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LA PHILOSOPHIE EN… SEGPA ? 

Résumé : Des difficultés nombreuses n’empêchent pas un certain nombre d’ensei-
gnants spécialisés en SEGPA de permettre à des élèves adolescents en difficulté scolaire de 
développer des activités « à visée philosophique ». Les pratiques sont diverses, mais la ré-
flexion didactique pour tenter de mettre en œuvre, puis de définir des éléments de généralisa-
tion d’un tel enseignement a conduit à proposer des éléments précis d’organisation du travail, 
à partir par exemples de situations-problèmes comme les dilemmes moraux. Les préparations 
en sont extrêmement structurées, envisageant un déroulement pédagogique du travail. Il 
s’articule autour de problèmes, mobilise des arguments, conduit à clarifier des concepts selon 
des exemples concrets, prévoit les références « courantes » et philosophiques qu’on pourra y 
mobiliser. Lors de la pratique, le travail au tableau permet l’émergence d’une communauté de 
recherche et l’établissement de la diversité des perspectives des élèves. Lors du débat, 
l’enseignant joue des rôles divers, complémentaires, dont il précisera à ses élèves systémati-
quement la nature. Ce type de pratique, qui mène les élèves à réfléchir par eux-mêmes, doit 
maintenant s’inscrire dans le cadre d’une pratique cohérente de toutes les disciplines ensei-
gnées en SEGPA 

Mots clés : SEGPA, activités à visée philosophique, AIS, tableau, débat. 
 
 
Situées à l’intérieur des bâtiments des collèges, les Sections d’Enseigne-

ments Général et Professionnel Adaptés (SEGPA) accueillent des élèves de 12 à 16 
ans en grande difficulté scolaire. Cette localisation dans les collèges n’est pas ano-
dine, elle traduit un objectif d’adaptation. Durant les deux premières années de 
scolarité, les élèves reçoivent un enseignement général, adapté à leurs difficultés, 
poursuivant les objectifs des enseignements du collège. Durant les deux années 
suivantes, ils ont pour une moitié du temps un enseignement technologique et une 
initiation professionnelle, et pour l’autre moitié des enseignements généraux. Le 
faible effectif par classe (16 élèves) permet de s’occuper mieux de chacun, de spéci-
fier les parcours scolaires. 

Un certain nombre d’enseignants spécialisés, pour des raisons diverses (ac-
cès à la culture, travail sur l’oral, socialisation, ou défense d’un droit de philosopher 
pour tous), tentent de permettre à ces élèves de développer une réflexion philoso-
phique (on parle d’activités « à visée philosophique »). 

Une grande diversité de pratiques règne, entre des enseignants qui souhaitent 
avant tout permettre à leurs élèves de s’exprimer sur des questions philosophiques, 
d’autres qui par ce biais cherchent à développer une pratique du débat, d’autres 
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encore qui veulent transmettre et développer les éléments d’une culture. Tout cela 
n’est-il pas utopique ? Sans pouvoir ici décrire tous les types de pratiques, nous 
allons examiner comment on peut envisager, dans le cadre d’une réflexion didacti-
que sur l’enseignement de la philosophie, la préparation et la mise en œuvre de ce 
type de travail. 

I - QUELQUES CONDITIONS DIDACTIQUES 
POUR UN ENSEIGNEMENT PHILOSOPHIQUE EN SEGPA 
On l’a signalé plus haut, l’enseignant peut ne pas souhaiter « enseigner » à 

ses élèves mais plutôt chercher à leur permettre de construire et acquérir des élé-
ments philosophiques ou culturels, à les faire échanger ensemble, examiner des 
problèmes philosophiques, quitte à aller moins loin dans la construction concep-
tuelle. Les deux ne s’opposent pas et peuvent même être complémentaires durant 
l’année scolaire, le tout étant que l’enseignant soit au clair sur ce qu’il cherche à 
faire lors de chaque séance avec ses élèves, ainsi que sur son rôle, et qu’il puisse le 
leur indiquer. 

La réflexion didactique pour tenter de mettre en œuvre, puis de proposer des 
éléments de généralisation d’un tel enseignement, a conduit à proposer des éléments 
précis d’organisation du travail1. S’agissant d’enseignement spécialisé, ces éléments 
s’inscrivent dans les perspectives développées par la psychologie cognitive et leurs 
applications, les méthodes de remédiation cognitive2. Pour clarifier les étapes de 
notre propos, nous les illustreront par l’exemple de la mise en œuvre d’une situation 
problème. 

a - Points d’appuis théoriques généraux : l’organisation globale du travail. 
L’expérience a progressivement permis de montrer l’intérêt de préparations 

extrêmement structurées, prévoyant — quitte à en relativiser l’utilisation ensuite — 
des concepts formulés simplement, des problématiques articulées à des exemples 
concrets, des arguments « parlants ». Ces perspectives sont précisées dans des pré-
parations générales avec comme supports de travail des situations problèmes origi-
nales, ou des dilemmes moraux déjà travaillés en Belgique, dans le cadre 
d’exercices de clarification des valeurs. Conçus à partir des travaux de L. Kohlberg 

                                                             
1 Les éléments qui suivent sont très largement extraits d’un article de J-C. Pettier, « Faut-il pratiquer 

la philosophie avec des élèves en grande difficulté scolaire ? », in : N. Grataloup et J-J. Guinchard 
(coord.) Enseigner la philosophie aujourd’hui : pratiques et devenirs – Actes du premier colloque de 
l’ACIREPH, CRDP Languedoc-Roussillon, 2001, et de l’ouvrage Philosopher. Un droit, des pratiques 
pour tous, Éd. Chronique sociale, Lyon, 2004. C’est l’occasion de rappeler que la question de l’enei-
gnement avec des élèves en grande difficulté est motrice de l’évolution de la réflexion générale sur 
l’enseignement. 

