
Quelques	idées	sur	l'enseignement	de	la	philosophie	en	

séries	technologiques	

	 	 	 S.	Dali,	Visage	paranoïaque,	vers	1935	

	

	
Objectifs	du	stage	

	

Echanger	 sur	 nos	 stratégies	 d'enseignement	 dans	 les	 classes	 technologiques,	 l'objectif	 étant	 de	mettre	 en	

commun	 des	 ressources	 pour	 favoriser	 l'apprentissage	 des	 élèves	 et	 accompagner	 leur	 travail	 personnel.	

Comment	 amener	 l'élève	 à	 n'être	 pas	 seulement	 actif	mais	 acteur	 de	 son	 apprentissage,	 condition	 de	 sa	

motivation	 et	 de	 sa	 capacité	 à	 réinvestir,	 de	manière	 autonome,	 les	 compétences	 acquises	 dans	 d'autres	

contextes	?	Notre	réflexion	a	été	aiguillonnée	par	les	difficultés	que	rencontrent	très	souvent	ces	élèves	dans	

le	passage	à	l'écrit	et	la	nécessité	de	penser	des	dispositifs	permettant	de	faire	lire	et	écrire	ces	derniers.	

	

	

I-	Le	cours	:	objectifs,	formes,	démarches,	supports	

	
Objectif	:	mobiliser	les	élèves,	les	mettre	en	activité	afin	que	ces	derniers	soient	acteurs	dans	la	construction	

de	leur	savoir	et	de	leurs	compétences.	

	



Les	 pistes	 de	 réflexion	 portant	 sur	 la	 forme	 que	 peut	 prendre	 un	 cours,	 les	 démarches	 pédagogiques	 et	

didactiques	 ainsi	 que	 les	 supports	 utilisés	 pour	 favoriser	 l'apprentissage	 sont	 des	 propositions	

d'expérimentation.	Toute	systématisation	est	contre-productive	:	il	est	important	de	varier	ces	derniers	pour	

ne	pas	laisser	les	élèves	s'installer	dans	des	habitudes	et	de	les	surprendre.	Par	exemple,	utiliser	divers	moyens:	

photocopies,	cours	dictés,	cours	projetés,	cours	interactifs,	textes	à	trous,	discussion	en	cercle,	ilôts	de	travail,	

secrétariat	 (un	élève	tape	 le	cours),	cours	 inclusif	 (s'insérer	dans	 la	classe	et	noter	sur	 le	cahier	d'un	élève	

pendant	que	celui-ci	écrit	au	tableau),	salle	informatique,	cdi,	projection	de	diapos,	de	vidéos,	d'images,	de	

bandes	sons	:	toute	démarche	consistant	à	varier	les	positions,	rôles,	modalités,	supports,	prise	de	notes,	dans	

le	cours	comme	dans	l'espace	de	la	classe,	etc	nous	ont	semblé	intéressantes	pour	éviter	l'effet	d'acquis	et	de	

routine	qui	contribue	à	la	baisse	d'attention	des	élèves,	tout	en	utilisant	leur	incroyable	flexibilité.	Bien	sûr,	en	

préservant	des	exigences	et	des	repères	constants	sur	le	contenu	et	la	finalité.	

	

	

→	En	début	de	séance,	faire	le	lien	avec	la	séance	précédente	est	important	pour	que	les	élèves	ressaisissent	

la	progression	logique	de	la	réflexion	menée.	

	

-	Cela	peut	se	faire	sous	la	forme	de	questions-réponses	brèves	formulées	de	manière	rituelle	à	chaque	début	

de	séance	:	où	nous	sommes-nous	arrêtés	dans	notre	réflexion	lors	de	la	séance	précédente	?	Quel	problème	

nous	occupe	?	Quelle	réponse	avons-nous	examinée	?	Sur	quels	arguments	nous	sommes-nous	appuyés	pour	

étayer	cette	réponse	?	Quelles	limites	celle-ci	présente-t-elle	?	

	

-	ou	alors	à	chaque	séance	les	élèves	à	tour	de	rôle	sont	chargés	de	faire	un	bilan	de	la	séance	qui	a	précédé	

avec	possibilité	d'évaluer	la	synthèse	proposée	de	manière	à	valoriser	le	réinvestissement	du	cours	à	la	maison.	

La	production	peut	être	écrite	et	orale.	

	

	

	

	

→	Pendant	la	séance	il	est	utile	d'opérer	des	«	pauses	»	réflexives	sur	:	

	

1-	La	progression	de	la	leçon	/	ses	étapes	

	

Pour	que	les	élèves	ne	perdent	pas	de	vue	la	question	directrice	de	la	réflexion	et	que	celle-ci	fasse	sens	dans	

ses	ramifications	(«	Ne	sommes-nous	pas	confrontés	à	une	nouvelle	difficulté	?	»	«	Qu'est-ce	que	nous	tentions	



de	faire	jusqu'à	présent	?	»	«	Par	rapport	au	problème	dont	nous	sommes	partis,	la	réflexion	ne	prend-elle	pas	

un	nouveau	tournant	?	»).	Cette	démarche	peut	s'adosser	à	:	

-	la	notation	au	tableau	des	grandes	étapes	de	la	réflexion	/	plan	du	cours.	

-	l'utilisation	de	schémas	heuristiques.	

	

2-	Les	démarches	mises	en	œuvre:	

	

-	 Comment	 à	 partir	 d'un	 ou	 de	 plusieurs	 exemples	 d'emploi	 d'un	 même	 terme	 nous	 parvenons	 à	 le	

conceptualiser	(faire	des	liens	avec	les	techniques	dissertatives	:	cette	démarche	est	celle-là	même	qu'il	faudra	

mettre	en	œuvre	pour	conceptualiser	les	termes	d'un	sujet	de	dissertation	et,	de	là,	questionner	ce	dernier	et	

sonder	les	pièges	qu'il	est	de	nature	à	receler).	

	

-	Comment	le	travail	de	conceptualisation	nous	a	permis	de	problématiser	c'est-à-dire	d'identifier	un	paradoxe	

au	sens	étymologique	de	ce	terme	(para	contre,		doxa	l'opinion	commune).	

	

-	 Dans	 quelle	 mesure	 le	 raisonnement	 mené	 peut	 constituer	 une	 argumentation	 (amener	 les	 élèves	 à	

interroger	 la	 différence	 entre	 l'exemple	 (qui	 illustre)	 et	 l'argument	 (raisonnement	 étayant	 une	 thèse	 en	 la	

fondant	objectivement).	

	

→	Pendant	l'heure	de	cours,	faire	faire	aux	élèves	des	exercices	d'appropriation	et	d'application	du	cours	en	

faisant	travailler	les	élèves	par	petits	groupes.	

