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Préambule :  
Le « colloque des philosophes » est une forme de débat oral en classe développé par le Groupe 
français d’éducation nouvelle1 afin de favoriser un enseignement didactique de la discipline. Les 
élèves y sont invités à travailler en groupe sur des extraits issus d’écrits de philosophes. Ils s’en 
inspirent ensuite pour répondre à une question philosophique en classe entière, en se succédant 
à la parole ou en posant des questions de façon analogue à ce qui se passe dans un colloque 
universitaire ou professionnel. L’objectif de la séquence de cours présentée ici est d’utiliser cette 
activité de « colloque des philosophes » pour « instituer »2 un mode de fonctionnement original 
au sein de la classe de philosophie de Terminale. Le professeur invite les élèves à construire 
collaborativement un cours sur une question philosophique via l’organisation de ce « colloque ». 
Le travail réalisé est consigné au fur et à mesure dans un document partagé, qui fait office de 
support de cours.  
 

I. Séquence 1 : Introduction du sujet (env. 40 min.)  
La première séance de cours présente à la classe le thème du futur « colloque des 

philosophes », qui prend la forme d’un sujet type dissertation dont il faut élucider le sens.  
ð Exemple : « Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l’humain ? »3 

 
Le travail fait en classe lors de cette séance est pris en note par un élève dans un document 
partagé relu par l’ensemble de la classe en fin de séance.  

 
1 Présentation par Nicole Grataloup dans un article de Côté philo consultable en ligne (cf. Bibliographie). 
2 Dans une perspective qui s’inspire en partie du mouvement de la « pédagogie institutionnelle » tel qu’il fut 
promulgué notamment par Fernand Oury - à partir des années 1970 en France (cf. Bibliographie).  
3 Il s’agit de l’un des sujets proposés dans le manuel destiné aux séries technologiques et publié par Nicole 
Grataloup et Michel Vignard aux éditions Bréal (cf. Bibliographie).  



Colloque des philosophes 
 

Marguerite MECHIN  - 2 - 

 
• Le professeur donne le sujet et pose des questions : 1° sur la définition des termes, 2° sur le 

problème impliqué par le sujet.  
• Les élèves répondent aux questions de l’enseignant et 1 ou 2 « secrétaires de séance » rédigent 

ces réponses sur ordinateur.  
• Usage du numérique : création d’un document partagé sur lequel les élèves volontaires 

inscriront une première définition des termes du sujet et la problématique retenue après 
discussion. 

 

 
Fig. 1 : Repères pour l’évaluation des compétences numériques (CRCN) 

 
{ Attendus : l’implication des élèves dans cette séance d’analyse d’une question philosophique 
risque d’être très inégale. On peut donc imaginer des dispositifs de distribution plus équitable de 
la parole, comme tirer au sort le nom des élèves qui répondront aux questions de l’enseignant. } 
 

II. Séquence 2 : Formulation collective des hypothèses (env. 50 min.) 
Cette étape rappelle aux élèves qu’ils doivent penser par eux-mêmes en philosophie et 

non se cacher derrière l’autorité d’auteurs ou réciter un cours. On demande pour cela à la classe 
de formuler collectivement 3 ou 4 réponses possibles à la question.  

ð Exemple 1 : Non le progrès technique ne menace l’humanité mais permet au contraire 
son développement, car il est inscrit dans la nature humaine de dépasser sa 
propre nature.  

 
On procède pour cela par étapes :  

1) Chaque élève travaille individuellement à la rédaction d’une réponse à la question en 
1 ou 2 phrases.  

2) Ils forment ensuite des binômes et proposent 1 réponse synthétique, ou choisissent 
celle des 2 qui leur paraît la plus convaincante. 

3) Ces réponses sont collectées et lues à l’ensemble de la classe par 1 ou 2 élèves 
volontaires. 

4) Le professeur fait ensuite la synthèse des travaux : les réponses et les arguments 
qui se ressemblent sont fusionnés et ceux qui ne sont pas valables sont éliminés. On 
ainsi obtenir 3 à 5 types d’hypothèses. 

5) Les élèves votent individuellement pour celle qui leur semble la plus pertinente et 
constituent ainsi entre 3 et 5 groupes différents. Ceux-ci développeront leur réponse 
en étudiant un ou plusieurs textes associés, fournis par le professeur. 

