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Quatre parties  

I) Philosophie / épistémologie des savoirs    
scientifiques   
 

II) Une mise en pratique de débat  où pour 
comprendre on cherche à se (faire) 
comprendre 
 

III) La composante psycho-affective, sociale  et 
éthique de ce retournement épistémologique  
  



L’épistémologie 
Vient du grec : 

•  Épistémé (science) 
•  Logos (discours, étude...) 

C’est la base du débat scientifique ! 
 

C’est l’étude critique d'une science : 
•  Ses fondements 
•  Ses règles de fonctionnement  
•  Sa portée et ses limites de validité 



Être épistémologue… 

… à propos d'une activité,  
c'est donc porter un regard critique 
sur son fonctionnement. 
 
C'est se poser les questions : 
•  Comment ça marche ?  
•  À quoi ça sert ? 
•  Sur quoi cela repose-t-il ?  
•  Quel est le sens, la portée, l’utilité de tel 

ou tel résultat ? 



Question épistémologique initiale  
Qu’est-ce qui rend souvent le cours magistral 
ennuyeux, incompréhensible, voire inutile ? 
  

Le point de départ de notre réflexion a été de 
prendre conscience que  le cours est par essence 
le plus souvent un ensemble  
-  De réponses achevées à des questions qu’on   

ne s’est pas posées,   
-  De techniques qui résolvent des problèmes 

auxquels on ne s’est pas frotté, 
-  De concepts et théories qui mettent un ordre 

total dans une absence de désordre ! 
 
 

 
 
 

 



Le drame didactique est alors que…  
 le cours risque de s’appuyer sur un vide de pensées 
propres chez l’élève, car 
  

 s’il est aisé pour un « bon prof » d’apporter les « bonnes 
réponses », i.e.  

d’énoncer le texte du savoir, 
il lui est impossible d’enseigner les « bonnes questions » 
puisqu’une « bonne question » pour un sujet  c’est… celle 
qu’il se pose lui-même!  
 

D’où les injonctions paradoxales 

« Réfléchissez ! Posez-vous des questions ! » 
L’avantage ici c’est que …..    

 
 

 
 
 

 



Le principe du « débat scientifique en cours » est 
alors :  
De transformer la classe ou l’amphi en une  
communauté intellectuelle d’auteurs de 
propositions argumentées  
« Je pense que….. et voilà mes raisons… » 

          

Afin que le débat des élèves sur leurs 
propositions soulève les problèmes et pose les 
questions de fond qui vont donner tout leur sens 
aux techniques, concepts et théories que le prof 
énoncera / proposera magistralement ensuite.  
 

 
 
 

 



Pour comprendre comment un projet aussi 
utopique peut néanmoins être très réaliste, 
posons-nous deux questions iconoclastes : 

 Qu’est-ce qui dans la vie peut le plus 
brutalement nous faire basculer 

 du bonheur à la tragédie et vice-versa ? 
          

En d’autres termes : 
 Quelle est la force  
       et la fragilité de l’Homme ? 
         
   En posant ces questions je prends le risque que ….??? 

 
 
 
 

 



La réponse que j’ai retenue comme la plus 
déterminante pour l’enseignement : 

 « Le sens révélateur de saveurs ! » 
 
 

Le fondement philosophique de notre théorie 
du « débat scientifique en cours » est que,  

sans un sens qui exprime des saveurs,  
l’Homme - vous, moi, nos élèves - 
nous ne pouvons quasiment rien faire de 
proprement humain ! 



Dès lors, trois types de sens apparaissent   

I)  Le sens en tant que nécessité de la vie 
quotidienne (mélange de « bon sens » et de « prêt 
à penser »)   

II)  Le sens en tant que nécessité de la vie 
scolaire (ce qu’il faut savoir réciter/appliquer sans 
forcément le penser)  

 

III)  Le sens en tant que nécessité de la vie (de 
l’âme) qui permet de prendre des initiatives et des 
responsabilités raisonnées (il résulte de la 
construction d’un sens profond)  

 
 



La construction du sens profond d’une 
idée (théorie) proposée par autrui   
Je construis un sens profond sur une idée (théorie),   
quand je cherche à rencontrer la pensée de son auteur que je 
reconnais a priori comme un observateur du monde même et 
différent de moi !   
Pour cela : 
-  Je ne le suis pas aveuglément, mais je guette les endroits 

où ce qu’il met en exergue - donc semble important pour lui 
- l’est ou non pour moi ! 

-  Je cherche alors à découvrir jusqu’où va ce même et ce 
différent dans le regard que nous portons séparément sur 
le monde et pourquoi ?….. 

-  Ici???  



 découvre 

Il transcrit ce 
qu’il a trouvé 
dans  
 un texte, celui   
du savoir  

Le Savant 

L’élève 
l’Apprend   

L’école 
V =  RI 
P = RI² 
N=15/20 
T.B. 

dans la réalité 
scolaire  

« La »  
réalité 

 ??? 

