Pratiques de la philosophie
à l’école primaire et après
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Plan du cours
Objectif : repenser sa propre vision didactique de la philosophie à
travers les pratiques « philosophiques » à l’école primaire.

• Séance 1- Observation de pratiques à l’école primaire
• Séance 2 - Historique et didactique des NPP
• Séance 3 - Mise en situation et perspectives

Sommaire
de la séance

1. Discuter nos
représentations
2. Du dialogue antique au
conflit sociocognitif
3. Observation de situations et
de supports
4. Place institutionnelle de la
philosophie à l’école primaire
5.Conclusion provisoire

Représentations préalables
des étudiants à travers un débat réglé

Pour vous, que signifie philosopher ?

Rappel historique

Du dialogue antique aux cours magistral

Quelques jalons :

▸ Le dialogue antique
▸ La dispute médiévale
▸ Le triptyque traditionnel
Un modèle en tension historiquement et
sociologiquement daté ?

Rappel historique

Du dialogue antique aux cours magistral

Trois moments de la réflexion didactique :

▸ L’idée d’une autosuffisance didactique (APPEP et
Inspection Générale)
▸ Le choc de la massification et la recherche de
solutions « techniques »
▸ Depuis les années 90 : GFEN, Tozzi, ACIREPH,
EPhA...

Rappel historique

Du dialogue antique aux cours magistral

Didactique

Rapport au savoir

Pédagogie

"Le but de l'instruction n'est pas de faire admirer
aux hommes une législation toute faite, mais de les
rendre capables de l'apprécier et de la corriger."

(Condorcet, 1791)

Les NPP et les pratiques de l’école primaire
Du cours magistral au conflit sociocognitif

Parallèlement :

▸ L’exigence républicaine d’apprendre à « penser par
soi-même » (Condorcet et Buisson)
▸ Le sujet actif de l’éducation nouvelle,
▸ Les précurseurs
▸ L’émergence des NPP

Les NPP et les pratiques de l’école primaire
Du cours magistral au conflit sociocognitif

Plus spécifiquement à l’école primaire, une pluralité de
méthodes :

▸ La méthode Lipman
▸ La méthode Levine
▸ La méthode Lalanne
▸ Le dispositif Delsol
▸ La méthode Tozzi-Connac (DVP et DVDP)
▸ La méthode avec intervenant…

Prenons le temps d’une observation
critique de quelques démarches

Les débats philosophiques à l’école
Premier extrait

Les débats philosophiques à l’école
Second extrait

Les débats philosophiques à l’école
Troisième extrait

Les débats philosophiques à l’école
Quatrième extrait

Film non visionné pendant la séance. Il s’agit d’une séance de travail d’étudiants qui utilisent la
méthode Lipman au Quebec.

Les démarches philosophiques à l’école
Observation d’un support éditorial pour la maternelle

La philosophie dans les
programmes de l’école primaire

« […] lui donner l’idée qu’il faut penser par lui-même, qu’il ne doit ni
foi, ni obéissance à personne, que c’est à lui de chercher la vérité et
non pas à la recevoir toute faite d’un maître, d’un directeur, d’un
chef, quel qu’il soit. »

(Ferdinand Buisson, 1903)

Les textes des programmes
BO n°11 du 26 novembre 2015

LA DISCUSSION À VISÉE PHILOSOPHIQUE DANS LES PROGRAMMES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
▸ Cycle 2 La règle et le droit :1-b–Respecter les autres et les règles de la
vie collective. Participer à la définition de règles communes dans le
cadre adéquat. 1-c – Comprendre que la règle commune peut interdire,
obliger, mais aussi autoriser.
▸ Cycle 3 La sensibilité : 2-a – Respecter autrui et accepter les différences.
La règle et le droit : 1-b – Respecter tous les autres et notamment
appliquer les principes de l’égalité des femmes et des hommes.
Le jugement : 2 – Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif.
▸ Cycle 4 Le jugement : 1-b – Comprendre les enjeux, de la laïcité (liberté
de conscience et égalité des citoyens).

