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Avertissement et préambule méthodologique 

 

Quelques mots d’abord sur mon choix de vous soumettre un article1 comme point de 

départ de la réflexion que je me propose de partager avec vous ! 

 

Le témoignage de cette collègue sur cette pratique, d’assez longue date, de la forme-

débat dans le cadre du cours de philosophie de Terminale m’a convaincue de tenter moi-

même cette « expérimentation », pour laquelle je n’avais besoin ni d’autorisation ni de 

dérogation, juste, d’un peu de courage. Ce qui revient à la problématique même de 

l’ « innovation ». 

Pourquoi ? 

Parce qu’il est toujours infiniment plus rassurant, dès lors que l’on tient sa classe de façon 

assez satisfaisante, de continuer ce que l’on fait d’habitude : alternant cours semi-

magistraux et exercices dirigés, on ne prend pas de risques et on peut ainsi mener ses 

classes, sans coup férir, jusqu’à la fin de l’année…  

Mais le problème de « l’impuissance » dans laquelle on se trouve – je pèse mes mots – à 

résoudre l’équation à plusieurs inconnues de la progression impossible des plus faibles, 

du maintien de l’ordre et d’un semblant d’intérêt pour la discipline dans les classes, de la 

déception puis du dégoût parfois de ceux qui se confrontent une fois de plus – une fois de 

trop – à leurs difficultés structurelles face à la langue, la culture et la pensée, et le désir 

enfin de ne pas faire seulement ni du bachotage, ni de l’histoire de la philosophie (solution 

commode à l’usage en particulier des meilleurs) mais bien de la philosophie, pour tous, 

m’ont conduit à l’idée qu’il était temps de faire du neuf et qu’on ne risquait de toutes les 

façons pas grand chose à tenter des choses nouvelles. 

Je suis donc partie du triple constat suivant :  

1. une demande réelle de débat chez les élèves, qui manifestent un besoin profond 

d’expression collective et individuelle, 

2.  parallèlement, une difficulté d’accès croissante à l’expression et à l’argumentation 

chez les élèves de Terminale quelle que soit leur section et leur cursus.  

3. une pression, qui tourne parfois à l’angoisse, pour préciser son projet professionnel 

dans le but à la fois de savoir dans quelles études s’engager et que faire de sa vie. 

 

Aussi me suis-je juste demandé s’il ne serait pas possible et souhaitable de croiser leurs 

désirs et leurs difficultés à travers la mise en œuvre de quelques exercices et de quelques 
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principes méthodologiques une peu nouveaux, quitte à user, plus que de coutume, de ma 

liberté pédagogique ?  

 



Repérage des problèmes  

 

Le lycée Louise Michel à Champigny est assez caractéristique du 94, même si les 

situations d’une commune et d’un  lycée à l’autre peuvent être très variées. 

Il s’agit d’un lycée de taille moyenne, sans classe préparatoire au sens classique mais 

avec la possibilité d’avoir une préparation au concours infirmier : situé dans un 

environnement aéré – on voit le ciel et un horizon dégagé de toutes les classes – la 

population d’élèves qui le fréquente est très mélangée, avec une forte proportion d’élèves 

aux origines africaines ou maghrébines, dont certains et certaines ont manifestement 

encore un ancrage assez fort « au pays » ou « au bled » où une partie de leur famille 

continue à résider. C’est aussi un lycée où une proportion non négligeable de jeunes filles, 

ce dont d’ailleurs fait état l’article citée, porte le voile à l’extérieur du lycée, voile qu’elle 

retire en arrivant. Pour ma part j’ai compté qu’il pouvait y avoir entre 5 et 6 jeunes filles 

dans certaines de mes classes qui manifestement faisaient partie de celles qui se 

voilaient, c’est à dire de celles qui portaient le hijab et la robe musulmane couvrant les 

formes féminines et les vêtements portés en dessous. 

Pour autant, c’est un lycée sans problème majeur de discipline, ce qui ne veut pas dire 

qu’on n’ait pas à s’imposer, surtout quand il s’agit de philosophie, discipline dont les 

élèves ne voient pas a priori à quoi elle sert, qu’ils appréhendent mais en laquelle ils 

placent également quelques espoirs de liberté… souvent déçus… 

. 