6) Un groupe de travail supplémentaire est constitué pour organiser, coordonner et 
modérer le futur colloque. 
ð Ex : pour développer l’idée selon laquelle le progrès technique ne constitue pas 

une menace puisqu’il permet la réalisation de l’humain dont la nature implique 
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qu’il se dépasse lui-même, les élèves pourront étudier la pensée de Descartes 
ou le texte du penser contemporain Serge Moscovici4 proposé en annexe 2.  

 
Le scénario de la deuxième séquence est finalement le suivant : 

• Le professeur : 1° partage des consignes, minute chaque étape de l’exercice ; 2° fait au tableau 
la synthèse des réponses proposées par les binômes d’élèves ; 3° oriente chaque groupe d’élève 
vers des textes à lire pour la séance suivante.  

• Les élèves : 1° rédigent individuellement puis à 2 une réponse au sujet du colloque ; 2° écoutent 
ou lisent les réponses faites par la classe ; 3° votent et forment des groupes de travail dont tous 
les membres liront pour la séance suivante les textes communiqués par le professeur. 

• Usage du numérique : 1° affichage et mutualisation les réponses des binômes ; 2° construction 
d’une carte mentale présentant leurs relations ; 3° vote et affichage des résultats.  

 
Fig. 2 : Cadre de Référence des Compétences Numériques (suite) 

 
{ Attendus : La séances est dense et on risque de ne pas avoir le temps de finir. Pour plus 
d’efficacité on peut présenter au début de la séquence un rétroplanning (indiquant à quelle heure 
chaque tâche devra se terminer) et rédiger l’ensemble des consignes de manière claire pour que 
les élèves puissent s’y référer à tout moment. Mieux vaut aussi intervenir dans la constitution des 
groupes si les élèves s’avèrent peu autonomes. } 

 

III. Séquence 3 : travail en îlot autour de textes (env. 90 min) 
Les groupes constitués lors de la précédente séquence se regroupent en îlot et travaillent sur 
leurs textes en répondant aux questions que le professeur aura posées sur le document partagé. 
Le groupe organisateur prépare l’introduction générale et l’organisation pratique du colloque.  
 

• Le professeur circule entre les groupes, répond aux questions concernant les textes et veille à 
ce que chaque élève travaille. 

• Les élèves discutent et rédigent sur le document partagé leur analyse des textes, en expliquant 
en quoi leur auteur permet d’éclairer la réponse qu’ils donnent au sujet.  

• Usage du numérique : création d’un document partagé pour chaque texte, où figure l’extrait, les 
questions de compréhension et les consignes pour préparer un exposé oral sa réponse au sujet.  

 
Atrium PACA (ENT) Framapad AREN « Dialoguea » 

   
https://www.atrium-sud.fr/ https://framapad.org/abc/fr/ https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/16399 

Fig. 3 : Exemples de plateformes pour le partage de documents 
 

 
4 L’annexe de ce document 2 est une compilation de textes sur le sujet proposé en exemple ici. Le professeur 
peut y choisir 3 ou 4 textes qui seront analysés par les élèves.   
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{ Attendus : les élèves risquent de ne pas se mettre au travail de manière équivalente. Le 
professeur veillera donc à circuler de façon régulière et équitable entre les groupes pour les 
encourager. } 

 
IV. Séquence 4 : confrontation des groupes (env. 55 min) 
Le but de cette séquence est de permettre aux groupes d’articuler leurs réponses. L’idée est 
d’éviter les contradictions frontales et stériles : les « clash ». Les élèves doivent plutôt envisager 
la part de vérité que chaque réponse comporte et tâcher d’établir une hiérarchie entre elles. La 
classe choisira alors collectivement l’ordre dans lequel les réponses et les groupes interviendront 
lors du colloque.  

Pour ce faire, on procède par étapes : 
1) « éclatement » des groupes : chaque participant de la séance précédente se voit attribuer un 

nouveau groupe où présentera l’auteur qu’il a étudié et sa réponse à la question.  
2) discussions dans ces nouveaux groupes pour savoir quel texte fourni la réponse la plus 

pertinente. Les objections aux autres textes seront inscrites dans le document partagé 
correspondant.  

3) vote en classe entière pour savoir dans quel ordre se succèderont les groupes. 