2 S’appuyant sur les travaux de psychologues cognitivistes comme L-S. Vygotski, J. Bruner, ces 
méthodes proposent des outils de travail sur les processus mentaux à l’œuvre dans les apprentissages, 
pour aider les élèves par le biais de médiations appropriées à les mettre en œuvre, les structurer, en postu-
lant qu’ils opèreront à partir de ces activités un transfert des acquisitions dans les domaines des apprentis-
sages scolaires. Concernant les intÈrÍts et problèmes soulevés par ces méthodes, consulter C. Delannoy, 
J-C. Passegand, L’intelligence peut-elle s’éduquer ?, Éd Hachette Éducation. 
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sur le jugement moral3, ces exercices sont souvent motivants car ils ont la double 
dimension de l’affectif et du rationnel. Ils ne recouvrent pas cependant l’éventail des 
préoccupations philosophiques qui devrait intéresser un enseignant de SEGPA. Trop 
souvent, la réflexion y est cantonnée aux questions de violence, de justice, et beau-
coup moins spontanément aux questions liées à l’esthétique par exemple. Or, au 
nom de quoi refuser cela à un élève de SEGPA ? 

Dans un premier temps, les dilemmes moraux présentent l’avantage de pou-
voir être assez facilement créés par chaque enseignant, pour proposer à leurs élèves 
des situations proches de leurs préoccupations, sans les y enfermer cependant au 
risque, sinon, que le travail tourne court. C’est ce qui se produit quand on demande 
de réfléchir aux problèmes posés par la vie de classe, ce que spontanément beau-
coup d’enseignants ont envie de faire. 

Le dilemme moral le plus « connu » est Le cas de Heinz4 : 
En Europe, une femme est en train de mourir d’une forme particulière de 

cancer. Il existe un remède découvert récemment par un pharmacien qui habite la 
même ville que cette femme. La mise au point du remède a coûté cher, mais le 
pharmacien le fait payer deux fois son prix de revient. Le mari de la malade, Heinz, 
a essayé de réunir le plus d’argent possible, mais il n’a pu en fin de compte trouver 
que la moitié du montant réclamé par le pharmacien. Il explique au pharmacien que 
sa femme va mourir et lui demande soit de baisser son prix, soit de lui faire crédit. 
Ce dernier ne veut rien savoir : « J’ai découvert ce médicament et je veux en tirer 
beaucoup d’argent ». Heinz devrait-il ou non cambrioler la pharmacie pour sauver 
sa femme ? (Revue Entre-vues 1990, n °7). 

Ce dilemme permet de travailler : 
- Un problème général : « peut-on voler ? », d’où les questions : « Qu’est ce 

qu’une loi ? Faut-il nécessairement obéir à la loi ? Qu’est ce qui fonde la validité 
d’une loi ? Y a-t-il des transgressions légitimes de la loi ? » ; 

- Des concepts : celui de loi, et les différents types de lois à définir, loi phy-
sique/loi juridique ; 
                                                             

3 Consulter Moessinger, P, La psychologie morale, coll QSJ ?, PUF, Paris, 1998. Quels sont les 
résultats obtenus par L. Kohlberg ? Il détermine six stades de jugement, groupés par deux dans trois 
niveaux différents. Ces stades sont consécutifs, mais chacun d’entre nous n’arrive pas nÈcessairement 
selon Kohlberg au plus haut niveau. Quels sont-ils, en quelques mots ? Un premier stade où le sujet agit 
par obéissance, crainte des conséquences (punitions) sur lui-mÍme. Le second stade est décrit comme 
relativisme instrumental, selon ce qui satisfait ses propres besoins. Ces deux stades correspondent à un 
niveau de jugement « pré-conventionnel » (sans considération d’une convention). Dans un troisiËme 
stade, l’individu se réfère directement à son environnement humain et au jugement qu’il porte. Un 
quatrième stade élargit ces perspectives en se référant à la société. Il est orienté vers les règles établies 
Ces deux stades constituent un niveau de jugement moral « conventionnel ». Selon les études de 
L. Kohlberg, on constate statistiquement que la grande majorité d’une population ne dépasse pas ce 
quatrième stade, qui serait celui du débat politique classique. Le cinquième stade se réfère aux normes 
d’un contrat social étudiées d’un œil critique. Un sixième et ultime stade fait appel à une conception 
objectivée et argumentée du bien. Les deux derniers stade se situent à un niveau de jugement moral 
« post-conventionnel », au-delà des conventions et parfois contre elles. 

4 On trouvera nombre d’exemples de situations-problèmes et de dilemmes avec leurs accompagne-
ments pédagogiques et philosophiques dans J.-C. Pettier (2004) Philosopher. Un droit. Des pratiques 
pour tous. Lyon : Chronique sociale. 
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- Des arguments, des contre arguments ou les questions ou exemples pour les 
soulever : au nom de quoi cambrioler ? Toute vie le vaut-elle ? Pourquoi ? 

 
Préparation structurée ne signifie pourtant pas fermeture à l’élève. Il y a né-

cessité de prise en compte de ses représentations, qu’il faut organiser dans la straté-
gie globale d’un cours donnant les moyens de penser les problèmes posés, de les lier 
à ce que les élèves connaissent, en recensant les sujets d’intérêts. D’une façon géné-
rale, l’idéal serait de suivre quelques étapes générales : 

- permettre aux élèves de comprendre ensemble la situation proposée, en tra-
vailler le vocabulaire ; 

- y réfléchir individuellement, pour pouvoir prendre position avant l’échange, 
voir ce que l’on en pense a priori ; 

- dresser ensuite un état des lieux de leurs représentations (voir plus loin 
l’utilisation possible du tableau) ; 

- travailler ensemble les éléments problématiques, mais on peut imaginer au-
paravant des phases de travail de groupe, destinées à rechercher ensemble des pre-
miers éléments de réponse ; 

- dresser ensemble en fin de séance le bilan d’une part sur le fond des avan-
cées en termes de réflexion (les éléments qu’on a définis, les arguments employés, 
les problèmes rencontrés, les liens établis avec d’autres moments de la vie de la 
classe, de la vie sociale, de la vie familiale), de culture (philosophique ou non), 
d’autre part sur la forme les démarches employés pour les résoudre ; 

- permettre à chaque élève de ressaisir ce qui s’est fait, immédiatement après 
la séance ou dans quelques temps après, par exemple grâce à des questions : 
« Qu’as-tu appris aujourd’hui ? Tous les élèves étaient-ils d’accord avec toi ? », 
etc. Cette ressaisie individuelle peut être « publique », ou « privée » au sens où l’on 
peut imaginer que chaque élève ait par exemple un cahier de « pensées personnel-
les » inaccessible à l’enseignant. 