Les textes des programmes
BO n°15 du 15 avril 2021

AU LYCÉE PROFESSIONNEL
2.2 L'atelier de philosophie
L'atelier de philosophie constitue une nouveauté majeure de la transformation de la voie professionnelle. L'introduction d'un
enseignement de la philosophie au lycée professionnel est une reconnaissance de la réussite de plusieurs expérimentations
installées parfois de longue date dans des académies. Cet enseignement qui guide et initie les élèves à la démarche
philosophique est une réponse au développement de la culture générale des bacheliers professionnels. Sous des modalités
variées, les contenus de formation proposés déterminent un véritable parcours de philosophie pour l'ensemble des élèves
concernés. Articulé à des notions, des auteurs et à des questionnements appartenant aux traditions de la discipline, l'atelier peut
encourager la pratique d'un dialogue construit, mais exclut la simple discussion ou l'échange plus ou moins libre et spontané
d'opinions. Il conduit les élèves à savoir prendre de la distance par rapport à leurs opinions, à clarifier des notions fondamentales
dont il est fait un usage quotidien et à travailler le langage.
Un programme de questions est établi par les professeurs avec le concours des deux corps d'inspection, IEN ET/EG et IA-IPR.
À titre d'exemples, les questions suivantes peuvent guider la définition du programme de l'atelier de philosophie : « Qu'est-ce
que poser et résoudre un problème ? » ; « Que nous apporte l'expérience ? » ; « Avons-nous besoin de certitudes ? » ;« Le travail
et son monde » ; « La loi, l'autorité, le pouvoir : un système complexe ? » ; « L'art et la technique sont-ils étrangers l'un à
l'autre ? » ; « Que signifie "être libre" ? ».
La mise en œuvre de l'atelier de philosophie en établissement professionnel requiert un ajustement pédagogique précis de la part
des professeurs qui en prennent la responsabilité. Les modalités d'enseignement sont, par définition, variées et peuvent
impliquer tant des exercices oraux que des exercices écrits, mis à la portée des élèves auxquels ils sont destinés :
production d'un questionnement ou d'une argumentation philosophiques, découverte de textes de philosophes, brefs
écrits visant à la rédaction de définitions conceptuelles ou à l'énoncé de problèmes philosophiques convenablement
identifiés, etc.
La lecture de textes d'auteurs philosophiques ne pose pas de problème particulier, à condition qu'ils soient courts et accessibles.
L'atelier de philosophie ne donne pas lieu à une évaluation certificative.
Des repères pour la mise en place de l'atelier de philosophie sont proposés en annexe 1.