On donne les consignes pour préparer l’exposé oral des futurs intervenants après que l’ordre de 
passage ait été décidé. Le scénario de cette quatrième séquence est finalement le suivant : 
• Le professeur circule parmi les groupes, répond aux questions et organise au tableau le 

vote qui détermine l’ordre de passage des groupes. 
• Les élèves discutent en petit groupe ; consignent leurs débats dans le document partagé ; 

votent en classe entière.  
• Usage du numériques : un rédacteur restitue dans le document partagé les moments forts 

du débat pour chaque groupe.  
 
{ Attendu : le professeur veillera à ce que les points importants de la discussion soient pris en 
note pour que chaque groupe puisse remplir sa part du document partagé. En laissant une 
certaine liberté aux échanges, il rappellera les objectifs du cours. } 

 

V. Tenue du colloque (env. 50 min.) 
Le colloque peut alors commencer. Le groupe organisateur et ceux chargés de l’étude d’un texte 
désignent pour cela les orateurs qui prendront successivement la parole pour présenter les 
travaux effectués. Les actions des principaux acteurs de la dernière séquence du scénario sont 
les suivantes : 
 

• Le professeur veille au bon déroulé du colloque, qui peut se dérouler pratiquement sans qu’il ait 
à intervenir, s’il est bien cadré par le groupe organisateur.  

• Les élèves de chaque groupe se répartissent les 4 rôles suivants : ceux d’« orateur(s) » ; de 
« renchérisseur(s) », qui consiste à prendre la parole pour accréditer les propos de l’orateur 
principal en ajoutant un argument ou un exemple ; d’« objecteur(s) », qui relancent l’exposé 
principal en ajoutant une nuance ou une objection ; de « rapporteur(s) » enfin chargés de prendre 
en note l’exposé de leur groupe et de le mettre en forme pour l’ajouter au document partagé par 
l’ensemble de la classe.  

• Usage du numérique : prise de note sur ordinateur ou tablette et mises en forme dans le 
document partagé qui tiendra lieu de cours rédigé.  
 
{ Attendus : les consignes et les rôles à jouer dans le colloque ne sont pas toujours bien saisis 
par les élèves ; la parole circule alors plus laborieusement et l’attention se relâche. On peut 
l’éviter en veillant à ce qu’ils préparent en amont leurs interventions et en leur rappelant de bien 
organiser l’événement. Différents aspects de cette activités peuvent également l’objet d’une 
évaluation comptant dans la moyenne des élèves. } 
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A. ANNEXE 1 : Groupement de texte 
 
1. Platon, Phèdre (IVe siècle av. J.-C.)    
« Quand on en fut à l'écriture : « Voici, ô roi, dit Theuth, le savoir qui fournira aux Égyptiens plus 
de savoir, plus de science et plus de mémoire ; de la science et de la mémoire le remède a été 
trouvé. » Mais Thamous répliqua : « Ô Theuth, le plus grand maître [des] arts, autre est celui qui 
peut engendrer un art, autre, celui qui peut juger quel est le lot de dommage et d'utilité pour ceux 
qui doivent s'en servir. Et voilà maintenant que toi, qui es le père de l'écriture, tu lui attribues, par 
complaisance, un pouvoir qui est le contraire de celui qu'elle possède. En effet, cet art produira 
l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire : 
mettant, en effet, leur confiance dans l'écrit, c'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, 
et non du dedans, grâce à eux- mêmes, qu'ils feront acte de remémoration ; ce n'est donc pas de 
la mémoire, mais de la remémoration, que tu as trouvé le remède. Quant à la science, c'en est la 
semblance que tu procures à tes disciples, non la réalité. Lors donc que, grâce à toi, ils auront 
entendu parler de beaucoup de choses, sans avoir reçu d'enseignement, ils sembleront avoir 
beaucoup de science, alors que, dans la plupart des cas, ils n'auront aucune science ; de plus, ils 
seront insupportables dans leur commerce, parce qu'ils seront devenus des semblants de 
savants, au lieu d'être des savants. »  
 
2. Descartes, Discours de la méthode (1637) 
« Il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et […] au lieu de 
cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, 
par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et 
de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les 
divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages 
auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la Nature. Ce 
qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices, qui feraient qu'on 
jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, 
mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier 
bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie ; car même l'esprit dépend si fort du 
tempérament, et de la disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver quelque 
moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusques 
ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. » 
 