	

Il	est	important	de	varier	les	exercices.	La	disposition	de	la	salle	peut	elle-même	être	modifiée	selon	la	nature	

des	exercices	et	avec	elle,	la	posture	d'enseignement	afin	de	briser	les	habitudes	de	classe	et	capter	l'attention	

des	élèves.	 Il	 est	 intéressant	de	«	désenclaver	»	 le	 corps	de	 l'enseignant	 (comme	celui	de	 l'élève	mais	 cela	

nécessite	un	matériel	permettant	de	supprimer	les	tables	imposantes	au	profit	d'un	dossier	intégré	à	la	chaise)	

:	faire	cours	derrière	ou	devant	un	bureau,	au	centre	d'une	disposition	de	tables	en	«	U	»,	en	circulant	entre	

des	«	ilots	»...	

	

	

	

1-	Constituer	des	groupes	de	travail	et	faire	faire	des	exercices	de	mobilisation	du	cours	:	

	



-	Demander	aux	élèves	de	synthétiser	 le	cours	qui	a	été	fait.	Cela	peut	s'appuyer	sur	des	questions	ciblées	

destinées	à	guider	les	élèves	dans	leur	travail.	Les	fiches	de	synthèse	seront	corrigées,	éventuellement	revues	

par	les	élèves	si	cela	a	lieu	puis	mutualisées.	

	

-	Toujours	dans	le	cadre	d'un	travail	de	groupe,	les	élèves	sont	chargés	de	repérer	les	concepts	clés	du	cours	et	

les	repères	du	programme	et	de	réaliser	un	lexique.	Le	résultat	de	ce	travail	sera	mutualisé.	

	

-	A	partir	de	sujets	type	bac	travaillés	en	classe.	

	

	

	

2-	Faire	des	exercices	de	problématisation,	d'argumentation,	de	conceptualisation.	

Différents	supports	et	démarches	sont	utilisables	:	

	

●	Le	texte	(œuvres	philosophiques,	articles	de	presse,	romans,	expressions	du	langage	courant,	expressions	

proverbiales	qui	vont	faire	l'objet	d'un	travail	de	conceptualisation	et	de	là,	de	problématisation...),	

	

1-	Répartir	les	élèves	en	petits	groupes	de	travail	et	leur	proposer	un	«	jeu	de	rôle	»	:	ils	doivent	

devenir	professeur	et	rédiger	un	cours	de	philosophie	à	partir	de	textes	(4	à	peu	près)	sur	lesquels	

on	va	poser	des	questions	pour	les	guider.	

	

2-	La	lettre	au	philosophe	/	la	rédaction	de	dialogues	entre	personnages	fictifs	

Donner	aux	élèves	un	corpus	de	textes	sur	une	notion	du	programme	et	inviter	les	élèves	à	rédiger	

un	 débat	 fictif	 entre	 les	 auteurs	 de	 deux	 textes	 développant	 des	 thèses	 contradictoires.	 Ou	

demander	aux	élèves	de	rédiger	une	argumentation	contradictoire	à	celle	de	l'auteur	d'un	texte	

étudié	en	 classe.	Pour	apporter	 la	 contradiction	de	manière	pertinente,	 l'élève	est,	d'une	part,	

contraint	d'expliciter	les	concepts	en	jeu	dans	le	texte	et	de	pénétrer	la	logique	du	raisonnement	

d'un	auteur	pour	éviter	le	hors	sujet	et	répondre	de	manière	pertinente	à	l'auteur,	et,	d'autre	part,	

il	est	amené	à	se	décentrer	si	la	contradiction	qu'il	doit	apporter	n'est	pas	en	accord	avec	la	thèse	

qu'il	 aurait	 spontanément	 défendue.	 Que	 l'élève	 soit	 en	 porte-à-faux	 ou	 pas	 avec	 la	 thèse	

contradictoire	qu'il	doit	défendre,	il	fait	l'apprentissage	de	la	différence	entre	la	réponse	subjective	

au	 sens	 de	 la	 pure	 indication	 d’un	 goût	 singulier	 ou	 d’une	 préférence	 arbitraire	 et	 la	 pensée	

véritable	capable	de	rendre	raison	d'elle-même.	Cet	exercice	permet	pour	l'élève	d'accéder	au	sens	

du	travail	de	l’argumentation	comme	ce	qui	permet	de	dépasser	 l’opinion	qu’on	se	contente	de	

donner	 pour	 s’élever	 à	 une	 pensée	 que	 l’on	 peut	 communiquer	 puisque	 rationnellement	



argumentée.	De	plus,	il	fait	l'apprentissage	de	la	construction	des	idées	obéissant	à	une	stratégie	

argumentative	ce	qui	est	une	manière	de	le	préparer	à	la	démarche	de	la	dissertation.	Les	élèves	

ont	du	mal	à	comprendre	qu'une	dissertation	n'est	rien	d'autre	qu'un	dialogue	entre	toutes	 les	

thèses	en	présence	c'est-à-dire	une	discussion	devant	apporter	une	réponse	à	un	problème	précis	

et	non	pas	la	récitation	d'un	cours	ou	une	compilation-juxtaposition	de	doctrines.	Inviter	les	élèves	

à	rédiger	une	réponse	contradictoire	à	celle	exposée	dans	un	texte	étudié	en	classe	permet	de	

modifier	le	rapport	de	l'élève	à	la	référence	textuelle.	Cet	exercice	leur	permet	d'appréhender	le	

texte	autrement	que	comme	«	lettre	morte	»,	pensée	figée	reçue	de	l'extérieur	et	valant	autorité,	

plaquée	en	force	comme	telle,	juxtaposée	avec	d'autres	dans	une	doxographie.	L'élève	entre	dans	

un	autre	rapport	avec	les	textes	dont	il	doit,	pour	le	contredire,	s'approprier	le	raisonnement	;	ce	

faisant,	il	en	fait	dans	le	même	temps	de	la	matière	à	pensée	qui	devient	utilisable	au	sein	d'une	

discussion	dans	une	dissertation.	

Cet	 exercice	 qui	 consiste	 à	 écrire	 en	 dehors	 du	 cadre	 formel	 de	 la	 dissertation	 est	 utile	 pour	

permettre	aux	élèves	d'accéder	au	sens	de	la	dimension	dialogique	de	la	pensée	philosophique.	