V =  RI 
P = RI² 

Le cours classique exclut cette construction 

Le professeur 
énonce ce 
texte   



Question épistémologique cruciale  

Le sens profond… ça sert à quoi ?!? 
 

Par exemple : en physique on apprend deux  
formules  
              U = R . I   et    P = R . I² 
qui relient quatre concepts : la tension, 
l’intensité, la résistance et la puissance.  
 
Si on sait cela, va-t-on pouvoir se dépanner 
sans danger quand la batterie de notre voiture 
est déchargée ?? 



Je mets ma vie entre vos mains !  

Question cruciale : 
Si je branche les cosses de cette 
batterie à main nue en utilisant une 
clef non isolée,   
 
est-ce que je cours un vrai danger ?!  

    



Si je branche les cosses de cette batterie à main nue 
en utilisant une clef non isolée, est-ce que je cours un 
vrai danger ?!?! 
 

A. Oui 
B. Non aucun 
C. Je ne veux pas 

être responsable 
de ta mort !  
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Si vous pensez qu’il y a un vrai 
danger, c’est à votre avis celui  

A. De s’électrocuter ? 
B. De se brûler ?  

De
	s’é
lec
tro
cu
ter
	?

De
	se
	br
ûle
r	?
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Mise en abîme  
 
Tentons d’analyser nos réactions (qui sont celles de tout 
groupe d’anciens « bons élèves » lorsqu’il sont mis face à 
une réalité qui a été largement abordée au cours de leurs 
études) 

Pourquoi donc ce que nous avons probablement 
tous bien appris, compris et su réciter à une 
époque, ne nous donne en général par la suite 
que très peu d’intuitions pertinentes sur cette 
réalité ? 
Pourquoi donc nos études ne modifient-elles 
pas ou très peu notre rapport au monde ? 

  



 
Le physicien nous a donné deux formules   U = RI  et  P = RI² , qui nous disent 
tout ce qui peut se produire avec une batterie de 12 volts bien chargée 
d’environ 1 KWh. 
Sens scolaire  

-  Si corps humain   R = 1000 Ω  donc  P = 0,14 Watts  pendant 5000 heures 

-  Si clef métallique R = 1/1000  Ω  donc  P = 144000W pendant 20 secondes 
 

    Et alors !!! 
Faisons parler ces résultats (sens profond)  
- Si corps humain donc très résistant, très petite intensité : avec P = 0,14 Watts on 
ne risque absolument rien (on peut dormir, aucune ampoule ne s’allumera !)   
- si bon conducteur, intensité très forte, P = 144000W  soit  200 cv  la 

puissance d’un moteur de  voiture de course lancé à plein régime      !!! 
Ça va ?                        On peut continuer ? 

Que faut-il faire pour que ce que la physique nous 
dit de profond sur le courant électrique acquiert 
un sens profond pour nous ? 



Je vous propose d’effectuer un triple 
retournement épistémologique   
Au lieu de regarder  
-  « La réalité » comme totalement objectivable  
-  La science comme la description fidèle de cette réalité  
-  Le savoir comme ce qu’il faut retenir du travail du savant, 
  

Reconnaissons humblement que « la réalité », personne 
(sauf Dieu s’il existe) ne peut la connaître objectivement et 
que le mieux que l’on puisse faire (la sagesse des savoirs 
scientifiques) c’est d’apprendre à se représenter le monde   
-  De façon non contradictoire avec ce que l’on vit  
-  Avec une distance telle qu’on puisse arriver à se 

rapprocher, se comprendre bien que nos visions diverses 
du monde nous opposent/éloignent souvent ! 



Un petit rien… qui change tout !! 
 
 

Alors, au lieu de regarder le Savant comme une sorte de 
génie désincarné ayant éliminé ses émotions pour devenir 
« totalement objectif»,  
on peut revenir à l’étymologie du mot savant qui vient 
du verbe latin Sapere : chercher la saveur !  
 

Le savant est alors ce chercheur de saveurs 
qui, lorsqu’il en trouve, tente de construire une 
représentation du monde qui rend compte des 
émotions ressenties.  
Il élabore alors un texte, « le texte du savoir », 
dont le sens profond a pour objet de rendre 
compte de ces saveurs.    



Dans ce travail où le savant pense de pair 
avec sa raison et ses émotions, 

Il se transforme  
 
Il change en profondeur sa représentation du 
monde ! 
 
Ses intuitions et saveurs s’affinent, ses erreurs 
grossières dans son appréciation de ce qui est 
essentiel ou pas se corrigent …..  



L’objectif  du « débat scientifique en classe » est 
alors de 

Permettre au groupe classe ou amphi de se 
comporter en une communauté de savants !   
  
 

Qui se transforme en construisant collectivement un 
sens profond  sur les concepts, théories et 
techniques du cours ! 



