
CHAPITRE XIV

L’enseignement de la philosophie

en baccalauréat technologique

L’enseignement agricole a intégré l’originalité du système éducatif français en
proposant un enseignement obligatoire de philosophie en fin du cycle secon-
daire. Celui-ci est aujourd’hui majoritairement dispensé dans les séries tech-
nologiques (environ 226 sections dans les établissements publics et 100 dans
le privé).On le trouve dans une moindre mesure enTerminale S (environ 70
dans le public et 5 dans le privé ; les effectifs de ces sections sont générale-
ment assez restreints).

1. Une position ambiguë dans l’institution

1.1. Une discipline à la recherche de ses enseignants

Les lauréats du CAPESA externe de Lettres modernes découvrent avec éton-
nement qu’ils peuvent se voir confier l’enseignement de la philosophie en classe
terminale technologique ou scientifique,ou en BTA :dans le calcul de la dota-
tion aux établissements, GEODE répertorie ces enseignants sous la catégo-
rie 6010, « FR-PHI-TEC », français-philosophie-techniques d’expression et de
communication.

En l’absence d’un corps de professeurs certifiés de philosophie de l’ensei-
gnement agricole, la situation sur le terrain est extrêmement variée.L’accord
du cadre réglementaire et de la spécificité disciplinaire donne lieu à des cas
de figure très différents :

– le recours à un spécialiste de la discipline, généralement vacataire ou
contractuel : des étudiants dans certains lycées proches des centres univer-
sitaires, des professeurs certifiés de philosophie de l’Éducation nationale du
lycée voisin ;



– l’utilisation de ressources locales :certains enseignants de Lettres ou d’ESC
ont obtenu, dans leur cursus antérieur, une licence ou une maîtrise de phi-
losophie et prennent alors en charge les heures d’enseignement ;

– l’enseignant de Lettres titulaire, en l’absence de solution extérieure ou
locale,se retrouve donc en position d’assumer l’enseignement d’une discipline
dans et pour laquelle il n’a pas été formé.Dans le cas d’une équipe pédago-
gique, c’est généralement le dernier arrivé dans l’établissement à qui échoit
cet enseignement. Il arrive également que l’on fasse de nécessité vertu et
que tel enseignant, contraint initialement d’enseigner la philosophie, suc-
combe aux charmes de la discipline qu’il finit par revendiquer – à l’issue
d’un long et fort travail qu’il convient de saluer.

La taille des établissements élargit la marge de manœuvre des lycées : si les
sections technologiques et les classes de BTA ont un horaire hebdomadaire
de deux heures par semaine, enTerminale S, les élèves ont quatre heures à
l’emploi du temps.On peut ainsi arriver dans quelques établissements à un
demi-poste d’enseignement.

Cet appui sur des compétences proprement philosophiques n’est pas sans effets
pervers sur… l’enseignement des Lettres. Les philosophes recrutés sont
amenés à compléter leur service par des heures de français.Les concours réser-
vés ont ainsi permis de titulariser des contractuels exerçant depuis de nom-
breuses années,mais peu formés dans les disciplines littéraires.

1.2. Des enseignants en quête de formation

Les ressources en matière de formation sont minimes : l’équivalent d’un demi-
poste à l’ENESAD et des collaborations ponctuelles d’enseignants à l’ENFA.
Un effort a été mené dans la prise en compte de ce besoin par la formation
initiale ; il doit être poursuivi et approfondi.

Il serait néanmoins illusoire de penser que la formation initiale suffit à répon-
dre aux besoins des jeunes enseignants. Il importe donc que la formation
continue articule mieux son offre avec la formation initiale et qu’elle concen-
tre son action sur des sessions généralistes répétées prenant en compte le trai-
tement quotidien d’un enseignement de la philosophie, plus qu’elle ne la
disperse sur des stages dont les problématiques stimulent les seuls initiés. Il
serait en particulier intéressant que les recherches menées à leur occasion à
Dijon depuis plusieurs années donnent lieu à des publications largement
diffusées.
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Il existe une association des professeurs de philosophie de l’enseignement agri-
cole public, de même qu’une Conf’Philo.Mais ces instances, faute peut-être
d’une impulsion institutionnelle,sont peu vivaces ou peu efficaces.Elles sont
en effet à l’heure actuelle peu productives d’échanges de pratiques et de res-
sources, nonobstant les virtualités dont elles sont porteuses.