	

	

●	Des	documents	divers	:	audiovisuel,	image	(tableau,	publicité),	un	objet	

Mettre	en	scène	une	œuvre	d'art	en	particulier	est	intéressant	ne	serait-ce	que	pour	provoquer	une	émotion,	

une	expérience	esthétique	et	montrer	aux	élèves	qu'ils	peuvent	avoir	un	sens	esthétique,	une	capacité	à	juger	

qui	ne	reste	pas	prisonnière	de	leurs	goûts	personnels.	L'objectif	reste	de	passer	de	l'image	au	discours.	Pour	

cela	plusieurs	démarches	sont	mobilisables	:	accompagner	la	projection	ou	la	contemplation	de	l'oeuvre	de	

textes	 avec	 des	 questions	 ciblées	 pour	 guider	 l'analyse	 de	 l'oeuvre	;	 accompagner	 l'oeuvre	 étudiée	 d'un	

questionnaire	;	 inviter	 un	 artiste,	 une	 personne	 ayant	 participé	 à	 une	 expérience	 artistique	 (les	

anthropométries	de	Klein,	cf	III-	Banque	de	données)...	L'idée	est	toujours	la	même	:	diversifier	et	coupler	les	

supports	pour	ne	pas	en	rester	à	l'image.	

	

●	Le	débat	oral	(le	colloque	des	philosophes,	le	procès...)	

	

	

	

→	En	 fin	 d'heure	de	 cours,	 interroger	 les	 élèves	 pour	 vérifier	 ce	 qu'ils	 ont	 compris	 et	 appris.	 «	De	quel	

problème	 sommes-nous	 partis	?	»	 «	Quelles	 difficultés	 avons-nous	 rencontrées	 dans	 notre	 tentative	 de	

résoudre	le	problème	?	»		«	A	quelle	conclusion	sommes-nous	parvenus	à	ce	stade	de	la	réflexion	?	»	«	quelles	

questions	nous	faut-il	nous	poser	à	présent	?	»	

Format	:	écrit	ou	oral,	noté	ou	non	noté.	



	

	

	

II-	L'évaluation	et	ses	modalités	

	

-	 L'évaluation	 doit	 être	 différenciée,	 variée	 dans	 ses	modes	 (dissertation,	 notes	 de	 participation	 orale,	 les	

exercices	de	mobilisation	de	 connaissances,	 de	 conceptualisation,	 d'argumentation	et	de	problématisation	

proposés	dans	la	section	I	peuvent	faire	l'objet	d'une	évaluation	également).	

	

-	Concernant	l'exercice	de	la	dissertation	en	particulier,	il	est	utile	d'accompagner	dans	un	premier	temps	les	

élèves	dans	le	travail	de	problématisation,	de	construction	du	plan	et	d'argumentation.	Ce	travail	préparatoire	

sera	suivi	d'une	rédaction	par	les	élèves	en	temps	limité	en	classe	du	travail	qui	a	été	fait	collectivement.	Les	

élèves	sont	autorisés	à	consulter	leurs	notes.	

Lorsque	le	travail	est	à	faire	à	la	maison,	il	est	possible	d'accompagner	les	élèves	en	proposant	des	textes	(3	–	

4)	assortis	de	questions	destinées	à	guider	les	élèves	dans	leur	analyse.	Sélectionner	des	textes	proposant	des	

thèses	et	une	argumentation	clairement	identifiables	et	utilisables	par	les	élèves	dans	leur	propre	réflexion.	

	

-	Concernant	l'évaluation	des	connaissances,	il	est	préférable	de	privilégier	des	formats	permettant	de	vérifier	

si	les	élèves	ont	compris	le	cours	plutôt	que	des	questions	«	de	cours	»	invitant	à	la	récitation	(mémoire	flash)	

c'est-à-dire	 des	 modalités	 d'évaluation	 qui	 invitent	 les	 élèves	 à	 utiliser	 les	 concepts	 plutôt	 qu'à	

les		restituer	purement	et	simplement.	Par	exemple,	charger	les	élèves	de	présenter	oralement	ou	à	l'écrit	une	

synthèse	du	cours	fait	dans	la	séance	précédente.	

	

-	Concernant	les	notes	de	«	participation	»,	pour	ne	pas	pénaliser	les	élèves	qui	peinent	à	sortir	de	leur	réserve	

à	l'oral,	il	est	possible	de	n'évaluer	que	les	élèves	participatifs.	On	peut	aussi	tenir	compte	dans	cette	évaluation	

de	l'attention	de	l'élève	en	classe,	de	l'effectivité	du	travail	réalisé	(sans	nécessairement	corriger	le	travail	à	la	

maison	réalisé)	ce	qui	présente	l'avantage	de	soumettre	tous	les	élèves	à	évaluation.	

	

	

	

	

	

	

	



III-	«	Banque	de	données	»,	supports,	projets...	

	

	

A-	Entrer	dans	un	cours	/	problématiser	une	notion	en	partant	d'une	expression	du	langage	

courant	

	

	

Il	s'agit	d'inviter	les	élèves	à	proposer	des	synonymes	/	des	antonymes	ou	des	exemples	d'emploi	du	terme	

pour	sérier	 les	différents	sens	des	 termes	en	 jeu.	L'objectif	est	de	confronter	 les	élèves	à	 la	polysémie	des	

termes	 comme	 ce	 qui	 donne	 à	 penser,	 à	 identifier	 des	 paradoxes	 /	 apprendre	 à	 conceptualiser	 pour	

problématiser.	Ce	travail	sur	 le	 langage	permet	d'investir	ce	dernier	comme	le	 lieu	de	 la	construction	de	 la	

pensée	et	cesser	de	le	considérer	comme	le	véhicule	passif	d'une	pensée	figée,	d'un	savoir	ex	datis,	reçu	de	

l'extérieur	comme	une	simple	donnée	/	information.	Inviter	les	élèves	à	un	travail	d'écriture	à	partir	de	termes	

/	d'expressions	du	langage	courant	/	de	proverbes	leur	permet	de	comprendre	que	c'est	dans	les	mots	que	

notre	pensée	s'organise,	se	précise,	s'approfondit,	s'actualise,	se	possède.	La	nécessité	de	faire	un	brouillon	

avant	de	faire	une	dissertation	prend	alors	sens	pour	eux	et	n'est	plus	appréhendé	comme	l'imposition	d'une	

norme	abstraite	 arbitraire	 (Cf	les	peurs	 souvent	 formulées	par	 les	 élèves	 :	 «	Je	n'ai	 pas	 /	 je	ne	 trouve	pas	

d'idées	».	Faire	comprendre	aux	élèves	que	l'idée	ne	germe	qu'avec	le	mot).	

	

Concrètement	:	 on	 peut	 nommer	 un	 élève	 «	scribe	»	 chargé	 d'écrire	 au	 tableau	 tous	 les	 synonymes	 /	

antonymes	/	exemples	concrets	d'emploi	du	terme	proposés	par	les	élèves	de	la	classe.	