On a donc, notamment du côté de ses classes technologiques : 

– des classes très mélangées en termes de populations, d’origines, de niveaux et même 

d’accès à la culture et de maîtrise de la langue, avec : 

o une présence forte d’origine migratoire plus ou moins éloignée : quand il 

s’agit de jeunes gens d’origine africaine, la présence sur le territoire français 

métropolitain est en général nettement plus récente ; 

o une diversité religieuse mais avec une proportion importante de jeunes de 

tradition musulmane plus ou moins assumée et affirmée mais souvent en fait 

sans aucune culture religieuse, face à des jeunes déchristianisés ou athées 

plus souvent par ignorance de la religion que par choix ;  

o des difficultés partagées par tous dans l’expression écrite qui peuvent aller 

de la dyslexie repérée ou jamais diagnostiquée, aux problèmes 

d’orthographe plus ou moins graves, en passant par une confusion 



sémantique voire aux difficultés à faire des phrases qui s’enchainent ou qui 

tout simplement ont du sens pour un lecteur extérieur 

– des élèves partagés entre l’appréhension d’une discipline nouvelle et pour beaucoup 

sans aucun lendemain, sur laquelle les rumeurs les plus fantaisistes courent, et 

l’attente qu’elle suscite 

– un rapport à la précarité assez constitutif de leur jeune expérience qui rend difficile leur 

construction de jeunes adultes dans une société où leur place n’est ni acquise ni 

fonction des efforts qui seront déployés :  

o précarité de leur avenir, en particulier professionnel qui donne un caractère 

d’incertitude à leur capacité à s’y projeter : dans les classes technologique 

où le volume horaire de la philosophie est faible, de même que son poids 

coefficienté sur le baccalauréat, la discipline a cependant un rôle fort à jouer 

parce qu’elle leur propose, pour la seule et unique fois de leur scolarité, 

d’entamer une réflexion sur le sens et l’orientation qu’ils peuvent donner à 

leur vie ; 

o précarité sociale et économique souvent constatée mais avec des inégalités 

et une diversité sociale réelle qui ne fait pas du lycée un ghetto économique ; 

o précarité de leur identité : ils sont d’origine arabe, juive, guinéenne, 

malienne… ET français ; certains se sentant (et d’ailleurs étant français au 

regard de la loi ou en train de le devenir) français mais se découvrant ou se 

vivant autre dans le regard des autres, expérience douloureuse d’une 

assignation à l’origine qui leur revient comme un boomerang 

– des individus pris dans le processus complexe d’avoir à penser un projet de vie, à 

s’estimer pour croire en eux à, sommés de devenir les citoyens d’une république et 

d’une société où ils se sentent en butte à des représentations qui leur collent à la peau 

(jeunes, quartiers, islam supposé plus ou moins confondu avec une radicalité islamiste, 

origine non-française attribuée, rapport confus à l’impératif de laïcité…) 

 



Source méthodologique 

[Article paru en décembre 2013 dans DROIT DE VIVRE (mensuel de la Licra)] 

La charte sur la laïcité à l'épreuve de terrain: leçon à méditer, Mano Siri] 

 

Expérimentation du débat dans mes classes de philosophie (TS et TST2S) 

 
Forte de cette expérience et surtout du désir de la reproduire et de l’adapter à ma propre 
pratique pédagogique, je me suis donc lancée dans une série d’innovations conduites 
principalement sur la fin du 1er trimestre. 
 