3. Francis Bacon, Novum Organum (1620) 
« Il est bon également de relever la force, la vertu, les conséquences des choses inventées ; 
qualités qui ne se présentent nulle part plus clairement que dans ces trois inventions, inconnues 
des anciens, et dont les commencements, quoique récents, demeurent obscurs et sans gloire : 
l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole. Elles ont toutes trois changé la face et la condition 
des choses, sur toute la terre ; la première dans les lettres, la seconde dans la guerre, la 
troisième dans la navigation. Il s'en est suivi d'innombrables changements si considérables 
qu'aucun empire, aucune secte, aucune étoile ne semble avoir exercé davantage de puissance 
et d'influence sur les affaires humaines, que ne l'ont fait ces arts mécaniques. 
Il ne sera pas inopportun non plus de distinguer trois genres et comme trois degrés d'ambition : le 
premier comprend ces hommes qui sont avides d'accroître leur propre puissance au sein de leur 
pays ; c'est le genre le plus commun et le plus vil. Le second comprend ceux qui s'efforcent 
d'accroître la puissance et l'empire de leur patrie au sein du genre humain ; ce genre montre plus 
de dignité, mais non moins d'avidité. Mais qu'un homme travaille à restaurer et à accroître la 
puissance et l'empire du genre humain lui-même sur l'univers, cette ambition-là sans doute (s'il 
faut encore la nommer ainsi) est plus sage et plus noble que les autres. Or l'empire de l'homme 
sur les choses repose tout entier sur les arts et les sciences. Car on ne gagne d'empire sur la 
nature qu'en lui obéissant. »  
 
4. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité…, (1754) 
« Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils se bornèrent à 
coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arrêtes, à se parer de plumes et de 
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coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou embellir leurs arcs et 
leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelque 
grossier instrument de musique, en un mot tant qu’ils ne s’appliquèrent qu’à des ouvrages qu’un 
seul pouvait faire, et à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils 
vécurent libres, saints, bons et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par leur nature, et 
continuèrent entre eux des douceurs d’un commerce indépendant : mais dès l’instant qu’un 
homme eut besoin du secours d’un autre ; dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir 
des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire 
et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il fallut arroser de la sueur des 
hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la misère germer et croitre avec les 
moissons. La métallurgie et l’agriculture furent les deux arts dont l’invention produisit cette 
grande révolution. » 
 
5. Kant, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique (1784)  
« La nature a voulu que l’homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse l’agencement 
mécanique de son existence animale et qu’il ne participe à aucun autre bonheur ou à aucune 
autre perfection que ceux qu’il s’est créés pour lui-même, libre de l’instinct, par sa propre raison 
(…) La découverte d’aliments, l’invention des moyens de se couvrir et de pourvoir à sa sécurité 
et à sa défense (pour cela la nature ne lui a donné ni les cornes du taureau, ni les griffes du lion, 
ni les crocs du chien, mais seulement les mains), tous les divertissements qui peuvent rendre la 
vie agréable, même son intelligence et sa prudence et aussi bien la bonté de son vouloir, doivent 
être entièrement son œuvre. La nature semble même avoir trouvé du plaisir à être la plus 
économe possible, elle a mesuré la dotation animale des hommes si court et si juste pour les 
besoins si grands d’une existence commençante, que c’est comme si elle voulait que l’homme 
dût parvenir par son travail à s’élever de la plus grande rudesse d’autrefois à la plus grande 
habileté, à la perfection intérieure de son mode de penser et par là (autant qu’il est possible sur 
terre) au bonheur, et qu’il dût ainsi en avoir tout seul le mérite et n’en être redevable qu’à lui-
même ; c’est aussi comme si elle tenait plus à ce qu’il parvînt à l’estime raisonnable de soi qu’au 
bien-être. Car dans le cours des affaires humaines, il y a une foule de peine qui attendent 
l’homme. Or il semble que la nature ne s’est pas du tout préoccupée de son bien-être mais a 
tenu à ce qu’il travaille assez à se former pour se rendre digne, par sa conduite, de la vie et du 
bien-être. »  
 