Le concept de construction collective d’un 
sens profond     

C’est la construction de sens que chaque membre d’un groupe va 
pouvoir effectuer  
quand il est invité à confronter ses propres ébauches de théorie 
avec celles de ses pairs au moment même où la théorie savante 
s’énonce. 
 
Le sens profond construit par chacun n’est pas le même pour tous 
mais la théorie savante a vocation à devenir la base d’une culture 
commune, son texte devient le trait d’union qui permet les 
rapprochements de sens et de saveurs que chacun donne à ce savoir.  
 
Ici ??? 



Il rédige un 
texte de 
savoir  

cherche à lui donner une  
certaine intelligibilité  

Le professeur 
  
 
 
y cherche les saveurs 
accessibles  

Le Savant 

met en abîme le 
texte du savoir  

Organise la classe/amphi en  
une communauté de savants   

Il se laisse guider par la saveur 
 de quelques singularités  

construisent  
un Sens Profond  

crée une réalité 
problématique     

plus abstraite  
Il théorise, transforme,  
Il crée une autre réalité   

Structure le débat   

On part toujours d’une  
certaine réalité  

Les  élèves  
Conscientisent 

 leur réalité  
Soutiennent  
des thèses 



- repère la saveur particulière qu’il envisage de 
partager sur un savoir du cours et la problématise  

 - crée un monde imaginaire dans lequel cette 
saveur peut être ressentie par tous comme à la fois 
accessible et inaccessible ! 
-  Structure le débat des élèves sans prendre parti 

sur le fond  
-  Énonce le texte du savoir en mettant en abime 

les propositions des élèves et celle du cours  
 
 
  

Pour qu’un tel schéma soit réaliste il 
faut donc que Le professeur  



Quelques votes  

pour initier notre réflexion dans le 
débat où, pour comprendre, on 
cherche à se (faire) comprendre: 
 

- j’entends ceci….. 
- ça raisonne en moi de cette 
façon… 
-  partagez-vous ma vision ? 



Vouloir transformer une classe ou un amphi 
ordinaire en une communauté de savants vous 
semble-t-il raisonnable    

A. Oui, infiniment 
B. Non, trop de contraintes 

s’y opposent  
C. J’attends d’en savoir 

plus pour prendre parti  
D. Autre 
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Notre pari sur l’humain !   

Tout sujet peut partager un désir de sens profond  
nécessaire pour exercer son humanité. 
 



Vous sentez-vous prêt à faire un tel 
pari ? 
A. Oui sans réserves 
B. Oui avec réserves 
C. Non  
D. Autre   
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Si j’avais bon espoir que ce schéma idyllique puisse se 
réaliser, aurais-je le désir de faire une part importante de 
mon enseignement de cette façon ? 

A. Oui certainement 
B. Oui mais ça me 

fait peur ! 
C. Non c’et trop 

risqué  
D. Non ce n’est pas 

mon travail  
E. Autre  
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Finalement pour vous : les résistances les 
plus importantes à cette réorganisation de la 
classe viennent principalement 

A. Des apprenants 
B. Des enseignants  
C. Autre  
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On en débat  
pour tenter de se 
comprendre  
sur l’essentiel ! 



Trois principes élémentaires dans la prise de parole 

1) Chacun parle en auteur d’un avis personnel et s’adresse avec 
conviction à ses pairs pour connaître leur avis   

-  « Je pense que …… » et  « voilà mes raisons » 
-  Mais personne ne cherche à occuper la scène pour avoir raison ! 
  

2) Tous écoutent en auditeurs respectueux d’un auteur qui prend le 
risque de dire « je pense que…! » 
-  Pas de débat privé, pas de lecture (livre, mail, ordi…) 
-   On écoute en cherchant à découvrir ce qui est même et/ou 
différent dans le propos d’autrui.  
 
3) Quand on n’est pas d’accord, on réagit sans détour mais 
confraternellement : 
 - Je ne comprends pas tel ou tel argument…, je ne suis pas d’accord 
avec cette affirmation, je me trompe peut-être, mais…  
- Est-ce que je trahis ta pensée en disant …. ? 
 



Mise en abîme de cette théorie par notre débat  
 

La force/fragilité du « débat scientifique en 
classe » tient au fait que c’est un quadruple 
changement de paradigme  

épistémologique, cognitif, social et éthique  
 

 
 



Ecole républicaine, démocratie et éthique 

L’école de la République fondée sur l’idéal des Lumières a  
créé la méritocratie républicaine qui  
-  D’un côté, écarte certains privilèges de la naissance,  
mais simultanément d’un autre côté  
-  Légitime/moralise le droit du « fort en thème » à penser à 

la place du moins instruit et par suite à le dominer 
outrageusement. 

En fait le triptyque « liberté, égalité, fraternité » très peu 
appliqué dans la vie citoyenne est intenable à l’école ! 
 