 
Le travail semble gagner en qualité lorsqu’il fait alterner phase de production 

et phase de réflexion, pensée abstraite et pensée liée au concret. Le travail d’abstrac-
tion doit se penser davantage dans le cadre d’un « mouvement vers » que comme 
une réalité immédiatement présente. D’où l’intérêt de concevoir des travaux passant 
progressivement d’une réflexion appuyée sur l’expérience de l’individu (ou des 
éléments faisant partie de sa sphère de préoccupation) vers une généralisation de 
plus en plus importante, à visée universalisante, comprenant des éléments plus abs-
traits. 

Tout cela constitue des lignes générales qui guident la préparation du dérou-
lement sans être toujours systématiquement employées, vu leur nombre. L’ensei-
gnant devra donc faire des choix lorsqu’il prépare, en fonction de ses objectifs. 

Voici, à titre d’exemple, un déroulement possible pour réfléchir sur Le cas de 
Heinz : 
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PROFESSEUR ÉLÈVES 
Distribution et lecture du texte (un par élève) 
 
I/ Questions de compréhension 
Demande : 
1/ Quels sont les personnages de l’histoire ? 
2/ Qui a un problème ? Pourquoi ? 
 
II/ Formulation de prise de position individuelle 
Demande : Que pensez-vous que Heinz devrait 
faire ? Pourquoi ? 
 
III/ Collectivement établissement des positions et 
des justifications 
Questionnement pour définir les positions de 
chacun, essai de clarification des valeurs qui se 
trouvent « derrière » les positions, comme l’impor-
tance de la vie, de la loi, le rejet de l’argent, l’im-
portance du travail (donc salaire) 
Notation au tableau des positions, argumentée (va-
leurs) 
Deux questions sont posées : 
- Que dit la loi à ce propos, pourquoi dit elle cela ? 
(par exemple pourquoi faudrait-il protéger la 
« propriété », que se passerait-il sinon ?) 
Éventuellement : « point » fait par le professeur 
directement, concernant les éléments législatifs ou 
philosophiques. 
- Connaissez-vous des cas où, même si c’est inter-
dit, on « comprend » le vol ? 
Introduction (éventuellement, car c’est compliqué) 
de la différence entre légalité et légitimité. 
Demandes pour clarifier ce qu’il y a de particulier 
dans ces situations (urgence, question de vie ou de 
mort, etc.) 
Notation d’un « résumé ». 
 
IV/ Élargissement 
Proposition de changements possibles de la situa-
tion de base. 
Qu’est ce que cela changerait : 
- Si le pharmacien acceptait dans un premier temps 
de fournir la moitié des médicaments ? 
- Si on décidait de changer la loi ? Comment la 
faire changer ? 

 
 
 
Recherche individuelle des réponses. 
Collectivement, reprise des réponses pour vérifier 
la compréhension 
 
 
Notation par écrit 
 
 
 
 
Un par un, les élèves affirment leurs choix, puis 
tentent de les justifier 
 
 
 
Expression des connaissances par rapport à la loi. 
 
 
 
 
Présentation de vols « légitimés » (exemple : voler 
pour nourrir ses enfants, vol pas excusé, mais 
« compris »). 
 
 
 
 
 
Réflexion pour pointer les éléments particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 
Collectivement, essai de recherche des évolutions 
possibles, en clarifiant la nature des changements 
intervenus. 

 
Globalement, l’intention est de permettre aux élèves de se constituer progres-

sivement tout au long de l’année en communauté de travail : on s’habitue à travailler 
avec les autres, à s’intéresser à ce qu’ils disent pour en étudier la pertinence. Le rôle 
de l’enseignant est précisément, dans la continuité de médiations spécifiques, de les 
aider à mieux cerner en quoi l’apport de chacun peut être intéressant, d’autant plus 
que l’autre n’est pas d’accord et soumet des arguments contradictoires. On se fixe 
comme but la mise en œuvre d’une communauté de recherche telle qu’elle est pré-
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sente dans le Programme de philosophie pour enfants élaboré par M. Lipman5, 
c’est-à-dire un groupe qui prend en charge collectivement un certain nombre de pro-
blèmes philosophiques qu’il a choisi de traiter, qu’il va examiner, questionner, à 
propos desquels il va débattre pour progresser vers une ou des solutions possibles 
Cette méthode n’est pas aisée à mettre en œuvre d’emblée compte tenu des diffi-
cultés relationnelles de ces élèves. Le professeur joue là un grand rôle, d’abord dans 
l’animation, et notamment dans l’enseignement spécialisé en structurant ses inter-
ventions à partir du choix d’un ou deux critères de l’expérience d’apprentissage 
médiatisée particulièrement porteurs6, par rapport aux difficultés des élèves (de la 
classe ou de certains élèves plus particulièrement) et à la nature de l’activité propo-
sée. 