2. Des tensions des pratiques

La philosophie est une chose trop sérieuse pour être confiée aux seuls phi-
losophes, mais il n’est pas sérieux de prétendre qu’un enseignant de Lettres
est ipso facto et sua sponte un professeur de philosophie. Les indicateurs
que l’Inspection mobilise dans son expertise (observation de classes, ren-
contres avec les enseignants, lecture de cahiers de textes ou de classeurs
d’élèves)mettent en évidence que lamaîtrise de l’enseignement de la philosophie
dans les classes est polarisée en particulier par des réponses construites et
raisonnées à trois couples d’exigences concurrentes.

2.1. La cohérence de la progression versus la juxtaposition
des concepts

La formation est très largement concentrée sur la classe terminale – ce qui pré-
sente l’avantage de regrouper les heures de façon significative.
Exceptionnellement, l’enseignement est réparti sur les deux années ;cette for-
mule, à laquelle rien ne s’oppose dans le silence des textes réglementaires,
ne présente pas que des inconvénients et gagnerait sans doute à être davan-
tage expérimentée.

Les professeurs se plaignent souvent de la lourdeur du programme et les
cahiers de textes montrent qu’il est parfois incomplètement traité. À la dif-
férence des programmes de l’Éducation nationale qui reposent sur l’étude de
notions (neuf pour les séries technologiques), le référentiel est fondé sur des
couples de notions conçues comme autant de domaines d’appropriation,
d’application et d’acquisition de la démarche philosophique :conceptualiser,
problématiser,argumenter.Les onze couples à traiter ne peuvent faire l’objet
d’un seul traitement successif dans leur ordre de présentation ; l’atomisation
de la démarche, la dispersion du travail font perdre de vue l’unité du champ
philosophique et le sens de l’activité. Il importe donc que, dans sa réflexion
didactique préalable, l’enseignant ordonne cette multiplicité conceptuelle
et fasse émerger un principe fédérateur,fil rouge dont le déroulement progressif
sera garant de la cohérence du parcours.
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Deux types de progression semblent particulièrement efficaces – mais il n’est
pas de règle absolue en la matière, tout dispositif étant susceptible de géné-
rer des dérives :

• une progression par emboîtement des notions et des concepts :à l’instar des
« longues chaînes de raison » cartésiennes, le professeur explicite les liens
qui unissent les différents concepts. Par exemple, à partir de la séquence
inaugurale qui définit la philosophie comme une posture d’interrogation, les
élèves sont amenés à l’étude de la conscience (il n’y a pas de questionnement
sans conscience), puis de la liberté (il n’y a pas de conscience sans liberté),
puis du droit, de la loi et de la justice (il n’y a pas de liberté sans la loi), etc.
La dérive en l’espèce est une cohérence de surface, une juxtaposition mas-
quée…

• une progression par recoupements et reprises :cette démarche repose sur
l’inscription des onze couples dans un nombre restreint de catégories redé-
finies par l’enseignant dans le sillage de la trilogie kantienne.Par exemple, le
triptyque (l’homme et le monde, la connaissance et la raison, la pratique et
les fins) ou la triade (raison,esthétique,politique).Chacun des couples est ainsi
susceptible de plusieurs éclairages. La dérive en l’espèce est une discrimina-
tion insuffisante, une répétition insidieuse…

2.2. Le texte philosophique versus la parole des élèves

La philosophie a-t-elle besoin de son histoire ? Philosophe-t-on à partir de
son expérience personnelle ou en se fondant sur la tradition philosophique ?
Ces sujets canoniques de dissertation renvoient concrètement à la conduite
des séances.Les recommandations pédagogiques suggèrent de « privilégier […]

les activités qui permettront aux élèves de mettre à l’épreuve leur propre pen-

sée » et soulignent le recours « indispensable » à l’étude de textes philoso-
phiques « pour soutenir et enrichir leur réflexion ».Le travail initial sur les repré-
sentations spontanées des élèves est ainsi une étape nécessaire et heuristique
de l’approche d’un concept : appel à des tentatives de définition, convoca-
tion de l’expérience personnelle,recours à des expressions variées,retour sur
les usages du terme… Encore faut-il que cette amorce ne soit pas un simple
prétexte, le moment où l’enseignant donne la parole aux élèves pour mieux
la reprendre durablement par la suite.Le professeur connaît,pour l’avoir pré-
paré et élaboré,le cheminement conceptuel.Il importe qu’il conserve présents
à l’esprit les errements et tâtonnements inhérents à l’apprentissage. La ten-
tation de l’exposé magistral est forte,elle présuppose implicitement un public
acquis à la discipline. Il convient donc que l’enseignant sache mettre en
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œuvre des démarches mobilisatrices,élaborer des médiations et construire la
réflexion avec les élèves, non à leur place. Dans cette confrontation aux
grands écrits de la tradition philosophique, l’important est moins l’exposition
d’une pensée originale que la mise en valeur du cheminement de la réflexion.
La convocation des textes vise l’apprentissage de la pensée critique,plus que
la découverte d’une pensée élaborée ;pour formuler l’opposition en termes
scholastiques,ce qui est décisif en baccalauréat technologique,c’est lemodus

