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Introduction 

L’intérêt de l’établissement d’un corpus de séances de discussions à visée philosophique avec 

des enfants est pour un philosophe de fournir un matériau pour établir dans quelle mesure les 

échanges transcrits ont réellement une portée philosophique. La didactique de l’apprentissage 

du philosopher, élaborée en sciences de l’éducation à partir des années 1990 par Michel Tozzi 

(Université P. Valéry, Montpellier)1, a pour objectif de définir les conditions auxquelles un 

échange peut devenir philosophique: la recherche a montré que c’est par la mise en œuvre par 

les élèves, accompagnés par un adulte, d’un certain nombre de processus de pensée, assurant 

sa « philosophicité ». L’hypothèse de cet article est de tester l’intérêt de cette didactique pour 

analyser un corpus de discussions à visée philosophique. 

Nous définirons dans un premier temps ces marqueurs de philosophicité, et pour chacun les 

indicateurs de leur présence (catégorisation de la trace langagière d’une opération 

intellectuelle dans une pensé.  

Dans un second temps, nous ferons la lecture instruite d’une séance à partir de ces 

indicateurs, pour qualifier leur degré de philosophicité.  

I) Les processus de pensée philosophiques et leurs indicateurs dans la 

production langagière 

Il s’agit essentiellement, dans notre modèle didactique du philosopher, des processus de 

problématisation, de conceptualisation et d’argumentation. Modèle du philosopher 

systémique, d’où l’analogie avec un  triangle, dont chaque sommet est en lien avec les deux 

autres. Exemple : définir une notion, c’est répondre à une question sur son sens pour la 

conceptualiser ; pour problématiser, on argumente des objections à une affirmation ; 

argumenter, c’est soutenir rationnellement une réponse à un problème etc.  

A) La problématisation  

Elle est fondamentale en philosophie, comme le soulignent Gaëlle Jeanmart2 et Sébastien 

Charbonnnier3. C’est l’aptitude à élaborer des questions et à s’y confronter, à saisir leur 

complexité, en quoi elles posent des problèmes difficiles et pourtant anthropologiquement 

urgents à résoudre. S’exercent à cette occasion l’étonnement, le doute de ses certitudes, un 

 
1 Tozzi M., « Eléments pour une didactique de l’apprentissage du philosopher. Bilan des acquis et proposition 

d’un ensemble de recherches », Habilitation à Diriger des Recherches, Lyon 2, 1998. Ou Penser par soi-même, 

initiation à la philosophie, Chronique Sociale, Lyon, EVO, Bruxelles, 1994, 

2 Jeanmart G., Perspectives didactiques en philosophie, chap 3, Lucas-Lambert, Limoges, 2019. 
3 Charbonnier S., Que peut la philosophie, Le seuil, Paris, 2013. 



travail sur la formulation de la question et ses présupposés, la recherche du vrai, une enquête 

(Dewey) sur les réponses rationnellement possibles. 

Quels peuvent être alors des indicateurs de problématisation ?  

1) L’expression d’un questionnement : ce peut-être une question que l’on se pose à soi-

même sur le thème abordé ou en fonction du déroulement des échanges, le questionnement de 

la question elle-même sur ses présupposés ou conséquences, un enchaînement logique de 

questions, ou une question posée à un autre dans un objectif d’explicitation de sa pensée… 

2) L’expression d’un rapport problématique à ses certitudes, d’un doute sur ses affirmations  

ou celles d’un autre. 

3) La recherche d’un problème derrière une question, la conscience de ses enjeux, la 

découverte de sa complexité, de la difficulté à le résoudre, par la mise en évidence de tensions 

internes. 

4) L’autocorrection de sa pensée, par une modalisation donnant à son affirmation un statut 

d’hypothèse (c’est peut-être…), en introduisant du conditionnel ou des conditions, une 

nuance à sa thèse, une concession à son objecteur, ou quand on fait varier le sens d’une ou 

plusieurs notions dans la question… 

5) Une enquête sur les différentes réponses rationnellement possibles à la question posée, 

pour ne pas refermer trop vite la recherche.  

