
Comment faire conceptualiser ? 

Michel Tozzi, didacticien de l’apprentissage du philosopher 

Toute question à visée philosophique comprend dans sa formulation une ou plusieurs 

notions : Le bonheur est-il accessible ? L’amour est-il une illusion ? Doit-on juger le mérite sur 

l’effort ou le résultat ? Mais pour traiter ces questions, il faut savoir ce dont on parle, en quel 

sens comprendre ces notions, ce qui implique de les conceptualiser 

Si la conceptualisation est (postulat didactique) une compétence spécifique nécessaire pour 

l’apprentissage du philosopher, il est souhaitable, dans une perspective didactique : 

1) de tenter de clarifier ce dont il s’agit ; 

2) de proposer aux enseignants et animateurs des dispositifs didactiques favorisant 

l’acquisition de cette compétence. 

Notre triple expérience d’enseignant, de formateur et d’animateur nous a amené à faire des 

propositions, expérimentées sur le terrain, tant avec des enfants et des adolescents qu’avec 

des adultes. 

On peut définir la conceptualisation comme un processus, une démarche, un trajet réflexif 

qui tente de passer d’une notion, idée générale et abstraite au contenu assez flou, à un 

concept, par une configuration (le mot est de Deleuze) plus précise et délimitée de cette 

notion.  

I) Piste 1 : conceptualiser c’est définir 

C’est la voie de Socrate dans les dialogues platoniciens. Socrate demande à ses interlocuteurs 

de définir les idées qu’ils emploient : par exemple qu’est-ce que la justice, la beauté, le 

courage etc. ? Et ses questions visent à leur montrer qu’ils ne sont pas au clair sur le contenu 

de la notion, et partant sur ce qu’ils pensent et disent. Au fond ils peinent à conceptualiser, 

s’embrouillent, se contredisent, et croient savoir sans savoir vraiment. Pour Platon, le Bien ou 

le Juste sont des Idées appartenant à un mode intelligible distinct du monde réel, elles sont 

universelles et éternelles. Pour les connaître, bien saisir leur identité, il faut donc poser la 

question de leur essence, du qu’est-ce que ? 1 

Aristote, le disciple de Platon, est moins dans la « déconstruction » de définitions proposées 

que dans la proposition d’une méthode pour parvenir à définir. Produire intellectuellement 

un concept (ex. : « l’homme) », c’est le définir, le délimiter par son genre prochain 

(« animal »), et sa (ou ses) différence(s) spécifique(s) (« rationnel », ou « politique »). Le genre 

prochain de « homme » est une classe plus vaste contenant lui-même la notion (« animal »), 

d’une extension plus vaste par emboitement, car il y a des animaux non humains. Le genre 

prochain est au niveau définitionnel nécessaire, car il me donne déjà des caractéristiques de 

 
1 NB : tous les philosophes ne sont pas d’accord avec cette approche de la connaissance d’une notion par sa 
définition. Définir une notion, c’est définir un mot par d’autres mots. C’est un « jeu de langage » (Wittgenstein), 
qui en tant que tel ne nous permet pas d’atteindre une essence déconnectée du réel. Car les mots dépendent du 
contexte de leur emploi, ils n’ont pas un seul sens mais ont seulement un « air de famille » dans des contextes 
différents, et ne peuvent être stabilisés… 



la notion : un homme a toutes les caractéristiques d’un animal (Aristote est un naturaliste). 

Mais cette caractérisation n’est pas suffisante pour une pleine compréhension de ce qu’est 

un homme ; de quelle sorte d’animal s’agit-il, quelle (s) différence(s) entre un animal humain 

et un animal non-humain ? Il faut donc connaître la ou les différence(s) spécifique(s) de 

l’homme par rapport à l’animal non humain (« rationnel », ou « politique »). 

Il s’agit de faire comprendre puis faire mettre en œuvre cette méthode : définir une notion 

« à la manière aristotélicienne ». 

A) Pour définir la notion, commencer par travailler sur le genre prochain. 

Il s’agit de proposer des notions et de demander de chercher quel est leur (un) genre prochain, 

une notion plus générale qui inclut celle-ci. 

