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A.  Introduction 
A l’heure actuelle de l’accès facile aux informations et à la vulgarisation massive de celles-ci, 

notamment dus à l’informatisation, la remise en question se fait rare mais devient cependant 

plus nécessaire que jamais. De nos jours, n’importe qui peut publier n’importe quoi sur les 

réseaux sociaux ; qu’il s’agisse de l’inventaire total de notre alimentation minutieusement 

mise en scène et photographiée, ou de commentaires étayant notre opinion plus ou moins 

fondée sur les élections présidentielles des Etats-Unis. Cette informatisation a ouvert la 

possibilité à une large population de s’exprimer sur tout sujet, et d’affirmer son opinion 

souvent réduite à un “j’aime” ou “je n’aime pas” si fréquemment utilisé dans les réseaux 

sociaux. 

Le travail réalisé tout au long de ce mémoire témoigne de notre ambition d’intéresser les 

jeunes aux fondements de leur opinion et ainsi, leur apporter l’occasion de la remettre en 

question. Il s’agit d’ouvrir les portes de la pensée critique aux élèves en vue d’un 

enrichissement personnel sur le long terme, afin que chaque individu puisse développer un 

esprit lucide quant aux choix qu’il opère et parvenir à l’expliciter. 

Un des enjeux de l’enseignement d’aujourd’hui est de former les citoyens de demain. Or, la 

question persiste : “comment faire?”. D’après Marie Gaussel (2016), chargée d’étude et de 

recherche au service Veille et Analyses de l’Institut français de l’Education, le développement 

de la pensée critique en est la clef1. En effet, un citoyen doit actuellement être capable de 

collaborer, de communiquer et de pratiquer une démarche réflexive. Au regard du PER (plan 

d’étude romand) dans le projet de formation globale par les capacités transversales et de la 

formation générale des élèves imposées par la LEO (Chapitre II - Finalités et objectifs de 

l’école, Article 5, al.3), nous nous devons d’inculquer ces capacités transversales au travers de 

nos enseignements pour assurer le développement de l’élève en vue d’une insertion sociale et 

professionnelle.  

Dans le but de répondre à ces besoins, les enseignants sont formés à la mise en œuvre de 

“situations d’enseignement et d’apprentissage qui favorisent le développement de la 

créativité, de la coopération, de l’autonomie, de la communication et de la pensée critique”2. 

Cependant, ces compétences ne s’inscrivant pas dans une discipline à proprement parler, les 

outils visant leur développement ne sont que rarement employés. Selon Matthew Lipman 

                                                
1 Référence à : Gaussel M. (2016). Développer l’esprit critique par l’argumentation : de l’élève au citoyen. Dossier de veille de l’IFÉ, n°108, 
février. Lyon : ENS de Lyon. 

2 Haute école pédagogique. (2013). Référentiel de compétences professionnelles. Lausanne. HEP Vaud. p.12 
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(1988), philosophe, pédagogue et chercheur en éducation américain, l’un des outils qui 

viserait à développer la pensée critique serait l'exercice du dialogue philosophique. Or il s’agit 

ici d’une pratique encore peu utilisée à l’école primaire en ce qui concerne la Suisse.  

 

Comment alors ouvrir cette voie aux jeunes élèves ? Sur quoi se baser pour exercer la pensée 

critique des enfants ? Un grand nombre de thèmes seraient abordables avec des jeunes 

apprenants tels que le bien et le mal, l’infini, l’amitié, etc. Dans le cadre de cette recherche, 

nous avons choisi d’aborder la dimension esthétique au travers de questions liées à l’art et à la 

beauté. Il s’agit en effet d’un thème sur lequel toute personne de tout âge est capable de 

converser étant donné qu’il est lié à une dimension ressentie comme universelle. Or, il s’agit 

néanmoins d’un thème complexe qui ne serait pas réductible à un simple vrai-faux. L’art 

ouvre le dialogue sur ce sujet qui nous semble si évident et si familier mais qui est cependant 

lié à une perception personnelle. Le sens des œuvres se construit avec celui qui le reçoit. La 

perception changera en fonction de l’observateur. C’est pourquoi nous avons estimé que ce 

domaine était propice pour aborder la philosophie en classe et ainsi développer la pensée 

critique. 

 

Lors de nos expériences, que celles-ci aient été vécues en stages, en remplacements et même 

dans la vie de tous les jours, nous avons constaté la difficulté chez de nombreux enfants à 

expliciter clairement leurs goûts, leurs choix, ou tout simplement à donner leur avis au travers 

d’arguments fondés.  

L’incapacité de pouvoir bien expliciter son avis peut engendrer des malentendus et des 

disputes au sein d’une classe. La formation de l’esprit critique est censée permettre aux élèves 

de prendre la distance nécessaire afin de développer une prise de conscience quant aux choix 

qu’ils effectuent. Il ne s’agit donc pas de faire comme la majorité, ni de rester dans une simple 

perspective de “j’aime” ou “je n’aime pas”. La plupart des gens, et non uniquement les 

enfants, préfèrent éviter la complexité. Ou comme l’a dit Lipman (2012) « ne pas confronter 

leur avis à celui des autres par peur d’un possible rejet ou par manque de connaissances »3. 

Nous avons donc pour objectif de surmonter cette difficulté. Christine Mirgalet (1997), 

professeur agrégé d’Arts Plastiques à l’IUFM de Montpellier,  nous permet d’ajouter qu’il 

“convient de repérer la part du jugement qui renvoie à un désir d'appartenance sociale, et celle 

                                                
3 Lipman dans : Tozzi M., (2012) Nouvelles pratiques philosophiques : Répondre à la demande sociale et scolaire de philosophie. Lyon : 

Chroniques sociales.  
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qui est proprement intime4.” Le rejet est en effet un sujet critique dans les classes actuelles, où 

un élève préférera se rallier à la majorité plutôt que d’assumer un positionnement différent, 

par peur du rejet, de la critique et de la différence. 

 

Il est essentiel de préciser que nous portons également un grand intérêt à la mise en place de 

nouvelles démarches didactiques auprès des élèves. Nous avons toutes deux suivi des 

séminaires de formation en philosophie à la haute école de pédagogie du canton de Vaud 

(respectivement un module d’approfondissement (AP) au 5ème semestre et une formation 

continue au mois de janvier 2018). Cela n’a fait que nous confirmer que la philosophie est 

davantage introduite en classe, de plus en plus tôt et que sa fonction est porteuse de sens, non 

seulement dans le cadre scolaire, mais aussi dans les expériences de vie de chacun, et ce 

chaque jour. 

 

Dans ce travail de mémoire, notre but est de faire en sorte que les élèves dépassent cette 

perception régressive du ressenti. Il s’agit donc de leur donner les outils nécessaires à la 

formation d’arguments, et ce au travers des bases de la discussion philosophique et d’un 

apport théorique pour l’analyse d’images. 

 

En effet, l’esprit se forme au fil du temps, et même si notre travail n’est qu’un petit coup de 

pouce à cette évolution, il serait peut-être un élément déclencheur venu fort à propos.  

 

 

B.  Cadre théorique et pédagogique 
Notre mémoire se construit dans un cadre se divisant en deux parties. Le premier, théorique et 

pédagogique permet de construire la séquence, il comprend une définition et un historique de 

la philosophie, sa pratique en classe avec de jeunes enfants, les spécificités du rôle de 

l’animateur et les types d’échange. Le second, plus pragmatique, précise des éléments 

concernant la pensée critique et les liera à la dimension esthétique de la philosophie. Le lien 

entre ces différents cadres permet de comprendre pourquoi et comment construire avec les 

autres une pensée individuelle. 

 

                                                
4 Mirgalet, C. (1997). “Comment le goût esthétique vient aux enfants”. IUFM de l’Académie de Montpellier, p.70. 
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B. 1.   Philosophie pour enfants 

 

En classe, à la maison, durant ses loisirs, l’enfant se construit, il grandit et forge ses propres 

goûts et opinions. Le développement de la philosophie en classe et des règles du dialogue sont 

un apport bénéfique à l’épanouissement de soi même et à l’écoute dans un groupe 

social.  D’après Mirgalet (1997) “L'enfant est, par définition, un adulte en devenir, un adulte 

qui se sera construit au sein d'un groupe social. Il va donc acquérir tout un tas de repères 

d'ordre esthétique à l'intérieur d'une culture donnée, en une époque donnée, mais aussi dans 

un groupe social particulier”5. A l’école, par exemple, on propose à l’enfant des 

connaissances communes, afin de lui permettre de construire ses propres repères et de pouvoir 

partager un jugement personnel. 

 

On mésestime souvent les enfants quant à leur capacité à se poser des questions 

fondamentales concernant l'existence humaine. Cependant, des études associent l’âge des 

“pourquoi” à 3 ans, avec une forte accentuation entre 4 et 5 ans. Il s’agit du début de la vie 

sociale pour ces jeunes enfants. Ils ont l’envie de découvrir le monde qui les entoure, et 

surtout de le comprendre. 

Le but n’est pas forcément d’apporter de réponses à ces grandes questions, mais il y a pour les 

enfants un côté positif que de les co-construire avec l’aide des adultes, et plus tard des pairs. 

On peut parler de partage des connaissances, au lieu d’offrir des réponses préconçues et 

parfois vides de sens. 

L’incidence plus spécifique liée à l’enseignement découle de cette construction de l’esprit 

critique de l’élève face aux problèmes qui l’entourent. Si l’enfant développe un étonnement 

face aux choses et a le désir d’en savoir plus, de se construire, il y aura nécessairement un 

impact positif sur les apprentissages. 

