
Préface 

Jacques Lemontagner a une triple compétence : une pratique de professeur de philosophie 
depuis de nombreuses années, une culture de formateur interdisciplinaire, notamment en 
pédagogie différenciée, et une activité d’entraîneur sportif de haut niveau. Cette 
convergence l’a naturellement amené à la pratique de l’accompagnement, et à soutenir 
une thèse innovante sur l’enseignement du philosopher comme « accompagnement aux 
processus de pensée ».  

La notion d’accompagnement a émergé ces dernières années et a modifié en profondeur la 
conception et la pratique des « métiers de l’humain (M. Ciffali) et de leur formation, en 
particulier dans l’éducation. Elle requiert une certaine «posture », une façon de se tenir en 
tant qu’enseignant, une présence à l’éduqué de qualité, une attention à sa singularité 
cognitive, affective et sociale, à ses stratégies d’apprentissage,  

Cette pratique de l’accompagnement des élèves, lorsqu’elle s’exerce en classe de 
philosophie, introduit un nouveau paradigme qui bouscule la conception et la pratique 
traditionnelles de cet enseignement : on passe d’un maître à penser qui délivre (aux 
concours puis en classe) une leçon, transmet la pensée des grands auteurs ou la sienne 
propre, à une logique d'apprentissage, celle d’un enseignant soucieux que les élèves, et 
notamment ceux qui ont le plus de difficulté, apprennent à penser par eux-mêmes, en 
développant chez eux une culture de la question, un goût pour la recherche intellectuelle, 
à la fois individuelle et collective… Il s’agit de développer une façon de prendre soin 
(faisons clairement référence au « care ») de l’élaboration de la pensée de chacun et de 
ses obstacles propres, de cheminer avec lui en personnalisant son voyage, par des 
dispositifs et des situations adaptés à son parcours, des interventions ajustées sur ses 
processus de pensée.  

Démarche qui exige des connaissances et des compétences nouvelles : pas seulement 
comme il est de coutume en histoire de la philosophie, mais en didactique de 
l’apprentissage du philosopher, en raisonnant par compétences, en fonctionnement des 
communautés de recherche, en sciences de l’éducation, en approche clinique de l’activité, 
en styles cognitifs, en pédagogie différencié, en évaluation formative et formatrice… 
Toutes connaissances et compétences qui ne font pas partie de la culture professionnelle 
habituelle des professeurs de philosophie et de leur formation didactique… 

L’intérêt de cet ouvrage, outre les tenants et aboutissants théoriques pratiques de cette 
posture innovante, c’est de la donner à voir sous forme concrète en classe, dans des 
situations d’accompagnement, et en particulier sur des exercices canoniques, comme la 
lecture de textes ou la dissertation. Le cadre conceptuel choisi et sa démarche 
méthodologique permet de déterminer : pour les élèves, à partir d’observables, traces et 
verbalisations recueillies par vidéo, des indicateurs d’analyse de leur activité psychique, et 
des critères de leur auto-évaluation, dans leur discours oral et leurs productions écrites ; et 
pour les enseignants, des indicateurs de leur activité en classe, s’appuyant notamment sur 
les fonctions en jeu dans l’étayage selon J. Bruner. Et ce sur des situations 
« médiatisantes » de l’apprentissage du philosopher en classe terminale (ex : lecture d’un 
texte philosophique, exercice de la dissertation, coévaluation de productions écrites, 
construction de critères d’évaluation de la dissertation, correction interactive de 
dissertation, auto-évaluation d’une dissertation…). Les monographies sont éclairantes, car 



on voit plusieurs niveaux dans la progression des élèves. Les conclusions tirées de ces 
analyses permettent une modélisation de la construction progressive de compétences. 

Cette recherche est une contribution significative au renouvellement des pratiques 
pédagogiques en classe de philosophie, et un apport précieux à la didactique de 
l’apprentissage du philosopher. Nous avions initié ce type d’approche dans notre thèse en 
1992 (« Vers une didactique de l’apprentissage su philosopher », Lyon 2), en définissant 
une matrice didactique du philosopher, une approche par compétences en philosophie et 
une démarche didactique d’apprentissage du philosopher. 

Mais il y a ici des apports résolument nouveaux, solidaires des recherches faites depuis, 

comme la question du rapport au savoir, ou l’analyse des pratiques professionnelles avec 

leurs différentes méthodes (par exemple l’analyse de l’activité des psychologues du 

travail), qui permettent d’enrichir les pratiques et d’étudier finement un corpus de séances 

en classe. Jacques Le Montagner montre avec pertinence comment une posture 

d’accompagnement permet à l’élève d’actualiser le développement des processus de 

pensée nécessaires au philosopher, et de mettre en œuvre une progressivité cognitive 

dans ces apprentissages, nettement distincte de la progressivité rationnelle du cours 

planifié par l’enseignant, et travaillant (l’influence ici de Vygotski est déterminante), sur sa 

zone proche de développement conceptuel ou argumentatif. C’est là le cœur et 

l’originalité de la démarche dans le champ de la didactique de l’apprentissage du 

philosopher.  

Le « questionnement d’explicitation », concept original de Jacques Le Montagner inspiré 

de l’ « entretien d’explicitation » de P. Vermersch, semble opératoire, par ses fonctions 

d’information de l’enseignant, d’autoinformation et de conscientisation de l’élève sur ses 

processus de pensée en acte. L’auteur insiste aussi sur les gestes professionnels (D. 

Bucheton) qui font la trame d’un accompagnement réussi : l’accueil, l’empathie, l’écoute, 

la reformulation, la reprise, la gestion des silences, les ajustements, le rôle de l’émotion, 

du faire-avec l’imprévu, de l’ « improvisation réglée » dans l’agir professionnel, la prise en 

compte de la singularité des sujets etc.  

Nous espérons que ce travail inspirera la nouvelle génération des enseignants de 

philosophie, confrontée à de sérieuses difficultés sur le terrain. Cette posture 

d’accompagnement de l’apprenti-philosophe, ici développée, peut être en effet un 

marqueur fort de l’évolution souhaitable de l’identité professionnelle d’un corps dont la 

pesanteur sociologique des méthodes traditionnelles reproduites est encore forte. 

Souhaitons que les ESPE qui viennent d’être mis en place, chargés de la formation des 

professeurs de philosophie, s’inspirent de cette recherche et des propositions qu’elle 

avance…. 

Michel Tozzi, Professeur émérite en sciences de l’éducation à l’Université P. Valéry de 

Montpellier, didacticien de l’apprentissage du philosopher 

 



Il faudrait maintenant pour suivre expérimentations et analyses en diversifiant les activités 

proposées, par exemple sur les nouvelles pratiques de discussion à visée philosophiques. 

 

 


