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Commentaire de Michel Tozzi, Université P. Valéry, Montpellier, didacticien de 

l’apprentissage du philosopher 

Il n’y a pas de philosophie au programme dans les lycées professionnels, que ce soit au 

baccalauréat ou en première (alors qu’il va y avoir dès la rentrée 2019 une spécialité philo en 

première des séries générales). Or, selon le rapport de Philippe Meirieu qui a fait suite à une 

consultation dans les lycées demandée par le Ministre de l’EN Lionel Jospin, les élèves de LP 

sont très demandeurs de philosophie, par son approche des questions essentielles pour tout 

homme, et par souci d’équité avec les séries générales et technologiques. 1 

L’intérêt de cette  vidéo est de montrer la tentative d’introduire la DVP (discussion à visée 

philosophique) dans une classe de première professionnelle, dans le cadre du cours de 

français. Je dirais d’ailleurs davantage DVDP (Discussion à Visées Démocratique et 

Philosophique), en référence au dispositif mis en place dans cette classe de 1er, où l’aspect 

démocratique est très présent, ce qui est intéressant dans la perspective d’une éducation à 

la citoyenneté.  

Il s’agit moins d’introduire une pratique de la philosophie en classe que d’articuler une 

séquence de plusieurs séances dans le cadre disciplinaire du français (avec son programme 

et ses compétences disciplinaires) avec une visée philosophique. De jouer aussi sur certaines 

compétences proches entre français et philosophie (apprentissage de la discussion, de son 

éthique communicationnelle, compétences argumentatives etc.)2. On ne peut d’ailleurs 

comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qui est montré dans la vidéo qu’en 

référence à la description fine des séances et à leur progression. 

Trois remarques de la part d’un didacticien de l’apprentissage du philosopher sur cette 

vidéo. 

I) Sur l’introduction de la DVDP 

Dans une perspective d’apprentissage de la DVDP, plusieurs phases assurent la progression 

de cet apprentissage : 

 
1 Voir les expériences de philosophie en lycée professionnel (rapport de l’inspection générale de philosophie), 
et les articles de Marie Kerhom dans Diotime n° 44, 47, 52, 65, 74, articles gratuitement téléchargeables. Ou la 
thèse de Johanna Henrion, « Résilience culturelle et discussion à visée philosophique en lycée professionnel », 
Université de Clermont-Ferrand, 2016. 

2 Pour un approfondissement de cette comparaison, voir l’ouvrage de Michel Tozzi, Yves Soulé et Dominique 

Bucheton, La littérature en débats. Discussions à visée littéraire et philosophique à l’école primaire, Sceren-
CRDP Montpellier, 2008. 
 



- La pratique d’un cours dialogué sur le conte, qui n’est pas encore une discussion, 

impliquant des interactions entre élèves eux-mêmes, mais qui alimente les échanges du 

maître avec les élèves (à 26’). 

- La phase métacognitive sur l’amélioration possible d’une discussion, avec des participants 

plus nombreux, et une réflexion sur ce qu’est un débat(à 1’41). 

- La description de différentes fonctions que peuvent occuper les élèves dans une DVDP 

(président de séance, reformulateur, synthétiseur, gardien du temps, discutant, 

observateur), avec le cahier des charges écrit de chacune. Et la mise en place d’une 

discussion en classe avec ces différents rôles (de 7’07 à 8’56). 

- Le déroulement final d’une discussion où l’on voit les élèves exercer ces fonctions de 

manière autonome, notamment la présidence et la reformulation, sans la présence active de 

l’enseignant,. Ce qui montre qu’ils ont compris le fonctionnement de ces rôles (ex : de 14’30 

à 15’41). 

Rappelons que la DVDP est l’une des méthodes actuelles en France de philosophie avec les 

enfants et les adolescents, mise au point au début du siècle par Michel Tozzi, avec Alain 

Delsol et Sylvain Connac3.  

L’aspect démocratique s’inspire de la pédagogie coopérative : partager le pouvoir du maître 

entre plusieurs élèves, avec un système de coanimation de la séance, et une entraide entre 

eux pour les tâches individuelles et collectives à accomplir. 

II) Sur la visée philosophique 

Sur la visée philosophique du dispositif, les recherches en didactique de l’apprentissage du 

philosopher ont montré que cette visée est assurée par la vigilance du maître sur la mise en 

œuvre par les élèves de trois processus de pensée, qui sont des exigences intellectuelles 

pour la discussion (on peut en effet avoir des échanges démocratiques, mais qui ne font que 

véhiculer des préjugés) : 

- La problématisation, le questionnement de ses certitudes et des affirmations jugées 

infondées des autres, la prise de conscience que les questions posent des problèmes qui 

sont complexes et demandent réflexion, parce que plusieurs réponses sont possibles. 

- La conceptualisation, la définition des mots-notions que l’on emploie, pour aller de la 

représentation spontanée initiale d’une idée abstraite à un contenu plus précis, et savoir de 

quoi l’on parle exactement. 

- L’argumentation rationnelle de ses positions ou objections, pour savoir si  ce qui est dit est 

vrai. 

 
3 Voir l’article « Animer une discussion à visée démocratique et philosophique », sur la page d’accueil du site 
gratuit www.philotozzi.com 



Qu’en est-il dans la vidéo ? 