A partir de ces quelques constats, nous allons signifier la distinction entre les termes “débat” 

et “dialogue”. Nous avons fait le choix d’utiliser le terme “dialogue pour les raisons qui vont 

suivre. Le débat a la particularité de vouloir convaincre, de penser les uns contre les autres, 

alors que le dialogue met en place des compétences dialogiques tels que l’écoute, le respect, 

l’ouverture, la recherche collaborative, soit de penser les uns avec les autres. C’est au cours 

du module d’approfondissement et de la formation continue que nous avons été rendues 

                                                
5 Mirgalet, C. (1997). “Comment le goût esthétique vient aux enfants”. IUFM de l’Académie de Montpellier, p.71. 
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attentives à cette distinction. C’est cette vision des choses collaboratives que nous souhaitions 

adopter dans la mise en place de la philosophie auprès de nos élèves.  

 

Les objectifs promus par la philosophie à l’école sont : faire participer les enfants à des 

discussions sur les questions essentielles de la vie, faire l’expérience de sa propre pensée et de 

son propre raisonnement, de confronter des points de vues avec les pairs et pour se faire, de se 

nourrir des expériences des autres. 

 

 

B.2. Historique 

 
La pratique du dialogue philosophique est une pratique qui remonte au temps des anciens 

philosophes grecs. Son exercice est synonyme de recherche collective. Il s’agit d’effectuer des 

recherche de critères et opérer des démarches de vérification collaboratives. 

 

L’intérêt pour la philosophie pour les enfants est loin d’être récent. Rousseau y faisait déjà 

référence dans “Emile ou De l’éducation, traité d’éducation chronologique, publié en 1762. 

Mais le premier à proposer un modèle servant à son enseignement avec les enfants, bien que 

s’inspirant des travaux de John Dewey (psychologue et philosophe américain), a été Lipman. 

Il a rédigé “La Découverte de Harry Stottlemeier”. Ce roman, premier d’une longue série, est 

destiné aux jeunes âgés de 10 à 12 ans. Il y met en scène un groupe d’enfants partis à la 

recherche des principes de la philosophie. L’idée centrale de ce roman est de créer des 

conditions pour permettre aux enfants de penser par et pour eux-mêmes et d’apprécier la 

philosophie. 

 

Même si la philosophie pour enfants est promue et pratiquée depuis longtemps dans d’autres 

pays, en Suisse, son enseignement à l’école est peu connu, mais l’intérêt est cependant 

grandissant. Citons tout d’abord les Zophes6, nouveau moyen d’enseignement de la 

philosophie destiné aux 1-2H. Cette ressource didactique, créée par C. Fawer Caputo et S. 

Heinzen, et publiée en 2017, propose, sous la forme de grands dessins servants de base à des 

discussions, dix grandes questions pour construire une réflexion éthique.  
                                                
6 Il est possible d’acheter le moyen d’enseignement se présentant sous la forme d’une mallette aux Editions Agora (http://www.editions-

agora.ch/page.php?label=catalogue&ida=86). 
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Une association, proPhilo, a également vu le jour en Suisse romande en 1999. Elle utilise 

l’approche développée par Lipman, et propose d’aider au développement de la pratique du 

dialogue philosophique en communauté de recherche. Son site internet7, fournit de 

nombreuses informations sur les activités et ateliers organisés, ainsi que des ressources 

pédagogiques. 

 

Également basée sur la méthode Lipman, l’école Active de Genève est la première à proposer 

un enseignement de la philosophie en communauté de recherche. Elle souhaite utiliser la 

capacité naturelle de questionnement des enfants, afin de les amener à développer leur pensée 

critique. Son enseignement répond de plus aux exigences du plan d’études romand. 

 

 

B.3. Spécificités du débat et rôle de l’animateur 
 

Le rôle de l’animateur est essentiel lors de discussion philosophiques en classe. En effet, il va 

aider les élèves dans le questionnement. Il quitte ainsi le rôle qui lui est traditionnellement 

accordé. Au lieu de simplement transmettre un savoir qu’il possède, il doit créer les 

conditions requises à la construction d’un nouveau savoir. Pour ce faire, il doit mettre en 

place une communauté de recherche qui va interagir et se questionner. Il devient ainsi un 

“facilitateur de démarche”8.  

L’enseignant devient co-chercheur du savoir avec les enfants et la classe, se pose des 

questions avec l’ensemble des élèves et les aide à développer des habiletés de pensée pour 

tenter d’apporter des réponses. 

 

En ce qui concerne sa posture, il lui faut adapter son rapport au savoir, sa qualité d’écoute, 

ainsi que sa manière de relancer. Pour obtenir de bonnes conditions pour discuter et assurer 

une participation des élèves, il doit placer sa classe en cercle, afin que chacun puisse faire face 

aux autres. A noter que l’utilisation des chaises au lieu de s’asseoir par terre permet d’éviter 

certains comportements perturbateurs.  

Il est essentiel d’avoir un point de départ pour interroger le monde qui nous entoure. 

L’enseignant doit essayer de faire en sorte que petit à petit, les interlocuteurs se parlent entre 

                                                
7 Les liens internet sont indiqués dans les références bibliographiques. 
8 Sasseville, M., (2000). La pratique de la philosophie avec les enfants. Québec : PUL. 
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eux et non pas seulement à l’animateur. Il est essentiel pour lui d’avoir une écoute active, afin 

de se souvenir et mémoriser les dires des élèves pour aider au besoin à créer des relations 

entre les idées. Être attentif à ce que les différents points de vues soient justifiés fait aussi 

partie de la tâche de l’enseignant qui anime une discussion philosophique. Pour dynamiser le 

dialogue et les échanges au cas où celui-ci viendrait à tourner en rond, il doit savoir faire des 

relances, “Qu’en pensez-vous les autres?”, “Peux-tu expliquer pourquoi tu penses cela ?” etc. 

La recherche et les hypothèses sont plus importantes que les contenus eux-mêmes. Sans 

donner de réponses ni prendre position, mais en étant garant du cadre et de la discipline 

(attention de trouver un juste équilibre), l’enseignant pousse ses élèves à la réflexion et au 

développement de leur esprit critique. 

 

Le rôle de l’animateur tel que nous avons choisi de l’appréhender suit une approche dite 

« socratique ». Oscar Brenifier (2004), écrivain et philosophe français, a décrit ce rôle dans La 

consultation philosophique9 comme très présent et adoptant une fonction active. L’animateur 

doit poser des questions aux élèves dans le but de les aider à préciser leurs réflexions, que cela 

soit sur le fond ou sur la forme.  

 

 

B.4. Objectifs pédagogiques 

 

La philosophie n’a actuellement pas sa place dans le PER. Elle n’est pas considérée comme 

une discipline générale. Cependant, c’est un dispositif idéal pour travailler les objectifs de 

formation générale tels que les Choix et projets personnels & Vivre ensemble et exercer la 

démocratie. Il est par ailleurs possible d’aborder ce travail au travers de la discipline du 

français, en se basant sur le genre argumentatif. Au delà de ça, la philosophie assure aux 

élèves de pratiquer : collaboration (sociale), communication (sociale) et pratique réflexive 

(individuelle), qui font partie des capacités transversales et sont des aptitudes fondamentales 

qui doivent être travaillées sur l’ensemble de la scolarité. Même si, comme l’a écrit Michel 

Perraudeau (2007), “La composante sociale n’est donc pas une finalité mais un moyen, parmi 

d’autres, permettant au sujet de se construire, de se réaliser comme individu.”10, cela reste 

                                                
9 Brenifier, O., (2004). La consultation philosophique. En ligne http://www.pratiques-philosophiques.fr/wp-content/uploads/2018/03/LA-
CONSULTATION-PHILOSOPHIQUE.pdf, Editions Alcofribas. 2 
10 Michel Perraudeau dans la préface de Tharrault, P. (2007). Pratiquer le “débat philo” à l’école. Paris : Retz. p.6. 
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pour nous un élément essentiel dans la conception de nos séquences et la vision que nous 

avons de la pratique de la philosophie en classe.  

 

L’objectif de notre séquence en termes pédagogiques est de tenter de mettre en place, auprès 

des élèves, un dispositif de philosophie qui permettrait de développer les objectifs cités ci-

dessus. 

 

Objectifs du PER 
 

Il est important de citer plus précisément chacun des objectifs travaillés, ainsi que la façon 

dont ceux-ci ont été opérationnalisés dans nos séquences. Pour ce faire, nous nous sommes 

basées directement sur les objectifs du PER et défendons grâce à eux des apprentissages 

comme : La maîtrise des langages et l’approfondissement d’un thème en dégageant la 

complexité d’une notion - La structuration d’une pensée individuelle et la construction d’une 

réflexion collective - L’écoute de l’autre, le respect dans le débat et la prise en compte des 

idées d’autrui. 

 

Discipline du français : 

Tout d’abord, la maîtrise du français, avec l’objectif — L1 23 - Comprendre des textes oraux 

variés propres à des situations de la vie courante. L’élève apprend à repérer les 

caractéristiques du genre, à se les approprier et à les utiliser. Il s’entraîne à distinguer une 

opinion d’un argument, que celui-ci soit pour ou contre, et à se placer en tant que participant 

dont l’écoute est active.  

 

Le second objectif travaillé en français est le  — L1 24 - Produire des textes oraux variés 

propres à des situations de la vie courante. L’élève apprend, tout en mobilisant ses 

connaissances lexicales, grammaticales et phonologiques et en organisant son propos pour 

tenir compte de la situation de communication, à respecter les règles et les rituels mis en place 

par l’enseignant. Il cherche à exprimer son opinion grâce à des arguments réfléchis et 

construits.  

 

A noter que la philosophie possède un caractère interdisciplinaire. C’est pour cela qu’il a été 

possible de la lier aux Arts Visuels et à l’observation d’œuvres au travers de l’esthétique. 

Pour appuyer ce lien, on peut citer l’objectif — A 22 AV - Développer et enrichir ses 
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perceptions personnelles. Il y est indiqué l’importance de travailler l’observation de 

l’environnement visuel, ainsi que la prise de conscience et l’expression des impressions 

ressenties. La pratique de la philosophie permet de travailler ces différentes dimensions de 

l’objectif.  