La joie : le genre prochain est « émotion » (car la joie fait partie des émotions, mais il y a des 

émotions autres que la joie). La guerre : conflit … La vérité : jugement (ou affirmation)… La 

liberté : pouvoir (ou capacité)… La justice : institution (ou valeur)… Le travail : activité humaine 

qui… L’art : production humaine…  

Mais on voit bien que le genre prochain, s’il est nécessaire, n’est pas suffisant pour définir, 

car pas assez précis. On comprend mieux la notion avec ses caractéristiques propres. 

Exemples : la joie est une « émotion » agréable qui procure une exaltation de la vie. La 

guerre est un conflit armé à l’intérieur d’un Etat ou entre plusieurs Etats. La vérité est un 

jugement (ou affirmation) cohérent et pertinent prononcé sur la réalité. La liberté est le 

pouvoir (ou la capacité) de faire sans entrave. La justice est une institution qui prend des 

décisions en fonction des lois en vigueur dans un pays ; ou la valeur qui sert de critère pour 

déterminer le bien-fondé d’une action. Le travail est une activité humaine qui produit des 

richesses (biens, services). L’art est une création humaine qui produit un plaisir esthétique… 

 

B) Pour trouver la ou les différences spécifiques, chercher les points communs à des 

exemples (versus contre-exemples) pour trouver le ou les attributs du concept. 

Socrate, Platon et Aristote sont des hommes « philosophes et grecs ». 

 

C) Exemplifier la démarche par un ou plusieurs philosophes 

Beaucoup de philosophes considèrent que la philosophie se trouve dans les textes de 

philosophes. On peut ici illustrer comment ils tentent de conceptualiser.  

- Platon par exemple, par la bouche de Socrate, choisit des notions clefs dans ses dialogues, 

puis demande à ses interlocuteurs ce qu’ils entendent par-là : 

 

- Deleuze tente de définir ce qu’est un concept, puisque philosopher selon lui, c’est créer des 

concepts. 

 

- Dans le texte de Comte-Sponville reproduit en annexe, celui-ci tente de définir la notion 

d’espoir : il la rattache à la notion de désir. Mais quel est ce type de désir qu’est l’espoir ? Il va 

décliner trois attributs essentiels, formulés de façon négative ; un désir sans savoir, sans 

pouvoir et sans jouir. Il définit la notion à la façon aristotélicienne, par le genre prochain et 

des différences spécifiques. 

 



D) Enrichir collectivement une définition par démarche cumulative, puis en construire 

une configuration personnelle. 

Ex. : dans un groupe (classe ou atelier), écrire sa définition spontanée d’une notion. Faire lire 

quelques définitions, en demandant à chacun de prendre des notes pour avoir une trace des 

attributs découverts. Demander ensuite aux participants, pour enrichir la notion, de donner 

des éléments nouveaux de définition, ce qui assure une progression des échanges. Le 

reformulateur peut pointer leur nouveauté. Récapituler de temps en temps pour une mini 

synthèse. Arrive un moment où il n’y a plus rien de nouveau qui apparait. J’entends par 

« saturation » le moment où un groupe n’a plus rien à ajouter de nouveau aux attributs ou 

définitions du concept jusque-là proposés. Cela signifie que l’on a pour l’instant épuisé les 

ressources individuelles et collective du groupe. Interroger pour savoir s’il y a ou non des 

désaccords sur certains attributs, et les argumenter. Demander ensuite à chacun de 

construire, configurer une deuxième définition, à partir de tous les éléments qui ont émergé 

dans le groupe, et qui paraissent pertinents pour clarifier la notion. Demander de préciser ce 

que l’on a ajouté, modifié par rapport à sa première définition, et expliciter ses choix. 

Généralement la deuxième définition est plus longue et plus riche, nourrie par les apports des 

participants. Elle montre de façon tangible l’intérêt productif de la recherche. La définition 

finale reste subjective, mur de briques de chacun au gré de ses choix, et les définitions sont 

différentes, même si certaines se ressemblent. L’objectif n’était pas de parvenir à une 

définition consensuelle, mais que chacun travaille et s’approprie personnellement la notion. 