Il faut d’abord indiquer, en guise d’avertissement, que cette tentative – une première pour 
moi – répondait à un triple impératif ; 

1- une demande réitérée des élèves depuis le début de l’année qui voulaient débattre 
et assimilaient a priori la philosophie au débat, avec en filigrane la possibilité 
évidemment de dire ce que l’on veut et de dire ce que l’on pense (ce qui pour un 
professeur de philosophie ne signifie pas qu’il s’agit de pensée mais plutôt de 
l’irruption et donc de la valeur ou non de l’opinion dans le champ philosophique) 

2- un souci purement pédagogique de libérer, tout en l’encadrant, leur parole à l’oral 
en vue de leur faire comprendre et éprouver qu’écrire finalement c’est comme 
parler et s’exprimer à l’oral quand on doit le faire de façon à se faire comprendre 
des autres 

3- enfin l’objectif « éducatif » de leur faire dire, et assumer aux yeux des autres, la 
façon dont ils se projetaient dans leur future vie professionnelle (s’ils se voyaient en 
avoir une…) et sur ce qu’ils imaginaient ce que c’était que vivre passé le temps du 
lycée… car, en prise avec leur professeur principal qui avait pour mission 
notamment de s’assurer que les inscriptions « post-bac », en vue de la poursuite 
d’études, se feraient en temps, en heure et en cohérence avec un vrai projet 
professionnel, je m’étais intéressée à ce qui ressortait de ses échanges avec la 
classe et à ce qu’elles m’avaient indiqué comme plus ou moins vague projet sur 
leur fiche en début d’année. 

 
Il faut aussi préciser, avant de décrire plus avant le principe et le déroulement de ces 
quelques séances intitulées précisément « Débats » que j’avais fait précéder celles-ci, 
depuis le début de l’année scolaire, de séances de travaux dirigés qui contribuaient à 
développer la pratique de l’expression orale philosophique à la fois individuelle et 
collective : dans un double but, montrer qu’on ne pense pas seul mais avec les autres, et 
même qu’on pense d’autant mieux « seul », c’est à dire en capacité de développer un 
point de vue propre et de se faire sa propre opinion, qu’on a confronté ce que l’on 
« croyait », parfois naïvement, à l’opinion des autres, s’obligeant ainsi à dire et à aussi à 
argumenter, voire à répondre à des objections et des critiques, à en formuler ; constituer 
l’oralité et la réflexion commune et individuelle comme une sorte d’exercice préparatoire 
au passage à l’écrit, dans le but notamment de le démystifier et de le dédramatiser…  

Les débats ont donc tous été précédés, pendant les deux premiers mois de cours, de 
séances de travaux dirigés2  au cours desquels, me servant de manuels dont je disposais 
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 j’ai profité du fait que la classe de TST2S était systématiquement dédoublée sur une heure, 

m’assurant ainsi deux demi-groupes de 13 ou 14 élèves avec lesquels je pouvais travailler 

autrement… 



et dans lesquels j’allais puiser des documents, je leur ai proposé systématiquement de 
réfléchir et de questionner diverses sortes de documents : photos, gravures, textes…, 
parfois films. Le principe était participatif : par groupe de 2, 3 ou 4 elles (c’étaient 
principalement des filles) avaient pour mission de répondre à quelques questions qui les 
obligeaient à analyser les documents, en confrontant leurs analyses et qu’ensuite l’une 
d’entre elles, corrigée et aidée par les remarques des autres, devaient rédiger une 
réponse qui serait ensuite proposée et discutée avec tous les autres groupes. Une fois ce 
double travail d’élaboration et de discussion fait, s’il restait du temps, chacune rédigeait 
pour soi la réponse à une dernière question, qui leur permettait de réutiliser ce qui avait 
été avancé dans le travail collectif, et me le rendait : la règle était que si le travail était 
satisfaisant (note ≥ 10) on gardait la note pour la future moyenne, toutes les copies étant 
par ailleurs annotées. 

Nous avions donc déjà une petite expérience, sans la nommer, du « débat », c’est à dire 
de la parole et de la réflexion collective et participative. 