 

Protocole n°1, tour de parole n°112 : « Une œuvre d’art c’est comme par exemple Mona 

Lisa. C’est comme une femme qui est dessinée et que plein de gens ont aimé. » 

L’élève s’appuie sur des éléments culturels qu’il connaît pour appuyer sa définition. 

 

Formation générale : 

Pour le cycle 2, il s’agit de “développer la connaissance de soi sur les plans physique, 

intellectuel, affectif et social pour agir et opérer des choix personnels”.  

La discussion philosophique nous permet de travailler plus intensément deux des cinq axes de 

la formation générale.  

 

Tout d’abord, Les choix et projets personnels. Ici, l'enfant apprend à renforcer son identité 

sociale et à devenir un membre autonome des groupes auxquels il appartient pour devenir 

enfin membre de la société tout entière. En d’autres termes, il s’agit du développement de la 

motivation, de l'autonomie et du goût de l'effort et de la socialisation.  

 

Le second axe est celui de “Vivre ensemble et exercice de la démocratie”. L'Éducation à la 

citoyenneté représente l'ensemble des pratiques et activités destinées à mieux préparer les 

jeunes à participer activement à la vie démocratique de notre société. Il est nécessaire de 

proposer aux élèves une mise en pratique des apprentissages. On cherche à permettre aux 

enfants d’engranger des connaissances et de les réinvestir lors de travaux collectifs. Ils 

développent ainsi la collaboration et des rapports sociaux respectueux d'autrui. Une approche 

comme celle-ci a besoin d’une mise en évidence et d’une co-construction des règles de vie et 

du respect des lois. 

 

Capacités transversales : 

Comme dit en introduction de chapitre, la philosophie permet un travail poussé des capacités 

transversales. Celles-ci sont essentielles à la construction de la pensée philosophique et au 
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développement de l’esprit critique. Les capacités transversales que nous avons mises en avant 

sont : collaboration, communication et démarche réflexive.  

 

La collaboration, essentielle dans la prise en compte de l’autre, de part l’accueil de la 

différence et des divergences de points de vue. Mais aussi de la connaissance de soi, de 

l’identification de ses propres valeurs et d’une prise d’indépendance. 

 

Protocole n°3, tours de parole n°59 à 61 :  

Elève 1 - « Heu moi je voulais revenir sur la question de sur l’artiste. Bin pour moi un artiste 

c’est quand il fait par exemple des belles choses … des belles choses comme aider des 

personnes aussi, mais aussi, par exemple des belles choses dans le travail heu … pour moi un 

artiste c’est comme … bin par exemple il peint, bin pour moi c’est un artiste … et dans 

l’écriture ça peut être un artiste si il fait des lettres … heu des lettres pas quand on écrit 

comme nous … en fait … »   

Elève 2 - « Tu veux dire une belle écriture c’est un artiste ? »  

Elève 1 - « mh-hm ». 

On constate ici que l’élève numéro 1 à de la peine à s’exprimer et que le second traduit ce 

qu’il pense avoir compris. Il aide ainsi le premier élève, ainsi que l’ensemble de la classe à 

comprendre les propos. 

 

La communication, adaptée et réfléchie en fonction du contexte et des destinataires. Il faut 

adopter une attitude juste et réceptive des avis de ses camarades et de leurs opinions.   

 

Protocole n°2, tour de parole n°40 : « Moi je trouve oui c’est le contraire de beauté, mais là 

vous avez dit qu’est ce que c’est la beauté vous avez pas dit qu’est ce qui est le contraire. Moi 

je trouve qu’il n’y a pas de lien avec la question. De trucs qui vont ensemble avec la 

question ».  

On constate que l’élève donne raison à son camarade et reconnaît la valeur de ses propos 

mais, il ajoute son désaccord sur la définition de la beauté et donne les raisons de son 

raisonnement. Il a une attitude réceptive mais reste cependant critique. 

 

La démarche réflexive est peut-être la plus essentielle, bien que difficile à acquérir, pour 

développer son esprit critique. L’élève doit apprendre à prendre du recul par rapports aux faits 
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qui lui sont exposés et utiliser judicieusement les informations qui naissent du dialogue. Pour 

parvenir à élaborer sa propre opinion, l’élève doit pouvoir enregistrer la question et adopter 

une position en se servant des différentes opinions de ses camarades. Il doit réussir à se 

décentrer, à laisser une place au doute et à comparer son avis aux autres.   

 

Protocole n°1, tour1 de parole n°239: «Moi maintenant j’ai changé d’avis. J’me suis dit que 

la personne était pas très importante, mais c’est plutôt ce que Ach a dit ».  

On constate ici que l’élève a retenu les propos en court, les a comparé aux siens et les a utilisé 

pour se faire sa propre opinion. 

 

 

C.  Problématique 
 

C.1. Question de recherche et hypothèses 

 
Selon nos expériences respectives en stage, nous avons constaté que, depuis les débuts de la 

scolarité, l’enfant est sans cesse invité par les enseignants à essayer d’expliquer pourquoi il 

apporte telle ou telle réponse à une question. Il doit alors essayer, tant bien que mal, de 

trouver les mots qui expliqueront au mieux ses choix.  
 

L’exercice de la pratique du dialogue philosophique est un moyen pour développer des 

capacités à s’exprimer sur un sujet. Lors de nos premiers moments de collaboration, nous 

avons soulevé l’idée que, sans notions du procédé du dialogue philosophique, il était difficile 

d'émettre un jugement, de le défendre et de le faire valoir auprès d’un pair ou d’un 

collectif.  L’enfant fait plus souvent part d’un ressenti émotionnel, ce que l’on nommera lors 

de l’analyse des résultats « un avis », mais sans forcément pouvoir étayer davantage sa 

première expertise. Pour affirmer cela nous nous sommes basées sur nos observations 

personnelles en classe, lorsque nous demandions aux élèves d’expliquer les raisons d’un tel 

choix, les réponses se résument régulièrement à : “je ne sais pas comment expliquer”, “parce 

que j’aime”, “parce que c’est bleu” ou encore, “je ne sais pas”.  
  
C’est à partir de ce premier constat que nous avons pensé à utiliser l’image comme support de 

débat philosophique. Cependant, en choisissant l’image, nous nous retrouvons face à la forte 
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probabilité que certains de nos élèves sont confrontés aux arts par l’intermédiaire de leur 

entourage et ont créé un possible intérêt, alors que d’autres n’ont pas d’apports culturels 

artistiques. Parmi eux, sûrement plus que parmi les premiers cités, nous aurons des élèves qui 

ne seront pas touchés par le domaines des arts. Ils apprendront peut-être, mais ne 

développeront alors pas forcément un intérêt. Et sans intérêt, ils ne se verront pas capables de 

réinvestir au fil des débats que nous tiendrons en classe. C’est pourquoi nous avons émis 

l’idée que l’enfant avait aussi besoin d’un apport théorique au niveau du lexique.  Mirgalet 

(1997) confirme en disant que ”l'enrichissement du vocabulaire alimente et enrichit 

simultanément la capacité de perception et de discernement ”11.  
 

Selon les notions expliquées lors du cadre théorique sur la philosophie pour enfants, ce sont la 

maîtrise de compétences dialogiques et la mise en place de conditions spécifiques pour penser 

pour et par soi-même qui vont permettre de développer la pensée critique. 
 

A partir de l’ensemble de ces constats nous avons formulé la question de recherche suivante : 

Comment favoriser, avec l’appui des bases de la discussion philosophique, l'expression du 

jugement esthétique des élèves. 

Nous avons donc exprimé l’hypothèse provisoire qu’avec la mise en place d’ateliers de 

philosophie pour enfants et l’apport d’un lexique spécifique lié à l’art, nous pouvons 

développer chez nos élèves des habiletés de pensée, des compétences dialogiques et ainsi un 

accroissement de la pensée critique. 
 

Notre but est donc de mettre en place une séquence de philosophie. Séquence dans laquelle 

nous allons présenter à nos élèves un contrat didactique que nous allons co-construire, un 

vocabulaire spécifique lié à l’art et des exercices permettant de développer des compétences 

liées à la construction de la pensée, le tout pour réussir à mener des ateliers de discussion 

philosophique.  

 

 

 

 

 

                                                
11 Mirgalet, C ; (1997). Comment le goût esthétique vient aux enfants. [version électronique]. IUFM de l’Académie de Montpellier, 70. 
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C.2. Pensée critique 

 

“Penser de manière critique c’est juger des informations, évaluer des alternatives et 

argumenter par le recours à des raisons.”12  Ku (2009) 

La pensée critique naît d’un questionnement. Celui-ci offre pour tout un chacun la possibilité 

de douter, douter de soi-même et de son propre jugement sur les objets qui nous entourent. Il 

s’agit, selon Descartes, d’une mise à l’épreuve de nos savoirs et de l’acceptation de les 

confronter aux connaissances des autres. Le but étant alors de construire une nouvelle 

certitude. 

Le doute se trouve à l’origine de tout dialogue philosophique. Ne pas laisser place au doute 

reviendrait à vouloir convaincre autrui plutôt que de construire avec. Or la multiplicité des 

points de vue est une composante essentielle au développement de la pensée critique, au 

même titre que l’apprentissage d’habiletés de pensée. Ces dernières consistent à faire 

l’expérience de processus mentaux, tels que le raisonnement ou la recherche de critères, pour 

parvenir à exprimer clairement les fondements de sa pensée.   

 

“La pensée critique facilite le jugement en s’appuyant sur des critères, en étant sensible au 

contexte et en faisant preuve d’autocorrection.”13 Lipman (1988) 

 

D’après Lipman, la pensée critique est composée de plusieurs éléments. Tout d’abord le 

jugement, la pensée en elle-même sur un objet, ne peut être basé que sur des critères pour être 

fondé. Les critères sont les éléments sur lesquels on s’appuie pour émettre le jugement, ce qui 

nous amène à pouvoir affirmer notre point de vue. La sensibilité au contexte est également à 

prendre en compte lors de la construction de sa pensée critique. Des circonstances 

particulières seraient donc à considérer pour pouvoir ajuster le jugement. Ainsi il serait 

possible de modifier son point de vue initial, processus autocritique, en mobilisant 

l’autocorrection.  