Ainsi, Le cas de Heinz est l’occasion de pratiquer une médiation de la signi-
fication, celle où l’on permet au sujet de saisir les systèmes de valeurs qui sont en 
jeu dans l’activité proposée, ici la confrontation entre les valeurs de la légalité et 
celle de la légitimité. Le professeur prépare son éventuel rôle de personne-ressource, 
capable d’apporter les aides conceptuelles élaborées par la tradition philosophique, 
des éléments plus largement culturels, ou des illustrations plus « larges » prises dans 
la vie quotidienne. S’ils ont été préparés, ces éléments, qu’on aura à mobiliser ou 
non durant les échanges, permettent de toute façon à l’enseignant de mieux aider les 
élèves lors du déroulement de la réflexion parce qu’il est plus au clair sur ce qu’elle 
met en œuvre. En revanche, le risque existe de ne plus s’intéresser à ce que disent 
les élèves, de vouloir les conduire de force sur des terrains déjà bien balisés qui 
finalement risquent de ne pas les intéresser. C’est pourquoi en général on ne fait 
intervenir des éléments préparés que dans un second temps du travail, pour rebondir 
sur les propos des élèves. Il n’est par ailleurs sans doute pas possible à un ensei-
gnant d’effectuer des recherches approfondies dans tous les domaines auxquels la 
philosophie s’intéresse, avant chaque débat. C’est pourquoi il peut choisir de ne 
développer que quelques préparations de ce type7 et avoir des activités moins « con-
ceptualisantes » dans d’autres moments de débat. Dans l’éventail des sujets sollici-
tés par les élèves, il pourra choisir de leur faire approfondir des domaines qui spon-

                                                             
5 Pour plus d’informations sur le Programme de philosophie pour enfants de M. Lipman, voir 

l’article de C. Vasseur dans cette revue. 
6 Pour rappel, 12 critères de l’expérience d’apprentissage médiatisée sont décrits par R. Feuerstein 

dans le Programme d’Enrichissement Instrumental à partir des travaux de L-S. Vygotski, l’un des 
programmes de remédiation cognitive. Employées correctement et systématiquement par le « média-
teur », elles facilitent le travail vers une remédiation cognitive. L’enseignant cherche à structurer plus 
systématiquement ses interventions lors de chaque séance de ce programme à partir du choix de l’un 
deux, en fonction des difficultés de ses élèves. Faute de place, nous ne pouvons que les citer ici. Ce sont 
les médiations dites : de l’intentionnalité, de la transcendance, de la signification, du sentiment de 
compétence, de la régulation du comportement, de l’individuation, du comportement de recherche de but, 
du défi, de la modifiabilité humaine, de la vision optimiste du monde, de l’élargissement des sphères de 
compétence. 

7 Il pourra les réemployer d’une année à l’autre : se familiarisant ainsi avec, son travail dans les 
phases d’échange s’en trouvera souvent amélioré, et sera enrichi chaque année des apports fournis par les 
échanges des années précédentes. 
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tanément l’intéressent, où il possède déjà des connaissances. Dans Le cas de Heinz, 
on a pu recenser les points d’appuis suivants : 

Quelques références empruntées à l’expérience : 
 

Référence Domaine Problème abordé 
La Résistance 
Vols dans un magasin pour nourrir 
ses enfants 
Héros « justiciers » 

Histoire 
Faits divers/justice 
Films, etc. 

Le légitime contre le légal. 
Tout vol est-il condamnable ? 
 
Même problème. 

 
Quelques références théoriques : 
 

Titre Auteur Problème abordé 
Du contrat social 
Discours sur l’origine de 
l’inégalité parmi les hommes 
Leviathan 
 
Droit, législation et liberté 
 
L’anarcho-capitalisme 
 
 
La question juive. 

Rousseau 
Rousseau 
 
Hobbes 
 
Hayek 
 
Lemieux 
 
 
Marx 

Comment penser en toute légitimité la société ? 
Critique de la propriété privée. 
 
Le problème de la loi naturelle, le fondement des lois. 
A quoi la loi sert-elle ? 
Problème de la justice : faux problème dans une éco-
nomie de marché. 
Penser les conditions d’une justice soumise à 
l’économie de marché, selon les théoriciens du libéra-
lisme. 
Critique de la première déclaration des droits de 
l’homme et des droits « bourgeois » qu’elle expose, 
notamment dénonciation du « droit à la propriété ». 

 
Le travail peut être pensé en termes de séquences plutôt que de séances iso-

lées. Cela permet aux élèves de se familiariser avec certains concepts, de les formu-
ler et les reformuler, de les employer dans des conditions différentes. Ainsi, Le cas 
de Heinz pourrait par exemple être combiné avec un autre débat, à partir d’un extrait 
de texte préparé individuellement. On trouvera en annexe l’exemple d’une fiche de 
travail-élève8 organisée autour d’un tel débat organisé à partir d’un extrait d’un texte 
de Kant. 

Toutefois la fatigabilité des élèves et leurs méconnaissances conceptuelles 
obligeront à abandonner parfois un sujet sans l’avoir vraiment traité : dans ces clas-
ses encore plus que dans d’autres, on ne peut pas « passer en force », même si le 
sujet avait demandé mains efforts de préparation ! 

b - La question spécifique de l’utilisation du tableau9 
L’utilisation du tableau constitue un apport original élaboré à l’occasion de la 

pratique des activités à visée philosophique en SEGPA. Familier aux enseignants de 
l’École primaire, cette utilisation prend ici un sens particulier. 

                                                             
8 Extrait de J. Chatain, J.-C. Pettier (2003) Textes et débat à visée philosophique en Cycle 3, au 

collège (en SEGPA et ailleurs). Créteil : CRDP. 
9 L’utilisation possible du tableau est développée dans J.-C. Pettier (1999) « Le tableau comme 

médiateur » — GFEN secteur philosophie Pratiques de la philosophie n° 7. 
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La philosophie, avant d’être un « produit », consiste d’abord en une démar-
che réflexive du discours sur lui-même qui, dans le souci d’établir des propositions 
vraies, en vient à analyser et préciser le cadre conceptuel dans lequel il se place. Il 
est alors systématiquement interrogé et justifié. 

Philosopher consiste précisément dans ce retour conceptualisant, problémati-
sant, argumentant. Pour qui a des visées philosophiques, l’expression par l’écrit est 
un vecteur important du discours en ce qu’elle oblige à établir l’état de sa pensée à 
un instant donné. Elle est difficile car elle impose de déterminer les mots avec préci-
sion, pour ne pas trahir la pensée. Mais cette difficulté initiale présente aussi un 
avantage certain : elle crée de fait un « état des lieux » de la pensée, un instantané 
que chacun pourra reprendre, examiner comme un objet presque extérieur à lui-
même, qui lui appartient pourtant en propre, sur lequel il va pouvoir revenir en le 
questionnant, en le précisant, en cherchant d’autres moyens de le valider. Ce retour 
réflexif modifiera alors la pensée, qui pourra à nouveau s’examiner dans un proces-
sus toujours renouvelé. 