On peut notamment observer des « moments conceptualisants » : tentative de définition de 

ce qu’est un débat (« Le débat c’est… de 2’40 à 3’30). Puis tentative de définition de ce 

qu’est un conte philosophique (genre littéraire mais aussi genre de discours philosophique, 

au sens de Frédéric Cossutta4, de 3’46 à 4’37). Réflexion aussi sur qu’est le bonheur (de 4’40 

à 5’15 : « Le bonheur c’est… le bien-être, se sentir bien dans sa peau, être comblé, se sentir 

protégé, être seul, être libre, être en paix… ») ? Sujet réabordé avec la peinture du  radeau à 

propos de l’eldorado (de 6’25 à 6’55) ; et en fin de vidéo, sur le comportement des rats avec 

les soldes dans une société de consommation, l’alcool, l’argent… (de 14’30 à 15’41). La 

notion de bonheur se prête bien à une réflexion philosophique, et les supports qui peuvent 

permettre la réflexion (contes, films) sont pertinents. 

Il y a là un recueil des représentations premières (on dit opinion en philosophie), qui 

gagneraient à être confrontées et argumentées, pour les faire évoluer (gestes peut-être 

travaillés dans les séances, mais non vidéoscopés). 

Des distinctions conceptuelles sont aussi abordées. Par exemple, à propos du conte et de la 

fiction littéraire, celle entre imaginaire et réel (à 1’18). Les distinctions sont essentielles en 

philosophie par leur confrontation, tant pour définir un terme (la fiction comme imaginaire 

par opposition au réel) que pour problématiser (dans une fiction littéraire, l’imaginaire se 

donne à lire ou voir « comme si » c’était du réel, et ce « pacte de lecteur » ou spectateur est 

à analyser dans son ambivalence). 

Les supports littéraires (ici les contes) ou artistiques (ici la peinture du radeau) sont très 

utiles pour faire penser philosophiquement les enfants5, par une reprise conceptuelle et 

problématisante de la narrativité ou de l’expression artistique. Nous sommes immergés dans 

la vidéo dans le passage du débat interprétatif en didactique du français à la discussion à 

visée philosophique en didactique de l’apprentissage du philosopher, et à la lisière de ces 

deux disciplines. Dans le premier, littéraire, on tente d’expliciter son contenu latent à partir 

de son contenu manifeste (l’histoire racontée, la représentation du tableau) ; son message 

profond (la recherche par Zadig du bonheur, les survivants du radeau raccrochés à l’idée 

d’un eldorado). Dans la seconde, philosophique, c’est une notion (le bonheur) ou une 

question (à partir de l’histoire des rats, la question de fond qui se pose est : l’argent peut-il 

donner le bonheur ?) qui émerge d’un message induit par la métaphore littéraire ou 

artistique. Et cette notion ou cette question vont être étudiées dans leur généralité en elles-

mêmes, car si elles peuvent faire référence au support au départ de la réflexion, celui-ci 

 

4 Ex : Frédéric Cossutta,  Le dialogue : introduction à un genre philosophique, Septentrion, 2005. 
5 Voir Edwige Chirouter, Ateliers de philosophie en classe à partir d'albums jeunesse, Hachette, 2016, et pour 
approfondir sa thèse : « Activités à visée philosophique au cycle 3 et littérature de jeunesse, Montpellier 3, 
2008.  



n’est alors qu’un exemple parmi d’autres possibles. Sans être un prétexte, car il nourrit la 

réflexion, le support reste un point de départ pour celle-ci.  

De ce point de vue, on reste largement dans la vidéo dans le champ d’un débat interprétatif 

(le texte, tout le texte, rien que le texte), ce qui est logique dans un cours de français ; mais 

sans oser franchement passer le cap philosophique, traiter une question par et pour elle-

même (ex : l’argent fait-il selon vous le bonheur ?). Car ou bien on reste dans le cadre, le 

programme et la méthodologie d’un cours disciplinaire ; ou bien l’on s’autorise dans sa 

classe à l’interdisciplinaire, si une autre discipline très formatrice aussi n’est pas représentée 

dans l’institution (mais s’y sent-on formé ?)… 

III) Sur les interactions entre les élèves 

Une discussion en classe commence lorsque les interactions se déplacent des questions du 

maître aux élèves (comme dans le début de la vidéo) aux interactions des élèves entre eux 

(discussion à la fin des élèves en totale autonomie, sans intervention du maître). La 

progression est de ce point de vue remarquable. Ce qui la facilite est le dispositif de la DVDP 

(décrit de 7’07 à 8’56), puisqu’il suffit pour que la discussion fonctionne des élèves qui lèvent 

la main pour parler et un élève président pour la leur donner selon des règles démocratiques 

établies (9’08 à 9’43 et 10’12 à 10’58). Une façon d’activer ces interactions est de faire 

élaborer par les élèves des questions, auxquelles d’autres élèves vont répondre (pattern 

questions-réponses). Ce qui donne de la cohésion à l’ensemble, c’est un président qui gère 

les tours de parole, et un reformulateur et un synthétiseur qui résument à la demande ce qui 

a été dit, pour clarifier et faire un bilan de la discussion (à partir de 11’28). 

La disparition de l’enseignant comme animateur de la discussion à la fin m’interroge. Non 

d’un point de vue démocratique d’une éducation à la citoyenneté, car l’idéal scolaire du 

débat réglé autonome entre élèves me semble de ce point de vue atteint. Mais d’un point de 

vue philosophique, car il se prive ainsi d’orienter le débat sur le fond. Non pas pour faire dire 

ce qu’il attend, ce qui serait contre productif pour que les élèves, objectif philosophique, 

apprennent à penser pas eux-mêmes ; mais pour pouvoir sauter sur l’opportunité d’une 

définition ou d’une distinction émergentes à faire creuser, ou relever deux thèses 

contradictoires à faire davantage argumenter etc. 
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