 

Le but de notre mémoire est de donner aux élèves la possibilité de faire l’expérience de ses 

composantes dans l’optique d’un renforcement de leur pensée critique. En d’autres termes, de 

penser sur sa propre pensée, de tendre vers une pensée analytique. 
                                                
12 Herriger, A., (2017). La pratique de la philosophie avec les enfants. Lausanne : HEP Vaud. 
13 Lipman, M., (1988). Critical thinking :What can it be ? Montclair State Coll. Education Leadership, 1-15. 
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C.3. Esthétique 

 

Comme préalablement évoqué, nous avons abordé la philosophie au travers de la dimension 

esthétique où nous nous sommes interrogées sur la beauté et l’art.  

Mais qu’est-ce que c’est l’esthétique en philosophie ? Pour débuter notre recherche, nous 

avions besoin d’un contexte d’étude. C’est pourquoi nous avons cherché du côté de la 

philosophie. Celle-ci se base sur plusieurs sous-disciplines d’études : logique, éthique, 

physique et métaphysique, épistémologique, politique, environnementale et esthétique. Toutes 

ces sous-disciplines sont des angles d’approche . Pour les enfants, l’esthétique propose des 

questions comme : “Qu’est-ce que le beau ?”, “Selon quels critères ?” ainsi que de 

nombreuses questions liées à l’art. Quoi de mieux comme support afin de lier les différentes 

parties de notre mémoire et surtout rendre cohérente notre recherche d’un point de vue 

philosophique.  
 

Mais comment aborder un sujet comme celui-ci avec de jeunes élèves ? 

En effet, chacun ressent la beauté, qu’il s’agisse d’un jeune enfant ou d’un adulte. Il nous est 

cependant à tous difficile de l’expliquer. La beauté fait l'objet d’une évidence (nous savons 

que quelque chose est beau lorsque nous sommes  en sa présence), or il s’agit d’un ressenti 

que l’on ne peut pas formaliser. Il est donc possible de discuter de la beauté sans pour autant 

avoir des connaissances précises à ce sujet étant donné qu’elle est fortement liée à une 

impression. Nous vivons donc la beauté comme un phénomène universel, alors que nous ne 

savons pas exactement ce que c’est. Kant (1790) expose ce paradoxe dans “la critique de la 

faculté de juger” lorsqu’il dit “est beau ce qui plaît universellement sans concepts”14. 

L’universalité du sentiment du beau ne peut donc pas être conceptualisée. Hegel (1835), 

philosophe allemand, auteur de “Esthétique ou philosophie de l’art” dit par ailleurs que l’on 

peut “s’imaginer aussi que l’art fournit tout au plus matière à des réflexions philosophiques, 

mais qu’il est incapable par sa nature même d’être soumis aux procédés rigoureux de la 

science. En effet, c’est à l’imagination et à la sensibilité, dit-on, qu’il s’adresse, et non à la 

raison”15   Il nous paraissait donc intéressant d’utiliser ce paradoxe pour développer la pensée 

critique.  

                                                
14 Kant, E., (1790). Kritik der Urteilskraft. Traduction par Philonenko, A. Paris : Librairie philosophique J. Vrin. Bibliothèque des textes 
philosophiques. p.62. 
15 Hegel G. F. W., (1875). Esthétique : Tome premier. Paris : Librairie Germer-Baillère. 
Edition numérique réalisée par Banda, D., (2001). Esthétique : Tome premier. En ligne 
http://classiques.uqac.ca/classiques/hegel/esthetique_1/Hegel_Esthetique_tome_I.pdf, consulté le 18 Mars 2018. p.17. 
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D’autre part, même si nous ne souhaitions pas brider avec des apports théoriques les 

impressions liées à la beauté, il nous semblait utile d’apporter un lexique lié à l’art. De ce fait 

nous devions posséder quelques informations préalables sur l’attitude des élèves face aux arts. 

A la lecture de l’étude sur “le développement des critères d’évaluation de l’art” de Pavel 

Machotka (1963), professeur de psychologie, nous avons appris que la perception que les 

enfants ont de l’art dépendra de plusieurs critères : l’âge, l’environnement, l’évolution de la 

pensée, la perception, l’affectivité, le style de peinture, etc.16 

 

C’est sur la base de ces réflexions que nous avons pu déterminer les questions à aborder avec 

les élèves ainsi que le choix des tableaux à leur présenter. Par ailleurs, cela nous a aussi 

permis de lancer une réflexion concernant le vocabulaire que nous souhaitions introduire. 
 

 

D.  Méthodologie 
 

D.1. Séquence de philosophie 

 
Comme évoqué plus haut, nous nous sommes basées uniquement sur la dimension esthétique 

de la philosophie dans le but de limiter l'observation de notre hypothèse et le domaine de 

recherche, celui-ci étant très vaste. C’est dans le cadre restreint du jugement de goût 

concernant l’art, domaine suffisamment concret, permettant la discussion et accessible pour 

de jeunes élèves, que nous avons prévu de mener à bien une séquence de discussion 

philosophique. Notre but est de présenter certaines habiletés de pensées à nos élèves, de 

manière à ce qu’ils puissent se les approprier consciemment, et ainsi développer leur esprit 

critique. 

 

Contexte 

La séquence s’est déroulée dans un collège dans la région de la côte avec une classe de 

cinquième HarmoS constituée de 18 élèves. Dû aux contraintes de stage, nous avions 

seulement cinq séances à disposition pour mener à bien notre séquence. Nous devions donc 

                                                
16 Machotka P., (1963). Le développement critères esthétiques chez l'enfant. En ligne http://www.persee.fr/docAsPDF/enfan_0013-
7545_1963_num_16_4_2332.pdf, consulté le 29 juillet. 
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limiter les apports théoriques et opérer des choix concernant les modalités de travail et les 

habiletés de pensées que nous voulions fournir aux élèves.  

 

Présentation de la séquence 

Avant de commencer les discussions philosophiques, il fallait clarifier le contrat didactique 

pour les élèves. Celui-ci étant différent d’un contrat classique, notamment au niveau du rôle 

de l’animateur mais aussi concernant les attentes envers les élèves, il a fallu prendre le temps 

nécessaire pour construire les règles de fonctionnement du moment de discussion.  

 

Par ailleurs, l’enseignant doit réfléchir, préparer et connaitre les éléments de progression des 

cinq séances avant de débuter les ateliers de discussion. Dans le cadre de cette recherche, une 

première discussion « stade 0 » a été menée. Il s’agissait d’une discussion sans apports 

d’habiletés cognitives, ni de connaissances développées sur le domaine artistique. C’est 

seulement par la suite qu’une séance à été dédiée au développement du lexique de l’art. Enfin, 

les trois dernières séances ont permis la pratique d’exercice de certaines habiletés de pensée et 

la mise en place d’ateliers de discussion (tenant compte cette fois-ci des des connaissances 

artistiques et des habiletés de pensées exercées). Chaque atelier de discussion avait une durée 

d’environ 20 minutes.  

 

Le tableau ci-dessous représente l’organisation de la séquence dans sa totalité. Chacune des 

séances présentées sera commentée. 

 

Organisation de la séquence de philosophie 

Séance n°1 
- Contrat 

didactique  

- Portrait de 

Dora Maar 

- Discussion n°1 

- Retour sur la 

discussion  

Séance n°2 
- Activité du 

musée d’art  

- Présentation 

des tableaux 

- Retour sur les 

tableaux 

Séance n°3 
- Exercices 

- Vidéo 

- Discussion n°2  

- Retour sur la 

discussion 

 

Séance n°4 
- Exercices 

- Vidéo 

- Discussion n°3  

- Retour sur la 

discussion  

Séance n°5 
- Exercices  

- Portrait de 

Dora Maar 

- Discussion n°4  

- Retour sur la 

discussion 

- Retour sur la 

séquence 
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Séance n°1 

Cette séance était dédiée à la mise en place du contrat didactique. Les règles ont été discutées 

avec l’ensemble des élèves et notées sur un panneau format A2 (Contrat de discussion)17 de 

manière à ce qu’elles puissent être visibles et affichées dans la salle de classe. 15 minutes ont 

été consacrées à cette activité. 

Pour assurer le bon déroulement de ce moment, il faut que l’enseignant sache préalablement 

quelles règles il aimerait faire respecter lors des moments de discussion. La construction 

commune des règles est un moyen pour les élèves de se les approprier plus facilement et d’en 

assurer un plus grand respect. 

 

Ensuite, nous avons observé le portrait de Dora Maar de Pablo Picasso18. Ce tableau était un 

support qui menait à la discussion. Il s’agissait de décrire les éléments observés et de dire si 

l’on apprécie l’œuvre ou non. Les œuvres de Picasso se prêtent bien à la discussion étant 

donné qu’elles génèrent des avis très controversés. 5 minutes ont été consacrées à cette 

activité. 

 

Il ne s’agissait pas de rester sur une question aussi personnelle que d’aimer ou non le portrait 

de Dora Maar, mais bien de répondre à la question de portée philosophique : « qu’est-ce que 

c’est qu’une œuvre d’art ? ». Nous avons débuté avec une première discussion autour de ce 

sujet pour connaître « l’état des lieux », c’est-à-dire déterminer s’ils savaient s’écouter, s’ils 

levaient la main pour prendre la parole, s’ils interagissaient par rapport aux éléments dits par 

des camarades, s’ils répondaient à la question, etc… Les élèves ont été invités à déplacer leurs 

chaises et à former un cercle devant la classe. Cette discussion a permis de se préparer pour 

les séances à venir. Trois observateurs ont été désignés en début de discussion pour faire un 

retour sur la séance19. Chacun observait un élément différent : la discussion avec l’ensemble 

de la classe, la distribution de parole (qui prend beaucoup la parole), la diversité des points de 

vues (qui a des avis différents).  