6. Karl Marx, Le Capital, livre I, chap. 15 (1867) 
« Dans la manufacture et le métier, l'ouvrier se sert de son outil ; dans la fabrique il sert la 
machine. Là le mouvement de l'instrument de travail part de lui ; ici il ne fait que le suivre. Dans la 
manufacture les ouvriers forment autant de membres d'un mécanisme vivant. Dans la fabrique ils 
sont incorporés à un mécanisme mort qui existe indépendamment d'eux. […] En même temps 
que le travail mécanique surexcite au dernier point le système nerveux, il empêche le jeu varié 
des muscles et comprime toute activité libre du corps et de l'esprit. La facilité même du travail 
devient une torture en ce sens que la machine ne délivre pas l'ouvrier du travail mais dépouille le 
travail de son intérêt. Dans toute production capitaliste en tant qu'elle ne crée pas seulement des 
choses utiles mais encore de la plus-value, les conditions du travail maîtrisent l'ouvrier, bien loin 
de lui être soumises, mais c'est le machinisme qui le premier donne à ce renversement une 
réalité technique. Le moyen de travail converti en automate se dresse devant l'ouvrier pendant le 
procès de travail même sous forme de capital, de travail mort qui domine et pompe sa force 
vivante. » 
 
7. Henri Bergson, L'évolution créatrice (1907) 
« En ce qui concerne l’intelligence humaine, on n’a pas assez remarqué que l’invention de la 
mécanique a d’abord été sa démarche essentielle, qu’aujourd’hui encore notre vie sociale gravite 
autour de la fabrication, et de l’utilisation d’instruments artificiels, que les inventions qui jalonnent 
la route du progrès en ont aussi tracé la direction. [...] Dans des milliers d'années, quand le recul 
du passé n'en laissera plus apercevoir que les grandes lignes, nos guerres et nos révolutions 
compteront pour peu de chose, à supposer qu'on s'en souvienne encore ; mais de la machine à 
vapeur, avec les inventions de tout genre qui lui font cortège, on parlera peut-être comme nous 
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parlons du bronze ou de la pierre taillée ; elle servira à définir un âge. Si nous pouvions nous 
dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce 
que l’histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l’homme et 
de l’intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber. En définitive, 
l’intelligence, envisagée dans ce qui paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer 
des outils, et d’en varier indéfiniment la fabrication. » 
 
8. Heidegger, « La Question de la technique », dans Essais et conférences (1954) 
« Qu’est-ce que la technique moderne ? Elle aussi est un dévoilement. C’est seulement lorsque 
nous arrêtons notre regard sur ce trait fondamental que ce qu’il y a de nouveau dans la technique 
moderne se montre à nous. Le dévoilement, cependant, qui régit la technique moderne ne se 
déploie pas en une production au sens de la poièsis. Le dévoilement qui régit la technique 
moderne est une pro-vocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie 
qui puisse comme telle être extraite et accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux 
moulin à vent ? Non : ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son souffle. 
Mais si le moulin à vent met à notre disposition l’énergie de l’air en mouvement, ce n’est pas pour 
l’accumuler. Une région, au contraire, est pro-voquée à l’extraction de charbon et de minerais. 
L’écorce terrestre se dévoile aujourd’hui comme un bassin houiller, le sol comme entrepôt de 
minerais. Tout autre apparaît le champ que le paysan cultivait autrefois, alors que cultiver 
signifiait encore : entourer de haies et entourer de soins. Le travail du paysan ne pro-voque pas 
la terre cultivable. Quand il sème le grain, il confie la semence aux forces de croissance et il 
veille à ce qu’elle prospère. Dans l’intervalle, la culture des champs, elle aussi, a été prise dans 
le mouvement aspirant d’un mode de culture d’un autre genre, qui requiert la nature. Il la requiert 
au sens de la provocation. L’agriculture est aujourd’hui une industrie d’alimentation motorisée. 
L’air est requis pour la fourniture de l’azote, le sol pour celle de minerais, le minerai par exemple 
pour celle d’uranium, celui-ci pour celle d’énergie atomique, laquelle peut être libérée pour des 
fins de destruction ou pour une utilisation pacifique. »  
 