L’animateur peut alors remarquer que certains attributs importants selon lui n’y sont pas, 

ou /et apporter des conceptions de philosophes qui complètent, ou parfois condredisent 

certains aspects retenus… 

Exemple dans un atelier où on conceptualisait ce qu’est « une expérience de pensée » : 

« Yann 

Première définition : 

" S'imaginer vivre durant un temps dans un monde fictionnel qu'on s'est construit en 

imagination ou qu'on nous a suggéré" 

Deuxième définition à la fin de la séance :  

" Activité consistant à vivre ("expérience") par la pensée, avec toute sa personnalité - intellect 

(savoirs acquis, raisonnements) mais aussi sentiments, émotions, sensations, souvenirs, 

réflexions spontanées - au présent, dans l'immédiateté, une situation et un récit fictionnels 

(recourant à l'imagination voire à l'identification de soi ou non), qui doit nous permettre par 

la suite d'examiner de façon personnelle (retour à soi) et "à nouveaux frais" (réflexion  et 

cheminement "originel") des questions philosophiques grâce aux hypothèses incluses dans la 

construction de la situation fictionnelle". 

 

 



A) Q-sort 

B) Travailler sur le langage 

 

II) Piste 2 : repérer et délimiter le ou les champs d’application, notamment 

philosophique(s), de la notion 

Pour circonscrire la définition et l’usage de la notion, il peut être utile de situer dans quel sens 

on va la prendre : ce n’est pas la même chose par exemple de définir la loi en science et en 

politique ; ou la notion de responsabilité en morale ou en droit ; ou la notion de conscience 

d’un point de vue psychologique ou moral ; ou la notion d’histoire (ou celle de mémoire) d’un 

point de vue collectif (L’Histoire de l’humanité) ou individuel (ma propre histoire). Un seul 

mot chaque fois avec plusieurs sens selon le point de vue adopté. D’où la nécessité pour traiter 

une question (qui comprend généralement une ou plusieurs notions ou définir une notion), 

de clarifier en quel sens on prend le mot-notion, sinon on va s’embrouiller dans la réflexion. 

Un des moyens de préciser la notion est de la situer dans un de ses champs d’application. 

Par champ d’application, j’entends un domaine dans lequel la notion a du sens et peut être 

convoquée. Par exemple la notion de « bien » peut être mobilisée dans le champ de la morale 

en tant que valeur régulatrice d’une action jugée bonne ; la notion de mémoire peut être 

mobilisée dans le champ de la psychologie cognitive en tant que processus psychique ; la 

notion d’habitus dans le champ de la sociologie (Cf. Bourdieu) etc. 

Ce qui nous intéresse surtout ici, ce sont les champs d’application philosophiques. La 

philosophie se déploie dans son histoire autour de certains champs, notamment la 

métaphysique (question ontologique de l’être, de la liberté etc.) ; la philosophie morale et 

l’éthique (question du bien, du jugement moral, des dilemmes, de la faute, que ce soit sur le 

registre religieux ou non etc.) ; la philosophie politique (question de la justice, du droit, des 

inégalités, du meilleur régime etc.) ; la philosophie esthétique (question de l’art, de la 

création, du beau, du goût, du jugement ou de la contemplation esthétiques etc.)… Il est 

important de préciser le ou les sens de la notion en fonction du ou des champs d’application, 

ou de décider que l’on travaillera prioritairement sur l’un de ces champs. 

Car une question comprend généralement une ou plusieurs notions, et la réponse peut varier 

selon le sens donné à ces notions. Exemple : « L’amour est-il une illusion ? » : la réponse sera 

différente selon que j’entends par amour le coup de foudre passionnel ou un projet conscient 

et durable pour faire couple… 

III) Piste 3 : conceptualiser c’est cheminer d’une représentation initiale à une 

configuration du concept 

A) Lorsque l’on demande à des participants de définir une notion (Qu’est-ce que la liberté ?), 

on obtient un premier jet, assez spontané, et peu réfléchi (ex. : « C’est la possibilité de faire 

ce que l’on veut »). Conceptualiser, c’est alors partir de cette représentation et la travailler 

critiquement, en examiner son ou ses éventuels présupposés, ses conséquences, son 

caractère partiel, sa cohérence… 



IV) Piste 4 : conceptualiser, c’est utiliser la médiation de dispositifs divers, 

notamment à base d’analogies ou de métaphores, pour parvenir à une 

définition abstraite 

Photo langage 

Portrait chinois 

 