 

Enfin, une fois les élèves de retour à leur place, les observateurs ont rapporté les éléments 

observés lors de la discussion. 

 
                                                
17 Annexe n°1 p.46. 
18 Annexe n°2 p.47. 
19 Un document aidant les observateurs a été distribué (annexe n°3) p.48. 
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Séance n°2 

Cette séance était dédiée au développement du lexique et des connaissances sur l’art. Six 

œuvres d’art ont été affichées en classe (Le mariage de Sainte-Catherine de Aloïse Corbaz, 

Rade de Genève ou Vol de Mouettes de Alice Bailly, La dame en bleu de Ernet Biéler, Nature 

morte au sept pommes et tube de couleur de Paul Cézanne, Le Remorqueur de François 

Bocion, et Ein Freund de Jean-Frédéric Schnyder). Nous avons utilisé le « portfolio de 30 

œuvres issues du patrimoine vaudois » créé par le département de la formation, de la jeunesse 

et de la culture (DFJC) du canton de Vaud pour montrer des images de bonne qualité. Il 

s’agissait de prétendre que nous étions dans un musée d’art. La consigne donnée aux élèves 

était de se déplacer calmement dans la classe et d’observer les tableaux en silence. Une fois 

les élèves de retour à leur place, nous avons discuté un court moment de nos impressions 

concernant les tableaux. Cette activité a duré environ 15 minutes.  

 

L’enseignant a expliqué le cercle chromatique des couleurs en montrant les mélanges de 

couleurs primaires pour former les couleurs secondaires. Chaque œuvre a été analysée en 

faisant ressortir les éléments les plus marquants : contrastes de couleurs, complémentarité des 

couleurs, le geste et les traits, les nuances de couleurs, les premiers et seconds plans. Les 

éléments de lexiques ont été organisés sur une fiche récapitulative distribuée aux élèves20. 

Cette activité a duré 20 minutes. 

 

En fin de séance, nous avons pris 10 minutes pour discuter de chacun des tableaux analysés et 

les élèves ont pu exprimer leurs impressions (s’ils aimaient ou non et pourquoi et à quoi cela 

leur faisait penser). 

 

Séance n°3 

Cette séance permettait pour la première fois d’exercer certaines habiletés de pensée. 15 

minutes en début de leçon y ont été dédiées. Les habiletés exercées étaient : rechercher (en 

formulant des hypothèses), et raisonner (en donnant des exemples et des contre-exemples). Ce 

sont des habiletés assez intuitives et faciles à exercer pour des enfants de 8-9 ans. Les 

exercices ont été fait de manière collective. Une phrase était affichée au TBI et les élèves 

                                                
20 Annexe n°4 p.49. 
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devaient trouver un exemple qui appuyait l’hypothèse du tableau et par la suite un contre-

exemple tel que le montre la transcription ci-dessous21. 

 

Hypothèse : La beauté est un peu bizarre parfois. 

Exemple : « Le portrait de Dora Maar, je le trouve assez bizarre, mais il est joli. » 

 

Ensuite, une vidéo a été présentée aux élèves22. Celle-ci servait d’élément déclencheur pour la 

discussion qui allait suivre. La vidéo présentait une étude sociale sur la réaction des gens 

quand on leur dit qu’ils sont beaux. L’idée était de s’intéresser à la beauté pour la discussion 

philosophique. Un bref moment d’échange au sujet de la vidéo a suivi. L’enseignante a 

demandé aux élèves pourquoi, d’après eux, les personnes souriaient quand on leur disait 

qu’elles étaient belles. Cette activité a duré 8 minutes et a permis de problématiser la question 

de la séance : « qu’est-ce que c’est la beauté ? ». 

 

Pour l’atelier de discussion, les élèves se sont à nouveau déplacés avec leurs chaises pour 

s’installer en cercle devant la classe. L’enseignant a choisi trois nouveaux observateurs et a 

expliqué leurs rôles : le premier devait observer les contre-exemples (qui est-ce qui donne 

beaucoup de contre-exemples), le deuxième devait observer l’écoute et le troisième devait 

observer la distribution de la parole.  

 

Les deux minutes restantes en fin de séance étaient dédiées au retour des observateurs sur le 

dialogue après que les élèves soient retournés à leur place. 

 

 Séance n°4 

Cette séance était construite sur le même plan que la précédente. Le même type d’exercices a 

été pratiqué en début de séance. Il a fallu que les élèves prennent l’habitude de ce moment de 

discussion pour qu’ils en comprennent la dynamique et le fonctionnement. 

Une nouvelle vidéo leur a été présentée23. Celle-ci montrait de jeunes artistes âgés de 2 à 4 ans 

dont les œuvres étaient comparées à celles de Kandinsky et Picasso. Après avoir échangé 

quelques instants sur la vidéo et avoir écouté les questions qu’elle avait engendrées chez les 

                                                
21 Elément dit lors de la séance n°3 par un élève pendant le moment d’exercices. 
22 Lien de la vidéo : https://youtu.be/kAPdf51MS2I?t=1m2s 
23 Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=76Mc6tl0oUw&feature=youtu.be (durée de l’extrait montré 0 :00 à 1 :12) 
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élèves, nous avons pu entamer le dialogue philosophique. La question du jour était : « est-ce 

que tout le monde est artiste ? ». Les élèves se sont à nouveau assis en cercle pour effectuer le 

moment de discussion. Les observateurs avaient pour consigne d’observer les exemples, les 

contre-exemples et la diversité des points de vues. 

 

Séance n°5 

Cette dernière séance permettait de faire la comparaison avec la première. Au début de la 

leçon, 15 minutes ont été dédiées aux exercices comme dans les séances n°3 et n°4. Ensuite, 

l’enseignant a montré une nouvelle fois le portrait de Dora Maar. Les élèves devaient décrire 

ce qu’ils voyaient et dire s’ils aimaient le tableau ou non. 

Par la suite les élèves se sont assis en cercle devant la classe et discutaient de la question 

« qu’est-ce que c’est qu’une œuvre d’art ? ».  

Les observateurs désignés avaient pour objectif d’observer l’écoute, la distribution de la 

parole et la diversité des points de vues. 

Après la discussion et le retour des observateurs, l’enseignant a demandé un retour sur les 5 

séances. Les élèves ont dit les choses qu’ils ont aimées ou non dans les différentes activités. 

 

 

D.2. Critères et indicateurs 

 

Dans le cadre de notre recherche, les critères analysés sont les principales habiletés de 

pensées, soit raisonner, conceptualiser, rechercher et traduire. Nous allons définir chacune de 

ces habiletés afin de pouvoir les observer dans les moments d’interaction et d’en assurer la 

compréhension. 

 

Raisonner  

Raisonner est un acte, mais un acte durant lequel on mobilise un certain nombre d’habiletés à 

justifier, comme argumenter, donner des raisons, expliquer, déduire et induire. Il s’agit d’une 

forme de logique, qui peut être formelle ou informelle. Comparer deux choses entre elles fait 

partie de la logique informelle (faire des métaphores ou des analogies, se concentrer sur le 

rapport entre les choses, et non sur les choses en elles-mêmes). La logique formelle est quant 

à elle un raisonnement en deux ou trois parties : Si …., alors …. 
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Conceptualiser 

Conceptualiser sert à définir, trouver des critères de définition ou trouver la catégorie et la 

spécificité d’une chose. Il faut noter que l’exemple ne tient pas lieu de définition, il est 

nécessaire d’aller plus loin. Il en va de même pour les expériences personnelles, les 

tautologies (une promesse est une promesse, il faut appeler un chat un chat, … à on est sûr de 

dire quelque chose de vrai), les synonymes, l’image. Il faut également faire attention à la 

généralisation abusive, comme prendre un cas particulier et en faire une règle.  

 

Rechercher  

Pour rechercher, on part du doute, afin de déclencher un questionnement. Il faut considérer les 

réponses comme des hypothèses à vérifier, même si celles-ci sont potentiellement vraies. On 

s’engage alors dans un processus d’autocorrection, avec des exemples ou contre-exemples 

pour réfuter, ajuster ou confirmer les hypothèses proposées. 

 

Traduire 

Traduire, c’est l’acte de reformuler, synthétiser ou résumer les propos tenus par soi-même ou 

par quelqu’un d’autre. La traduction est essentielle afin d’aider chacun à saisir la signification 

de l’ensemble des termes formulés. 

 

Chacune de ces habiletés est composée de plusieurs critères. Ces critères sont essentiels afin 

de rendre compte de la présence de telle ou telle habileté dans les interactions vécues en 

classe avec les élèves. 

 

Chaque habileté est composée de sous critères que nous listons ci-dessous. 

Raisonner = donner des raisons, induire, déduire.  

Conceptualiser = définir, distinguer, généraliser, comparer 

Rechercher = questionner, formuler des hypothèses, vérifier, s’autocorriger 

Traduire = reformuler, résumer, synthétiser. 

 

Les critères à présent définis, il nous est possible de nous intéresser davantage aux types 

d’échanges. Comme sus mentionné, les types d’échanges sont au nombre de cinq : 

anecdotique, monologique, dialogique non-critique, dialogique quasi-critique et dialogique 

critique. Pour atteindre un niveau, il faut remplir certains critères. Ceux-ci sont basés sur les 
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habiletés de pensées. En fonction de la progression dans le développement des habiletés de 

pensées précédemment citées, les composantes des types d’échanges deviennent plus 

exigeantes, résultant sur un échange plus élaboré. 

 

Selon les études menées par Le conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du 

Canada24, les indicateurs qui témoignent de l’atteinte de chacun des types d’échanges sont les 

suivants. Nous ajoutons un exemple pour illustrer les types d’échanges que nous avons 

rencontré lors des ateliers de philosophie. 