	

Les	 élèves	 sont	 amenés	 à	 constater	 qu'un	même	mot	 peut	 parfois	 prendre	 des	 sens	 très	 différents	 voire	

contraires.	 Les	 élèves	 prennent	 conscience	 que	 la	 signification	 ordinairement	 attribué	 à	 un	 terme	 dans	 le	

langage	courant	peut	être	métaphorique	voire	inapproprié	:	un	problème	se	pose	alors	qui	doit	être	résolu	?	

Ici	la	clarification	conceptuelle	n'apparaît	plus	comme	un	jeu	stérile	mais	comme	une	nécessité	pour	penser	

tout	simplement,	ou,	comme	le	disait	Alain,	dire	enfin	en	y	pensant	ce	que	tout	le	monde	dit	sans	y	penser.	

	

	

Exemple	:	dans	le	cadre	d'un	cours	sur	la	justice	et	la	loi	partir	de	l'expression	:	«	loi	de	la	jungle	».	

	

Synonymes	/	antonymes	/	expressions	connexes	/	proverbiales	proposés	par	les	élèves	:	

-	loi	du	plus	fort	

-	domination	



-	puissance	

-	violence	

-	force	et	rapport	de	forces	

-	conflit	

-	contrainte	

-	mort,	survie	

-	injustice	

-	vivre,	survivre	et	bien-vivre	

-	la	nature	

-	loi	de	la	nature	/	loi	physique	vs	loi	humaine	

-	loi	non	écrite	/	qui	s'impose	

-	 droit	 /	 ce	qui	 doit	 	 être	 –	 réalité	 de	 fait	 /	 ce	que	 l'on	 constate	dans	 le	monde	animal,	 dans	 les	 sociétés	

humaines,	entre	individus	

-	intérêts	divergents,	contradictoires	

	

Progressivement	les	élèves	sont	amenés	:	

	

→	à	définir	la	jungle	dans	cette	expression	comme	la	métaphore	d'un	monde	de	forces	(il	y	a	des	forts	et	des	

faibles)	ou	plus	précisément	de	rapport	de	forces	→	Celui-ci	présuppose	plusieurs	forces	non	convergentes	

mais	pas	nécessairement	opposées	/	un	conflit	potentiel.	Le	plus	fort	est	le	plus	fort	à	un	moment	T	et	face	aux	

individus	x	et	y.	Et	si	à	l'instant	T1	il	tombe	malade	?	Et	si	à	l'instant	T1	les	individus	y	et	y	s'assemblent,	 le	

rapport	de	force	n'est-il	pas	renversé	?	<=>	Cette	expression	«	loi	du	plus	fort	»	amène	à	l'idée	d'une	dynamique	

dans	laquelle	le	plus	fort	va	se	retrouver	contraint	de	combattre	sans	fin	pour	toujours	assurer	sa	force	mais	

sans	 garantie	d'assurer	 sa	domination.	 Les	 élèves	 sont	 alors	 en	mesure	de	 ressaisir	 le	 caractère	paradoxal	

d'emploi	du	terme	«	loi	»	dans	l'expression	«	loi	de	la	jungle	»	→	Il	s'agit	plutôt	ici	d'un	simple	constat	d'un	état	

de	fait	et	non	d'une	loi	(physique	ou	juridique)	:	

	

→	Dégager	avec	des	exemples	précis	d'emploi	du	terme	«	loi	»(EX	:	la	loi	de	la	chute	des	corps	/	la	loi	interdisant	

d'ôter	 la	 vie	 à	 autrui	 ou	 de	 voler	 le	 bien	 d'autrui)	 l'universalité	 et	 la	 nécessité	 de	 la	 loi	 (naturelle	 comme	

politique	lorsque	celle-ci	vise	un	idéal	de	justice	valable	en	droit	pour	tous	(exemple	l'égalité,	la	liberté...)).	

	

La	«	loi	du	plus	fort	»	n'est	pas	une	loi	dans	l'absolu	:	il	n'existe	pas	de	loi	d'un	plus	fort	qui	serait	absolument	

le	plus	fort.	Celui	qui	est	le	plus	fort	ne	l'est	que	relativement	à	un	instant	T	par	rapport	aux	individus	x,	y.	Rien	

n'empêche	que	demain	il	se	retrouve	«	le	plus	faible	»	(s'il	tombe	malade,	si	x	et	y	s'associent	et	sont	forts	de	

la	force	du	nombre).	



	

Si	la	loi	politique	est	une	institution	humaine	qui	énonce	ce	qui	devrait	être	(ce	qu'il	faut	faire	ou	ne	pas	faire	

(tuer,	 voler...)),	 la	 «	loi	 de	 la	 jungle	»	 énonce	 un	 simple	 état	 de	 fait	 qui	 par	 ailleurs	 se	 caractérise	 par	 son	

instabilité	(le	plus	fort	n'est	jamais	le	plus	fort	dans	l'absolu).	La	loi	juridique	s'oppose	à	l'ordre	naturel	pour	

construire	un	monde	humain	juridique	où	la	justice	devient	possible	c'est-à-dire	protéger	le	faible	contre	le	

fort.	De	ce	que	ma	force	(nature)	me	permet	de	tuer	ou	de	voler	plus	faible	que	moi,	puis-je	en	déduire	que	

tuer	ou	voler	est	juste,	est	un	droit	?	Peut-on	déduire	ce	qui	doit	être,	ce	qui	est	juste,	de	ce	qui	est,	dans	les	

faits	?	La	loi	(ce	qui	devrait	être)	peut-elle	se	fonder	sur	la	force	?	Peut-on	déduire	ce	qui	doit	être	de	ce	qui	

est,	d'un	simple	état	de	fait	?	Construire	les	oppositions	:	

-	morale	(justice	/	droit)	/	nature	(rapports	de	forces),	

-	obligation	–	devoir	/	contrainte,	

-	liberté	/	nécessité,	

-	droit	/	fait,	

-	respect	(sentiment	moral)	(de	la	loi)	/	peur	(sentiment	animal)	de	la	force	

-	origine	/	fondement	

	

	

On	peut	exploiter	ce	 travail	de	conceptualisation	pour	amener	 les	élèves	à	 réfléchir	à	des	notions	voisines	

comme	celle	de	vengeance	pour	faire	surgir	un	autre	problème	qui	pourra	faire	l'objet	d'un	autre	axe	du	cours	

:	après	celui	de	la	définition	de	la	justice,	celui	de	la	juridiction	(l'application	de	la	justice	dans	le	monde).	On	

peut	amener	les	élèves	à	problématiser	la	différence	entre	justice	privée	et	justice	publique	en	ressaisissant	le	

lien	entre	vengeance	et	loi	du	plus	fort.	

