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FORMATION À LA DISCUSSION À VISÉE PHILOSOPHIQUE (DVP) DANS LE CADRE DE 
L'EPC (ÉDUCATION À LA PHILOSOPHIE ET À LA CITOYENNETÉ) 

LICENCE 3 (17 étudiants), Haute École de Bruxelles Defré, cours du 7 novembre 2016 
par  Madame Rocourt, agrégée de philosophie 

L’objectif de la séance est la correction de la préparation d’une discussion à visée 
philosophique rédigée individuellement par les étudiants. 
Les étudiants se destinent à enseigner en primaire et au collège. 

 Déroulement de la séance :  

 Première partie : 1h – Correction générale de la DVP élaborée par les étudiants : la 
consigne était de concevoir et de rédiger la préparation d’une DVP à destination d’élèves d’une 
classe de primaire (CM.1-CM.2), à partir de contes en Afrique élaborés pour la DVP par Jan 
Lantier1. Chaque étudiant a choisi un conte. 

 Deuxième partie : 1h – Présentation de la DVP (50 minutes) avec participation de la classe 
sous forme de jeu de rôle, suivie d’un échange critique (points forts/points à améliorer). 

Commentaire des observateurs 

L’intérêt de ce dispositif en deux temps est de faire succéder aux généralités une mise en 
situation concrète : « Il faut faire vivre la DVP aux étudiants pour les former » Chloé Rocourt. 

I. Première partie : correction générale 

 Contexte : la formatrice distribue les copies qui ne sont pas annotées mais comportent des 
numéros qui correspondent aux erreurs communément commises 2 . Sur tout le temps de la 
correction, elle sollicite les étudiants : ceux qui n’ont pas le numéro, pour préciser ce qui était 
attendu, et ceux qui ont le numéro, pour discuter, analyser et construire la remédiation.  

L’intérêt de ce dispositif est de construire collectivement l’espace de la remédiation en impliquant 
les étudiants de manière constante. Les numéros pointent les erreurs commises sous la forme 
de capacités non atteintes et inscrivent en creux les capacités attendues.  

Cela permet aux étudiants, à partir de leur travail :  

- d’identifier et d’analyser leurs difficultés (copies avec numéro) ;    
- d’exemplifier et de proposer des améliorations (copies sans numéro).  

Ce dispositif permet également de ne pas stigmatiser les étudiants, individuellement. 

                                                 

1 Discussions à visée philosophique à partir de contes, Ed. De Boeck, coll. Apprentis philosophes : 
http://fondamental.deboeck.com/titres/1194_1/9782804160296-discussions-a-visee-philosophique-a-partir-de-contes-dvd.html 

2 Cf. annexe 1 (items de Chloé Rocourt). 
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 Exemples d’items 

o Point n°2 : Absence d’une problématique de citoyenneté. « Les étudiants ont oublié 
l’objectif principal qui est d’amener des enfants à travailler une DVP sur une problématique 
de citoyenneté. » 

Correction de la notion de problématique en deux temps : 

 à partir du thème des apparences, la classe pointe l’erreur : la question « Qu’est-ce 
que la beauté ? » attend une définition de ce qu’est le beau, or une problématique de 
citoyenneté doit ouvrir un espace de discussion sur une question normative : que 
convient-il de faire pour faire le bien ou le juste.3 

 à partir du thème de l’opinion, la classe identifie deux problématiques pertinentes : 
1°) « Dois-je être capable de prendre en considération une opinion différente de la 
mienne,  et ne pas la dénigrer ? » ; 2°) « Dois-je croire tout ce qu’on me raconte ? ». 

o Point n°9 : Absence ou insuffisance du déroulement du plan de discussion. Les étudiants 
n’ont pas déroulé, anticipé le plan de discussion. Or, il importe de rédiger les questions et 
les réponses possibles en lien avec la problématique de façon à faire apparaître la 
progression logique discursive. 

o Point n°16 : Oubli d’étapes importantes dans le plan de discussion de la DVP (étape de 
conceptualisation, de problématisation4 d'argumentation).  
Amener les élèves à conceptualiser la notion centrale est primordial afin de se mettre 
d'accord sur la notion clé de la discussion, afin de ne pas travailler avec nos évidences, par 
exemple en donnant des exemples : ici, l’esprit critique, la vérité, le mensonge, la rumeur, 
autrement dit, la notion de « croyance »5. Le but est de s’assurer que les enfants ont bien 
compris et d’aller progressivement vers les attributs essentiels du concept 6.  