Les textes des programmes
BO n°15 du 15 avril 2021

Annexe 1 - Repères pour la mise en place de l'atelier de philosophie
L'enseignement de la philosophie en baccalauréat professionnel vise trois objectifs principaux :
la formation : apprentissage de nouveaux savoirs et savoir-faire, maturité critique et réflexive, articulations interdisciplinaires, tant avec les disciplines générales
qu'avec les disciplines professionnelles, vision spécifique du monde ; la socialité ou la construction dans l'interaction d'une pensée éclairée : consolidation des
aptitudes et du goût des élèves pour la discussion, l'écoute, l'argumentation au sein des projets qu'ils conduisent en responsabilité ; confiance et estime qu'ils
s'accordent à eux-mêmes et les uns envers les autres ; la préparation à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, en lien
notamment avec l'enseignement de « culture générale et expression » proposé en STS. Ce dispositif est fondé sur le volontariat des professeurs de philosophie
désireux de s'impliquer et ayant une bonne connaissance des objectifs poursuivis par la transformation de la voie professionnelle et de l'enseignement du français en
particulier. L'élaboration du projet est systématiquement accompagnée par le corps d'inspection.
Lorsque certains professeurs de la voie professionnelle disposent des compétences requises et qu'ils se portent volontaires, ils peuvent, avec la validation et
l'accompagnement des corps d'inspection, prendre en charge cet enseignement après avoir participé au plan de formation académique mis en œuvre à cet effet. Des
binômes peuvent aussi être constitués, associant professeurs de philosophie et professeurs de la voie professionnelle.
La mise en œuvre passe nécessairement par une bonne connaissance des acquis et des parcours des élèves de la voie professionnelle et par un dialogue entre les
professeurs (de philosophie et de lycée professionnel) comme entre les corps d'inspection (IA-IPR et IEN ET/EG). Pour l'ensemble du projet, l'appui de l'IA-IPR de
philosophie, associé aux IEN ET/EG, est requis. Il permet d'accompagner les établissements et les professeurs et, en tant que de besoin, de transformer et
d'améliorer les dispositifs mis en place.
Les articulations interdisciplinaires sont possibles, sans être imposées - l'atelier de philosophie peut se déployer de manière autonome ou s'articuler opportunément
avec d'autres enseignements. Ces articulations sont pertinentes et peuvent donner lieu à des projets spécifiques, en lien tant avec les enseignements professionnels
qu'avec d'autres disciplines d'enseignement général. L'objet d'étude du programme de français unique pour la classe de terminale « Vivre aujourd'hui : l'humanité, le
monde, les sciences et la technique » est un terrain fertile pour penser cette articulation.
Le développement de capacités ou compétences visées par l'enseignement de français et particulièrement en classe de terminale (« consolide[r] les capacités
d'abstraction et rend[re] les élèves capables de construire et de partager un raisonnement solide ») croise très naturellement celles qui peuvent être développées par
l'enseignement de philosophie : élaboration des idées et capacité de questionnement, acquisition et confrontation des connaissances et des expériences,
maîtrise de leur formulation orale ou écrite, développement des capacités de lecture et d'interprétation. Ces compétences forment ainsi un point d'appui
considérable pour le développement d'un enseignement nouveau.
Mais, c'est avec l'ensemble des disciplines enseignées (enseignements généraux ou enseignements professionnels) que des complémentarités et des intérêts
communs peuvent être recherchés par les professeurs intervenant, pour élaborer des séquences de formation pertinentes.
La dynamique des parcours peut, elle aussi, être mise à profit : les modules consacrés à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études peuvent être articulés à
des séquences d'atelier de philosophie.
De même, l'élaboration du chef-d'œuvre peut donner lieu à une approche et à une consolidation philosophique pour aider les élèves à prendre conscience de ce qu'ils
font au travers de cette réalisation, leur permettre de prendre du recul et resituer culturellement leur projet dans la société. Les professeurs en responsabilité sur la
réalisation du chef-d'œuvre s'accordent alors avec le professeur de philosophie pour organiser des moments de formation ajustés aux travaux des élèves et
positionnés à des moments pertinents du déroulement du projet.
L'évaluation du travail effectué en atelier de philosophie doit permettre de valoriser l'implication et la réussite des élèves et peut s'appuyer sur des modes
d'évaluation impliquant l'élève lui-même (évaluation partagée élève-professeur).

Conclusion provisoire
de la séance 1

Que retenir de cette séance ?
Quels points sont à développer ou à énoncer ?

séance 2
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Sommaire
de la séance

1. Rappel de la séance
1et prolongements
2. Les différents
mouvements
3. Problématiser,
conceptualiser,
argumenter
4. Créer une séance

𝞿

Où en étions-nous restés ?

Rappel de la séance 1
Pratiques à l’école primaire

Lors de la dernière séance :

▸ Ce que nous avons vu
▸ Ce que nous avions dit
▸ Doutes et critiques

Rappel de la séance 1
Pratiques à l’école primaire

Mais avant de commencer la deuxième
séance : quels problèmes rencontronsnous dans nos classes ?

Retour au débat de la séance 1
Qu’est-ce que philosopher ?

Revenons au débat de la séance 1 :
Qu’est-ce que philosopher ? Faire de la
philosophie ou philosopher ?

Retour au débat de la séance 1
Qu’est-ce que philosopher ?

« Philosopher, c’est tenter de comprendre le
réel en articulant, dans l’unité et le
mouvement d’une pensée habitée par les
questions du sens et de la vérité, des
processus de problématisation de questions,
de conceptualisation de notions (avec des
distinctions conceptuelles) et
d’argumentation de thèses et d’objections. »
Michel Tozzi, Perspectives didactiques en philosophie, 2019

Retour au débat de la séance 1
Qu’est-ce que philosopher ?