Pour des raisons éthiques on peut avantageusement le 
remplacer par le triptyque 
« responsabilité intellectuelle, altérité,  

    amour-estime épistémique » 

 
 



Ecole républicaine, démocratie et éthique 

Le triptyque issu des Lumières  
« liberté, égalité, fraternité »  

très peu appliqué dans la vie citoyenne est intenable à 
l’école ! 
 
Pour des raisons éthiques on peut avantageusement le 
remplacer par le triptyque 
« responsabilité intellectuelle, altérité,  

    amour-estime épistémique » 

 
 



Le triple retournement  épistémologique, social 
et affectif du débat scientifique en classe 

Responsabilité intellectuelle  
« Je pense que… je soutiens que… 

 et dans ce que j’énonce je te respecte  ! »  
 

Altérité 
Toi avec qui j’apprends, je t’estime car je te reconnais  « 
même et différent de moi »! 
 

Amour- estime épistémique  
Si nous osons exprimer ouvertement ce que nous pensons 
de même et de différent, cela nous inscrit dans une 
communauté de destin cognitif ! 
 



Le débat scientifique n’est pas une façon déguisée de 
faire un cours de morale, mais une façon explicite de 
donner à tous le goût et la saveur du souci du « bien 
commun »   

Notre rôle de professeur n’est pas d’exiger de nos élèves 
qu’ils soient bons et généreux (simulacre), mais de les 
ouvrir au désir humaniste de partager un destin commun. 
 

Il s’agit de donner à chacun l’occasion d’expérimenter  
la force, l’intelligence, la confiance en soi, les émotions 
et le bonheur que peut nous offrir un rapport à autrui avec 
lequel on assume une authentique  

« communauté de destin cognitif » : 
 nous sommes tous très ignorants, nous nous trompons 
tous beaucoup, mais chacun détient de par son « en soi » 
un trésor de compréhension du monde qui lui est propre et 
nous fait tous grandir si on le partage ! 
  
 



Pour finir, disons que de façon générale  
 

-  Nos coutumes sociales (discussions aux repas) 

-  Nos ego mal placés (le culte d’une réussite personnelle)  

-  Et un affectif trop au premier degré (chercher à plaire, à 
dominer affectivement, à ne pas froisser…)  

… expliquent pourquoi les humains, quand ils sont en 
situation cognitive, sont spontanément attirés par des 
émotions et saveurs narcissiques. 
 

Alors que pour comprendre sur le fond il faut éprouver des 
émotions et partager des saveurs épistémiques ! 
  
 

 
 
 



 
La possibilité d’un tel type d’émotion repose sur 

l’existence d’un désir que nous pensons universel 
et souvent soigneusement caché et refoulé : 

Quand la complexité me dépasse… 
je désirerais beaucoup pouvoir te dire en confiance 
ce que je pense  … 

  et savoir en retour ce que tu penses  …. 
véritablement ! 
 

Et quand on est élève, le « tu » désigne ici un pair 
auquel le « maître » ne peut se substituer car lui ne 
peut pas « être même » face au non sens que 
m’oppose ce savoir. 



La  grande force du débat scientifique 

c’est qu’il ouvre l’élève à entrer dans un 
comportement de savant  
dans lequel l’erreur, le doute, les contradictions 
ne sont plus prohibés, ne sont pas vus comme 
des fautes, des marques d’infériorité  
mais sont au contraire  
regardés comme des passages obligés pour 
comprendre véritablement, pour construire 
ensemble ce sens profond qui seul peut nous aider 
dans l’action individuelle et collective! 
 



Condi&on	nécessaire		
	 	 	 	 	 	 		
Pour	pouvoir	faire	passer	des	étudiants	
	

du		«	comprendre	pour	appliquer…	»(scolaire)	
au	
	«	comprendre	pour	prendre	l’ini&a&ve	»!	(citoyen)	
	
le	professeur	a	un	impérieux	besoin	d’avoir	devant	
lui	des	groupes	classe	ou	amphi	

«	intelligents	»	!	
Ce	qui	ne	se	décrète	pas…	mais	se	construit!				



Ques&on	cruciale	sur		
	

l’intelligence	des	groupes	
dans	la	construc&on	du	sens	

 

«	Les	groupes	peuvent-ils	être	plus	(ou	
au	contraire	moins)	intelligents	que	
les	individus	qui	les	composent	?	»	
 



Le	postulat	psychologique	du	débat	scien5fique	

Un	humain	qui	veut	comprendre	ce	qu’il	apprend	
dans	un	groupe	n’est	jamais	indifférent	

aux	autres	membres	du	groupe,	
il	pense,	il	réfléchit,	il	invente,	il	comprend	

	ou	non,	
dans	une	conscience	forte	qu’il	peut	être	évalué,	
jugé	par	un	autrui	qui	pense,	réfléchit,	comprend,	
invente,	comme	lui	ou	très	différemment	de	lui.	

