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“Mon art de maïeutique a les mêmes attributions 
générales que celui des sages-femmes. La 
différence est qu’il délivre les hommes et non les 
femmes et que c’est les âmes qu’il surveille en 
leur travail d’enfantement, non point les corps” 
(Socrate  dans le Théétète) 

 
 
 
 

Les élèves en difficulté adoptent souvent des postures signifiantes pour signaler 
au professeur leur difficulté sans pour autant le leur « dire » ou le leur expliquer. Ils 
apparaissent ainsi, soit comme ceux qui cherchent à perturber le cours soit comme 
ceux qui ne souhaitent pas suivre ou participer au cours. Du point de vue de 
l’enseignant, ces attitudes sont perçues comme le reflet d’un refus de travailler et de 
respecter le travail proposé. Aussi, ces situations sont-elles propices au conflit et à la 
rupture du lien entre l’enseignant et l’élève.  

La question porte donc sur la méthode envisagée pour apprendre à l’élève à 
poser devant soi la difficulté, sans se mettre en difficulté et sur le comment s’appuyer 
sur ces manifestations pour les rendre légitimes. Comment conduire l’élève à 
légitimer les questions qu’il se pose pour dépasser une difficulté, représente donc un 
point crucial.  

Une réponse nous a paru pouvoir résider dans la pratique de la philosophie. En 
effet, le mode de questionnement propre à cette discipline constitue une proposition 
de travail intéressante dans la mesure où il repose essentiellement sur la capacité à 
formuler un problème et à mettre en place un dialogue de type « maïeutique » avec 
les élèves.  
 
Nous réfléchirons donc à partir de la mise en place du dispositif des « débats-philo » 
en FLS1 afin de parfaire l’intégration des élèves allophones en classe banale. Nous 
suivrons ainsi trois profils d’élèves différents (dont un allophone 2 ) qui nous 
permettront de concevoir la pertinence de cette méthode transposée en classe 
banale d’enseignement du français langue maternelle, afin de permette à l’élève de 
verbaliser sa difficulté de manière légitime tout en permettant au professionnel de 
s’en servir comme levier de travail pour la classe.  

                                                 
1 Français Langue Seconde 
2 Elève dont la langue première et maternelle est autre que le français.  



Trois élèves différents et pourtant semblables… 
 
 
Celui qui se cache 

 
Le premier, Is., est un ancien élève de CLA inscrit en classe de Suivi 

Linguistique3. Arrivé il y a 2 ans au collège, absolument allophone et ne pratiquant le 
français qu’à l’école ; il est reconnu pour être un élève volontaire et sérieux qui 
rencontre néanmoins d’importantes difficultés en classe pour comprendre les 
consignes et le cours, à l’oral comme à l’écrit, ainsi que pour comprendre un texte et 
en produire un ; il est en difficulté de manière générale pour formuler sa pensée. 
Comme il est assez timide, l’oral en classe représente un espace de mise en danger 
en raison de l’impression qu’il a de ne pas maîtriser la langue (structure des phrases, 
accent, lexique adapté) aux yeux des autres. C’est un élève qui préférait en début 
d’année rester dans son mutisme, attendre que le professeur vienne à lui pour l’aider 
et qui privilégiait un rapport d’élève à professeur. En d’autres termes, il pouvait, lors 
d’un travail en autonomie, rester « bloqué » face à sa feuille sans rien dire.   

 
Celle qui s’efface 

 
La seconde, So., est une élève qui a toujours été identifiée par le corps 

enseignant ainsi que par ses camarades comme une jeune fille très simple voire 
« idiote ». Les surnoms végétaux n’y manquaient pas. Si bien qu’en début d’année, 
elle s’était murée dans un silence absolu et dans une posture des plus passives, ne 
participant absolument pas au cours, tant extérieurement qu’intérieurement. Puisqu’il 
était admis qu’elle était « bête », elle ne faisait aucun effort pour témoigner du simple 
fait qu’elle suivait le cours. Il est évident que les difficultés n’étaient pas des moindres 
dans la compréhension du cours (le jargon scolaire, celui de la discipline, des 
attendus, des pré-acquis ou des pré-requis implicites). Lorsque je venais auprès 
d’elle pour l’aider à remédier au problème, elle n’était en mesure que de me dire 
« Madame, je ne comprends pas » ou « Madame, je ne comprends rien. », d’un ton 
absent, fataliste et admettant qu’il devait en être ainsi. Il était « normal » et « admis » 
qu’elle n’était pas en mesure de comprendre d’une part et qu’elle n’était pas capable 
d’y remédier d’autre part. Enfin, si je mettais les élèves au travail, de manière 
autonome, elle attendait passivement que l’heure passe ou que l’on écrive dans le 
cahier. 