Les ateliers philos, est-ce philosopher ?
À quelles conditions cela peut-il le devenir ?

Exercice pratique
Qu’est-ce que philosopher ?

Comment utiliser les « p’tits philos » pour

philosopher ?

Les différents mouvements

Les NPP et les pratiques de l’école primaire
Du cours magistral au conflit sociocognitif

Plus spécifiquement à l’école primaire, une pluralité de
méthodes :

▸ La méthode Lipman
▸ La méthode Levine
▸ La méthode Lalanne
▸ Le dispositif Delsol
▸ La méthode Tozzi-Connac (DVP et DVDP)
▸ La méthode avec intervenant…

Les débats philosophiques à l’école
La méthode de Matthew LIPMAN (1923-2010)

▸ Appui sur des romans philosophiques
▸ Une démarche en plusieurs étapes :
▸ lecture d’un extrait du roman
▸ établissement d’un ordre du jour par les élèves
▸ communauté de recherche
▸ exercices d’application
▸ ouverture vers d’autres sujets

Les débats philosophiques à l’école
La méthode Lévine - AGSAS (1996)

▸ Appui sur la psychologie et la psychanalyse
▸ Découvrir sa propre pensée et son appartenance à une
« pensée groupale »
▸ Une pensée qui se construit en écho de manière externe et
interne, un enfant « naturellement philosophe »
▸ Une démarche en deux étapes :
▸ un échange entre élèves, l’adulte reste silencieux
▸ écoute de l’enregistrement exploité par l’adulte

Les débats philosophiques à l’école
les ateliers d’anne lalanne (1998)

▸ Appui sur la tradition maïeutique de la philosophie
▸ Des ateliers hebdomadaires de 30 à 45 minutes
▸ Une démarche en plusieurs étapes :
▸ lecture d’un texte ou proposition de questions
▸ tour de table pour faire ressortir émerger les représentations
▸ mise à jour d’un problème - Problématisation
▸ discussion - Argumentation
▸ structuration des idées - construction du concept

Les débats philosophiques à l’école
les discussions d’alain delsol (2004)
▸ Appui sur une vision socioconstructiviste et les concepts de communication
et d’argumentation chez Habermas
▸ Ces discussions sont expérimentées dès la maternelle
▸ Les élèves assurent diverses responsabilités :
▸ un président de séance qui anime la discussion
▸ un reformulateur qui redit ou synthétise avec l’aide de l’adulte
▸ des discutants qui débattent du sujet donné par l’enseignant
▸ un élève micro au centre qui repose la question et nomme
▸ des observateurs qui interviendront après la séance
▸ des dessinateurs qui partent en cours de séance pour l’illustrer

Les débats philosophiques à l’école
les discussions à visée démocratique et philosophique (2005)
▸ Il s’agit d’un dispositif avec une double visée :
▸ 1) démocratique par ses règles de prise de parole, sa répartition des fonctions entre élèves, inspirées de la
pédagogie institutionnelle ;
▸ 2) philosophique, par trois exigences intellectuelles sur lesquelles veille, par son type d’animation, le professeur :
▸ a) le questionnement de l’élève et de la classe, l’autoquestionnement, qui permet de problématiser des
notions (la justice est-elle juste ?) et des questions (une amitié, ça dure toujours ?), en se mettant en
recherche, individuellement et collectivement ;
▸ b) la conceptualisation, qui cherche à définir des termes-notions (qu’est-ce qu’un ami ?), notamment à partir
de distinctions notionnelles (ami, copain, amoureux), pour que la parole permette une pensée précise ;
▸ c) l’argumentation, qui implique de valider rationnellement son point de vue, quand on affirme quelque
chose, et de donner des objections justifiées quand on n’est pas d’accord, en vue d’une pensée consistante,
non contradictoire, qui vise à penser le réel.
▸ Objectif : apprendre à penser par soi-même. A élaborer une pensée rationnelle et fondée sur les questions
importantes posées à la condition humaine, au contact exigeant des autres.
▸ Méthode : la discussion réglée entre élèves sous la conduite vigilante du maître, à partir de questions que les
élèves ont eux-mêmes posées et choisies de débattre (tirées d’une boite à questions pour les élèves, ou formulées
par eux après lecture et interprétation d’un album de jeunesse, d’un roman, d’un conte, d’un mythe).
Retour sur la vidéo ?