 

Pour le type d’échange anecdotique: 

Les phrases sont courtes et souvent incomplètes, le discours se déroule en “je” et reste centré 

sur le partage d’anecdotes personnelles ou fantaisistes. La réponse à la question est indirecte. 

 

Protocole n°1, tour de parole n°166 : « Je connais aussi une autre œuvre d’art. C’est 

quelque chose qui est toujours en fonction. C’est le geyser. » 

L’élève passe par un élément de son vécu pour tenter d’exemplifier une œuvre d’art. Son 

intervention est cependant sortie du contexte étant qu’elle n’est pas liée aux éléments amenés 

par ses camarades. 

 

Pour le type d’échange monologique: 

Les réponses sont brèves et indépendantes les unes des autres, et mêmes si elles répondent 

plus directement à la question, les difficultés pour justifier le point de vue restent nombreuses. 

Il y a une décentration du discours en “je”. 

 

Protocole n°1, tour de parole n°199 : « Moi je dis que c’est pas forcément l’art qui doit être 

unique mais c’est aussi ce qu’on ce qu’un artiste fait / parce que / » 

L’élève tente de répondre à la question en émettant une hypothèse. L’élève se décentre de son 

vécu mais n’arrive pas à justifier son point de vue par la suite. 

 

 

 
                                                
24 D’après le documentaire de Marie-France Daniel : Stimuler la pensée et le dialogue critique chez les enfants. Université de Montréal. En 

ligne https://regardez.ca/penseecritique/ 
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Pour le type d’échange dialogique non-critique: 

Des explications et justifications sont amenées pour appuyer le point de vue, et celui-ci se 

forme à partir des idées des autres. Il y a donc une écoute des pairs et les questions et réponses 

leur sont adressées. 

 

Protocole n°3, tour de parole n°17 : « Bah moi je suis d’accord avec Led parce que c’est 

vrai que pas tout le monde est artiste parce que par exemple je connais beaucoup de 

personnes qui veulent faire des sports quand ils seront grands, par exemple moi aussi et je 

voudrais pas être artiste… Et… et puis… donc ça veut dire que pas tout le monde est 

artiste. » 

L’élève a su se référer à un élément dit par un camarade et donner son point de vue le 

concernant. Il a su donner un exemple pour appuyer son point de vue. 

 

Pour le type d’interaction dialogique quasi-critique: 
Le point de vue est construit, justifié, questionné, remis en doute, critiqué et opposé. L’écoute 

est donc de plus en plus active, et il y a un intérêt croissant qui se développe pour les concepts 

plus abstraits. 

 

Protocole n°3, tour de parole n°19 & 22 : « Bah non, pas tout le monde est artiste… mais… 

Quand on fait un dessin on est quand même un peu artiste… » 

« Bah non parce qu’il est pas beau son dessin… donc il peut pas tellement être artiste ». 

Il y a une écoute entre les élèves. Il y a des avis opposés qui sont justifiés avec des exemples. 

 

Pour le type d’échange dialogique critique: 

A ce stade s’est développée une capacité à nuancer, voire à réviser son point de vue en tenant 

compte du propos d’autrui. Il y a une recherche de critères, une évaluation des critères des 

différents points de vue et une prise en compte des éléments contextuels. 

L’écoute est donc à présent active et les interventions visent à déterminer si les interactions et 

leurs défenses sont bonnes ou mauvaises. 

 

Protocole n°3, tour de parole n° 28 & 30 : « Bah… moi je trouve que ce que Led elle dit 

c’est vrai et c’est faux. » « Bah parce que on n’est pas obligé que tout le monde voit la 

peinture pour que ce soit un artiste. Moi j’en ai pas vu beaucoup des tableaux de Picasso 
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mais il est quand même un artiste. Et Led si t’es pas artiste en bricolage t’es peut-être artiste 

pour un autre truc. » 

L’élève nuance les propos d’un autre camarade. Il arrive à expliquer sont point de vue avec 

des exemples. Il émet une hypothèse par rapport aux éléments dits par ce camarade. 

 

Schéma récapitulatif des critères et des indicateurs composant les concepts d’habiletés 
de pensée et de types d’échanges. 
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D.3. Méthode d’analyse 

 

Les moments de discussions menés en classe ont été enregistrés vocalement puis retranscrits 

sous la forme de protocoles. Cette manière de procéder nous a permis d’opérer une analyse 

tangible du développement de la pensée critique au travers de la discussion philosophique. 

 

Afin de pouvoir observer la progression des élèves, nous avons séparé les interactions de 

l’enseignant et des élèves. En effet, les interactions de l’enseignant sont essentielles, car elle 

servent à réguler le débat, relancer le questionnement et à assurer le bon déroulement de la 

discussion ; mais ce n’est bien évidemment pas une progression de ses habiletés que nous 

cherchons à analyser. Ses interventions ne sont donc pas comptées dans l’analyse.  

 

Pour pouvoir catégoriser les interactions des élèves, nous les avons classées selon les quatre 

habiletés de pensées (raisonner, conceptualiser, rechercher, traduire). L’utilisation des sous-

critères mentionnés plus haut est nécessaire pour faire entrer chaque interaction dans une de 

ces catégories.  

 

L’analyse de ces catégories nous permet de rendre compte de la progression dans les types 

d’échange. Notre but étant de mesurer l’influence de la discussion philosophique sur le 

développement de la pensée critique, nous choisissons de suivre trois élèves (Elo, Led et Luc) 

au fil des quatre discussions. Nous espérons qu’un élève sera capable d’utiliser les habiletés 

travaillées en classe et confirmera ainsi notre hypothèse de départ.  

 

 

E.  Réalité du terrain 
 

Nous avions prévu une méthode d’analyse, mais celle-ci s’est avérée devoir subir de 

nombreuses modifications. En effet, le prévu a ses limites que la réalité oblige à revoir. Lors 

de l’analyse méthodique des protocoles de séances et des interactions, nous avons pu observer 

plusieurs points que nous allons exprimer ci-dessous. 

 

Nous nous sommes vite rendues compte que toutes les interactions des élèves ne contribuent 

pas à faire progresser la discussion. Certaines provoquent un effet de stagnation. C’est à ce 
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moment-là que les interventions (relances) de l’enseignant sont nécessaires pour continuer la 

réflexion. Lorsque les élèves émettent un jugement sans explication, cela ne témoigne pas de 

l’utilisation des habiletés en cours d’apprentissage. Et des demandes du type “demandes pour 

se lever ou aller aux toilettes” sont des interactions parasites. Il en va de même pour les 

interventions de l’enseignant. Bien que la plupart servent à faire avancer le débat, une partie 

(réponses aux questions sus citées et régulation de comportement) sont également des 

interactions parasites. 

 

Malgré la mise en place du contrat didactique et le rôle d’animateur expliqué aux élèves, il a 

été plus difficile que prévu de ne pas trop intervenir, en tout cas lors du premier moment de 

discussion. Cet élément s’est régulé, car à la suite de l’écoute du premier enregistrement et le 

constat d’un grand nombre d’interventions, il a fallu aussi prendre l’habitude de montrer aux 

élèves qu’ils étaient en droit de prendre la parole sans intervention de la part de l’enseignant. 

Il a été important d’apprendre à doser et à repérer les moments où il était nécessaire d’entrer 

dans la discussion. 

 

Au sein d’une même discussion, il y a plusieurs stades dans l’acquisition des habiletés de 

pensée. Certains élèves arrivent à engranger de nouvelles connaissances et à les réinvestir 

consciemment lors de moments de discussion. Chez d’autres, le processus se fait de manière 

inconsciente. On peut observer cela lorsque l’enseignant ou un pair cherche à approfondir le 

raisonnement en cours : l’élève se retrouve bloqué. Le stade le moins avancé est celui où 

l’élève ne parvient tout simplement pas à s’approprier les apprentissages en cours et reste à un 

type d’échange purement anecdotique. 

 

En observant le parcours de Elo, nous voyons que lors du premier atelier, cet élève essayait 

avant tout de répondre aux questions de l’enseignant sans pour autant entrer dans la 

complexité. 

 

Protocole n°1, tour de parole n°1 à 6 : « Non » [En répondant à la question : est-ce que 

vous trouvez ça beau ?] / « C’est bizarre » / « C’est difficile à dire » [en réponse à la 

question : tu peux dire pourquoi ?] 
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L’élève répond directement à la question de l’enseignant sans donner d’explication. 

L’enseignant doit relancer l’élève pour avoir une justification, mais l’élève ne parvient pas à 

en donner une. L’élève se trouve dans un type d’échange monologique. 

 

Nous pouvons voir que cet élève essaie par la suite de donner des raisons pour appuyer son 

hypothèse mais qu’il rencontre des difficultés pour le faire. 

 

Protocole n°1, tour de parole n°199 à 203 : « Moi je dis que c’est pas forcément l’art qui 

doit être unique mais c’est aussi ce qu’on ce qu’un artiste fait … Parce que…» 

Lorsque l’enseignant lui demande d’expliquer l’élève reste bloqué. Un camarade vient alors 

aider à traduire ce qu’il essaie de dire de manière à ce que la classe puisse comprendre. On 

peut voir par ailleurs la collaboration qui s’est installée entre les deux élèves. Il s’agit d’un 

type d’échange dialogique non-critique. 

 

Nous pouvons voir par la suite que cet élève développe particulièrement l’écoute active. Il 

tient compte des éléments apportés par ses pairs et change d’avis par rapport à son idée 

initiale (protocole n°1, tour de parole 239). 

 

Lors du deuxième atelier, cet élève repère son incompréhension et le fait signaler. 

 

 Protocole n°2, tour de parole n°48 et 112 : « J’ai pas vraiment compris ce que… Car 

voulait dire. » / « Je ne comprends pas trop ce… ce que… ce qu’on veut dire par là ». 

L’élève signale son incompréhension. Cela témoigne de son intérêt pour la discussion et de 

son écoute active même s’il ne prend pas beaucoup la parole. 

