleuze pour déployer quatre caractéristiques de l’activité interprétative. On 
notera d’ailleurs que l’auteur cherche à se démarquer de la question « qu’est-ce que ? » qu’il juge 
secondaire  dans  l’activité  philosophique donc,  a  fortiori,  dans  son apprentissage – rappelant  ce 
dissensus, qui sera sans doute l’objet de débats passionnants à venir en didactique de la philosophie.

C) Les trois chapitres suivants portent sur trois activités : l’écriture, la lecture et la discussion. Ces 
chapitres sont riches, développant aussi bien des aspects théoriques de formation – référence fort 
éclairante à Mikhaïl Bakhtine chez Nicole Grataloup, convocation de Wolfgang Iser par Nathalie 
Frieden – que des exemples pratiques d’exercices. On peut regretter que ne soit pas plus abordé le  
problème de la spécificité philosophique de ces activités, s’il y en a une. En effet, écrire, lire et 
discuter sont des « tâches complexes » (p.21 et p.55) hautement génériques donc peu spécifiques – 
elles sont communes à bien des disciplines. Certes, l’écriture est envisagée en vue de la dissertation, 
la  lecture  en  vue  de  la  lecture  de  textes  philosophiques,  et  la  discussion  en  vue  de  débats 
philosophiques  en  classe,  mais  le  contexte  scolaire  et  les exercices  attendus  ne suffisent  pas  à 
déterminer, en droit, s’il y a une spécificité philosophique, ou non, dans la manière d’effectuer ces 
tâches.

En conclusion, nous avons affaire à un ouvrage riche et fort utile par la pluralité des voix qu’il fait  
entendre. On peut saluer l’effort  de Michel Tozzi qui,  bien que maître d’œuvre – la moitié des 
chapitres sont de sa plume –, a laissé la place au débat  et  à la polémique constructive.  Certes,  
l’ouvrage  suit  un  plan  très  tozzien,  mais  les  contributeurs  et  contributrices  ont  suffisamment 
d’expérience et de recul théorique et critique pour apporter des perspectives complémentaires et 
autonomes dans un champ encore non stabilisé.

On  regrettera  cependant  le  manque  d’objectivité  –  au  sens  critique  –  dans  la  rétrospective 
synoptique de la formation du champ de la didactique de la philosophie : cela n’aide pas le lecteur 
novice à se retrouver parmi une littérature à la fois abondante mais d’inégale tenue.

Sébastien Charbonnier


