
Rapport sur la thèse de Claudio Siegrist 
 

La thèse de Claudio Siegrist, et c’est bien une thèse au sens de l’étayage rationnel d’une 

conviction, qu’il faudrait d’ailleurs présenter davantage comme une hypothèse, vise à montrer 

l’intérêt d’une formation à l’anthropologie didactique des futurs enseignants, pour leur faire 

prendre un recul historique, épistémologique et didactique sur le rapport au savoir de leur(s) 

discipline(s). 

Pour ce faire, le doctorant définit et discute le concept d’anthropologie didactique emprunté à 

Y. Chevallard (chap. I), puis analyse historiquement la façon dont, de l’Antiquité à nos jours, 

a été travaillé – par des philosophes et pédagogues – le rapport au savoir (Chap. II et III), et 

enfin se termine par la description, l’analyse et l’évaluation d’un dispositif de formation pour 

les futurs enseignants à la HEP de Béjunes (Chap. IV). 

Elle présente de sérieuses qualités : la discussion autour du concept de Chevallard est 

pertinente ; l’analyse historique est fouillée, montrant une bonne connaissance de la façon 

dont les philosophes ont abordé dans le temps le rapport au savoir ; la conception de l’action 

de formation est intéressante et justifiée en raison par les chapitres précédents. La 

bibliographie est conséquente et bien utilisée dans la thèse. L’écriture est lisible et correcte. 

Sur la forme, la thèse n’est paginée que jusqu’à la page 245, ignorant la bibliographie et les 

annexes, dont on ne connait le contenu qu’en les feuilletant. Les pages des annexes ne sont 

pas toutes dans le bon sens. Il faudrait améliorer cette présentation. 

 

C’est une thèse en sciences de l’éducation, et la description et l’analyse d’un dispositif de 

formation, justifié dans ses tenants et aboutissants par des référents théoriques, sont 

bienvenues. L’évaluation du dispositif est principalement faite par les étudiants concernés par 

le dispositif. Point de vue d’acteur important, mais qui gagnerait à être complété par l’analyse 

de la pratique du dispositif d’un point de vue plus extérieur (une autoconfrontation par 

exemple avec un chercheur). Les pairs sont par ailleurs absents, ce qui interroge sur 

l’existence d’un travail d’équipe dans l’institution. 

Les chapitres II et III sont une mini thèse dans la thèse, qui pourrait s’intituler : « Histoire du 

rapport au savoir en Occident de l’Antiquité à nos jours ». C’est en soi passionnant, et à ma 

connaissance relativement nouveau comme entreprise, enrichissant la philosophie de 

l’éducation au sein des sciences de l’éducation. On peut se demander cependant si un 

développement aussi long et consistant (la moitié environ de la thèse), était nécessaire pour 

aborder le chap. IV sur le dispositif de formation. Il donnera abondante matière à ceux qui se 

lanceront, comme y invite le doctorant, dans l’anthropologie didactique, mais cela ne les 

dispensera pas de travailler le rapport au savoir dans leur(s) discipline(s) particulière, comme 

le propose le formateur dans son dispositif de formation en demandant l’étude d’une notion 

complexe. 

 

Le doctorant est philosophe, parle du rapport au savoir de certains philosophes, mais ne parle 

guère de la didactisation de la philosophie comme matière enseignée, sauf concernant la 

philosophie avec les enfants (Pages 181 à 188). Pour opérationnaliser ce qu’il dit de l’intérêt 

d’une approche épistémologique et didactique des disciplines, peut-il préciser : 

1) ce qu’il entend par épistémologie de la philosophie ? La philosophie fait en effet 

l’épistémologie des autres disciplines. Peut-elle faire sa propre épistémologie ? Qui d’autre 

pourrait être habilité pour le faire ? Cette question a-t-elle un sens ? 

2) Comment il conçoit la didactisation de cette discipline. Il y a bien en philosophie, comme 

dans toute discipline enseignée, une transposition didactique d’un savoir de référence. En quoi 

consiste cette transposition ? 



Le doctorant critique – et c’est parfaitement son droit - une certaine conception de la 

didactisation de l’apprentissage du philosopher avec les enfants. On s’en tiendrait à des 

compétences, qui tourneraient à vide sans contenu… Rappelons que les dialogues de Lipman 

dans ses romans s’appuient implicitement sur les problèmes philosophiques soulevés dans 

l’histoire de la philosophie (on y retrouve par exemple le cogito etc.). Et que les compétences 

développées (ex : problématiser, conceptualiser, argumenter), s’exercent toujours à l’occasion 

de notions abordées (ex : le bonheur) ou de questions posées (ex : l’amour est-il une 

illusion ?).  

Pense-t-il que la transposition doit simplement s’exercer sur l’histoire de la philosophie et sur 

les doctrines philosophiques ? Quid alors des compétences que développe une pensée 

critique ? 