 

Lors du dernier atelier, Elo demande à son camarade de mieux expliquer et d’exemplifier ses 

dires.  
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Protocole n°4, tour de parole n° 140 : « Bah moi je comprends pas trop quand Led tu dis 

pas normal et qu’on ressent des choses… Enfin je crois je sais pas ce que tu veux dire… Tu 

peux expliquer aussi avec un exemple ? ». 

L’élève a appris à repérer les raisons de son incompréhension et a su développer au cours de 

ces quatre ateliers une stratégie pour contourner cette difficulté. Elle utilise l’exemple que 

nous avons travaillé ensemble en début de séance pour mieux comprendre. 

 

Nous pouvons également suivre le parcours de Luc qui a su développer sa prise de position. 

Luc est un élève qui passe beaucoup par l’anecdote pour appuyer ses propos.  

 

Protocole n°1, tours de parole n°221: « Oui mais [en rapport avec l’hypothèse : l’artiste est 

plus important que le produit]… Comment expliquer. Parce que j’ai déjà vu beaucoup de 

scènes réal… réalistes, donc ça s’est vraiment passé et c’est je sais pas c’est un peintre qui 

est très connu il a fait un carré et les gens ils ont aimé donc oui, mais, mais la peinture c’est, 

c’est ce qui fait devenir la personne très connue. ». 

Il se positionne par rapport aux éléments dits par un autre camarade et essaie d’expliquer son 

raisonnement en s’appuyant sur des éléments anecdotiques. 

 

C’est un élève qui exprime de nombreuses idées et avec qui ses camarades peuvent parfois 

perdre le fil. 

 

Protocole n°2, tour de parole n°110: « Moi aussi je suis d’accord avec Que [La beauté 

intérieure est plus importante que la beauté extérieure] parce que ou juste à côté on a fait une 

activité avec le racisme et puis… bah… En fait on a.. Y a des panneaux qui parlaient du 

racisme, des africains et les pauvres qui étaient très gentils et pis les riches qui étaient très 

méchants les avaient enfermés et pis ils avaient pas le droit de se marier, ils avaient pas le 

droit de n’importe quoi ». 

L’élève essayait de se positionner par rapport à l’importance de la beauté intérieure. Dans cet 

exemple il se perd dans son explication et relate un élément qu’il a associé à cette 

problématique sans être capable d’expliquer plus clairement le lien de ses propos. Il s’agit ici 

d’un type d’échange dialogique non-critique. 
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Par la suite, Luc arrive a mieux expliquer les liens qu’il fait et à expliquer son raisonnement à 

ses camarades. 

 

Protocole n°4, tour de parole n°47 et 49: « Bah oui il [l’art] doit être intéressant par 

exemple le tableau avec la dame [Dora Maar] il est intéressant parce qu’elle a un nez de 

travers et c’est assez bizarre mais du coup on le regarde et euh bah c’est comme si… bah 

c’est intéressant à regarder » / « Moyennement en fait [en rapport avec l’hypothèse : l’art 

doit être intéressant]. Parce que des fois y a des œuvres d’art qui sont pas très intéressant… 

enfin c’est pas forcément obligé que ce soit intéressant parce que ça représente des choses 

parfois pas super intéressant… C’est comme ma sœur elle m’a parlé d’une œuvre d’art et pis 

en fait c’était un carré blanc sur du blanc enfin derrière le carré c’était du blanc aussi mais 

un autre blanc… et pis bah c’était que du blanc… et je vois pas ce qui est intéressant avec ça 

mais c’est une œuvre d’art ». 

L’élève arrive à saisir la complexité de la discussion. Il est d’accord avec les éléments 

évoqués par un autre camarade, mais ajoute un nouvel élément en s’appuyant sur ce qui lui est 

familier. Les apports culturels l’aident à former ses arguments. Il s’agit ici d’un type 

d’échange dialogique quasi-critique. 

 

En observant le parcours de Led, nous pouvons voir le développement de son jugement quant 

à la validité des arguments de ses pairs et la construction de sa pensée avec leur aide. 

 

Protocole n°1, tour de parole n°139 & 141 « Moi je pense que pour que ce soit une œuvre 

d’art il faut qui soit connu. » / « Par exemple Picasso il est connu. » 

L’élève émet l’hypothèse qu’il faut que l’artiste soit connu pour qu’une œuvre soit considérée 

comme une œuvre d’art. Il arrive à appuyer son hypothèse avec un exemple. Il s’agit ici d’un 

type d’échange dialogique non-critique. 

 

Led est un élève qui arrive facilement à donner les raisons de ses pensées et à analyser les 

dires de ses pairs. Cet élève a une écoute active. 

 

 

 



34 
 

Protocole n°1, tour de parole n°154 & 157 « Bin moi pour connaître quelqu’un ou pour être 

un artiste c’est pas pareil. Toi t’es pas un artiste. » [En référence à son hypothèse au tour de 

parole 139]. / « Bin pour être connu il faut faire quelque chose, mais toi t’es connu parce que 

tu as des copains, mais lui il est connu parce qu’il a fait des choses. Il est artiste. » 

L’élève donne son point de vue et rebondit sur un élément dit par son camarade. Il annonce 

son désaccord et explique les raisons de ses pensées. L’élève reste sur son hypothèse de 

départ et réfute l’exemple de son camarade. Cet échange permet de co-construire une 

définition plus complexe de ce qu’est une œuvre d’art. Il s’agit ici d’un type d’échange 

dialogique critique. 

 

Par la suite, il lui est possible de construire une pensée avec ses camarades et de l’expliciter 

de manière à ce que la classe la comprenne. 

 

Protocole n°4, tour de parole n°138 - 145  

Led – « Bah moi je pense que une œuvre d’art c’est la personne qui ressent des choses et 

c’est aussi un truc euh… euh… bah pas trop normal et les gens qui font il avait un ressenti. » 

Elo – « Bah moi je comprends pas trop quand Led tu dis pas normal et qu’on ressent des 

choses… Enfin je crois je sais pas ce que tu veux dire… Tu peux expliquer aussi avec un 

exemple ? 

Led – « Bah… Pas normal c’est… euh bah c’est pas comme les autres trucs… Comme par 

exemple Picasso c’est pas comme les autres trucs. Et il a eu un ressenti ou alors quand 

Picasso il fait des… des… arts bah il y voulu qu’on ressente des choses comme c’est bizarre 

et tout ça… » 

Raf – « Est-ce que tu veux dire que c’est pas quelque chose qu’on voit tous les jours, Led ? 

Led – « Oui, voilà l’art c’est des choses qu’on voit pas forcément tous les jours. Et puis c’est 

avec des émotions. » 

Dans cet extrait nous pouvons observer la construction commune d’une pensée. Les élèves 

s’écoutent activement et interagissent. 

 

Nous voyons donc que les élèves se développent de manières différentes au cours des séances 

philosophiques. Certains élèves sont conscients des obstacles qui se présentent à eux alors que 

d’autres continueront à répondre « je ne sais pas ». Les observateurs désignés en début de 

chacune des discussions nous auraient permis de rendre compte du stade de cette 
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conscientisation dans l’acquisition des habiletés de pensées. Malheureusement, cet élément 

s’est avéré difficile à mettre en place sur un nombre de périodes aussi restreint. Les élèves 

n’ont pas su bien utiliser cet outil, et les courts moments de retour sur les discussions n’étaient 

que peu concluants. Cela provient peut-être de l’écoute active encore peu développée chez les 

élèves en question et du fait que les apprentissages restent inconscients. 

 

Par ailleurs, il a fallu dédier des moments de mise en place du cadre au début des discussions. 

Afin d’effectuer une analyse pertinente, nous avons choisi de débuter nos observations à partir 

du moment où la première question de problématisation était posée. Etant donné les 

difficultés mentionnées plus haut concernant les observateurs, les moments de retours 

métacognitifs n’ont pas été pris en compte dans l’analyse des résultats, au même titre que les 

moments de rangements. 

 

 

 

F.  Analyse des résultats 
 

F.1. Analyse des données 

 
Le tableau ci-dessous comptabilise la totalité des interactions (enseignant et élèves) de chaque 

séance. Les ateliers philosophiques sont au nombre de 4 (séances 1, 3, 4 et 5). La seconde 

séance n’ayant pas été retranscrite, car il s’agissait de la séance sur le développement du 

lexique artistique. 

 

La première colonne indique les 4 habiletés observées : raisonner, conceptualiser, rechercher 

et traduire, puis les sous critères qui les composent. Les colonnes 2 à 5 représentent le nombre 

d’interactions appartenant à chaque sous-critère, ainsi que le total pour chacune des habiletés 

de pensée dans la séance. Le chiffre indiqué en pourcent représente le pourcentage d’habiletés 

de pensées utilisées sur le nombre total des interactions. 
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Nombre d’interactions par habileté de pensée et par séance : 

 Séance 1 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

Totaux des habiletés de 

pensée par rapport aux 

tours de parole 

64 / 277 31/137  45/124 49/155 

23% 23% 36% 32% 

Raisonner  28 /277  10 /137 19 /124  25 /155 

Donner des raisons  24  7  16  24 

Induire  0  0  1  0 

Déduire  4  3  2  1 

Conceptualiser  19 /277  8 /137  8 /124  6 /155 

Définir  11    7  4  5 

Distinguer  2  1  2  0 

Généraliser  2  0  1  1 

Comparer  4  0  1 0  

Rechercher  13 / 277  8/137  14/124  16/155 

Questionner  1  4  2  2 

Formuler des hypothèses  11  4  11 9 

Vérifier  0  0  0  0 

S’autocorriger  1  0  1  5 

Traduire  4/277  5/137  4/124  2/155 

Reformuler  4  4  4  2 

Résumer  0  0  0  0 

Synthétiser  0  1  0  0 
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Le tableau suivant comptabilise les interactions considérées comme hors habiletés de pensée. 

