
«   C’est tout de nous  !  »

Retour de pratique sur une année de cours de philosophie
en pédagogie Freinet

I – Regard rétrospectif

Philosophie et pédagogie

En novembre dernier, je m’étais dit  qu’il  faudrait  que je fasse retour sur cette année en
cours, parce que je sentais bien que les choses avaient bougé par rapport aux années précédentes,
comme si quelque chose était en train de « prendre ». J’avais en plus un élève témoin, redoublant de
ma classe de l’an passé, qui m’a confirmé – à travers ce qu’il faisait et ce qu’il m’en disait – que
« ça se passait mieux cette année ». Cela tenait moins, selon moi, à la singularité de la classe qu’à
une plus juste disposition des différentes « techniques » Freinet que j’avais peu à peu mises en place
tout  au  long  des  années  précédentes,  mais  qui  enfin  semblaient  « jouer  ensemble »  et  que  je
proposais aux élèves avec plus de sagacité. Donc, pour mesurer cet avancement, faire le point dans
mon  cheminement  et  orienter  le  cours  de  l’année  prochaine,  je  vais  essayer  d’examiner  le
déroulement de cette année écoulée avec une terminale ES du Lycée Saint-Charles (Marseille).

Le déplacement que l’on opère dans ses propres pratiques d’enseignement est lent et long.
Car il ne suppose pas simplement que l’on mette en place de nouvelles choses, mais surtout que l’on
se défasse de certaines de nos manières de faire et d’appréhender la classe – or ce sont généralement
celles-ci qui nous donnent quelques assurances et certitudes, qui nous permettent au quotidien de
faire cours. Or on ne peut commencer à faire qu’à partir de ce que l’on sait déjà faire, sans jamais
lâcher  totalement  ce qui  nous apparaît  comme des  points  d’appui  indispensables.  Pourtant,  à y
réfléchir, bon nombre de ces repères viennent à la fois de notre expérience d’enseignant mais aussi
de l’image que l’on garde en soi des cours et des professeurs qui nous ont porté à la philosophie et à
l’enseignement. Si nous sommes devenus enseignants, si nous avons décidé de rester à l’école, c’est
quand même, pour nombre d’entre nous, que l’expérience que nous en avons eue – qui peut avoir sa
réserve de douleurs, et qui n’est pas forcément celle d’un premier de la classe – nous a autorisés à
nous projeter à cette place où nous avions vu nos maîtres. C’est quand même là que se construit en
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nous ce que nous attendons de nous-mêmes (ce qu’est un bon cours, un rapport enrichissant aux
élèves etc.) et ce qui donne au métier une part de son attrait. C’est quand même là que s’enracine
notre goût du questionnement philosophique, goût cultivé par la rencontre des auteurs via leurs
textes et/ou via les passeurs qui nous aidaient à nourrir cette curiosité ou qui pouvaient, pour les
meilleurs, incarner une parole philosophique.

Mais ces repères intérieurs, quand bien même ils configurent en partie, consciemment ou
non, notre posture de professeur de philosophie et notre manière d’enseigner, ne constituent pas une
didactique. C’est autour d’une image exemplaire – celle qui affecte notre devenir professeur de
philosophie – que s’organisent les réflexions que nous avons forcément sur nos pratiques, que nous
modifions en fonction de nos expériences. Pourtant tout ce qui participe à la formation de cette
image – les textes qui nous ont touchés, les philosophes que nous aimons fréquenter, les professeurs
qui nous ont marqués – ne saurait constituer une didactique. C’est plutôt l’impensé de notre manière
d’être en cours. Car aucune pensée philosophique ne porte  nécessairement avec elle la didactique
qui permettrait de la faire partager. Comme ceci peut être très discutable, je vais essayer de préciser
dans ce préambule ce que j’entends par là.

Je  n’entends  pas  dire  qu’une pensée  philosophique ne  porte  avec  elle  l’exigence  d’être
partagée.  Au  contraire,  on  peut  estimer  qu’une  dimension  propre  de  la  philosophie  (mais  pas
exclusive à la philosophie) est de porter en elle-même une exigence de publicité et d’enseignement.
On peut même constater que la réflexivité sur sa propre pratique (« Qu’est-ce que philosopher-
penser ? ») conduit à examiner la question de l’apprentissage-enseignement chez de très nombreux
philosophes  –  même  si  cela  ne  se  traduit  pas  toujours  par  la  production  de  traités-essais  sur
l’éducation. Mais là encore, on ne pourrait trouver dans les « réflexions sur l’éducation » des grands
auteurs quelque chose qui offrirait aux professeurs de philosophie une didactique de la philosophie.
D’abord, parce que chez ces penseurs, ces écrits se rapportent plus à une anthropologie et/ou à une
psychologie qu’à une pratique effective d’enseignement. Personne n’a jamais imaginé organiser les
études selon le plan d’éducation présenté dans la République. La fiction de l’Émile, de l’aveu même
de Rousseau, n’est pas un plan-méthode qu’il s’agirait d’appliquer,  et il  exprime les plus vives
réserves sur une mise en œuvre de son projet, non qu’elle soit impossible, mais parce qu’elle n’est
« bonne que dans son tout » et que la diversité des rapports dans lesquels se trouve engagé un
individu ne lui permet pas d’examiner  dans ce livre les détails nécessaires pour tenir compte des
circonstances qui déterminent la bonne éducation, autrement dit ce n’est pas l’objet de son livre. Or
c’est bien cette réflexion sur les circonstances – les situations pédagogiques effectives – qui sont
l’objet d’une vraie didactique (à moins d’imaginer, ce que ne fait pas Rousseau, qu’on puisse tirer a
priori une didactique d’une réflexion sur les principes de l’éducation).