operandi et non l’opus operatum. L’histoire de la philosophie ainsi que l’ap-
proche des grands systèmes philosophiques ne sauraient constituer l’objet de
la formation.

2.3. La réflexion philosophique versus la préparation au baccalauréat

Les élèves découvrent la philosophie en début d’année… et sont évalués cer-
tificativement deux fois dans cette discipline. Le risque est donc grand que
la formation soit pilotée par les modalités de l’évaluation. De fait, l’écrit est
moins utilisé dans sa dimension cognitive et réflexive que dans la perspec-
tive de l’écrit normé de l’épreuve terminale :devoirs sur table et épreuves blan-
ches sont à juste titre mis en place avec une assez grande régularité ;dans une
moindre mesure, les textes abordés donnent lieu à un questionnaire prépa-
ratoire ou à une recherche documentaire.Mais le travail de mise en mots et
de mise en forme est peu pris en compte pour lui-même et n’intervient pra-
tiquement pas à l’occasion du face à face,alors que les élèves peinent à cons-
truire le discours attendu,partagés entre une écriture du moi-je de l’expérience
vécue et celle du je réflexif du cogito. La pensée rationnelle n’est pas seule-
ment l’exercice de la raison pure ou pratique,elle est aussi fondée sur l’usage
de la raison graphique,pour reprendre le titre de l’ouvrage de Jack Goody.Le
dicté de l’enseignant est sans commune mesure formative avec le rédigé de
l’élève… De même que l’approche orale des textes permet une interaction
entre l’expérience subjective et la pensée philosophique aboutie des auteurs,
de même l’intégration de l’écriture dans la formation,notamment l’attention
au jeu des instances énonciatives devrait permettre de mieux résoudre les ten-
sions entre des productions langagières gorgées d’affects et un discours for-
mel et désincarné.La maïeutique socratique était un dialogue,mais elle ne nous
est connue que par la reformulation platonicienne.
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3. Des modalités d’évaluation peu exploitées

3.1. Le CCF : une difficile mise en œuvre pluridisciplinaire

La note de cadrage qui définit le contrôle en cours de formation (C96/2001
du 18/1/1996) ouvre un champ très large à l’évaluation de l’exercice d’une
« réflexion critique sur le monde contemporain » tant par les objets (nomb-
reux thèmes possibles) que par les situations proposées (oral ou écrit, à par-
tir d’un travail individuel ou en groupe). « La note est attribuée conjointe-

ment »,dit la note de service ;les thèmes sont « étudiés conjointement (histoire,

philosophie, sciences et techniques) », précise l’objectif 3 du référentiel.

Force est de constater que la prégnance des compétences disciplinaires sur
l’organisation modulaire restreint considérablement le champ du possible.De
façon très minoritaire, le CCF se déroule oralement ou s’appuie sur un travail
de groupe. Le thème culture et culture scientifique et technique est prati-
quement exclu, ne serait-ce que parce que les six heures pluridisciplinaires
attribuées aux sciences et technologies sont rarement effectuées en tant que
telles. C’est majoritairement un questionnement de philosophie politique
qui fait l’objet du contrôle, appuyé sur une référence majeure (Spinoza,
Rousseau…). La contiguïté et non la collaboration avec l’histoire peuvent
rendre compte de ces réalisations hybrides.La structure de l’épreuve est dans
l’ensemble très proche de l’épreuve terminale : deux questions de compré-
hension du texte et un essai dont certaines épreuves vont jusqu’à reproduire
le libellé de l’examen. Le CCF ne saurait se réduire à un décalque ou à une
répétition générale de l’épreuve terminale

La mise en œuvre d’une épreuve pluridisciplinaire n’en est que plus méritoire
dans ce qu’elle révèle de concertation réelle entre les enseignants et d’in-
vestissement partagé dans des problématiques larges : l’esthétique (à partir
notamment de la politique culturelle des États totalitaires), la civilisation
extra-européenne (par le biais de la décolonisation) sont des points de ren-
contre féconds qui donnent sens à l’unité du module.