	

La	vengeance	est	définie	comme	une	réaction	personnelle	de	l'individu	qui	subit	une	injustice,	victime	d'un	

déploiement	arbitraire	de	la	force	brute,	nue	ou	bien	de	toute	personne	qui,	proche	de	la	victime,	s'estime	

lésée	par	«	contamination	».	Il	s'agira	d'identifier	dans	la	vengeance,	processus	par	lequel	la	victime	ou	une	

proche	de	la	victime	inflige	un	châtiment	à	titre	personnel	en	retour	d'un	mal	commis,	le	même	cercle	vicieux	

que	celui	identifié	dans	«	la	loi	de	la	jungle	».	Questionner	les	élèves	sur	les	raisons	de	ce	mécanisme	itératif	

de	violence	permettra	d'identifier	les	finalités	et	les	modalités	respectives	de	la	punition	et	de	la	vengeance.	

Contrairement	à	la	vengeance,	la	punition	est	décidée	par	un	juge,	tiers	impartial,	représentant	de	la	société,	

qui	applique	au	terme	d'un	procès	la	loi	laquelle	est	anonyme	et	neutre	là	où	la	vengeance	est	entièrement	

personnelle	et	arbitraire	(pas	de	procédure).	Pas	de	justice	sans	procédure	c'est-à-dire	sans	tribunal,	sans	juge,	

sans	avocats	(pourquoi	est-ce	important	que	même	le	plus	barbare	des	criminels	ait	un	avocat?),	sans	débat	

contradictoire	(Pour	être	juste	faut-il	appliquer	la	loi	à	la	lettre?)	et	sans	loi	qui	définit	les	crimes	et	délits	et	

prévoit	 par	 avance	 les	 sanctions.	 Le	 travail	 de	 réflexion	 mené	 autour	 de	 l'expression	 «	loi	 du	 plus	 fort	»	



permettra	de	mettre	en	place	3	caractéristiques	de	la	peine	:	réparer	l'infraction,	le	dommage	subit,	dissuader	

et	tenter	d'éviter	d'autres	infractions	par	l'exemplarité	de	la	peine	et	l'universalité	de	la	loi	laquelle	est	la	même	

pour	tous	(endiguer	la	violence	dans	le	monde).	Enfin,	permettre	au	condamner	de	se	racheter,	de	se	réinsérer	

dans	la	société.	

	

	

B-	Entrer	dans	un	cours	/	problématiser	avec	l'image	comme	support	

	

	

Propositions	/	exemples	:	

	

	

1-	Dans	le	cadre	d'un	cours	sur	la	technique	des	extraits	choisis	du	film	Bienvenue	à	Gattaca	peuvent	être	

visionnés.	 La	 réflexion	 sur	 les	 biotechnologies	 face	 au	 risque	 eugéniste	 est	 accompagnée	 par	 la	 lecture	

d'articles	de	presse	ciblés	(«	la	clinique	des	bébés	sur	mesure	»,	Le	Monde	Magazine,	30/07/2010	+	extrait	du	

rapport	 de	 recherche	 «	identités	 biométrisées	 et	 contrôle	 social	»	 François	 Pellegrini	 et	André	Vitalis	 pour	

l'institut	de	recherche	en	informatique	et	en	automatique	(INRIA,	mars	2017)	et/ou	«	une	vague	de	chimères	

en	Angleterre	»,	revue	médicale	suisse,	J-Y	nau.).	

Concrètement	:	 les	élèves	doivent	prendre	des	notes	pendant	la	projection	du	film.	Un	secrétaire	peut	être	

chargé	d'écrire	au	tableau	toutes	les	questions	qui	peuvent	se	poser	à	partir	du	film.	Les	élèves	doivent	ensuite	

sérier	les	questions	en	fonction	des	problèmes	soulevés.	Pour	cela	un	travail	consistant	à	entourer	les	concepts	

clés	et	à	les	définir	est	opéré	au	tableau.	Les	élèves	ont	le	droit	d'utiliser	leur	smartphone	ou	un	secrétaire	

chargé	de	l'utilisation	du	PC	de	la	salle	est	chargé	de	faire	les	recherches.	Faire	émerger	un	ou	des	paradoxes	

par	le	travail	de	conceptualisation.	Un	débat	peut	alors	être	organisé	sur	un	ou	des	problèmes	identifiés.	

	

Autre	possibilité	:	répartir	 les	élèves	en	petits	groupes	et	charger	ces	derniers	de	répondre	à	des	questions	

ciblées	en	s'appuyant	sur	les	articles	et	le	film.	Les	travaux	sont	mutualisés	à	l'oral	et	synthétisés.	Un	débat	

peut	être	organisé	sur	le	problème	identifié.	

	

	

2-	Dans	le	cadre	d'un	cours	sur	la	culture	:	

	



→	Visionner	un	reportage	sur	les	Korowai,	tribu	cannibale	de	Nouvelle	Guinée	occidentale	au	sud	est	de	la	

province	 indonésienne	de	Papouasie	et	adosser	 la	 réflexion	 sur	 ce	 reportage	à	 la	 lecture	d'un	 (ou	de	2/3)	

texte(s)	comme	cet	extrait	de	Droit	naturel	et	histoire	de	Léo	Strauss	:	

	

	

« Néanmoins, le besoin du droit naturel est aussi manifeste aujourd’hui qu’il l’a été durant des siècles et même des millénaires. Rejeter 

le droit naturel revient à dire que tout droit est positif, autrement dit que le droit est déterminé exclusivement par les législateurs et les 

tribunaux des différents pays. Or il est évident qu’il est parfaitement sensé et parfois même nécessaire de parler de lois ou de décisions 

injustes. En passant de tels jugements, nous impliquons qu’il y a un étalon du juste et de l’injuste qui est indépendant du droit positif et 

lui est supérieur : un étalon grâce auquel nous sommes capables de juger le droit positif. Bien des gens aujourd’hui considèrent que 

l’étalon en question n’est tout au plus que l’idéal adopté par notre société ou notre « civilisation » tel qu’il a pris corps dans ses façons 

de vivre ou ses institutions. Mais, d’après cette même opinion, toutes les sociétés ont leur idéal, les sociétés cannibales pas moins que 

les sociétés policées. Si les principes tirent une justification suffisante du fait qu’ils sont reçus dans une société, les principes du cannibale 

sont aussi défendables et aussi sains que ceux de l’homme policé. De ce point de vue, les premiers ne peuvent être rejetés comme mauvais 

purement et simplement. Et puisque tout le monde est d’accord pour reconnaître que l’idéal de notre société est changeant, seule une 

triste et morne habitude nous empêcherait d’accepter en toute tranquillité une évolution vers l’état cannibale. S’il n’y avait pas d’étalon 

plus élevé que l’idéal de notre société, nous sommes parfaitement incapables de prendre devant lui le recul nécessaire au jugement 

critique. Mais le simple fait que nous puissions nous demander ce que vaut l’idéal de notre société montre qu’il y a dans l’homme quelque 

chose qui n’est point totalement asservi à sa société et par conséquent que nous sommes capables, et par là obligés, de rechercher un 

étalon qui nous permette de juger de l’idéal de notre société comme de toute autre ». 