Les débats philosophiques à l’école
Les débats avec intervenants - L’ex. de l’école Milton (2014)

▸ Le dispositif tire sa légitimité de la participation d’un
spécialiste.
▸ Il existe de nombreuses variantes. Par exemple :
▸ En début de semaine, l’enseignant pose une série de
questions à ses élèves et transmet les réponses à
l’intervenant
▸ En fin de semaine, l’intervenant se rend dans la classe. Il
commence par une synthèse de leurs réponses puis les
interroge pour mettre à jour les différences, les contradictions
et faire construire collectivement des raisonnements.

Les débats philosophiques à l’école
Les débats avec intervenants - L’ex. de l’école Milton (2014)
▸ Exemple d’un questionnement sur 7 semaines :
1re séance : ce qui me fait plaisir est-il forcément bon pour moi ?
1) Être libre, est-ce faire ce qui me plait ? Expliquez votre réponse.
2) Ce qui me fait plaisir est-il forcément bon pour moi ? Expliquez.
3) Y a-t-il des choses ou des activités qui me donnent du plaisir et qui sont mauvaises pour
moi ? Donnez des exemples.
4) Une chose qui me déplait peut-elle plus tard me donner du plaisir ?
5) Avoir du plaisir et être heureux : est-ce la même chose ? Sinon quelle est la différence ?

2ème séance : quelles différences entre un homme et un animal ?

3) A votre avis, qui est le plus courageux :
- celui qui répond à une insulte par une autre insulte, et à un coup par un autre
coup ? ou bien
- Celui qui ne répond pas.
4) Quelle est la différence entre
- se venger soi-même contre celui qui m'a fait du mal et
- aller devant quelqu'un qui le juge et qui ne nous connaît ni l'un ni l'autre ?

1) Nous avons vu la dernière fois que nous, êtres humains, nous pouvions nous
raisonner pour ne pas aller vers ce qui peut nous faire plaisir lorsque nous savons
que c’est mauvais pour soi.
Un animal peut-il en faire autant ?
2) Faire des phrases, comme nous, et aboyer, ronronner, piailler, hurler, etc. comme
les animaux, est-ce la même chose ? Quelle est la différence ?
3) Selon toi, y a-t-il d’autres différences entre l’homme et l’animal ?
4) Un animal se conduit-il différemment s’il est élevé en France, en Amérique, en
Afrique ou en Asie ?
5) Comment définir l’être humain ?

5ème séance : les gens différents

3ème séance : qui suis-je ?

1 – Quand on parle de morale, on parle du bien et du mal. Essayez de dire ce que
ces mots signifient pour vous.
2 – Pourquoi faut-il faire le bien plutôt que le mal ?
3 – Une chose peut-elle être plus importante que la vie humaine ?

Nous avons vu qu'un animal reste ce qu'il est, quel que soit le siècle, et qu'il soit
élevé en Afrique, en France, en Chine... Un chien reste un chien, et ne peut même
pas se poser la question de savoir qui il est.
Moi, je suis différent de ce que j'étais en maternelle ou en CP, et dans 10 ans je serai
encore différent. Je ne cesse de changer. Alors, si je me demande :
« Qui suis-je ? » Quelle sera ma réponse ?

4ème séance : qu'est-ce qu'être juste ?
Il arrive qu'on nous fasse du mal, d'une manière ou d'une autre, et que cela nous
révolte parce que nous trouvons cela injuste.
1) Qu'est-ce qu'une injustice ? Prenez un exemple.
2) Quelqu'un me frappe. C'est injuste. Je le frappe à mon tour. Est-ce juste ?