3.2. L’épreuve terminale à l’aune de la dissertation

La notation témoigne d’une bienveillance générale à l’égard des candidats ;
elle n’est pas sans effets contradictoires. Si elle ne fait pas montre d’une
sévérité excessive devant les prestations les plus faibles (9 copies sur 60
obtiennent entre 2 et 5), elle valorise parcimonieusement les bonnes copies
(note maximale 16, 4 copies entre 14 et 16). Les deux premières questions
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en particulier qui visent à vérifier la compréhension d’une argumentation phi-
losophique donnent exceptionnellement lieu à l’attribution de la note maxi-
male (trois copies pour la question 1,aucune pour la question 2).On voit mal
pourquoi une réponse convenable à une épreuve d’examen – et non de
concours – ne serait pas justiciable de la note maximale prévue par le barême.

L’essai paraît concentrer les difficultés et les griefs des correcteurs. La pro-
duction d’une argumentation philosophique en une trentaine de lignes est jugée
dérisoire ou indigne. Il est vrai que la gestion du temps des deux parties de
l’épreuve s’opère généralement au détriment de la partie philosophique.Il n’em-
pêche que la longueur demandée est toujours respectée. Si l’on peut conce-
voir que l’épreuve soit affectée d’une durée plus importante, les vraies
résistances apparaissent plutôt résider du côté du poids du modèle de la
dissertation dans les catégories de l’entendement professoral (la dissertation
philosophique, note un professeur sur une copie, exige que l’on s’inter-
roge…). Cette forme discursive n’est qu’une réalisation parmi d’autres de la
visée argumentative du philosophe.La tradition rhétorique et sa consécration
canonique dans l’institution scolaire dans laquelle les enseignants ont été
formés imposent ainsi des normes formelles (introduction en trois parties,déve-
loppement en thèse/antithèse/synthèse) qui absolutisent la construction de
la réflexion. Une clarification est nécessaire. L’essai n’est pas un succédané
ou un ersatz de la dissertation, il est encore moins une forme d’évaluation
du pauvre.Ce genre, largement illustré dans la production éditoriale contem-
poraine, permet de conjuguer valablement et spécifiquement deux exigen-
ces concurrentes,une logique d’organisation et de structuration en regard d’une
logique d’argumentation et de prise de position.C’est la conjonction de ces
postures qu’il importe de sanctionner, dans tous les sens du terme, dans les
copies des candidats.

� RECOMMANDATIONS

• Mettre l’accent sur la formation des enseignants

Il est sans doute possible dans quelques gros établissements de
créer des demi-postes à profil. Il serait aussi envisageable de
créer des postes entiers sur un regroupement d’établissements
à l’intérieur d’une région en prenant en compte l’heure de pre-
mière chaire et l’heure de décharge des déplacements.Mais ces
solutions ne toucheraient pas la majorité des établissements.
Elles devraient néanmoins être envisagées et étudiées autour
des établissements qui ont une Terminale scientifique.
L’importance de l’horaire et du baccalauréat impose de ne confier
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ces classes qu’à des spécialistes patentés de la discipline.
C’est donc sur la formation des enseignants de Lettres que repose
la qualité de l’enseignement de la philosophie en baccalauréat
technologique. Il convient de faire correspondre à la spécificité
des charges des enseignants de Lettres de l’enseignement agricole
une spécificité disciplinaire de leur formation.

• Réfléchir à l’introduction de la philosophie en bacca-

lauréat professionnel

« Personne ne songerait aujourd’hui, écrit Alain Renaut, prési-
dent du Groupe technique disciplinaire en charge des programmes
de l’Éducation nationale, à revenir sur cette bienheureuse exception
française que constitue l’enseignement de la philosophie dans

les classes terminales de lycées. » Il est dès lors choquant qu’é-
chappent à cet enseignement les élèves engagés dans une section
qui mène au baccalauréat professionnel – diplôme de niveau IV
qui ouvre l’accès à l’université,même si ce n’en est pas la voca-
tion. Certains élèves ressentent cette absence comme la marque
d’une inégale dignité des formations.Cette incohérence institu-
tionnelle est d’autant plus choquante que les dernières années ont
fortement mis l’accent sur l’éducation à la citoyenneté comme fina-
lité essentielle du système éducatif.L’enseignement agricole serait
fidèle à sa tradition d’innovation en inscrivant, ne serait-ce qu’à
titre expérimental,un enseignement de philosophie dans le cur-
sus du baccalauréat professionnel.
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