9. Serge Moscovici, Essai sur l’histoire humaine de la nature (1968) 
« Lorsque l’on clame, à grand cris, que la technique moderne nous prive de notre nature, on 
comment une faute de jugement. Le seul spectacle que l’on veuille contempler est celui des 
fusées, des appareils géants, des machines productives, des villes qui refoulent les arbres et les 
animaux, détruisant la mesure d’une existence conçue par et pour un individu. On oublie, ce 
faisant, de voir que ces fusées et ces machines incarnent d’autres forces matérielles, dont 
l’éclosion et l’existence sont normales. Le milieu nature n’est pas vaincu, diminué par des 
techniques, mais modifié par un autre milieu naturel auquel il s’intègre. Les artifices 
contemporains représentent une composition d’éléments, de pouvoirs, de lois, manifestent une 
architecture de l’univers. Leur extension conduit, on le sait, à abandonner non seulement les 
techniques établies, mais aussi les éléments, les règles qui définissaient un ordre du monde 
parfaitement naturel. Un art ne fait pas reculer la nature : mais un état de celle-ci est bouleversé 
par l’apparition d’un autre état. Cela ne signifie pas la transformation du monde naturel en monde 
technique, mais l’évolution du monde naturel lui-même. »  
 
10. Hartmut Rosa, Aliénation et Accélération (2012) 
« L'accélération technique peut être définie comme l'accroissement du « rendement » par 
unité de temps, c'est-à-dire du nombre de kilomètres parcourus par heure, ou du nombre 
d'octets de données transférés par minute, ou du nombre de voitures produites par jour. Par 
conséquent, l'accélération technique implique nécessairement une diminution du temps 
requis pour accomplir des actions et processus quotidiens de production et reproduction, de 
communication et de transport, la quantité de tâches et d'actions demeurant inchangée. 
L'accélération technique devrait donc logiquement impliquer une augmentation du temps 
libre, qui à son tour ralentirait le rythme de vie ou au moins éliminerait ou réduirait la 
« famine temporelle ». Puisque l'accélération technique signifie que moins de temps est 
nécessaire à l'accomplissement d'une tâche donnée, le temps devrait devenir abondant. Si 
au contraire dans la société moderne le temps devient de plus en plus rare, nous voici en 
présence d'un paradoxe qui appelle une explication sociologique. Nous pouvons 
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commencer à entrevoir une réponse si nous considérons les conditions requises pour 
atteindre l'abondance de temps ou la décélération : […] les ressources en temps 
nécessaires pour accomplir les tâches de notre vie quotidienne diminuent de façon 
significative tant que la quantité de ces tâches demeure la même. Mais est-ce qu'elle 
demeure vraiment la même ? Pensez simplement aux conséquences de l'introduction de la 
technologie du courrier électronique sur notre budget temps. […] Considérez ensuite qu'en 
1990 vous écriviez et receviez en moyenne dix lettres par journée de travail, dont le 
traitement vous prenait deux heures. Avec l'introduction de la nouvelle technologie, vous 
n'avez plus besoin que d'une heure pour votre correspondance quotidienne, si le nombre de 
messages envoyés et reçus demeure le même. Vous avez donc gagné une heure de 
« temps libre » que vous pouvez utiliser pour autre chose. Est-ce que c'est ce qui s'est 
passé ? Je parie que non. En fait, si le nombre de messages que vous lisez et envoyez a 
doublé, alors vous avez besoin de la même quantité de temps pour en finir avec votre 
correspondance quotidienne. Mais je soupçonne qu'aujourd'hui vous lisez et écrivez 
quarante, cinquante ou même soixante-dix messages par jour. Vous avez donc besoin de 
beaucoup plus de temps pour tout ce qui touche à la communication que vous n'en aviez 
besoin avant que le Web ne soit inventé. » 
 

Philo_Labo : https://philo-labo.fr/accueil/ 

 
Laboratoire collaboratif des IAN Philosophie 

Le compositeur permet de produire facilement des diaporamas et des polycopiés par glisser-déposer. 
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B. ANNEXE 2 : Supports de séance 
 

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l’humain ? 
 
 
I/ Séance 1 : analyse du sujet 
 
A. Définition des termes  
 
- [A compléter…] 
- 
- 
 
 
B. Problématisation  
 
D’une part, on peut dire que … Mais d’un autre côté … 
A compléter… 
 
Formulation finale de la problématique : [A compléter…] 
 
 
II/ Séance 2 : vers la construction d’un plan 
 
A. Formulation d’hypothèses : on identifie et sélectionne des réponses pertinentes à la question 
posée.  
 
Exemple : Non le progrès technique ne menace l’humanité mais lui permet de se développer, 
car il est inscrit dans la nature humaine de dépasser sa propre nature.  
 