On amène ensuite les enfants à se poser des questions sur le problème que l’on a décidé 
de travailler avec eux. Soit ils formulent la problématique eux-mêmes, soit c'est le professeur 
qui la leur soumet. 

L'étape dite de l'argumentation porte sur la justification, la réponse aux "pourquoi", c'est-à-
dire que les enfants sont amenés à justifier leur point de vue et à retrouver les raisons d’agir 
ou de ne pas agir. Pour garantir les nuances et les angles de vues élargis, l'enseignant leur 
soumet éventuellement des exemples « tremplin » préparés en amont. Ces exemples, qui 

                                                 

3 Commentaire des auteurs : au lycée, ce type de question peut permettre au groupe-classe de réfléchir 
ensemble sur ce qu’il en est du juste, du beau, du bien...et donc d’amener les élèves à construire une discussion 
mobilisant des concepts. 
4 Remarque : par des exemples (réalité, actualité, histoire…) qui les concernent, les enfants sont amenés à 
réfléchir à cette problématique qui les renvoie à l’actualité et leur permet d’explorer l’ensemble des perspectives 
inhérentes à la problématique choisie. Objectif : nuancer l’approche réflexive par rapport au problème 
5 Opinion, vérité. 
6 Voir Britt-Mari Barth, L’apprentissage de l’abstraction, Paris, Ed.Retz, 1987 (http://www.persee.fr/doc/colan_0336-
1500_1989_num_81_1_1111) 
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les concernent, doivent leur permettre de « sortir du conte » et de se confronter à la réalité, 
d'élargir leur champ de réflexion. 

Recommandations de la formatrice 

Il ne faut pas se contenter des évidences et ne pas hésiter à se faire « l’avocat du diable ».  

Il ne faut pas perdre de vue l’objectif principal qui est de travailler le “devoir-être” et cela sans 
moraliser.  

L’enseignant doit permettre à l’élève de développer l’autonomie de son jugement normatif (à 
propos de ce qu’il convient de faire pour faire bien ou être juste) et de décider d’obéir 
volontairement à une norme d’action parce qu’elle est justifiée. 

Autre compétence à travailler : amener les élèves à discerner, nuancer, distinguer. Par 
exemple : distinguer mensonge et vérité, vérité en science et vérité en religion, obéissance 
et désobéissance… 

Conceptualiser ne suffit pas, il faut amener les élèves à nuancer l’approche réflexive qu’ils 
ont du problème, d’où la nécessité d’une « fiche matière » pour l’enseignant (cf. point 12). 

o Point n°12 :  Absence d’une fiche matière. Les étudiants doivent effectivement élaborer une 
« fiche matière » dans laquelle sont prévus la définition des concepts, des textes courts de 
philosophes …  

o Point n°14 : Absence de projet de conclusions intermédiaires. Les étudiants n’ont pas 
systématiquement produit de conclusions intermédiaires, or celles-ci permettent de ne pas 
perdre le fil de la discussion : il est nécessaire d’avoir sous les yeux un plan de conduite (au 
sens théâtral) de la séance, autrement dit un « canevas ». 

o Point n°6 :  Manque d’anticipation des questions à cueillir pour amorcer la discussion.  La 
DVP reste une méthode de philosophie avec les enfants, ce sont les enfants qui 
questionnent le support, qui se posent des questions et l'enseignant les fait discuter au 
départ de leurs questions. Mais il faut toutefois s'y préparer ! Les étudiants doivent donc 
anticiper trois questions que les enfants pourraient poser à partir de l’histoire, - des questions 
d’enfant, et non pas des questions d’adulte. Par exemple, la question « la richesse fait-elle 
le bonheur ? » se révèle trop abstraite pour des enfants qui sont « englués » dans le conte-
support.  
Il faut distinguer dans les questions factuelles posées par les enfants sur l’histoire et les 
personnages celles auxquelles l’enseignant répond très rapidement car la réponse est dans 
le texte initial ou parce que l’auteur ne nous en dit rien de celles qui, bien que d'apparence 
factuelles, sont des questions qui portent sur le sens du conte, le sens des choix et des 
comportements des personnages, le sens des évènements et qui sont donc des questions 
de type philosophique. 
Pour démarrer la discussion, l'enseignant choisira la question des enfants la plus éloignée 
de la problématique.  
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o Points n° 18 et 19 : Absence d’un projet de sagesse du jour de la classe. Les 
« sagesses » + une fiche élève 
Après la discussion, l’élève rédige sa sagesse. Les sagesses sont proposées sur une base 
volontaire au vote de la classe. Les élèves doivent voter pour la sagesse avec laquelle ils 
sont d’accord et qui rend le mieux compte de la discussion. 