 
Celui qui « s’affiche » 

 
Le troisième élève, Mu., renvoie à l’image de l’élève dit « perturbateur », 

« agité », sans habitudes scolaires. Il s’agit en effet d’un jeune homme qui en début 
d’année, apparaît en difficulté pour s’inscrire dans le groupe classe, pour suivre le 
cours dans le temps imparti, pour rester concentré et s’inscrire dans des contenus 
disciplinaires au sein du cadre, des règles et du fonctionnement de la classe. 
Autrement dit, c’est un élève qui apparaît à l’aise à l’oral par ses prises de parole 
spontanées, sans difficulté pour s’exprimer mais en difficulté dans la compréhension 
du cours, dans le passage à l’écrit et le travail autonome. 

                                                 
3 Cours supplémentaires organisés en collège pour les élèves nouvellement intégrés en classe 
ordinaire ayant besoin d’un soutien supplémentaire en français. 



  
On comprend donc que tous trois manquent d’autonomie dans le travail, 

surtout écrit et que l’oral ne représente pas un espace d’apprentissage et de 
médiation pour franchir et dépasser l’obstacle. Ils ne travaillent donc pas avec facilité 
et sans efforts, mais avec - voire dans - la souffrance. Aussi ont-ils tous trois mis en 
œuvre des stratégies ou des palliatifs d’évitement pour dépasser cette difficulté sans 
l’exprimer réellement.  
  
  C’est en cela que la pratique du questionnement philosophique représente un 
outil précieux et transposable aux cours de français langue maternelle car il doit 
permettre aux élèves en difficulté de « dire » leurs propres difficultés. C’est pourquoi 
nous l’avons adoptée dans les cours de FLS sous la dénomination de « débats-
philo ». 
 

 
Le questionnement interactif en classe 

 
  

L’organisation du « débat-philo » en classe de FLS 
  

Pour la classe de suivi linguistique, nous avons choisi cette année de travailler 
en partenariat avec la section UPE2A de l’Ecole Saint-Just qui fait partie du réseau 
RAR de notre établissement, sur un projet de « débats-philo en FLS ». L’objectif 
principal de cet atelier est d’une part d’apprendre aux élèves à penser et à 
s’approprier des éléments de la langue : les notions, les concepts et les abstractions. 
D’autre part, il s’agit de leur apprendre à se saisir de l’oral comme outil de travail 
réflexif et collectif permettant de formuler des questionnements sur les 
incompréhensions et sur ce qui pose problème.  

 
Cet atelier doit permettre de réfléchir aux paradoxes issus des situations 

d’apprentissages qui font sens. Autrement dit, la démarche pédagogique première 
repose sur le questionnement problématique et problématisé. Le problème, ou ce qui 
fait difficulté à l’élève, mais qui constitue souvent le nœud de l’apprentissage, n’est 
plus considéré comme un problème-obstacle-infranchissable mais comme un 
problème-obstacle-à penser, dont il faut s’emparer et qu’il faut expliciter. 

Chaque séquence repose sur un couple de notions (« Moi et les Autres », 
« Moi et l’Espace », « Moi et le Temps », « Moi et le goût ») qui met au centre l’élève 
comme sujet pensant. Chaque atelier repose également sur une question 
problématique comme « Suis-je vraiment différent des Autres ? », « Doit-on parler du 
ou des temps ? » ou « Voit-on tous le même espace ? ». Au sein de chaque cours 
les élèves sont amenés à « buter » sur un problème, à se confronter voire à se 
disputer, au sens oratoire du terme. Chaque élève aborde ainsi le problème posé 
avec sa propre subjectivité et apporte un angle de vue qui nourrit la réflexion 
collective. Et Le fait que la classe soit constituée de sujets plurilingues enrichit 
davantage encore l’exercice philosophique. Ainsi, nous leur avions demandé de 
comparer leur représentation du temps et de l’expliquer aux autres de la classe eux-
mêmes étant incités à formuler des questions. C’est donc aussi entre pairs que la 
démarche interrogative est sollicitée car elle conduit les élèves à opérer un retour 
réflexif sur leur production (verbale, textuelle voire plastique), et à se l’expliciter pour 
l’expliquer à autrui.  



 
 Nous progressons ainsi dans la réflexion par séries de questionnements qui 

sont tantôt insufflés par le professeur tantôt produits par les élèves eux-mêmes, ce 
qui en terme de didactique renvoie à la notion de « situation-problèmes ». En FLS, 
nous essayons aussi de varier les types de situations tantôt présentées sous forme 
d’iconographie, de texte, de mise en scène ou de mot, en situation de production 
comme en situation de réception. 