L’élève en difficulté, en échec scolaire, maîtrise mal l’écrit. De fait, considé-
rer cette maîtrise comme un préalable à la philosophie, c’est lui fermer a priori les 
portes de la pensée, et oublier dans le même mouvement que la maîtrise de l’écritu-
re, comme tout apprentissage, s’effectue par le désir et la nécessité. Il faut donc 
trouver un biais pour l’émergence du processus réflexif, en faisant une impasse 
provisoire sur la maîtrise individuelle de l’écrit. 

Or si, à terme, c’est une pensée autonome qui est visée, pour autant cette 
pensée n’émerge pas seule, comme le fruit d’un instinct autosuffisant. Si l’homme 
est un être de raison, son développement est d’abord social, il s’effectue par le biais 
de médiations dont un élément clé est, dans nos sociétés modernes, l’école. Celle-ci 
constitue un moyen terme entre l’individu et la société (en se constituant comme 
modèle réduit de la société), entre l’individu et sa capacité de se penser comme sujet 
universel. La communauté de travail, et à terme la communauté de recherche de-
vient alors ce lieu idéal de transition. Elle permet progressivement d’élaborer les 
critères de l’universel dans le cadre, peut-être indispensable, de cette transition vers 
l’universel que constitue la communauté de recherche. 

L’intérêt du tableau peut s’évaluer alors sous les deux angles du collectif, ce-
lui de la communauté, en recherche philosophique que constitue la classe, et de 
l’individuel, l’élève dont l’autonomie par le biais de la communauté est visée à 
terme. 

Du point de vue collectif de la communauté en recherche, d’abord. 
- Le tableau peut lui permettre de s’établir comme telle, il est un lieu d’é-

changes qui servira de biais, de premier pas vers la constitution d’un universel qui 
transcende les particularités. Le tableau permet d’abord de dépasser l’assimilation 
immédiate, entre l’idée et celui qui la véhicule. Par le tableau, du temps est donné à 
la parole de chacun, elle existe matériellement, est reconnue, ne sera pas oubliée. 
Elle pourra être examinée plus tard, lorsque tout le monde aura parlé. 

D’autre part, dans un deuxième temps, le tableau constitue la référence de 
l’analyse, on examine « ce qui est marqué », et non pas directement « ce que dit 
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untel ». La parole est examinée pour elle-même, et non pas en fonction de qui la 
dite. On établit ainsi un espace de discussion possible, espace (relativement) dégagé 
des phénomènes de groupe, on permet l’existence d’un groupe. 

- Le tableau peut permettre à cette communauté de se reconnaître comme in-
dividu en recherche, individu qui erre, évolue, progresse, et surtout peut revenir sur 
ce qu’il a dit pour le préciser davantage, lui donner plus de cohérence. La difficulté 
d’une mise en œuvre de la philosophie par le biais de la discussion, c’est le rapport 
au temps. Une discussion est condamnée à progresser sans retour, ou tout au moins 
en ne faisant place qu’à un retour réflexif partiel par les précisions, par exemple, 
demandés par l’« animateur », garant des règles du débat. Le tableau peut alors 
jouer ce rôle de trace des moments d’une pensée, en transférant au niveau collectif 
les avantages que présenterait le travail avec un brouillon au niveau individuel. 

 
D’un point de vue individuel, cette parole inscrite au tableau n’est pas néces-

sairement anonyme. Chacun peut, en face de chaque idée, remarquer le nom de qui 
l’a émise, et ainsi, en faisant référence à ce nom, commencer à pouvoir envisager 
l’autre aussi à travers ce qu’il dit et ce qu’il est. 

Le tableau établit la diversité des points de vue particuliers, permet de la 
constater « par un simple coup d’œil » leur cohabitation géographique, et oblige 
ainsi à la prendre en compte. 

En constituant le groupe, c’est aussi chacun que l’on reconnaît alors, avec sa 
propre parole. Le groupe renvoie à chacun une image positive de lui-même, puisque 
sa parole y a de l’importance : elle est notée au tableau, elle s’inscrit dans le temps 
relatif du travail, avant éventuellement de s’inscrire à plus long terme dans le cahier, 
sous la forme du résumé ou du compte rendu de l’activité. C’est la première fois 
pour beaucoup que leur parole acquiert cette importance. 

Mais le travail au tableau induit peut-être plus encore que cela au niveau in-
dividuel, du strict point de vue du travail philosophique. Il véhicule un modèle de 
fonctionnement qui est vécu collectivement comme efficace et pertinent (ce qui 
pourra être mis en évidence par des analyses de la communauté de recherche sur son 
travail : comment s’y est-on pris, comment avons-nous progressé ?), et a donc une 
chance d’être réemployé par la suite. 

Enfin, pour en finir avec l’intérêt de l’utilisation du tableau concernant le 
rapport individuel des élèves au cours, il faut ajouter que le tableau permet de faire 
place à l’exigence fondamentale de la diversité des modes de présentation des don-
nées fournies, au regard de la diversité des parcours cognitifs possibles des élèves. 
Ne pas tenir compte de cette diversité, c’est risquer de faciliter la réflexion de cer-
tains, ceux qui ont tendance à « fonctionner » comme le professeur, au détriment des 
autres. Le tableau permet alors de travailler une approche plus visuelle, spatiale que 
linéaire, grâce à des représentations schématisées, des superpositions, des confronta-
tions d’idées écrites dans l’espace qu’il délimite. 