B) La conceptualisation 

La philosophie, dit G. Deleuze, est « créatrice de concepts »4. 

Quels peuvent être des indicateurs de conceptualisation ?  

1) L’expression du besoin de définition de notions contenues dans la question, pour mieux 

cerner son sens, savoir de quoi on parle, sur quoi on pense. 

2) La tentative de définir une notion, avec plusieurs voies : 

2.1 – la production d’exemples illustratifs (définition en extension : Socrate, Platon sont des 

hommes) ; 

2.2 – l’utilisation d’images, de métaphores ou d’analogies (ex : la balance pour la justice) : 

« c’est comme… » ; 

2.3 – le rapprochement (synonymes : vrai/exact) ou la distinction (antonymes ou 

synonymes apparents) d’avec d’autres notions ; 

2.4 – l’esquisse de sa carte conceptuelle (mettre en lien plusieurs notions. Faute : 

responsabilité, culpabilité…) ; 

 
4 Deleuze G. et Guattari F, Qu’est-ce que la philosophie, Ed. De Minuit, 1972. 



2.5 – la critique de sa représentation spontanée ; 

2.6 – le relevé de points communs à des exemples (amour et amitié sont des sentiments), ou 

de différences avec des contre-exemples (la haine aussi, mais c’est un sentiment négatif) ; 

2.7 – l’énoncé des attributs du concept (définition en compréhension). Par exemple en 

donnant le genre commun (avec d’autres notions) et sa différence spécifique (Ex. 

d’Aristote: l’homme un animal raisonnable); 

2.8 – la reprise synthétique de différents éléments déjà avancés ; 

2.9 – l’indication du champ d’application (s)  des notions dans la question posée (ex : 

l’erreur, c’est une connaissance inexacte en épistémologie ; le mensonge, c’est une tromperie 

en morale). 

C) L’argumentation 

C’est la démarche philosophique pour répondre rationnellement à une question, résoudre le 

problème qu’elle soulève. Elle vise à faire, en langue naturelle, l’administration de la preuve 

auprès d’êtres de raison, par des arguments. Il s’agit de fonder ce que l’on avance, soit par 

une justification rationnelle de sa thèse ; soit par une objection rationnelle en cas de 

désaccord ; soit par une réponse pertinente à une objection. On peut aussi se faire des 

objections à soi-même. Il s’agit de donner de « bonnes raisons » (Lipman) de penser ce que 

l’on pense. Quels peuvent être des indicateurs d’argumentation ? 

1) La présence d’arguments visant à justifier rationnellement la thèse que l’on soutient. 

Ces arguments peuvent constituer des exemples, éléments concrets pour illustrer sa thèse, 

mais ils ne sont jamais définitivement probants, car on peut toujours leur opposer des contre 

exemples.  

Ils peuvent utiliser une structure logique, faire appel à la causalité ou la finalité, comme 

dans un raisonnement. Exemples : le syllogisme, qui conclut de deux propositions ; ou le 

raisonnement hypothético-déductif (si on pose ceci, alors cela). On peut aussi faire une 

expérience de pensée (Ex. : et si tout le monde était menteur ? Alors…), où l’on va déduire 

des conséquences du monde imaginé. On cherche ici la cohérence dans le discours, l’accord 

avec soi-même, sans raisonner faussement ou se contredire. 

2) La présence d’arguments visant à justifier rationnellement son désaccord avec une 

opinion émise.  

Un moyen de contre argumenter est le contre exemple, qui détruit toute induction 

abusivement généralisatrice, et a donc statut épistémologique de preuve. 

D’un point de vue logique, on peut aussi relever une erreur de raisonnement (sophisme) ou 

une contradiction chez son interlocuteur. 



3) La présence d’arguments visant à se faire des objections à soi-même. C’est le signe 

d’une capacité réflexive : pouvoir dialoguer avec soi-même (définition de la pensée 

philosophique selon Platon). 

4) La présence d’arguments visant à répondre rationnellement à une objection. 