Léo Strauss, Droit naturel et histoire.	

	

	

→	 Ou	 bien	 encore	 visionner	 des	 extraits	 de	 La	 controverse	 de	 Valladolid	 par	 Jean-Daniel	 Verhaeghe.	

Accompagner	l'analyse	filmique	d'un	(ou	de	2/3)	support(s)	textuel(s)	comme	cet		extrait	de	Race	et	histoire	

de	Lévi	Strauss	:	

	

L'attitude	la	plus	ancienne,	et	qui	repose	sans	doute	sur	des	fondements	psychologiques	solides	puisqu'elle	tend	à	réapparaître	chez	

chacun	de	nous	quand	nous	sommes	placés	dans	une	situation	inattendue,	consiste	à	répudier	purement	et	simplement	les	formes	

culturelles	:	morales,	religieuses,	sociales,	esthétiques,	qui	sont	les	plus	éloignées	de	celles	auxquelles	nous	nous	identifions.	"Habitudes	

de	sauvages	cela	n'est	pas	de	chez	nous",	"on	ne	devrait	pas	permettre	cela",	etc.,	autant	de	réactions	grossières	qui	traduisent	ce	

même	 frisson,	 cette	même	 répulsion,	 en	 présence	 de	manières	 de	 vivre,	 de	 croire	 ou	 de	 penser	 qui	 nous	 sont	 étrangères.	 Ainsi	

l'Antiquité	confondait-elle	tout	ce	qui	ne	participait	pas	de	la	culture	grecque	(puis	gréco-romaine)	sous	le	même	nom	de	barbare	;	la	

civilisation	occidentale	a	ensuite	utilisé	 le	 terme	de	 sauvage	dans	 le	même	sens.	Or	derrière	ces	épithètes	 se	dissimule	un	même	

jugement	:	il	est	probable	que	le	mot	barbare	se	réfère	étymologiquement	à	la	confusion	et	à	l'inarticulation	du	chant	des	oiseaux,	

opposées	à	la	valeur	signifiante	du	langage	humain	;	et	sauvage,	qui	veut	dire	"de	la	forêt",	évoque	aussi	un	genre	de	vie	animale,	par	

opposition	à	la	culture	humaine.	Dans	les	deux	cas,	on	refuse	d'admettre	le	fait	même	de	la	diversité	culturelle	;	on	préfère	rejeter	hors	

de	la	culture,	dans	la	nature,	tout	ce	qui	ne	se	conforme	pas	à	la	norme	sous	laquelle	on	vit.	[...]	Dans	les	Grandes	Antilles,	quelques	

années	après	la	découverte	de	l'Amérique,	pendant	que	les	Espagnols	envoyaient	des	commissions	d'enquête	pour	rechercher	si	les	

indigènes	 possédaient	 ou	 non	 une	 âme,	 ces	 derniers	 s'employaient	 à	 immerger	 des	 blancs	 prisonniers	 afin	 de	 vérifier	 par	 une	

surveillance	prolongée	si	leur	cadavre	était	ou	non,	sujet	à	la	putréfaction.	



Cette	anecdote	à	 la	 fois	baroque	et	 tragique	 illustre	bien	 le	paradoxe	du	 relativisme	culturel	 (que	nous	 retrouverons	ailleurs	 sous	

d'autres	formes)	:	c'est	dans	la	mesure	même	où	l'on	prétend	établir	une	discrimination	entre	les	cultures	et	les	coutumes	que	l'on	

s'identifie	 le	plus	 complètement	avec	 celles	qu'on	essaye	de	nier.	 En	 refusant	 l'humanité	 à	 ceux	qui	 apparaissent	 comme	 les	plus	

"sauvages"	ou	"barbares"	de	ses	représentants,	on	ne	fait	que	leur	emprunter	une	de	leurs	attitudes	typiques.	Le	barbare,	c'est	d'abord	

l'homme	qui	croit	à	la	barbarie.	

Claude	Lévi-Strauss,	Race	et	histoire.	

	

Quelle(s)	 question(s)	 le	 reportage	 ou	 le	 film	 et	 le	 texte	 permettent-ils	 de	 poser	 ?	 A	 dégager	:	 peut-on	

objectivement	juger	la	valeur	d'une	culture	?	La	culture	nous	permet-elle	d'échapper	à	la	barbarie?	Peut-on	

justifier	l'esclavage	?...	

	

3-	Dans	le	cadre	d'un	cours	sur	les	échanges	(travail	sur	le	lien	social,	sa	nature,	ses	modalités,	ses	limites,	

ses	règles	du	jeu),	partir	de	l'oeuvre	picturale	suivante	:	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Georges	De	La	Tour,	Le	tricheur	à	l’as	de	carreau,	1636-1638.	

	

	

	

Et	adosser	l'analyse	aux	questions	suivantes	posées	aux	élèves	:	

	



1)	Qu’est-ce	qui	caractérise	cette	partie	de	cartes,	quelle	relation	les	partenaires	entretiennent-ils	ici	;	que	nous	

dépeint	Latour	à	travers	les	jeux	de	regards	des	différents	personnages	?	

2)	Qui	triche	?	Y	a	t-il	un	dupe	et	un	dupé	?	Si	oui,	pourquoi,	si	non,	pourquoi	?	

3)	Nos	relations	à	l’autre	en	société	se	réduisent-elles	à	la	suspicion,	la	méfiance,	la	manipulation,	la	duperie,	

la	concurrence	ou	les	rapports	de	force	?	L’homme	est-il	«	un	loup	pour	l’homme	»	?	

4)	Les	 relations	sociales,	de	ce	point	de	vue,	sont-elles	encore	des	 relations	humaines	;	quelles	différences	

peut-on	faire	entre	les	deux	et	que	faudrait-ils	pour	qu’elle	le	soient	?	

5)	Quels	pourraient	être,	à	votre	avis,	les	façons,	les	moyens,	les	lieux	et	les	conditions	pour	tisser	un	véritable	

lien	social	?	