 
À énumérer tous les arguments qui plaident pour le tableau, on pourrait don-

ner l’impression qu’il constitue une solution miracle à bon nombre des problèmes 
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de la classe. Tout cela ne se fait pourtant pas automatiquement, par la seule présence 
d’un tableau dans une classe. Superposer des idées, schématiser des concepts, des 
problèmes, suppose une maîtrise philosophique importante de la part du professeur, 
capable de reconnaître dans les problèmes concrets évoqués rapidement, les traces 
de réflexions plus conséquentes qu’il s’agira de « mettre en scène ». Le rôle du 
professeur doit donc être souligné, dans la relation spécifique qu’il entretient avec le 
tableau : il en fera un instrument d’une stratégie d’apprentissage, l’utilisant « géo-
graphiquement » pour souligner les contradictions, montrer les évolutions dans la 
réflexion du groupe par exemple, ou visuellement comme support d’une autre forme 
de représentation des analyses produites. 

On a évoqué à plusieurs reprises des phases d’échanges dans la classe. Elles 
peuvent constituer soit un moment dans une progression, soit l’essentiel du travail : 
on fait un débat. Mais comment en penser l’organisation ? 

II - ORGANISER LE DÉBAT À VISÉE PHILOSOPHIQUE10 

a - Éléments généraux : Quelles conditions de possibilité ? 
La première question qui se pose à nombre d’enseignants est la suivante : 

peut-on supposer les élèves de SEGPA capables de débattre lorsqu’on envisage les 
difficultés qui sont les leurs depuis des années, et qui les ont conduits à être orientés 
dans ces sections ? Pour répondre à l’objection qui précède, il s’agit de se souvenir 
d’une chose : la mise en place d’une activité ne se justifie, à l’école, que si elle est 
source d’apprentissages. Dire que le débat n’est pas envisageable parce que les 
élèves ne sauraient pas débattre, c’est aller à l’encontre de cette idée. Il s’agit, en 
fait, d’amener les élèves à pouvoir progressivement débattre de mieux en mieux. 

Dans les classes où cette activité se pratique, sa fréquence la plus habituelle 
est d’un débat par semaine, qui dure en général entre vingt et quarante minutes. 
Mais les enseignants concernés soulignent souvent qu’en fait, la mise en place de 
débats « à visée philosophique » ne peut pas être séparée radicalement d’autres 
modalités de fonctionnement de la classe. Ces modalités, lorsqu’elles sont de types 
« pédagogie coopérative » ou « pédagogie institutionnelle », ont déjà reconnu et 
intégré une certaine possibilité pour l’élève d’exercer son esprit critique, notamment 
vis-à-vis de l’enseignant. Il faudrait que celui-ci soit perçu, au moins, comme quel-
qu’un avec qui il est possible de discuter, à qui l’on peut dire un désaccord sans 
risquer la moquerie ni la sanction. 

Comment fixer des thèmes ? On peut imaginer que certains thèmes survien-
dront à l’occasion d’une activité disciplinaire. D’où l’idée11 d’avoir une « boîte », 
dans laquelle tous les sujets ou thèmes pouvant donner lieu à débat sont déposés en 
cours de semaine, lorsqu’ils surviennent. Le sujet, ou mieux le thème à plus long 
terme (ce qui pourrait permettre de faire surgir, d’une séance sur l’autre, des sup-
                                                             

10 On trouvera ce qui suit développé dans J. Chatain ; J.-C. Pettier, Opus cit. 
11 Voir par exemple la vidéocassette de Thierry Bour : Petit atelier de philosophie en IM Pro, CNDP, 

2001. Consulter son article dans ce numéro de Spirale. 
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ports précédemment inconnus des élèves), est sélectionné par la classe, à l’avance si 
possible. Pourquoi à l’avance ? C’est que penser, ce n’est pas dire n’importe quoi, 
n’importe quand. Choisir de fixer les sujets à l’avance, différer le débat proprement 
dit, traduit le souci de se laisser du temps. Réfléchir, pourquoi pas d’un jour sur 
l’autre, avant de parler, cela aussi doit s’apprendre. 

On peut aussi traiter des sujets « brûlants » de l’actualité de la classe. Les 
élèves doivent en effet apprendre à introduire de la raison dans leurs passions, à 
prendre de la distance. Mais pensons bien, en même temps, que tous les débats ne 
peuvent être enfermés dans ce cadre, qui reste somme toute étroit. Si l’on s’en tenait 
là, on risquerait de ne jamais travailler une pensée « en soi », rationnelle, point 
d’appui par exemple pour mieux penser les « accidents » imprévisibles de la vie et 
les mettre à distance. 

Comment organiser le débat ? S’il s’agit d’apprendre aux élèves à débattre, 
le maître devra déterminer quelles sont les conditions procédurales et matérielles 
favorables, ou non, à cet apprentissage. Il devra se poser les questions du nombre 
maximal d’élèves, des difficultés relationnelles ou autres, particulières à chaque 
type de classe. A commencer par la sienne. 

On doit, d’abord, organiser les règles de la prise de parole. Elles ont deux rô-
les : permettre techniquement les échanges, et exprimer les valeurs que l’enseignant 
revendique, qui l’ont conduit à choisir cette modalité de travail : respect des indivi-
dus, souci de la qualité de son expression. Le souci de véhiculer le modèle de pro-
cédure démocratique, dans lequel les règles sont énoncées publiquement, doit 
conduire l’enseignant à faire, autant que possible, exprimer, décrire, justifier puis 
respecter ces règles par les élèves, même lorsque le débat s’est d’abord ouvert spon-
tanément. 
En général, les règles de base sont au nombre de quatre : 

- Chacun a droit à la parole. 
- Toute parole doit être argumentée. 
- Celui qui n’a jamais parlé a priorité de parole. 
- Interdiction de se moquer. 
 
La relation entre l’individu et le groupe. Si débattre doit permettre de faire 

progresser, simultanément et les uns par les autres, chaque individu et le groupe, 
rien ne prouve que cela se fasse automatiquement, ni au même rythme pour tout le 
monde. On peut donc imaginer de faire alterner des phases individuelles et collecti-
ves. 