   



- 	Par	un	amour/es&me	au	premier	degré			
(amour	possessif,	professeur	et	élèves	cherchent	à	se	plaire),		

les	intelligences	et	les	créa&vités	individuelles	dans	la	
construcOon	du	sens	profond	sont	neutralisées	!	
	

- 	Par	un	amour/es&me	au	deuxième	degré		
(amour-esOme	épistémique),	

la	synergie	entre	des	intelligences	et	des	visions	du	monde	
diverses	peut	libérer	de	façon	insoupçonnable	a	priori	les	
facultés	cogniOves	de	chacun	!	

			

Si	ceGe	in&me	conscience	des	autres		
est	portée	



L e	 c o n c e p t 	 d ’ a m o u r / e s & m e	
épistémique	

	
Il	 s’agit	 par	 là	 de	 désigner	 les	 relaOons	 humaines	 qui	 s’établissent	
entre	les	membres	d’un	groupe	de	sujets	qui	
	
•  Se	reconnaissent	comme	communauté	de	des&n	cogni&ve	:		
le	 fait	 de	 réussir	 ou	 d’échouer	 ensemble	 dans	 la	 co-construcOon	
d’un	sens	profond,			

•  Assument	leur	altérité	cogni&ve	:	
c’est	 parce	 qu’autrui	 est	 comme	 moi,	 mais	 ne	 pense	 pas	
exactement	comme	moi	et	l’exprime,	que	je	vais	peut-être	pouvoir	
enfin	comprendre	ce	qui	m’échappe	tant	que	je	n’échange	pas	sur	le	
fond	avec	lui	!	



Pari de la possible complicité/confraternité  
qui crée une communauté de destin cognitif 

Dans un débat chacun doit pouvoir se dire :  
 
- Ma réussite personnelle passe par celle du groupe : pour 
mieux comprendre j’ai besoin que le groupe progresse. 
 

-  La « construction collective d’un sens profond » donne 
à notre rencontre une valeur qui justifie que nous 
nous demandions d’assumer sans regret les 
audaces et les frustrations que réclame notre 
participation active à ce type de débat. 

Je vous remercie d’avoir accepté de chercher à nous 
comprendre sur le fond ! 



Quelques textes pour approfondir 

Textes de réflexion de fond 
Qu'est-ce que la science ?  A.F. Chalmers (Le livre de poche)
La formation de l'esprit scientifique,  G. Bachelard 1938 (Paris Vrin.)
La crise de l'enseignement, un problème de qualité, M. Legrand (Aléas Editeur, 15 quai Lassagne, 
Lyon)
Mathématiques,  mythe  ou  réalité  :  un  point  de  vue  éthique  sur  l'enseignement  scientifique, 
M. Legrand, juillet 95, Repères IREM n°20&21 (Topiques Editions)

Textes de didactique théorique 
La transposition didactique, Y. Chevallard   (La Pensée sauvage) 
La théorie des situations, G. Brousseau (La Pensée sauvage)
La  problématique  des  situations  fondamentales  M.  Legrand,  avril  97,  Repères  IREM  n°27 
(Topiques Editions)
Introduction à la didactique des sciences et des mathématiques, 1993, S. Johsua et J.J. Dupin, 
(PUF)
Textes de didactique appliquée
Enseigner autrement en DEUG A  1ère année,  1990  (Publications  inter - I.R.E.M) 
Débat scientifique en cours de mathématiques  M.Legrand, janvier 93, Repères IREM n°10  
Le principe du "débat scientifique" dans nos classes et nos amphis, pourquoi et comment ?  
Le « Débat scientifique » en classe - apmep.fr    http://www-irem.ujf-grenoble.fr/



Les réflexions que je vous ai proposées ici 
sont étroitement liées au travail d’animation de stages de formation au  

« Débat scientifique en classe » 
effectué en collaboration avec  

Julien Douady, Yvan Pigeonnat, Christophe Durand et Philippe Doublet  
		julien.douady@univ-grenoble-alpes.fr	;	Yvan.Pigeonnat@grenoble-inp.fr;	

	christophe.durand@cea.fr;	philippe.doublet@u-psud.fr	
  

et aux recherches à l'IREM de Grenoble 
(Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques)  

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique61 
 

marc.legrand@univ-grenoble-alpes.fr ; thomas.lecorre@wanadoo.fr,  
helene.di.martino@wanadoo.fr, antoine.leroux@ac-grenoble.fr,    

anne.parreau@univ-grenoble-alpes.fr , gregoire.charlot@univ-grenoble-alpes.fr 



Annexes  

• Emotions/saveurs épistémiques 
• Contrat didactique   
• Premières règles du jeu de ce débat  
• Déroulé du débat scientifique en classe 
  



Emotions et saveurs cognitives narcissiques / 
épistémiques   

De façon générale  
-  nos coutumes sociales (discussions aux repas) 

-  nos ego mal placés (le culte d’une réussite personnelle)  

-   et un affectif trop au premier degré (chercher à plaire, à 
dominer affectivement, à ne pas froisser…)  

Expliquent pourquoi les humains, quand ils sont en situation 
cognitive, sont spontanément attirés par des émotions et 
saveurs narcissiques  
 

alors qu’au fond d’eux-mêmes beaucoup aspirent à éprouver 
des émotions et partager des saveurs épistémiques ! 
  