L’intérêt de cette démarche est de ménager et d’articuler des temps et des rythmes différents : 

- un temps de recentration individuel qui permet à chacun de faire la « synthèse 
cognitive » de ce qui vient d’être discuté et de rédiger sa sagesse ; 

- un temps de mise en commun des différentes sagesses proposées oralement par 
les élèves et retenues au tableau par l’enseignant-formateur ; 

- un temps de discussion collective à l’issue duquel on vote la sagesse de la classe ;
- un dernier temps de rédaction de la sagesse élue par la classe. 

Exemple de sagesse non acceptable : « En volant, on est malheureux ». Cette sagesse 
pose un problème car il ne s’agit pas d’un conseil mais d’une généralité à connotation 
moralisatrice. Or, une sagesse doit éclairer, guider l’agir, être applicable. 

Recommandations de la formatrice 

Il ne faut pas prendre comme sagesse une « belle phrase » d’enfant qui n’ait été discutée au 
préalable par la classe (dans la séance) car on n’a pas de contrôle sur le contenu. La sagesse 
ne doit pas être plaquée mais issue explicitement de la discussion des élèves. 

 

II. Deuxième partie :  Présentation de la DVP d’une étudiante à destination d’enfants de 

9-10 ans en vue d’une critique collective de la classe : 

 Durant la pause, l’étudiante prépare à la lecture du conte en inscrivant au tableau les 
éléments nécessaires à la compréhension de l’histoire. 

 LIEUX PERSONNAGES VOCABULAIRE 

-   Bénin 

-   Village d’Aroba 

-   Village de Maromu 

-    Aziza 

-    Yakou 

-    Bakou 

-    Windéyama 

-    Guetter 

-    Forgeron 

-    Écorce 

-    Rétorquer 

-    Bourreau 

-    Résigner 

-    Acclamer 
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 Présentation en 40 min puis débriefing de 10 min : 

o  À partir du conte de Jan Lantier, « La rumeur »7 : 

-  Présentation du lieu où se passe le conte (situation du Bénin sur une carte) ; 

- Explication du vocabulaire ; 

- Annonce de la DVP assortie d’une question : « qu’est-ce que la philosophie ? » : 
philos (amis de) / « sophia (sagesse)  “c’est réfléchir à tout ce qu’on devrait savoir pour 
faire le bien quand on agit” ; 

- Lecture à haute voix du conte par l’étudiante-professeure ; 

- Résumé du conte dans l’ordre chronologique par les élèves, à l’oral : 

L’histoire se passe au Bénin, dans le village d’Aroba ; 

Aziza guette tous les va-et-vient ; 

Yakou et Bakou partent du village : l’un part à la chasse, l’autre part au village de Maroni ; 

Bakou part à Maroni pour être forgeron ; 

Yakou revient de la chasse avec un singe qu’il ramène dans une écorce pour le préserver de la 
chaleur ; 

Aziza le voit revenir et pense que Yakou a tué Bakou et l’a dissimulé dans l’écorce  elle prévient 

toutes les personnes du village ; 

Le chef du village envoie son adjoint chercher Yakou et le fait incarcérer dans la prison du village 

Yakou clame son innocence, il proteste ; 

Il est conduit sur la place du village pour être exécuté (le bourreau doit lui couper la tête) ; 

Il explique que son ami est devenu forgeron, on part le chercher et l’adjoint ramène Bakou ; 

La foule acclame Bakou et le chef décide de punir la personne qui a répandu la rumeur (on va lui 
couper la langue) ; 

Aziza quitte discrètement le village. 

-  Question liminaire de l’étudiante-professeure aux élèves : « Quelles questions 
soulève ce conte ? Y a-t-il quelque chose qui pose problème dans cette histoire ? » : 

- L’étudiante-professeure note au tableau les questions de ses camarades, les 
numérote et indique le nom de leur auteur. Elle sélectionne les questions liées à la 
problématique. 