	

	

	

4-	Dans	le	cadre	d'un	travail	sur	l'art,	

	Il	est	possible	de	proposer	aux	élèves	de	choisir	une	oeuvre	qui	leur	plaît	(peinture,	sculpture,	architecture),	

et,	à	l'occasion	de	leurs	recherches,	d'en	profiter	pour	leur	en	faire	découvrir	bien	d'autres,	proches	de	leurs	

goûts	ou	aux	antipodes.	Il	s'agirait	ensuite	de	leur	faire	réaliser	un	power	point	(outil	où	ils	sont	généralement	

à	l'aise)	par	petits	groupes	qu'ils	présenteraient	à	l'oral	et	de	les	évaluer	collectivement	sur	leur	prestation.	La	

finalité	de	l'exercice	serait	de	leur	faire	construire	une	problématique	philosophique	«	ad	hoc	»	en	montrant	

comment	 l'oeuvre	y	répond	picturalement	et	singulièrement	tout	en	justifiant	 leur	choix	et	expliquant	 leur	

goût.	Pour	ce	faire,	les	initier	rapidement	(en	leur	montrant		des	oeuvres	caractéristiques)	à	des	rudiments	de	

description	picturale	 (organisation	de	 l'espace,	 jeux	de	 lumières,	 choix	des	 teintes,	 techniques	employées,	

différents	styles...)	et	proposer	une	structure	simple	du	genre:	

I.	L'oeuvre,	son	contexte,	l'auteur	et	sa	description	(genre,	couleurs,	structuration	de	l'espace,	formes,	lumière,	

style)	;	II.	Les	raisons	de	ce	choix;	III.	A	quelle	question	philosophique	cette	oeuvre	pourrait	répondre		?	ET/Ou	

quel	problème	philosophique	pose-t-elle	?	

En	général,	 ils	apprécient	particulièrement:	Dali,	Magritte,	 le	 street	art	 (Banksy),	Picasso	 (leur	montrer	des	

extraits	du	«	Mystère	Picasso	»,	Rousseau,	Frida	Kahlo,	Hosukai,	Giacometti,	Brancusi,	Botero,	Rodin,	mais	aussi	

Klein,	Marie	Jo	Chapatte	(peintre	schizophrène),	les	guerriers	de	Xian,	les	peintures	rupestres,	Camille	Claudel	

et	Jérôme	Bosch	(si	on	peut	explorer	avec	eux	au	zoom	les	méandres	de	l'enfer....	)...	

On	peut	aussi	préselectionner	des	peintures	de	styles	différents	et	leur	faire	choisir	l'une	d'entre	elles	si	l'on	

veut	cadrer	sur	la	peinture	ou	ouvrir	sur	l'EMC	en	leur	proposant,	par	exemple,	une	comparaison	de	3	

	représentations	picturales	de	 la	 femme:	La	Joconde,	La	 femme	au	mango	(Gauguin),	Le	portrait	de	Marie-

Thérèse	(Picasso)	et	sur	une	réflexion	sur	les	techniques,	les	codes	et	leur	subversion,	le	message	et	la	liberté	

picturale.	



	

	

	

L'objectif	pédagogique	est	triple:	

– formuler	un	problème	philosophique	à	partir	d'une	oeuvre	concrète	et	baliser	ainsi	 l'ensemble	des	

champs	de	questionnement	sur	la	notion:	l'art	et	la	technique;	

– leur	constituer	un	mini-musée	mental	de	références	utilisables	et	facilement	mémorisables	vu	qu'ils	

ont	travaillé	dessus	et	qu'ils	ont	choisi	leur	objet;	

– et	 surtout:	 les	 faire	 accéder	 au	 sentiment	désintéressé	de	 la	 contemplation	d'une	oeuvre,	 propice	

ensuite	à	dégager	un	intérêt	intellectuel	et	réflexif	plus	large	sur	des	objets	de	pensée	dénués	a	priori	

de	rentabilité	immédiate.	

	

	

	

C-	Accompagner	les	élèves	dans	l'exercice	de	la	dissertation	

	

Exemples	de	formulaires	d’aide	aux	sujets	(	lors	par	exemple	d'un	premier	devoir	en	4h	où	ils	pourraient	avoir	

l'usage	de	leur	cahier	et	de	leur	manuel)	

	

Sujet	1	:	l’opinion	a-t-elle	une	valeur	?	

Après	 une	 analyse	 scrupuleuse	 du	 sujet	 dans	 ses	 multiples	 sens	 et	 orientations	 (différencier	 les	 types	

d’opinions	et	leurs	fonctions),	vous	pourrez	(et	non	devrez)	vous	aider	des	pistes	de	réflexion	suivantes	qui	ne	



sont	 pas	 classées	 dans	 un	 ordre	 particulier,	 pour	 construire	 votre	 propre	 parcours	 réflexif	 et	 votre	

problématique	 tout	 en	 respectant	 les	 conseils	 méthodologiques	 qui	 vous	 ont	 été	 donnés.	 Votre	 travail	

consistera	 principalement	 à	 chercher	 dans	 le	manuel	 des	 textes	 ou	 dans	 votre	 culture	 et	 votre	 cours,	 des	

exemples	à	analyser	pour	étoffer	l’argumentation	de	votre	dissertation	et	établir	une	progression	cohérente.	

	

	 L’opinion	a-t-elle	une	fonction	psychologique	et	affective	?	

Y	sommes-nous	attachés	?	Est-il	difficile	de	remettre	en	question	ses	opinions	?	

	

	 L’opinion	a-t-elle	une	valeur	de	vérité	?	

Qu'est-ce	qui	différencie	l'opinion	de	la	vérité	?	Dans	quel	domaines	oui,	dans	quel	autres	non	?	

	

	 L’opinion	a-t-elle	une	fonction	sociale	et	politique	?	

L’opinion	a	t	elle	une	force,	une	puissance	?		Qu’en	est-il	des	conventions,	mœurs	et	coutumes	?	

	

	

	

Sujet	2	:	Reconnaître	la	vérité,	est-ce	renoncer	à	sa	liberté	?	

Après	une	analyse	scrupuleuse	du	sujet	dans	ses	multiples	sens	et	orientations	(différencier	les	sens	des	termes	

principaux)	vous	pourrez	(et	non	devrez)	vous	aider	des	pistes	de	réflexion	suivantes	qui	ne	sont	pas	classées	

dans	 un	 ordre	 particulier,	 pour	 construire	 votre	 propre	 parcours	 réflexif	 et	 votre	 problématique	 tout	 en	

respectant	les	conseils	méthodologiques	qui	vous	ont	été	donnés.	Votre	travail	consistera	principalement	à	

chercher	dans	le	manuel	des	textes	ou	dans	votre	culture	et	votre	cours,	des	exemples	à	analyser	pour	étoffer	

l’argumentation	de	votre	dissertation	et	établir	une	progression	cohérente.	

	

Est-on	plus	libre	en	étant	ignorant	?	

En	quel	sens	l'ignorance	nous	permet	d'être	libre	?	En	quel	sens	ne	le	permet-elle	pas	?	

	

Nier	la	vérité,	est-ce	affirmer	sa	liberté	?		