1- « Préfères -tu être avec des gens qui sont comme toi ou qui sont différents ? »
2- En connais-tu ? Donne un exemple
3- En quoi peut-on être « différent » ? Donne des exemples pour chaque « différence
».
4- Es-tu toi-même « différent » ? Si oui, explique ce qu'est cette différence.

6ème séance : être moral

7ème séance : une vie réussie
1 – Que signifie « réussir » ?
2 – Comment sait-on qu'on a réussi quelque chose ?
3 – Quelles sont les choses que l'on peut réussir ?
4 – Qu'est-ce qu'une vie réussie ?

Didactique de la philosophie

Cette partie du cours n’a pas été menée par manque de temps

Problématiser
Didactique de la philosophie

PROBLÉMATISER

Cette partie du cours n’a pas été menée par manque de temps

Problématiser
Didactique de la philosophie

Se poser des questions

Rendre problématique
son rapport à la certitude

Questionner la question

Partir d’une
problématique
Chercher une question
derrière un problème

Cette partie du cours n’a pas été menée par manque de temps

Conceptualiser
Didactique de la philosophie

Comment conceptualiser une notion ?

▸ sur le plan philosophique ?
▸ sur le plan didactique ?

Cette partie du cours n’a pas été menée par manque de temps

Conceptualiser
Didactique de la philosophie
Partir d’exemples

Chercher des attributs
communs
Généralisation et
abstraction

Partir de sa
représentation spontanée

Définir

Construire un réseau
conceptuel
La critiquer à travers des
jeux de langage

Travail sur notion et
vocabulaire
Philosopher

Cette partie du cours n’a pas été menée par manque de temps

Argumenter
Didactique de la philosophie

Pourquoi, comment apprendre à argumenter ?

▸

Reporté en séance 3

Argumenter
Quelques pièges et dérives de l’argumentation

• Attaque personnelle

• Pente fatale

• Généralisation abusive

• Double faute

• Appel au stéréotype

• Faux dilemme

• Appel au préjugé

• Caricature

• Appel à la popularité

• Fausse analogie

• Appel au clan

• Fausse causalité

• Argument d’autorité

• Théorie du complot
Reporté en séance 3

Réinvestissement

Créer une séance
Travail en petit groupe

À partir du verbatim d’une classe de CM1,
élaborez une séance sur l’altérité en
intégrant des démarches ou dispositifs
observés pendant ce cours.

Conclusion provisoire
de la séance 2

Que retenir de cette séance ?
Quelles pistes commencent à se profiler ?

Sommaire
de la séance 3

1. Rappel de la séance 2
2. Mise en scène d’un jeu
de rôle en philo
3. Analyse, intérêt et
limites des dispositifs
4. Recherche de solutions
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Jouer en philosophie

La pratique du jeu de rôle - le procès -

Les étapes clés du dispositif :

▸ Resituer le problème en s’appuyant sur les
connaissances des élèves
▸ Lister et répartir les rôles : juge, accusation, défense,
observateurs…
▸ Temps de lecture, de recherche et de préparation
▸ Mise en scène du procès
▸ Analyse de la situation

Le procès d’Antigone

La pratique du jeu de rôle - le procès -

Les étapes clés du dispositif :

▸ Resituer le problème en s’appuyant sur vos
connaissances
▸ Répartir les rôles : un juge, l’accusation, la défense, les
journalistes…
▸ Lecture d’extraits de Sophocle, recherche et préparation
▸ Mise en scène du procès
▸ Analyse de la situation. Quelle Transposition pour la
classe ? Quels obstacles et comment les anticiper ?

Le procès d’Antigone

La pratique du jeu de rôle - le procès -

Analyse de la situation.
Quelle Transposition pour la classe ?
Quels obstacles et comment les anticiper ?
Interrogation sur les traductions possibles de la phrase de Créon : καὶ δῆτ᾽
ἐτόλμας τούσδ᾽ ὑπερβαίνειν νόμους
CRÉON : Ainsi tu as osé passer outre à ma loi ?
CRÉON : Et ainsi, tu as osé violer ces lois ?