Mais je voulais solenniser le débat et montrer que l’expression libre sur un sujet requerrait  
d’autres « habitudes » voire un « rituel » collectif différent puisqu’il n’y était d’abord pas 
question d’évaluation, si ce n’est celle, plus périlleuse somme toute, de l’immédiateté de la 
parole, reprise, tronquée, transformée, retournée… expérience parfois plus redoutable et 
plus porteuse de conflit3 que la « copie corrigée par le prof » que l’on a vite fait de remiser 
dans son sac si la note ne correspond pas à l’attente qu’on en avait. Bref : je voulais 
anticiper et prévenir la conflictualité inévitable de tout débat où l’expression est conçue 
comme « libre »… 
 
J’ai donc organisé 3 débats en tout, dont 2 avec ma classe de TST2S, et 1 avec l’une de 
mes TS. Chaque débat a été précédé d’une séance préparatoire, où j’ai expliqué à la fois 
les règles qui le régiraient, le dispositif envisagé et la nécessité de se mettre d’accord sur 
ce dont on allait débattre : 

 les règles énoncées : 
o parler tour à tour et attendre son tour pour parler 
o s’écouter sans se couper la parole 
o ne pas recourir à l’insulte ou à l’invective 
o argumenter pour démontrer son point de vue ou réfuter celui d’un autre 
o ne pas monopoliser la parole en s’efforçant à la concision 

 le dispositif : 
o classe en rond ou en carré, de façon à ce que tout le monde se voit et parle 

à tous les autres en même temps 
o présence d’un modérateur qui donne la parole selon l’ordre des demandes 
o je précise d’emblée que je ne participerai pas au débat au sens où je ne 

donnerai pas mon avis et je ne serai pas juge de la valeur de vérité des 
échanges 

o mais j’indique que je veillerai au bon déroulement des choses et à une 
circulation équitable de la parole 

 la nécessité de se mettre d’accord sur ce dont on va débattre : je leur fais 
comprendre qu’on ne peut pas débattre de n’importe quoi ou s’emparer d’un thème 
seulement parce que certains parlent plus haut que d’autres ; le thème et la 
question débattus doivent faire l’objet d’une décision collective et argumentée. Je 
les amène donc ainsi sur le terrain de la réflexion sur leur avenir, sur le sens de leur 
vie et de la possibilité non seulement de se projeter dans l’existence mais de se 
dire qu’on a peut-être quelque chose à y faire 
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 parce que l’identité individuelle des orateurs successifs y est mise en jeu réellement 



o Le choix : traiter sous forme de débat un énoncé de dissertation, qui a 
toujours la forme d’une question, et choisir cette question dans deux listes, 
l’une consacrée à la notion d’art, l’autre à celle de culture 

o La méthodologie : chacun doit exprimer son ou ses choix, dans l’ordre de 
ses préférences et en donner les raisons 

o Le résultat : on sélectionne ainsi un ou deux questions   

Qu’est-ce que « réussir sa vie » ? 

Peut-on « choisir sa vie » ? 

 

Le débat 

La semaine suivante lors de la séance en demi-groupe, nous commençons donc par 

changer la disposition de la classe, en laissant une ouverture dans le cercle formé par les 

tables puisque tout en étant extérieure au débat j’en suis la modératrice et celle qui passe 

la parole, le micro étant figuré par une bouteille en plastique vide qui donne le droit à celle 

à qui je la donne de parler. 

Le sujet traité est donc : Qu’est-ce que « réussir sa vie » ? 

Les règles sont rappelées et j’en ajoute une : qu’on procède à un tour de table afin que tut 

le monde ait pu s’exprimer au moins une fois avant de permettre un échange « libre » et 

sans ordre que celui du tour de parole. 

Toutes s’expriment plus ou moins, certaines des filles ayant beaucoup de mal à parler en 

public mais s’y efforçant néanmoins peu à peu et se prenant au jeu. 

Elle sont d’abord partagées par le côté solennel du débat (ce n’est pas comme cela qu’elle 

le voyait…) et une forme de fou rire qui les prend à chaque fois qu’elles se retrouvent avec 

le « micro » à la main. A tel point que certaines, impressionnées, passent d’abord leur tour 

de parole quitte à revenir dessus après et à redemander la parole une fois que d’autres 

ont parlé à leur place. 