Testons maintenant l’opérationnalité des ces indicateurs sur une séance du corpus. 

II) Analyse de la discussion sur « Pourquoi on se pose des questions ? » 
(CE2-CM1) 

A) La problématisation 

Le questionnement pour Socrate étant à l’origine de la philosophie, la recherche du « pour-

quoi » est fondamentale en philosophie. C’est ici un élève qui pose cette question, dont ses 

camarades saisissent le caractère méta réflexif, en disant que c’est une question sur la 

question (51 - 154). 

- Sur la  capacité à produire des questions, les élèves ne sont pas en peine, l’échange regorge 

de questions. Sur celle à construire des questions philosophiques, ce n’est pas évident, faute 

d’avoir défini ou rappelé ce qu’est une question philosophique, la maîtresse supposant un 

débroussaillage antérieur (42). Mais on trouve : « Pourquoi on existe… pourquoi on est là ? ». 

Le questionnement apparait comme important, et pendant un bon moment positif ; mais 

problématique quand il est inquiétant, par exemple sur l’environnement (122), ou ma mort 

(126, 204) : ici s’exprime de l’affect, car la question n’est pas seulement cognitive (de l’ordre 

du savoir), mais enracinée dans l’inquiétude ; une réponse peut avoir aussi pour fonction de 

rassurer. 

- La complexité de la question et ses enjeux (le rapport à la vérité), apparait dans la cohérence 

entre question et réponse ; particulièrement lorsqu’on est confronté à différentes réponses à la 

même question (sur internet 144, ou dans les livres 238) ; d’autant que la maîtresse rappelle 

qu’en philosophie il n’y a pas de bonne réponse (236), ce qui accroit l’incertitude. Cette 

existence de plusieurs réponses possibles suscite la perplexité : je sais pas laquelle choisir 

238. Certains élèves essayent de répondre à des questions de camarades pour les aider (souci 

coopératif) ; sur la question que l’on ne comprend pas, une proposition : on lui dit qu’est-ce 

que ça veut dire ta question 172. 

- Dans la deuxième partie, les questions ne s’enchaînent pas d’une façon logique comme dans 

une problématique (qui tente d’amener une progression) : on passe d’un livre sur la vitesse 

des guépards (240) aux règles différentes du hockey en France et en Australie (256), puis au 

sens unique sur l’autoroute (274), puis aux changements étonnants prévus dans le futur (284). 

Anna s’aperçoit alors (294) qu’on a dévié par rapport à la question initiale, par des 

associations d’idées qui ont perdu le fil directeur de la question. L’enseignante en prend acte, 

mais ne recentre pas sur la question de Jacques… et ça repart sur les cartes, la France et les 

frontières… 

B) La conceptualisation 

Elle n’est pas abordée en préalable, pour bien cerner le sens de la question, ni frontalement, : 

on ne cherche pas à définir dans l’intitulé même de la question ni le « pourquoi » (le pourquoi 

des causes ou le pour quoi des finalités), ni le « on » (le je, le nous, la classe, quiconque ?), ni 

ce qu’est une « question », notion pourtant centrale dans la question posée  (ou une réponse, 



notion avec laquelle elle fait lien organique), ni ce que signifie « se poser une question », ni 

quel est ce « se », comme si toutes ces expressions allaient de soi… Cette absence de 

définition des principales notions utilisées dans la question initiale nous apparait comme une 

faiblesse conceptuelle de l’échange. Faute de cette réflexion, les élèves sont d’emblée dans la 

réponse à la question, sans en définir les termes. Ils ont entendu par exemple dans le pourquoi 

non les causes (ex : étonnement, ignorance, curiosité, motivation, évoquées pourtant par la 

maîtresse), mais le pour quoi sous forme de « à quoi ça sert ? », et répondent « c’est pour… ». 

Ce qui ne veut pas dire que sont absents certains indicateurs de conceptualisation : 

- La multiplicité d’exemples de questions travaille la notion de question en extension (mais 

sans pour autant donner des éléments de sa compréhension, ce qui ne fait qu’ébaucher une 

définition qui rassemblerait des éléments communs aux exemples). 