 
Autrement dit, l’interrogation, le questionnement et donc le problème ne sont 

pas connotés de manière négative comme relevant d’une difficulté scolaire liée à une 
individualité mais ils appartiennent à l’espace collectif de la classe comme strates 
intermédiaires nous permettant de construire une réflexion pour tenter d’apporter des 
solutions au problème philosophique initial. De plus, ils signifient implicitement que le 
savoir est une construction qui émane de l’élève et que le professeur aide à faire 
émerger. Les élèves ne se sentent plus en situation de fragilité et de déséquilibre 
lorsqu’ils ne savent pas, bien au contraire, ils comprennent que leurs interrogations 
signent le début de la compréhension ; ils sont donc acteurs de leurs apprentissages 
à la manière de la « maïeutique socratique » et heuristique.  
 
 

Le rôle des questionnements en classe de FLS 
  

Comment transposer cette démarche et cette méthode en classe de français 
pour apprendre aux élèves à surmonter leur difficulté et à construire un espace 
collectif de réflexion et d’apprentissage ?  

 
Il s’agit tout d’abord de débuter chaque séquence voire chaque séance de 

lecture, de langue, d’écriture ou d’oral par une question qui relève d’une 
problématique ou d’un questionnement. Soit la réponse attendue paraît évidente aux 
élèves mais à la fin du travail ils comprennent qu’elle ne l’était pas – il s’agit souvent 
de questions fermées ; soit la réponse attendue est complexe et la question prend la 
forme d’une interrogation partielle qui exige un étayage et des connaissances. Par 
exemple : « La poésie peut-elle être une arme ? », « « Je » existe-t-il pour pouvoir 
écrire sur soi ? », « Les nègres sont-ils des étrangers ? »4.  

Parfois, je n’inscris rien en début de séance et ce sont les élèves qui par leurs 
questions et leurs réactions donnent l’angle de travail – même si à l’avance j’en ai 
répertorié quelques-uns, comme lorsque j’ai introduit la notion de « nègre » à partir 
de textes polémiques de poètes de la négritude, notion qui nécessitait des 
connaissances et de la distance. J’essaie en tout cas de construire le travail autour 
de textes, de points de langue ou d’écrits qui posent problème et qui reposent sur 
des paradoxes. Nous ne sommes donc plus dans un rapport dialogué ou dialogique 
axé autour du rapport professeur-classe et centré sur un jeu de questions/réponses 
prévues et attendues.   

Au terme de cette démarche, les élèves ont compris que leurs questions et 
surtout « la construction de leurs questions » qui repose sur ce qui fait problème, 

                                                 
4 Le choix des termes  « nègre » et « étranger » a été ici utilisé à escient, afin de faire prendre conscience de son 
incohérence dans le contexte actuel et passé à travers les poètes de la négritude. Il permet aussi de questionner 
la notion au sein du mouvement littéraire ainsi que de la signification des mots selon l’intention. Les élèves y ont 
donc réfléchi dans leur travail d’argumentation et de définition en travaillant ainsi  autour du sens péjoratif des 
mots selon leur contexte et leur emploi. 



relèvent d’un repérage implicite de ce qui va faire sens pour le cours et donc de ce 
qui va leur faire apprendre quelque chose.  Si bien que, poser une question– qu’il 
s’agisse d’une simple incompréhension ou d’une interrogation problématisée – a et 
prend son sens sans apparaître comme la manifestation d’une difficulté personnelle.  

Ainsi, lors d’une séance d’introduction à la réalisation d’un autoportrait sans 
consigne donnée à l’avance, ai-je noté au tableau toutes les questions et remarques 
d’élèves. Or, chacune derrière sa banalité soulevait un point crucial de la complexité 
de l’exercice et plus largement du genre autobiographique : « Combien de lignes ? », 
« Est-ce fini Madame ? », « C’est bon ? », « Je ne sais pas quoi écrire... », « Je dois 
raconter ma vie ? », « Je ne vois pas ce qu’il y a d’intéressant ! ». En reprenant 
chacune d’elle, nous avons réfléchi aux difficultés du genre et aux axes à étudier : 
les modalités d’écriture, la question du pacte de vérité, les raisons de cette écriture, 
les enjeux... 

 
Les indicateurs de réussite 

 
Nous avons très vite constaté que les trois élèves mentionnés précédemment 

ont pu se sentir légitimes dans cette démarche.  
 
Le premier élève qui suit les débats-philo en FLS, prend désormais plaisir à 

poser dans sa classe ordinaire des questions problématiques et philosophiques 
aussi bien sur des points de langue que par rapport aux textes. Il prend désormais la 
position de l’élève philosophe qui repère les paradoxes ou démasque les fausses 
évidences. A ce travail s’ajoute également la formulation de questions plutôt 
personnelles d’incompréhension sur le sens d’un mot ou d’une consigne, qu’il pose 
désormais sans gêne. Personne ne se moque et tous le considèrent désormais 
comme « M. le Philosophe-Poseur de questions ». 