Toutes trouvent difficile l’exercice qui consiste à attendre soit son tour de parler soit que 

l’autre ait fini de parler : elle se rendent compte, et le disent, que cela leur demande un 

effort pour s’écouter et ne pas se couper systématiquement la parole et je dois d’ailleurs 

les rappeler plusieurs fois à l’ordre, dans la bonne humeur néanmoins. Mais au fond elles 

acceptent de l’observer et les échanges s’animent. 

Parmi les propos peu à peu échangés ressort : 

– D’abord une liste des choses qu’il faut faire selon elles pour « réussir sa vie » qui vont 

de « avoir des enfants », « avoir un mari », « avoir de l’argent », « avoir une maison », 

propos qui sortent tous en premier, comme si la question qu’on leur posait appelait un 

catalogue de la réussite sociale et personnelle 



– Mais très vite, l’une d’entre elles fait remarquer aux autres que la question n’est pas 

« qu’est qu’il faut avoir pour réussir sa vie ? » mais ce que c’est que réussir sa vie… 

– Ce qui amène très vite à une série d’énoncés très relativiste du type « c’est pas la 

même chose pour tout le monde », « c’est personnel »… et finit par aboutir à une 

nouvelle question, qui le plonge toutes dans un abîme de réflexions nouvelles, tout en 

relançant le débat avec beaucoup de vivacité : la question soulevée étant de savoir s’il 

est possible de réussir sa vie, et la réponse à cette 2ème question comme à la question 

initiale les amenant ainsi peu à peu aussi à l’idée qu’il y a nécessairement des 

conditions extérieures à cette réussite… 

– Sans en avoir l’air, elles en viennent peu à peu à de nouvelles idées : il faut savoir ce 

que l’on veut faire et ce que l’on peut faire, ce à quoi, jouant mon rôle « modérateur » 

je leur explique en une phrase qu’elles viennent de retrouver au détour du débat une 

grande distinction philosophique, « stoïcienne », (je leur livre le mot en me disant que 

peut-être cela va venir se graver dans leur esprit puisque cela coïncide avec leur 

propre réflexion) entre ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. 

– Peu à peu de nouvelles notions émergent de leur discussion collective : celle du 

bonheur notamment, « réussir sa vie c’est être heureux », et celle du sens ou de la 

valeur d’une vie : ce qui fait qu’on pourrait se sentir « fier » de ce que l’on fait… 

 

Le résultat : 

 

Je n’ai pas demandé aux élèves un approfondissement écrit mais je leur ai par contre 

proposé de nombreux autres exercices écrits où, à chaque fois, je leur ai rappelé que le 

principe de l’argumentation et de l’analyse c’est la capacité d’intégrer les objections de 

l’autre dans son propre raisonnement. 

En termes de résultats, plus de la moitié des élèves, avec lesquels j’ai poursuivi l’exercice 

qui consiste à intégrer cette dimension du débat dans sa propre réflexion en leur 

permettant, lors des évaluations, de venir me poser des questions ou de me soumettre un 

point de vue, sont ainsi parvenus à avoir la moyenne en philosophie lors des exercices 

dans les conditions du baccalauréat (et notamment lors des épreuves dites du bac blanc) 

là où, depuis des années, seulement un tiers des copies parvenaient à obtenir la moyenne 

et plus. 

Il faut ajouter à cela les échos que j’en ai eus en discutant avec leur professeur principal 

qui avait la charge impérieuse de leur faire préciser peu à peu leur projet professionnel : 

prolongeant ces débats par des sorties qu’elle avait organisées autour d’expositions 



portant notamment l’une sur l’égalité hommes-femmes, et l’autre (au Musée de 

l’immigration) intitulée « Mon grand-père au musée », elle est parvenue peu à peu à faire 

exprimer à certaines de ses élèves qui, au début de l’année soir ne se voyaient pas, soit 

s’imaginaient devenir assistantes maternelles au prétexte que cela ne requerrait pas 

d’études particulières ou que cela perpétuait un état de fait familial (elle étaient en génaral 

l’aînée d’une famille de plus de 6 enfants), un projet professionnel plus élaboré impliquant 

des études, courtes et orientées vers une professionnalisation rapide, qui leur donneraient 

des compétences réelles et valorisables dans la société. 