- Il y a une entrée dans la définition qui est fonctionnelle : la question n’est définie ni par sa 

forme linguistique (une phrase terminée par un point d’interrogation ou sous forme indirecte : 

je me demande si), ou son essence (par exemple une question c’est une demande de réponse 

due à l’ignorance ou la curiosité), mais par son utilité : une question c’est pour connaitre, 

savoir, apprendre… On remplace le « qu’est-ce que c’est ? » par le « à quoi ça sert ? ». La 

notion de désir (de savoir, d’apprendre) n’est pas mentionnée, qui nous renverrait aux causes 

du questionnement… 

La question plus métacognitive de la définition et de son importance, de son besoin comme 

repère pour savoir est cependant abordée en rapport avec le langage (qu’est-ce qu’un frigo ? 

27), et la convention arbitraire de celui-ci est soulignée (pourquoi la France c’est pas l’Italie ? 

186, ou pourquoi le broccoli s’appelle pas le haricot vert ? 193). 

- Il y a des mises en relation entre des notions, esquissant le tissu notionnel de la notion : une 

question appelle une réponse (236), et il n’y en a pas qu’une seule (236) ; elle renvoie donc à 

la notion de vérité (142), de doute (189), comme la pluralité des « réponses » d’internet 144, 

ou les réponses différentes de livres 238. La question renvoie aussi au langage, à la 

dénomination : la France ne s’appelle pas l’Italie 193. Elle  implique une interlocution, une 

communication : la poser à quelqu’un (ou soi : se la poser), ou quelqu’un nous la pose, avec 

alors le problème éventuel de son incompréhension, du sens de la question (166). 

- Le niveau des champs d’application est travaillé : on distingue des autres les « questions 

philosophiques » 43, abordées comme celles qu’on se pose et tout seul  45 (deux attributs du 

concept ?) ; on en donne des exemples (pourquoi on existe 111). Ce sont des questions 

importantes, que parfois et c’est dommage on oublie 158. Il y a aussi les questions que l’on 

pose à la maîtresse (contexte de l’école) ou aux parents (contexte de la famille) et celles que 

l’on se pose seul 45. Dans celles-ci, celles dont on peut trouver la réponse ou pas 51. Et 

quand on n’a pas la réponse, la question que l’on exprime (pour savoir) ou pas 51.  Celles 

banales (je peux aller aux toilettes ?) et celles qui sont « pas très joyeuses » 104, voire 

inquiétantes (122 ex : la mort 126). Sont distinguées aussi les questions que je me pose de 

celles que l’on me pose, et qui font problème quand je ne les comprends pas 166.  

Autre indicateur, mais peu présent : l’analogie 29. 

A) L’argumentation 

Elle est assez fournie dans cette discussion.  



- Ce n’est pas une argumentation d’objection, il y a peu de contre exemples, pas de relevé de 

contradiction, car les enfants sont généralement d’accord pour dire que : les questions c’est 

important, « vital » 219, c’est impossible de pas s’en poser 195 ; ça sert à savoir, apprendre, 

réfléchir avant l’action pour « éviter les bêtises » et après pour ne pas recommencer ; des 

questions on s’en pose tout le temps ou presque (ex : 66, 95). Ils sont plutôt, sur fond de 

consensus, dans l’approfondissement de cette thèse, et creusent des arguments pour la 

justifier. Certains élèves reprennent les questions des autres à leur compte, ce qui montre leur 

intérêt pour la pensée d’autrui.  

- Les rares et brefs désaccords (se poser des questions ou pas en dormant 58, ou 109, 136 et 

138) ne sont guère relevés par la maîtresse et non approfondis (sauf quand Alice se contredit 

en 111). C’est pour cela qu’il y a un tournant quand une fille dit qu’il ne faut pas se poser trop 

de questions, il faut pas être trop curieux, car tu peux t’inquiéter, on peut devenir fou 122, 

alors qu’on baignait jusque là dans une valorisation inconditionnelle de la question, dans une 

« culture de la question » propre aux ateliers philo…  

- Il n’y a pas non plus dans la séance d’objection portée à soi-même. 