 

 
 
 



Un pari fondamental et déraisonnable sur l’Homme 
dans un « débat scientifique en classe »   

 
L’humain aspire à partager des émotions et 
saveurs épistémiques  
(celles qu’engendre la construction collective d’un 
sens profond).  
 

Mais, hors d’une culture du débat pour 
comprendre, l’humain n’ose pas exprimer ce fort 
désir d’émotions et saveurs épistémiques.  
  
 

 
 
 



 Contrat didactique et  
émotions/saveurs épistémiques  

A l’école où le partage du sens des savoirs est généralement 
organisé dans un seul sens : le maître explique et les « bons 
élèves » écoutent et appliquent,   
 

on ne débouche quasiment jamais sur le mode d’échange que 
nous envisageons : « personnellement je pense que ceci est 
pertinent, valide, intéressant…  et voilà mes raisons… »  
 

car le contrat didactique dominant l’interdit ! 
 

Dans un cours les seules propositions recevables des élèves 
sont celles qui correspondent aux attentes du prof. 

 

Le terrible jugement de valeurs   
« ça n’a rien à voir ! » Versus  « c’est une bonne question ! »    

  

 
 
 



 
Le Contrat Didactique 

est ce concept inventé par les didacticiens  
(en particulier Brousseau) pour comprendre  

« le pourquoi des attitudes élèves/maître »  
 
Qu’est-ce qui dicte au professeur et à 
l’élève leurs comportements réciproques  

 pour enseigner/apprendre ?   



Ce Contrat Didactique  
n’est nulle part écrit, 

 est très peu contracté explicitement ! 
 

Mais comme il est nécessaire à 
l’enseignement, il est partout présent ! 

 

 Comment joue-t-il sur le sens que 
l’élève se construit à l’école ? 



L'âge du capitaine et l’école 
  

Au problème absurde suivant : 
« Sur un bateau il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel 
est l'âge du capitaine? »  

 
Sur  97 élèves de CE1 et de CE2  

 76  donnent  une réponse en utilisant les nombres 
figurant dans l'énoncé : 

   26 moutons -> 26 ans    
   ou    

   26  +  10  -> 36  ans !!! 



L'âge du capitaine et la schizophrénie de l’élève 

À la question subsidiaire : 
« Que penses-tu de ce problème? » 

 
Peter qui avait répondu : 

  « Le capitaine a 26 ans », 
ajoute : 

 « Je trouve que c'est bien, mais… 
 je ne vois pas quel rapport entre des 
moutons et un capitaine! » 

 
 



L'âge du capitaine et la fragilité de nos 
analyses immédiates  

Anne qui avait répondu 
« On ne peut pas savoir l’âge du capitaine », 

 
confrontée au nouveau problème : 
« Dans la classe il y a sept rangées de quatre 

tables, quel est l’âge de la maîtresse ? » 
 
répond : 
« La maîtresse a 28 ans  car 4 x 7 = 28 » 
 



L'âge du capitaine et Pavlov 

À la nouvelle question : 
 
« Tu as 10 crayons dans chaque 
poche ; quel âge as-tu ? »  
 

Paul (CE1-CE2) répond : 
 
     « 20 ans ! » 



L'âge du capitaine et l’avertissement ! 

« - Oh ! Paul, tu sais bien que tu 
n'as pas 20 ans ! 

-  c'est ta faute,  
tu ne m'as pas donné les 
       bons nombres ! » 

 



Le vrai problème éthique de l’école soulevé par Paul 

 Dans l’héritage des Lumières, la fonction de l’Ecole 
de la République est en principe de porter à la 
connaissance de tous des savoirs qui vont lui permettre    
 

-  de mieux comprendre le monde qui l’entoure,  

-  de pouvoir assumer sa responsabilité intellectuelle 
de citoyen  du monde : 

c’est-à-dire d’homme à la fois   
  libre de penser comme il le souhaite, mais aussi  
conscient que sa façon de penser l’associe ou au 
contraire l’exclut du projet démocratique et 
républicain universel : apporter sa contribution à une 
recherche rationnelle de justice et de progrès social 
pour tous. 

.   



« Apporter sa part à une recherche rationnelle de 
justice et de progrès social pour tous » 

  

Paul nous avertit que son contrat didactique ne 
contient aucune clause éthique d’une telle 
responsabilité intellectuelle   
et… 
quand on entend certains propos actuels, on se 
demande si cette clause éthique n’est pas sur le 
point de fuir notre culture commune ?!? 