Les interactions de l’enseignant y sont toutes présentes étant donné qu’il n y a pas eu de 

travail des habiletés pour celui-ci. Nous avons tout de même pris en compte ses interventions, 

car comme indiqué dans le rôle de l’animateur, celles-ci sont essentielles au bon 

fonctionnement et à l’enrichissement de la discussion. En ce qui concerne les élèves, sont 

d’abord comptabilisées les interactions dites « parasites » (demande pour aller aux toilettes ou 

autre). On dénombre ensuite les interactions où les élèves ne parviennent pas à utiliser les 

habiletés de pensée pour s’exprimer au mieux. Les dernières indiquent le nombre de fois où 

les élèves ont exprimé un avis, mais sans le développer ou le justifier à l’aide des habiletés de 

pensée. 

 

Nombre d’interactions hors habiletés de pensée et par séance : 

 Séance 1 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

Élèves  81/277 39/137 41/124 46/155 

Interaction parasite 48 31 21 26 

Incapacité à s’exprimer 10 3 4 10 

Exprime un avis 23 7 16 10 

Enseignant 132/277 65/137 38/124 60/155 

Interaction parasite 27 13 4 3 

Relance 67 24 12 33 

Reformulation 22 11 1 2 

Donne la parole 16 17 21 22 

 

A noter que le début des protocoles (mise en place des chaises et préparation) ainsi que la fin 

(rangements et retours sur la discussion) n’ont pas été pris en compte lors de l’analyse. Celle-

ci ne débute que lorsque la question du jour est posée. C’est pourquoi par exemple l’analyse 

du protocole n°3 ne commence qu’au tour de parole n°35 et se termine au tour de parole 

n°171. 
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F.2. Constats 

Nous avons pu tirer plusieurs constats de l’analyse des résultats de la réalité du terrain. 

 

Constat 1 : Il est possible de développer les habiletés de pensée en peu de leçons. 
En effet après seulement 4 ateliers philosophiques, nous avons pu constater une augmentation 

de l’utilisation des habiletés de pensée lors des discussions entre le premier atelier et le 

dernier. En observant le premier tableau nous notons que les élèves sont passés de 23% 

d’habiletés de pensée utilisées à 32%. C’est encore une faible augmentation mais nous 

émettons l’hypothèse que ce chiffre s’accroisseraît avec la mise en place d’ateliers 

philosophiques plus réguliers. 

 

Constat 2 : Le vocabulaire aide à la formation d’arguments, mais n’est pas 
indispensable dans le domaine de l’art. 

Nous avons pu observer notamment avec les interventions de Luc que le lexique et la culture 

artistique aident à la formation d’arguments pour appuyer ses propos. Ces éléments sont une 

base que les élèves peuvent utiliser pour alimenter leur discussion. Cependant nous avons pu 

constater qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une grande connaissance sur ce domaine pour 

pouvoir s’exprimer dans un collectif. 

 

Constat 3 : Il y a un bon développement de l’écoute des élèves. 
Nous avons pu observer avec l’exemple d’Elo que l’écoute a été développée. Une fois la 

dynamique de l’atelier philosophique comprise, les élèves ont pu entrer dans une écoute 

active et ainsi co-construire leur pensée. Ainsi, les élèves ont pu rebondir sur les dires de leurs 

camarades, acquiescer ou réfuter leur validité et ainsi entrer dans un type d’échange plus 

critique. 

 

Constat 4 : Il y a une diminution des interactions parasites au fil des séances. 
En observant le deuxième tableau, il nous a été possible de constater que les interactions 

parasites diminuent au fil des séances. Les élèves ont pu s’habituer à une nouvelle dynamique 

et ont appris à repérer les moments où ils pouvaient demander pour se lever ou non. Par 

ailleurs, avec le développement de l’écoute active, il leur a été possible de s’impliquer 

davantage dans les moments de dialogue et ainsi réduire les moments qui empêchaient la 

discussion. 
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Constat 5 : La circulation de la parole est plus autonome au fil des séances. 

En observant le deuxième tableau, nous avons pu constater que la parole circulait de manière 

plus autonome au fil des séances. Lors du premier atelier, l’enseignant a dû intervenir un 

grand nombre de fois et relancer les élèves à plusieurs reprises. Par la suite, les élèves ont 

appris à rebondir sur les dires de leurs camarades sans obligatoirement solliciter une 

intervention de la part de l’enseignant. L’enseignant permettait de prendre la parole mais 

n’était plus indispensable pour entrer dans la réflexion. 

 

Constat 6 : Les habiletés de pensée principalement utilisées par les élèves sont 

« raisonner » et « conceptualiser ». 
Nous avons pu constater en observant le premier tableau que les habiletés les plus utilisées 

par les élèves lors des moments de discussion étaient « raisonner », avec une grande majorité 

de l’utilisation de la capacité à donner des raisons, et « conceptualiser », avec une forte 

majorité de l’utilisation de la capacité à définir. Ces éléments sont en adéquation avec les 

exercices pratiqués en classe qui visaient le développement de ces capacités. Le fait d’exercer 

des habiletés de pensée a permis aux élèves de les utiliser de manière concrète lors des ateliers 

philosophiques. 

 

Constat 7 : Au sein d’une même discussion, il y a plusieurs niveaux de types d’échanges. 

Nous avons pu constater qu’il était possible de rencontrer tous les niveaux de types 

d’échanges au sein d’une même discussion. En effet, ce n’est parce que les élèves ont appris à 

entrer dans un type d’échange critique qu’ils y resteront tout au long du dialogue. Il peut y 

avoir des moments où les élèves racontent des éléments plus anecdotiques, alors que dans 

d’autres ils entreront dans une dimension plus complexe de la discussion. 
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G.  Conclusion 
 
G.1.   Retour sur le processus et modifications possibles 

 

Lors de la rédaction de notre mémoire et grâce aux des divers échanges que nous avons eus 

avec les personnes autour de nous, nous avons émis plusieurs idées de modifications possibles 

ou d’adaptations à effectuer lors d’une nouvelle mise en place d’un tel processus. 

 

Tout d’abord, la durée d’une activité comme celle-ci. Il nous semble essentiel, au vu de tout 

ce qui compose l’apprentissage de la discussion philosophique, qu’il s’agit d’un processus 

long et fastidieux nécessitant une mise en pratique avec les élèves répétée sur la durée. C’est 

quelque chose que chacune de nous souhaiterait pouvoir mettre en oeuvre dans sa classe, mais 

sur l’année et non pas sur uniquement sur 5 séances. Nous avons observé, que même si chez 

certains élèves cela a fonctionné rapidement, le développement des habiletés de pensée est 

loin d’être toujours immédiat et demande de nombreux exercices. Tout comme les spécificités 

du débat : écoute, respect, collaboration et développement de l’esprit critique ne s’acquièrent 

pas en un clin d’oeil.  

L’apprentissage sur la durée n’est pas uniquement valable pour les élèves, mais également  

pour permettre à l’enseignant de comprendre et de s’approprier son nouveau rôle d’animateur 

de la discussion. Il doit trouver le juste milieu et la bonne attitude à adopter pour permettre à 

ses élèves de prendre le lead de la discussion et l’acquisition totale des apprentissages qui en 

résultent. Le temps est donc un des points d’action essentiel à modifier.  

 

Un autre élément sur lequel revenir est le ou les sujets à utiliser comme amorces aux 

discussions. Peut-être aurions-nous dû choisir un sujet plus proche des élèves, ou en tout cas 

qui aurait davantage parlé à une plus grande majorité. Les sujets philosophiques étant 

déclinables à l’infini nous avons pensé après coup à porter notre attention sur la publicité. Les 

enfants étant entourés par un monde de consommation, il aurait été intéressant de relier la 

consommation à la discussion afin de leur offrir la possibilité d’analyser leurs besoins.  

Certains élèves, n’étant pas touché par le sujet de l’art, ont cependant développé un intérêt 

selon la façon dont étaient posées les questions et ils se sont donc tout de même investis dans 

le moment d’échange. Nous restons cependant contente de notre choix, car nous espérons 

avoir ainsi pu activer une curiosité pour l’art chez quelques élèves.  

 



41 
 

 

G.2.   Apports personnels 
 

En dehors des modifications et des réflexions, c’est un travail qui nous a énormément apporté 

et dont les constats positifs sont motivant à retenter l’expérience de la mise en plus de ce type 

d’activités.  

 

Nous avons été ravies d’observer que les ateliers philosophiques aident réellement à 

développer la pensée critique, même dans ce cas de figure seulement sur quelques leçons. 

Nous pensons cependant que les résultats après des séances supplémentaires auraient été 

davantage intéressants et que nous aurions pu observer des progrès plus importants chez un 

plus grand nombre d’élèves. 

 

Nous avons également été contentes de pouvoir noter une amélioration dans la tenue de la 

classe et dans l’investissement des élèves. A noter que cette amélioration est aussi due au 

changement de comportement de l’animateur. Avec des débuts axés sur beaucoup de 

régulation et un besoin d’intervention et de reformulation, c’est l’adaptation du rôle et une 

mise en retrait qui a permis aux élèves de s’investir toujours plus.  

 

Un autre apport personnel des plus importants a été de constater l’intérêt de nos élèves pour 

un tel dispositif, plus que pour le sujet proposé. Ils ont accueilli positivement l’idée de se 

placer en cercle et de discuter avec l’ensemble de la classe, selon des règles bien précises 

qu’ils avaient eux-mêmes co-construites avec l’enseignant. A la fin de la séquence, nombreux 

ont été ceux qui ont été déçus de voir s’arrêter ces moments de partage et de recherche 

commune. 

 

En conclusion, la discussion philosophique est un dispositif que nous souhaitons toutes deux 

retravailler, approfondir et utiliser dans nos propres classes, malgré le temps et 

l’investissement que cela demande. Nous continuons à trouver essentiel de faire acquérir à 

nos élèves des compétences de réflexion et de remise en question de leur jugement par le 

développement de leur esprit critique, à leur offrir des opportunités de prise de conscience de 

leur propre pensée.  
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