Se	conformer	à	la	raison,	est-ce	nier	sa	liberté	?	Notre	liberté	n'est-elle	qu'un	pouvoir	de	choix	ou	de	refus	et	

est	elle	une	illusion	?	

	

La	vérité	a-t-elle	une	fonction	libératrice	?	

Se	soumettre	à	la	force	de	la	vérité	implique-t-il	d'en	devenir	l'esclave	?	De	quoi	la	vérité	peut-elle	

nous	libérer	?	



	

Conclusion:	sorties,	projets,	séjours....	

	

Honorer	les	élèves	en	leur	montrant	de	belles	choses	et	en	cultivant	leur	sens	esthétique	et	en	prenant	appui	

sur	leur	réactivité,	leur	sensibilité,	leur	flexibilité....	

Il	 nous	a	 semblé	 important	de	 chercher	en	permanence	à	 les	déplacer	de	 leur	 champ	habituel	de	 sens	et	

surtout	de	fonctionnement,	dans	lesquels	ils	sont	parfois	enfermés	eux-mêmes	de	par	l'image	de	la	série,	son	

mode	de	sélection,	mais	aussi	et	surtout	par	l'image	qu'ils	pensent	que	l'on	se	fait	d'eux	et	dans	laquelle	ils	

rentrent	alors	sans	problème...	

En	ce	sens,	tout	projet,	sortie,	action	conçus	pour	eux	et	spécialement	pour	eux	(pas	forcément	exclusivement	

non	plus,	au	contraire),	est	déjà	une	manière	d'aborder	l'année	avec	un	premier	déplacement:	celui	du	regard	

et	de	l'attention	qu'on	leur	porte,	du	soin	qu'on	leur	témoigne	et	de	la	considération	que	l'on	a	à	leur	égard.	

En	retour,	cela	permet,	de	leur	côté,	de	quitter,	un	moment,	leurs	habitudes,	attitudes...	

Les	 mélanger	 avec	 d'autres	 séries	 «	antagonistes	»		 (TS)	 est	 aussi	 très	 fructueux:	 les	 élèves	 de	 séries	

technologiques	 se	 révélant	 plus	 réactifs,	 plus	 actifs	 à	 l'oral	 et	 dynamiques	 dans	 les	 ateliers	 pratiqués,	

permettent	aux	autres	une	approche	différente	et	vis	versa,	même	si	lors	des	sorties,	des	ateliers	différents	

peuvent	aussi	leur	être	proposés	(ex:	rdv	avec	le	DRH	pendant	que	les	TS	vont	faire	un	atelier	évolution).	

Dans	le	cadre	d'une	sortie	scolaire,	la	visite	d'un	musée	peut	être	ainsi	couplée	avec	une	activité	plus	physique	

ensuite	ou	une	visite	d'entreprise	ou	un	entretien	avec	la	personne	chargée	des	ressources	humaines	(série	

RH),	 de	 l'aspect	 commercial	 (mercatiques)	 etc,	 de	 sorte	 à	 faire	 le	 pont	 entre	 leur	 spécialité	 et	 la	 sortie	

culturelle.	La	présence	d'un	guide	à	 la	 fois	ouvert	et	compétent	est	 toujours	 fructueuse,	pour	peu	qu'il	ne	

débite	 pas	 à	 toute	 vitesse	un	discours	 pré-rodé,	 qu'il	 laisse	des	moments	 de	déambulation	 libre	 entre	 les	

oeuvres	et	s'apprête	à	répondre	humblement	à	la	question	toujours	incontournable	du	coût	(non	seulement	

des	oeuvres,	mais	aussi	de	leur	installation,	leur	decorum	et	parfois	du	musée	lui-même	en	tout	ou	parties	)	

qui	finit	inévitablement	par	ressurgir,	y	compris	à	l'occasion	de	la	visite	de	sites	préhistoriques...	

Honorer	 les	élèves,	c'est	aussi	veiller	 lors	d'un	voyage	à	 la	qualité	de	 l'hébergement,	du	 transport	et	de	 la	

restauration	autant	d'honneurs	auxquels	 ils	sont	peu	accoutumés	et	qui,	en	 les	surprenant,	permettent	de	

susciter	 leur	 respect,	 leur	 confiance	 et	 leur	 gratitude.	 Ainsi,	 certains	 comportements	 rituels	 prévisibles,	

toujours	 fâcheux	 lors	d'un	 voyage	 scolaire	parfois	 ardûment	préparé	et	 anxieusement	 attendu,	ont-ils	 une	

chance	de	s'épuiser	d'eux-mêmes	et	rétrospectivement,	il	peut	aussi	apparaître	que	le	ramassage	préalable	de	

tous	les	papiers	s'avère		finalement	avoir	été		la	partie	la	plus	escarpée	du	voyage...	

Certains	collègues	les	ont	ainsi	amené	avec	beaucoup	de	plaisir	et	sans	aucun	problème	en	Grèce,	dans	les	

volcans	d'Auvergne,	aux	grottes	Chauvet...	et	ont	pu	constater	que	le	détour	par	la	préhistoire,	la	mythologie,	



la	nature	et	les	animaux	pouvait	s'avérer	fructueux,	non	seulement	d'un	point	de	vue	philosophique,	mais	aussi	

dans	le	cadre	de	l'EMC,	pour	réfléchir	avec	eux	sur	la	culture,	notre	humanité,	nos	échanges	avec	les	autres	et	

notre	rapport	au	monde	ainsi	qu'aux	valeurs	fondatrices	de	notre	société	et	notre	vivre	ensemble.			

Des	activités	comme	le	Land	Art,	l'art	plastique,	la	sculpture,	la	poterie,	la	peinture	proposées	à	la	suite	d'une	

visite	se	sont	aussi	révélées	fructueuses.	La	visite	de	sites	archéologiques	où	les	élèves	peuvent	déambuler	ou	

d'oeuvres	 architecturales	 sont	 d'un	 abord	 plus	 facile	 et	 plus	 immédiatement	 gratifiant,	 de	même	que	des	

rencontres	avec	des	artistes	prenant	la	peine	de	partir	de	leur	vécu	personnel	pour	expliquer	leur	démarche.	

	

L'honneur	arrive	parfois	aussi	de	manière	impromptue:	le	simple	fait	de	laisser	traîner	sur	les	tables	de	chacun	

avant	leur	arrivée,	un	manuel	a	priori	destiné	à	des	séries	générales	qui	auraient	eu	la	générosité	de	«l'oublier»	

à	 l'heure	 précédente	 est	 perçu	 comme	 un	 cadeau	 honorifique	 dont	 l'incongruité	 immédiate	 pourra	 être	

exploitée	inopinément	et	même	opportunément,	ce	jour-là...	