La deuxième élève, quant à elle, a compris qu’elle pouvait prendre la parole 
en classe et énoncer ce qui lui pose problème sans inquiétude puisque dans 
l’espace-classe la question est légitime et valorisée comme outil d’apprentissage. 
Elle a compris que celui qui pose une question n’est plus « l’idiot » mais au contraire 
« celui qui pense ». Cette élève a d’ailleurs été en très grand progrès, puisque poser 
des questions implique une participation intellectuelle au cours et un repérage de ce 
qui est difficile. C’est ainsi qu’elle a progressé en lecture en développant cette 
capacité à interroger le texte et à s’emparer des passages cruciaux de ce dernier. 
C’est aussi elle qui est en mesure de rappeler ce que l’on a oublié de noter lors du 
passage à la trace écrite.  

Enfin, pour ce qui est du dernier élève dit « perturbateur », il s’est peu à peu 
inscrit au sein de la classe via la prise de parole questionnante, voire parfois 
déstabilisante (à ses yeux) : « Mais pourquoi Madame fait-on ça ? ». Or, j’en profitais 
justement pour rebondir sur ses interventions et pour en soulever la pertinence 
implicite. Si bien que progressivement, il est sorti de son rôle d’amuseur public et a 
légitimé sa place en tant que « questionneur » et identificateur de paradoxes (ces 
points que l’on n’explicite pas en cours faute de temps...). Si au début, ses questions 
paraissaient en dehors du propos ou à visée comique, il a fini par s’ancrer dans une 
démarche plus sérieuse pour poser des questions qui manifestaient la volonté de 
comprendre le point abordé afin de rester « accroché » au cours et de le suivre. La 
difficulté n’étant plus problématique pour lui, il s’est inséré de manière détournée, 
dans le groupe classe et a sollicité l’aide du professeur pour remédier à ses propres 



difficultés. Parallèlement, les prises de paroles se sont régularisées et réglementées : 
lever la main, patienter, ne pas interrompre, ne pas se fâcher devant la difficulté…  

 
On conclura que l’important dans cette démarche est moins pour le 

professeur, de poser des questions et d’attendre des élèves la bonne réponse que 
de leur faire construire puis formuler des questions et d’interagir ensemble, au sein 
du groupe classe. L’essentiel n’est pas tant de répondre non plus aux questions des 
élèves mais d’amener les autres à y répondre ou à conduire l’élève à trouver lui-
même une réponse à sa question par une question intermédiaire.  

 
 

De la Philosophie en cours de Français ?  
 
 

a) Une prolifération de questionnements 
 

Le cours de français s’apparente désormais à une prolifération de 
questionnements auxquels chaque élève tente de répondre puis d’en penser les 
paradoxes et les limites. La difficulté réside dans la limite à fixer un temps à la 
problématisation et un terme à la complexité dans laquelle s’insèrent les 
questionnements. Par ailleurs, il est aussi nécessaire de fixer une limite à la 
« mise en branle » pour s’arrêter à une synthèse, un consensus ou une 
conclusion – soit le dernier temps dialectique -, car celle-ci soit ne résout pas 
toutes les questions soit soulève de nouveau des questionnements. Elle implique 
donc des choix. 

Cette méthode laisse ainsi en quelque sorte l’élève dans un savoir qui reste à 
construire et qui lui est propre.  
 
b) Le plaisir du paradoxe5 
 
Le second constat repose dans ce plaisir qu’a l’élève de chercher la contradiction 

et le paradoxe et de s’emparer de ce qui pose problème, sans en avoir peur. Ne pas 
avoir de réponse n’est pas nécessairement l’apanage du bon élève si l’on a construit 
une question qui soulève un problème. Poser une question ne relève plus de la mise 
en difficulté du professeur ou de la révélation de la difficulté cachée, mais de la mise 
en évidence de ce qui permettra au groupe classe d’avancer et de progresser. De 
plus, les élèves s’inscrivent dans un apprentissage qui fonctionne par étapes de 
découvertes dans lequel ils sont au centre. L’important n’est pas tant la réponse au 
problème que les outils développés pour y remédier, seul ou avec ses pairs !  
 
 

 
*** 

                                                 
5 Paradoxe : Affirmation surprenante en son fond et/ou en sa forme, qui contredit les idées reçues, l'opinion 
courante, les préjugés. Proposition qui, contradictoirement, mettant la lumière sur un point de vue pré-logique ou 
irrationnel, prend le contrepied des certitudes logiques, de la vraisemblance. 
http://www.cnrtl.fr/definition/paradoxe 
 