Le grand malentendu de l’école de la République   

Au lieu de regarder l’élève comme un citoyen, 
potentiellement acteur de la construction du 

monde de demain, 
citoyen que le savoir doit responsabiliser en en 

faisant un savant chercheur des saveurs qui 
pourront enchanter le monde,      

 

l’école en fait le plus souvent un héritier passif de 
savoirs momifiés, qui ne lui permettent pas de 

mettre son intelligence et sa créativité au 
service de tous !  

 

 



Le fondement éthique républicain et laïc  
du débat scientifique en classe  

2ème principe (épistémologique et éthique)  
 Dans cette théorie, on considère que « Faire entrer nos 
élèves dans une culture de responsabilité intellectuelle par 
un entraînement à la recherche rationnelle individuelle et 
collective de pertinence et de vérité »  est au cœur de notre 
métier d’enseignants.  

 

Cette culture doit leur permettre à terme de choisir de mettre  
leur intelligence et leur créativité au service de la recherche 

collective de justice et de progrès social pour tous. 
 

 Mais… tendre à leur imposer ce choix nous fait sortir du 
cadre de nos responsabilités de professeur.  



Paradoxe du contrat didactique  
Pour dépasser l’obstacle d’un contrat didactique qui 
ne favorise pas a priori l’authenticité des échanges, 
le professeur peut exploiter la force d’organisation 

que lui offre ce contrat didactique 
afin de proposer les règles du jeu  

d’un nouveau contrat didactique dans lequel   
 pour comprendre,  

on cherche à se (faire) comprendre  
 



Principes du mode débat de ce nouveau contrat  
 

Il s’agit d’organiser une façon de débattre en classe où : 
 

-  les élèves jouent le rôle central d’auteurs/ interlocuteurs 
critiques de propositions  

- le professeur joue un rôle magistral, mais très différent du rôle qu’il 
assume dans le mode instituant :  
  * il ne juge pas, n’oriente pas les débats vers une  solution 
 

     * il favorise la rationalité des échanges pour que le désir de 
partager une saveur s’exprime dans la logique de la  discipline   
 

 * il s’oblige à ne jamais intervenir sur le fond, sauf pour clore un 
aspect du débat, dans ce cas : 
 

 * il institutionnalise cet aspect pour recentrer le débat sur un des 
aspects resté ouvert et qui devient alors le point central sur lequel il faut 
débattre pour comprendre. 

  
 
 



Premières règles du jeu de ce débat  

Convenons que dans ce débat 
 
-  Chacun est invité à prendre la parole mais nul n’y est contraint,  

-  L’essentiel n’est pas que tout le monde parle mais que toute 
pensée propre soit représentée, 

-   Chacun annonce la thèse qu’il défend avant que d’argumenter 
en conséquences,  

-  On s’adresse à ses pairs plutôt qu’au meneur du débat, en 
souhaitant être entendu de tous, par suite on s’oblige à parler 
fort, en se levant / se retournant si nécessaire. 

  
 
 

  
 
 
 



Dans ce débat il est donc convenu que  

Chacun parle en auteur d’un avis personnel soucieux de 
connaître l’avis des autres  
 

-  « Je pense que …… » et  « voilà mes raisons » 

-  Mais personne ne cherche à « occuper la scène », on cherche seulement 
à susciter une réaction de renforcement ou d’opposition  

  

Tous écoutent en auditeurs respectueux d’un auteur qui prend le risque 
de dire « je pense que…! » 
 

-  Pas de débat privé, pas de lecture (livre, mail, ordi…) 

-  On écoute en cherchant à découvrir ce qui est même et/ou différent 
dans le propos d’autrui,  

-  On note ce qui nous fait bouger dans notre vision de la situation, dans nos 
convictions et on n’hésite pas à le faire savoir si on estime que cela peut 
éclairer la situation « j’ai changé d’avis….. » 



Dans ce débat qui se veut sans faux-semblant, il 
est convenu enfin      

-  Qu’on  s’oblige à réagir sans détour mais confraternellement : 
-   je ne comprends pas tel ou tel argument…,  
-  j’ai envie de reprendre ce que tu as dit de la façon suivante…, 
-   je ne suis pas d’accord avec cette affirmation, je me trompe peut-

être, mais…  
-  est-ce que je trahis ta pensée en disant ….  

-  Le rôle de tous, du meneur du débat comme de chacun, n’est 
pas de complimenter ou de juger, mais de faire en sorte que  

-  les idées potentiellement riches ne se perdent pas 
car, effacées par une autre, elles ne sont pas reprises  

-    
-   (vigilance épistémologique, émotions épistémiques)  



Pour sortir l’école de la République  
de son inversion des priorités  

 

notre pédagogie se doit d’exploiter deux leviers 
essentiels du désir d’apprendre qui peuvent libérer 
l’élève « bon ou mauvais » de son enchaînement à 
une note qui de « moyen est devenue fin en soi ». 
 