- Par contre, il y a utilisation fréquente du raisonnement hypothético-déductif, avec l’emploi 

du conditionnel pour souligner le caractère hypothétique de l’expérience de pensée, formulé 

dans sa prémisse sous forme négative, pour montrer l’importance de se poser des questions 

par les conséquences engendrés : « si on ne se pose/posait pas de questions… »… (alors) on 

serait même pas ici 19, comment les enfants peuvent apprendre 25, elle aurait jamais appris 

27, on serait pas là à l’école 51, on n’aurait jamais dit on va construire ceci 53, on fait 

n’importe quoi 68, on parlerait jamais 116, on saurait pas ce qu’est une table 120, on sauterait 

de la falaise 221. Et aussi par un renversement opéré : si tu t’en poses tout le temps, tu peux 

devenir fou 122 ; et de même : « quand (c’est un si contextualisé), on se pose des questions 

philosophiques, c’est pas forcément vrai ». 

- Il y a un certain nombre d’arguments introduits par un parce que qui justifie une affirmation 

13 - 23 – 51 – 83 - 99 – 221 – 227 – 252. Les élèves sentent ici la nécessité d’apporter des 

preuves : on est dans l’argumentatif, peu dans le narratif (sauf dans quelques exemples). 

- Quant aux exemples, introduits par « par exemple » ou « des fois », ils sont très nombreux, 

et forment la trame de l’échange, comme si le rapport au concret, au vécu était la façon 

d’avancer dans une réflexion, de rebondir : 33, 39 , 58, 95, 07, 111, 120, 122, 23, 144. A 

partir de la moitié des échanges, ce sont même des exemples successifs qui structurent la 

réflexion : 156 les écureuils, 180 les langues, 186 les mots, 195 le triangle, 204 la mort, 240 le 

guépard, 256 le hockey, 274 l’autoroute, 284 les changements dans le futur, 311 les cartes, 

341 la France et les frontières… La pensée des enfants éprouve la nécessité de vérifier 

l’adéquation de leur pensée au réel. Les exemples ont une fonction d’exemplification de ce 

que l’on dit, mais pour aller plus loin. Ils sont amenés comme une preuve concrète de ce qui 

est avancé. Avec la faiblesse de considérer l’exemple comme une preuve… 

Conclusion  

On trouve, à partir de nos indicateurs, des traces : 

- de problématisation : capacité de poser des questions, d’évaluer l’importance de la 

question, son aspect positif pour connaître, mais parfois inquiétant ; sa complexité par son 

rapport problématique à la vérité, révélé par des réponses possibles différentes, qui 

engendrent le doute. Mais il y a peu de processus d’autocorrection, pas d’enchaînement 



logique du questionnement, qui permettrait une progression de la pensée par rapport à la 

question ; 

- de conceptualisation. Celle-ci n’est pas abordée de front comme exigence, mais par touches 

successives : elle est travaillée en extension, peu en compréhension. Son approche est 

fonctionnelle, retraduite en « Se poser des questions, à quoi ça sert ? ». La trame conceptuelle 

de la notion est par contre entreprise, par son lien explicite avec les notions de réponse, vérité, 

erreur, doute, langage, communication. Un certain nombre de champs d’application sont aussi 

explorés. 

- d’argumentation. Celle-ci est assez fournie, par la production régulière d’arguments, 

l’utilisation récurrente du raisonnement hypothético-déductif, dans un but de justification et 

d’approfondissement d’une thèse, mais sans objection adressée à autrui ou soi-même. La 

production d’exemples est le moyen le plus fréquent de raisonner, avec cependant son statut 

fragile de preuve. 

Il nous semble en conclusion  :1) Que cette séance présente certains critères de philosophicité, 

muais certains seulement. 

2) Que la didactique de l’apprentissage du philosopher est un outil d’analyse pertinent pour 

analyser les forces et les faiblesses de la philosophicité des échanges dans une DVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