1°) Pourquoi Aziza prétend-elle que Y a tué B sans avoir de preuve ? (Sacha) 

2°) Pourquoi la plupart des villageois ont-ils cru Aziza ? (Catherine) 

3°) Aziza est-elle la seule coupable ? (Romane) 

                                                 

7Jan Lantier [2010], « La rumeur », in Contes philosophiques en Afrique, tome 2, éd. Démopédie 
(http://home.scarlet.be/editions.demopedie/) 
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 Réponse aux questions : vers la DVP  

L’étudiante-professeure reprend les questions dans l’ordre dans lequel elles ont été 
énoncées. 
Afin de faire apparaître les différentes étapes de la discussion à visée philosophique et le 
questionnement de l’étudiante-professeure, nous reproduisons ci-dessous les questions et 
les réponses énoncées en classe. Les propos de l’étudiante-professeure sont retranscrits 
en couleur (vert) 

1. Pourquoi Aziza prétend-elle que Yakou a tué Bakou sans avoir de preuve ? 

Réponse d’un élève : « Parce qu’elle a jugé trop vite… » 
Questions de l’étudiante-professeure : « L’un d’entre vous a-t-il déjà accusé sans 
preuve ? » / « Qu’as-tu ressenti lorsque tu as accusé sans preuve ? sur le moment puis 
après ? » - « Qu’aurais-tu pu faire pour éviter de ressentir ce dernier sentiment ? » 
Relance de l’étudiante-professeure : « Pourquoi est-ce que, parfois, on accuse sans 
preuve ? »  
L’étudiante-professeure fait émerger la nécessité de vérification de la preuve et la notion 
de « rumeur ». 

2. Pourquoi la plupart des gens ont-ils cru Aziza ? 

Réponse : « Aziza a envie que l’on s’intéresse à elle », « elle se croit importante », « c’est 
une solution facile ». Comment appelle-t-on une explication facile ? C’est une interprétation.  
Remarque d’une élève sur les rumeurs dans la presse : « Pourquoi ébruite-t-on ce genre 
de rumeurs ? » 
« Comment vous sentez-vous lorsque vous ébruitez des rumeurs ? » : « puissant, 
important… » échange avec les élèves. 

Récapitulatif - conclusion intermédiaire : qu’est-ce qu’une rumeur ? comment faut-il agir ? 
quelle attitude adopter ?... On ne répète pas quelque chose sans vérifier. 

 « Qu’auraient dû faire les villageois ? »  « Ils auraient dû vérifier l’information, tout comme 
Aziza ». 
« Pourquoi ne faut-il pas propager des rumeurs ? » Pour examiner les conséquences, les 
élèves se placent du point de vue des victimes, mais également du point de vue de celui 
qui répand des rumeurs. 

3. Aziza est-elle vraiment la seule coupable ? 

Faute de temps, l’étudiante-professeure évoque rapidement les réponses à la troisième 
question. 
Travail individuel sur feuille : « si un ami te dit être en possession d’une rumeur et dit vouloir 
la propager, que peut-on lui conseiller de faire ? et, ensuite, s’il a entendu une rumeur, que 
peut-on lui conseiller de faire ? » Les élèves sont amenés à rédiger individuellement une 
« sagesse ». 
L’étudiante-professeure recueille rapidement les sagesses et les mutualise avant de 
procéder au vote : 

 « Vérifie tes propos avant de les répandre. » 11 voix 
 « Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l’on te dit. » 5 voix 
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 « Réfléchis aux conséquences de la rumeur qui pourraient affecter la personne 
concernée. » 15 voix 

o  Vote à main levée pour élire la « sagesse du jour ».  
   

 Débriefing : points forts/points à améliorer 

La formatrice demande à la classe d’évaluer la prestation de leur camarade. Elle conclut le 
débriefing. 

 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 Questionnement 

 Utilisation du tableau 

 Bienveillance, écoute, 

patience 

 Explications 

 Formulation des questions + 

conseils de reformulation 

 Patience 

 La lecture aurait dû être plus 

expressive et plus lente pour permettre aux 

élèves d’accéder à la compréhension. 

 S’il y a des difficultés de lexique, on les 

glose succinctement à la lecture ou on recourt 

à un mot plus simple ; s’il y a trop de difficultés 

de lexique, c’est le conte qui n’est pas adapté 

au niveau. 

 Il est nécessaire de construire un 

canevas plus serré pour ne pas perdre le fil de 

la discussion. Il aurait fallu une liste des 

arguments accompagnée de conclusions 

intermédiaires. 

 Les synthèses, reprises et conclusions 

intermédiaires doivent être plus régulières. 

 La consigne de rédaction de la 

sagesse doit être simplifiée : une seule 

orientation, pas deux. 

 La proportion du temps (⅓consacré au 

conte, ⅔ consacrés à la problématique et à la 

conceptualisation) n’est pas respectée : il faut 

sortir plus rapidement du conte. 

 