Il s’agit d’exploiter les deux facettes de notre désir 
de comprendre ce qu’on ne connaît pas encore  
 
-  pouvoir affronter le doute (mystère / saveurs)   
en ayant le gage  
-   d’avoir des certitudes (savoir savoureux).  
 

 



Le mécanisme de deux logiques cognitives   
La logique socio-constructiviste  :  L’élève-savant 
-  fait des propositions à vocation universelle (conjectures)  
-  débat avec ses pairs de leur pertinence et vérité,  
-  se heurte aux contradictions inhérentes au sens commun  

(conflit cognitif / socio-cognitif) 
Contradictions / désordre / doute sont alors les moteurs 
de l’entrée dans la construction d’un sens profond.  

  

La logique frontale instituante  : 
-  le professeur explique de façon claire/précise/complète 
-  l’élève lui fait confiance, il n’a plus à douter.  

Ce non doute et cette logique implacable permettent à 
l’élève de ne pas falsifier un texte de savoir dont les termes 
et la syntaxe sont distingués. 

  
S 



La logique cognitive constructiviste du débat  

Le professeur problématise un domaine de réalité de 
façon à ce qu’il puisse : 
  

-  d’abord placer ses élèves dans la posture du savant 
chercheur de saveurs 

-     

-  ensuite conduire un débat où les idées discutées sont 
celles des élèves en tant que membres de la 
communauté savante classe ou amphi. 

Il accepte alors que les idées énoncées / combattues le 
soient d’abord dans le langage où les auteurs pensent ! 
 
Il ose alors écrire du « mal-dit, du maladroit, du faux » !  

  

 
  



La logique cognitive institutionnelle du débat 

Pendant le débat, quand le professeur juge qu’une idée 
risque d’« éloigner insidieusement » le groupe du vrai 
problème, il peut inviter la classe à voir s’il est possible ou 
non « d’insérer cette idée dans la problématique de la 
situation »,  
 ce qui permet au groupe d’avancer dans la compréhension 
de cette problématique sans que le prof. résolve le 
problème à sa place. 
 

Il clôt le débat dès qu’il pense pouvoir livrer un texte précis 
dont le sens entrera en résonnance avec celui du débat. 
 

Les vérités institutionnelles qu’il énonce alors doctement 
doivent pouvoir bousculer/réorganiser les intuitions 
exprimées dans le débat afin de les rendre plus conformes 
à la réalité étudiée.    
  

  

 
  



Déroulé du débat scientifique en classe  
Le professeur place ses élèves face à un domaine de réalité qu’il 
problématise de façon à ce que les saveurs que les élèves vont  
pressentir lorsqu’ils se questionnent de cette façon, vont les inciter à faire  
des propositions  qui ont un rapport avec le savoir qu’il veut enseigner  
(pas travaillé dans ce stage)  
Ces élèves pourront donc prendre des initiatives, faire des choix, 
proposer des conjectures. 
Dans un débat entre pairs structuré par le professeur tous sont invités  à 
porter des jugements de fond sur ces conjectures : « à mon avis c’est 
plus ou moins exact, important, pertinent, valide…. » 
Apparaissent alors des rassemblements d’opinions autour d’avis 
concordants /contradictoires. 
S’instaure un doute scientifique que le professeur entretient en 
s’interdisant de prendre parti sur le fond et qui oblige chacun  

 pour se faire comprendre, à préciser pour lui-même ce qui 
 donne sens aux saveurs qu’il ressent    

          pour convaincre, à mettre en texte les intuitions 
et convictions qui dans sa rationalité fondent objectivement les saveurs 
perçues. 



Déroulé de l’institutionnalisation  
  

À terme, pour que les rectifications, réorganisations successives de ces 
propositions d’élèves partiellement pertinentes et partiellement 
erronées et /ou mal agencées puissent in fine s’intégrer dans la 
rédaction du corps du texte du savoir, 
 le professeur institutionnalise, c’est-à-dire confronte la théorie qu’il 
énonce maintenant dans la logique de la discipline - le texte du savoir - 
aux ébauches de théories avancées dans le débat.  
Il analyse le cas échéant de quelle façon les termes du texte qu’il 
énonce de façon magistrale prennent en compte les exigences 
apparues dans le débat et surmontent ses contradictions. 
Dans cette phase l’élève ne débat plus, ne doute ni de la vérité ni 
de la pertinence de ce qui est énoncé dans ce texte de savoir, mais  
il surveille par contre l’écart qui peut se creuser entre ses intuitions 
successives et la façon dont le texte qui s’écrit les reprend, les corrige 
et les met en forme.  
Ses interventions sont alors celles d’un élève qui tente d’obtenir les 
compléments d’information qui l’aideront à réduire cet écart. 
  
   
 