Le procès d’Antigone

La pratique du jeu de rôle - le procès -

Retour sur l’activité menée :
- déroulement,
- perception des participants et des observateurs
- réutilisation dans le cadre d’un cours de philo
- prolongement et limites de l’activité

partie non menée par manque de temps

Les différentes formes de débat
Quelle utilisation possible en classe de philo ?

▸ « SPONTANÉ » OU PRÉPARÉ ?
▸ À PARTIR D’UN DOCUMENT INDIVIDUELLEMENT OU COLLECTIVEMENT
▸ ÉCRIT
▸ PHOTO
▸ AUDIO/VIDÉO
▸ CARTE MENTALE SIMPLIFIÉE…
▸ LES DISPOSITIFS (4 COINS, BOCAL, 1-2-4…)
▸ LA RECONSTRUCTION DE TEXTE
▸ LE(s) JEU(x) DE RÔLE
▸ LE DILEMME MORAL

Problématiser
Didactique de la philosophie

Se poser des questions

Rendre problématique
son rapport à la certitude

Quelles obstacles ?

Questionner la question

Partir d’une
problématique
Chercher une question
derrière un problème

Problématiser
Quelques exercices à discuter

▸ Multiplier les points de vue pour éviter la
naturalisation des problèmes
▸ Le tri des représentations chez les stoïciens
▸ Lutter contre l’indifférence aux problèmes
▸ De nouveaux rôles dans les débats : le
détecteur de pensées plates
▸ La Feuille de méthode

Argumenter
Pièges et dérives de l’argumentation
Principaux raisonnements fallacieux à débusquer
Sophisme

Définition

Exemple

Question

Remettre en cause la crédibilité d’une
personne plutôt que ses arguments

Comment peux-tu parler de
mode vu comme tu es
habillé·e ?

« En quoi ce qui est dit sur la
personne rend ses propos ou ses
idées incorrectes ? »

Généralisation
abusive

Partir de quelques cas particuliers pour
arriver à une conclusion générale alors
que le nombre de cas n’est pas
suﬃsant pour justifier la conclusion

Tous les parisiens que je
connais aiment les grecs donc
tous les parisiens aiment les
grecs

-> faire chercher un contreexemple
-> demande si c’est vrai pour
tous les cas/personnes

Appel au
stéréotype

Une idée toute faite, figée, générale et
la plupart du temps négative sur un
groupe de personnes

Les filles sont trop émotives, ça
les empêche de bien réfléchir

Pouvons-nous dire la même
chose de l’ensemble des
individus d’un groupe ?

Appel à la
popularité

Considérer que quelque chose est vrai
ou acceptable simplement parce que
plusieurs personnes le pensent ou le
font

Presque tous les élèves sont sur Si la majorité des personnes
Instagram, je ne vois pas
pense/font une chose, est-ce que
pourquoi je n’y serait pas
ça signifie que c’est vrai/que
c’est correct de le faire ?

Argument
d’autorité

Utiliser la position d’une figure
d’autorité ou d’une institution pour
faire valoir un point de vue

Je suis en faveur de
l’hydroxychloroquine parce que
des médecins l’ont dit

Attaque
personnelle

Appel au clan

Pente fatale

Suﬃt-il que quelque chose soit
écrit dans un livre ou dit par un
« expert » pour que ça soit vrai ?

Accepter ou rejeter une idée parce
Je veux un iPhone 13 parce que
qu’elle est partagée par des personnes tous mes amis en ont un
que nous estimons ou que nous
n’estimons pas

En quoi le fait que des personnes
que nous respectons pensent ou
font une chose justifie la valeur
de ce qu’ils pensent ou font ? (ou
argument inversé avec personnes
que nous n’estimons pas)

Etablir des relations de cause à eﬀet
douteuses et qui aboutissent à une
situation extrême

Quel lien pouvons-nous faire
entre ces diﬀérentes situations ?
Ces liens sont-ils solides ou
nécessaires ?

Tu as consommé de l’alcool ?
Ensuite ça va être du canabis et
après des drogues dures et puis
tu deviendras toxicomane et tu
finiras en prison !

Conclusion
de la séance 3

Que retenir de ce cours ?
Quelles pistes à poursuivre ?