Etablir la liaison entre les débats. Les débats peuvent être séparés les uns 
des autres, ne serait-ce que parce qu’une éventuelle lassitude des élèves est prévisi-
ble. Des séparations dans le temps doivent certes être ménagées. Mais aussi, ce qui 
n’est pas contradictoire, des liaisons logiques sont à maintenir, quand c’est possible. 
Car un débat peut être l’occasion de réemployer ou de ré-interroger des éléments 
travaillés précédemment. Utiliser à diverses occasions ce que l’on a pu élaborer, en 
d’autres termes réinvestir, est un facteur d’intégration du savoir. Ce facteur semble 
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être négligé à l’école, plus souvent qu’on ne croit12. Le réinvestissement, dans des 
contextes et des moments visiblement divers, est aussi l’occasion de voir que la 
pensée n’est pas morte, qu’elle progresse en se ré-interrogeant. D’où la nécessité de 
penser ces éléments dès la préparation du travail. 

On a perçu l’importance du travail de l’enseignant pour préparer les activités 
à visée philosophique dans la classe de SEGPA. Il joue également un rôle important 
lors du débat. 

b - Les rôles de l’enseignant 
On aurait tort de penser qu’en laissant les élèves discuter, on relèguerait 

l’enseignant et sa fonction au second plan. Les rôles, les responsabilités de celui-ci, 
avant, pendant et après le débat, sont aussi multiples qu’importants13 : 

Le maître rend le débat matériellement possible. Parmi les sujets ou thèmes, 
proposés d’abord par les élèves, le maître peut favoriser la prise en compte de cer-
tains, comme particulièrement importants. Puis il va fixer un moment pour le débat. 
Il va ensuite organiser la disposition spatiale de sa classe — en cercle en général — 
pour favoriser l’échange. Il organisera la prise de parole de chacun, parfois en la 
sollicitant. Il permettra la prise en compte des remarques, notamment en utilisant le 
tableau pour noter les éléments essentiels de ce qui est dit, et faire ré interroger ces 
éléments par les élèves. 

Le maître organise les conditions intellectuelles de l’échange, Il assure la 
présence de ces conditions, en permettant que soient fixées explicitement les règles 
formelles qui garantissent les principes d’un débat respectueux de chacun. Il se 
porte en outre garant de leur respect effectif. Une part non négligeable de ses inter-
ventions au cours du débat doit aller dans ce sens. 

Le maître permet au débat de s’inscrire dans des continuités externes et in-
ternes. De façon externe, le débat est lié à la vie de la classe. Il peut s’appuyer sur 
des éléments de la vie des élèves. L’activité « à visée philosophique » est certes 
originale, particulière, sinon, en quoi aurait-on besoin d’une activité supplémentaire 
à l’école ? Pour autant, elle ne peut pas être complètement détachée du reste de la 
vie de classe. Les questions liées au sens (de la discipline, de la vie de classe, de la 
vie en général) sont toujours présentes ; elles constituent autant d’occasions de ré-
flexion. 

Lors d’une activité disciplinaire, on pourra s’intéresser aux moments de 
« basculement » possible vers la pensée philosophique, et les mettre en évidence, en 
en soulignant l’intérêt. Par exemple en notant au tableau les sujets de réflexion, sans 
pour autant les traiter dans l’immédiat, par souci de cohérence disciplinaire. Il fau-
dra en même temps que l’enseignant songe au risque que présenterait une tentative 
de réflexion qui s’avérerait impossible, car trop marquée émotionnellement, no-

                                                             
12 D’où la nécessité (voir notre conclusion) d’élaborer les éléments d’une pédagogie spécialisée 

cohérente intégrant les activités à visée philosophique comme un aspect de la mise en démarche réflexive 
des élèves. 

13 On pourra se reporter au tableau figurant dans le document d’accompagnement de la cassette de 
Thierry Bour, Opus cit, la description y étant illustrée par des exemples pris dans la cassette. 
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tamment par les aléas, momentanés mais forts, qui peuvent ponctuer une vie de 
classe. L’intérêt que peut présenter l’utilisation de textes se jouerait alors dans la 
capacité qu’ils auraient de mettre des problèmes à distance. C’est-à-dire qu’ils pour-
raient poser des problèmes qui concernent les élèves, sans pourtant les cantonner 
aux seuls aspects directement vécus par eux. 

Par ailleurs, ce qui est élaboré durant les échanges trouve des échos dans la 
classe : par exemple, régler une altercation, c’est se confronter au problème du juste. 
Le rôle de l’enseignant serait alors de permettre aux élèves de tisser ces liens de 
sens, d’établir des correspondances qui montreraient l’exigence d’une cohérence 
entre pensée soutenue et action ponctuelle. Les élèves ont besoin d’une telle exi-
gence. 

Se situeront-ils pour autant d’emblée dans l’abstrait ? La psychologie cogni-
tive nous montre le développement intellectuel sous l’angle d’une progression vers 
l’abstraction. Être immédiatement dans l’abstraction n’aurait aucun sens pour les 
élèves, mais en rester au concret immédiat serait abandonner une caractéristique de 
la philosophie comme prise de recul réflexif. Il s’agirait donc, en fait, de permettre à 
l’élève d’intégrer progressivement l’idée d’un passage et d’une articulation entre 
concret et abstrait. C’est-à-dire, d’une part, de sentir la nécessité de penser le 
concret pour mieux y exercer sa liberté ; d’autre part, de mieux prendre conscience 
de ce qui est présent comme « pensée matérialisée » dans ce que nous appelons le 
« réel concret ». 

Enfin, chaque débat devrait pouvoir s’inscrire dans le cadre d’une progres-
sion intellectuelle interne, en prolongement ou en écho des débats précédents. 
L’enseignant pourra permettre d’établir le pont entre ce qui est dit à un moment et 
ce qui avait déjà été dit. Il ne s’agit pas qu’il établisse les liens « extérieurement », 
mais qu’il permette aux élèves de le faire par ses questions : « Avons-nous déjà 
parlé de cela ? Qu’en avions-nous dit ? Pourquoi ? Disons-nous la même chose 
aujourd’hui ? ». 