- Oui, parce que … [A compléter] 
- Non, parce que … 
- … 

 
B. Organisation du travail  
 
Réponse possible Auteur associé Élèves 
Hypothèse 1  
(exemple) 

Le progrès technique n’est pas une 
menace mais permet au contraire le 
développement humain, car il inscrit 
dans la nature humaine de dépasser 
sa propre nature. 

Descartes cf 
extrait du Discours 
de la méthode 

X, Y + Z 

Hypothèse 2 [A compléter]   
Hypothèse 3  [A compléter]  

Groupe 
organisateur   [A compléter] 

 
 
III/ Séance 3 et 4 : enrichir sa pensée par l’étude de textes philosophiques 
 
A. Texte 1  
Exemple : 

Il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et […] au lieu 
de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, 
par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et 
de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les 
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divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages 
auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la Nature. Ce 
qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices, qui feraient qu'on 
jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, 
mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier 
bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie ; car même l'esprit dépend si fort du 
tempérament, et de la disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver quelque 
moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusques 
ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. 
 
Descartes, Discours de la méthode (1637) 
 
1) Compréhension du texte : 

- Faire des notes pour les termes difficiles en en cherchant la définition (ex : 
« spéculative »). 

- Quel est le point commun des termes de l’énumération « du feu, de l’eau de l’air, des 
astres, des cieux et de tous les autres corps … » ? Trouver un parallèle avec les 
techniques modernes.  

- Pourquoi Descartes met-il particulièrement en avant l’importance de « conservation de la 
santé » ?  

- Formulation de la thèse du texte.  
 
2) Utilisation du texte pour répondre à la problématique du cours : 
- Trouver un titre au texte 1 qui le relie à la problématique du cours :  
- Analyser un exemple contemporain d’avancée technique qui illustre le propos de l’auteur :  
- Rédiger un paragraphe dans lequel vous vous appuierez sur la pensée de Descartes pour 
développer un argument répondant à la problématique :  
 
B. Texte 2  
 
C. Texte 3 
 
D. Groupe organisateur  
 
1) Rédiger une introduction générale à partir des définitions et de la problématique dégagées lors 
de la première séance.  
 
2) Faire des recherches sur tous les auteurs qui seront étudier et préparer une courte 
introduction à leur pensée en vue du colloque final.  
 
3) Imaginer le cadre spatio-temporel et identifier les rôles et les besoins de chacun lors du 
colloque final.  
 
IV/ Séance 5 : confronter les pensées 

• Groupe A  
 
 Objection(s) que l’on 

peut faire à cet auteur 
Réponse(s) que l’auteur 
pourrait faire à 
l’objection  

Renchérissement(s) : 
exemple ou argument 
contemporain qui 
accrédite la thèse de 
l’auteur 

Auteur 1     
Auteur 2, etc     
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• Groupe B 
Idem 
 

• Groupe C, etc 
 
Idem  
 

ð À l’issue de la discussion et suite à un vote, on classe les auteurs du moins pertinents ou 
plus pertinent, ce qui déterminera dans lequel leur pensée sera présentée au cours du 
colloque (on gardera bien sûr le meilleur pour la fin !) :  

= Auteur 1 < auteur 2 < auteur 3, etc. 
 
+  les élèves orateurs doivent inscrire leur nom et celui de leur suppléant (en cas d’absence) 
dans le plan de la séance 6 afin que le rôle qu’ils auront à jouer dans le colloque final soit 
clairement identifiable.  
 
V/ Séance 6 : le colloque final  
 
Introduction : (modérateur principal de la discussion) 
 
I) Hypothèse 1 : 

- Introduction : en quoi la pensée de l’auteur … nous permet d’étayer l’hypothèse 1 ? 
(orateur 1 et son suppléant) 

- Présentation du texte étudié en lien avec le questionnement du cours (orateur 2). 
- Questions et objections de la salle 

 
ð Transition (modérateur) 

 
II) Hypothèse 2 : 
Idem, 
Etc. 
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