Le maître est garant aussi du respect de l’intégrité intellectuelle des débats, 
au sens où il est en charge de contrôler la véracité des propos des élèves, lorsque ces 
propos concernent ce que la classe a vécu précédemment : son rôle est de laisser 
dire ce qui objectivement peut être dit, et de permettre aux élèves de repérer, pour 
les interroger, des propos mensongers, falsificateurs ou de mauvaise foi, qui seraient 
sciemment malhonnêtes. 

Le maître est garant de la philosophicité des échanges. Il va solliciter les 
élèves pour les inviter à mieux conceptualiser, à définir plus rigoureusement les 
notions en jeu. Il les invitera en même temps à mieux argumenter, à davantage pro-
blématiser leurs propos. L’objectif est d’abord de leur permettre d’aller le plus loin 
possible dans leur capacité à penser spontanément un problème, avant d’organiser 
des interventions qui questionneront ce qu’ils disent, ou le clarifieront, pour qu’ils 
puissent, avec l’accompagnement du maître, travailler « plus loin ». 

Pratiquer des activités à visée philosophique avec les élèves de SEGPA peut 
se faire pour des raisons multiples : droit, accès à la culture, éducation à la citoyen-
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neté. Une récente recherche14 a permis de conclure que ces activités étaient sans 
doute particulièrement porteuses de progrès dans les compétences du français. On 
ne peut dès lors que souhaiter les voir se développer, par le biais de formations 
adéquates dans le cadre, par exemple, du nouveau diplôme d’enseignement spéciali-
sé, le CAPASH. Cela doit nous conduire aussi, plutôt que d’en faire une éventuelle 
activité supplémentaire, à élaborer une pédagogie qui plus généralement, de façon 
cohérente, mettrait l’élève de SEGPA en situation de penser la complexité du mon-
de, l’apprentissage d’éléments de base disciplinaires venant se placer comme une 
réponse aux questions générées par l’emploi de démarches réflexives dans toutes les 
disciplines, et par leur mise en corrélation. 

Cette pédagogie, s’appuyant sur les indications fournies par la psychologie 
cognitive, mais s’inscrivant dans la réalité du fonctionnement des SEGPA, n’est 
présente à l’heure actuelle que dans certaines classes et pour certaines disciplines. 
Elle reste à inventer comme modèle cohérent dont l’élève en difficulté a besoin tout 
au long de son passage en SEGPA. C’est pourquoi il semble essentiel de lancer un 
appel pour tenter de trouver les moyens théoriques, pratiques et administratifs afin 
d’en élaborer ensemble un modèle praticable : des équipes d’enseignants pour y 
travailler, des chercheurs spécialistes pour les y aider, des moyens administratifs et 
financiers pour l’organiser. A défaut de l’un de ces trois termes, c’est malheureuse-
ment encore à des bricolages relevant d’initiatives individuelles qu’il faudra procé-
der, au risque de l’épuisement des énergies. 
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Abstract : The great number of difficulties does not prevent a certain number of 

teachers, specialized in SEGPA classes, from allowing teenage pupils with difficulties at 
school to develop some activities « with a philosophical aim ». The practices are various, but 
the educational thought, which tries to make use of, then to define the elements of general 
implementation of such a teaching, has led to propose some specific ways of organizing the 
work, for example through problem-situations such as moral dilemmas. The preparings are 
extremely well structured, and consider an educational development of the work. This one 
centres on problems, gathers arguments, leads to making some concepts clearer according to 
concrete examples, anticipates the common and philosophical references that will be needed. 
During the lesson, working at the blackboard allows a common research work to emerge and 
the diversity of the students’aims to be established. During the debate, the teacher plays 
various and complementary parts, of which kinds he will always explain to his students. This 
kind of teaching, leading the pupils to think on their own, must now be part of a coherent 
practice, in all the subjects taught in SEGPA. 

Key words : SEGPA, activities with a philosophical aim, AIS, blackboard, debate. 
                                                             

14 Bour, T ; Pettier, J-C, Les activitÈs ‡ visÈe philosophique en AIS (Adaptation et IntÈgration 
Scolaires) facilitent-elles l’apprentissage des compÈtences transversales et disciplinaires ?, , financÈe 
par la Mission de Valorisation des Innovations pÈdagogiques du rectorat de CrÈteil, IUFM de CrÈteil, 
2000-2004. 
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ANNEXE 
UNE FICHE ÉLÈVE POUR TRAVAILLER 

SUR UN EXTRAIT DE TEXTE, SUPPORT DE DÉBAT. 
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AI-JE LE DROIT ? 

 
Quelqu’un détient un bien qu’autrui lui a confié ; son propriétaire est mort et ses hé-

ritiers ne savent ni ne peuvent jamais rien savoir de tout cela […]. Le possesseur de ce dépôt 
a connu à la même époque (sans qu’il y ait de sa faute) la ruine complète de sa fortune, il se 
voit entouré d’une famille, femme et enfants, éplorée, accablée par la misère et il peut à 
l’instant sortir de ce dénuement, s’il s’approprie ce dépôt […]. Qu’on se demande alors si 
dans ces conditions on peut tenir pour permis le détournement de ce dépôt. 

KANT (1793) « Sur l’expression courante : il se peut que cela soit juste en théorie, 
mais en pratique cela ne vaut rien » (trd. L. Guillermit.) 

 
AVANT LE DÉBAT 
Lis le texte, et souligne les mots ou les phrases que tu ne comprends pas. 
Quelle est, pour toi, la question que se pose l’auteur de ce texte ? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 
JUSTE APRÈS LE DÉBAT 
A quoi ce texte nous a-t-il fait penser, dans la classe ? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’as-tu appris aujourd’hui ? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 
QUELQUES JOURS APRÈS LE DÉBAT 
Qu’est-ce que Kant a essayé de nous poser comme problème, dans ce texte ? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Depuis que l’on a étudié ce texte, t’est-il déjà arrivé de te poser la question, à propos 
d’autre chose, de savoir si tu pouvais ou devais faire cette chose ? A quelle occasion ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 