Il reste bien sûr la figure socratique – que nous croisons nécessairement dans nos cours. Là
au  moins,  on  tiendrait  le  philosophe-enseignant  dans  son  essence  et/ou  dans  son  exemplarité.
L’elenkos, le questionnement-réfutation, qui anime le dialogue, la parole investigatrice et le désir de
savoir éveillé par les piques du taon, l’aporie, le désarroi qui préside à la prise de conscience etc. : il
est aisé de projeter la configuration que l’on trouve dans les dialogues de Platon dans l’espace
même de la classe – place vide de Socrate, figure tutélaire présente dans son absence, qui ouvrirait
cet  espace  de  discussion.  Même si  une  telle  pratique  peut  inspirer  certains  dans  le  rôle  qu’ils
entendent  jouer,  je  persiste  à  dire  qu’il  ne  s’agit  aucunement  d’une  didactique,  et  qu’on  n’en
trouvera trace dans aucun ouvrage de Platon. Car même pour Platon, il ne s’agit pas de régler une
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pratique  pédagogique,  mais  de  mettre  au  jour  ce  qu’est  la  dialectique.  Si  nous  pensions
sérieusement  que  cela  fût  possible,  quelles  figures  aurions-nous  à  prêter  à  nos  élèves ?  Faut-il
vraiment choisir entre le rétif Ménon – qui ne philosophera jamais – et le docile petit esclave ?
Combien d’Alcibiade dans nos cours ? Et faut-il imaginer que les meilleurs reviendront dans nos
fêtes, ivres et jaloux, pour rivaliser avec les Agathon sur qui se portent nos attentions du moment ?
Il me semble que ces figures peuvent jouer pour nous et pour celles-ceux qui, comme nous, ont
goûté aux plaisirs de la lecture de ces dialogues. Mais qu’en nous enivrant des plaisirs de la pensée,
elles nous font oublier celles-ceux des élèves pour qui elles ne signifient rien.

Bien entendu, et heureusement, il y a ces élèves qui progressent, qui sont touchés par ce qui
nous a touché aussi, dans un texte, dans un problème, dans une expérience réfléchie. Car  comme
nous, ils ont trouvé un intérêt – peu importe ici par quelles voies – qui fait qu’ils perçoivent que
quelque chose d’important  se joue dans  ces textes  et  les  échanges  que nous avons.  Mais  cette
pratique effective de la philosophie – qui va avec une diversité qui est celle de nos pratiques et des
auteurs aux tonalités diverses que nous faisons entrer dans nos cours – ne constitue pas en elle-
même  une  didactique.  Nous  en  avons  parfois  l’illusion,  parce  qu’en  nous  réside  cette  image
exemplaire qui est l’ombre de cette pratique – et la désillusion va avec le fait de ne pas savoir quoi
faire avec les élèves qui se montrent soit carrément réfractaires, soit indifférents, soit abattus car
incapables  de satisfaire  aux attentes  de l’institution  en matière de philosophie –  dissertation  et
explication de texte.

Car si la philosophie portait avec elle sa propre didactique, nous trouverions spontanément
les outils qui permettraient à tous, ou au moins au plus grand nombre, de s’engager dans les travaux
proposés. Mais notre pratique effective de la philosophie – lorsque nous lisons un texte qui prend
avec les (ou certains) élèves lorsque nous pensons effectivement un objet ensemble – n’implique
pas nécessairement une mise au travail des élèves. Parce que nous nous sommes mis au travail de la
pensée peut-être sans y penser – mais avec des expériences fortes qui servent de repères – nous
sommes démunis face à des élèves, comme si nous n’avions aucune prise sur eux. Car il faut bien
voir que lorsqu’il s’agit de mettre les élèves au travail, nous avons des pratiques qui n’ont rien de
philosophique,  c’est-à-dire que nous reproduisons des pratiques  d’enseignement qui  s’inscrivent
dans le cadre pédagogique ordinaire dans lequel nous avons reçu nous-mêmes un enseignement de
philosophie  (position  frontale  du  maître,  cours  magistral  et/ou  dialogué,  mises  en  activités  et
exercices préparatoires finalisés par la dissertation). Je crois que nous reproduisons ce cadre sans y
penser, car pour nous, nous n’avons pas eu à l’interroger pour penser avec notre professeur lorsque
nous avons découvert les textes de philosophie. Nous avions suffisamment d’autonomie, ou étions
suffisamment à l’aise avec la culture scolaire attendue pour saisir ce qui se jouait  pour nous dans
cette rencontre avec les textes et les professeurs, sans que le cadre y fasse obstacle.

C’est  pourquoi  je  disais  que  la  philosophie  ne  constitue  pas  à  elle-même  sa  propre
didactique.  D’abord parce qu’il  n’y a pas  une  philosophie,  une conception unique de la pensée
humaine, mais des pratiques effectives d’enseignants qui cherchent à penser avec les élèves et à
faire penser de différentes manières. Ensuite parce que cette attention à faire penser s’inscrit dans
un  cadre  scolaire  hérité  qui  reste  prégnant  dans  nos  pratiques.  Du  fait  de  l’histoire  de
l’enseignement de la philosophie en France, de son inscription dans une institution éducative qui
organise très fortement le cadre pédagogique dans lequel ont lieu les enseignements, ce que nous
donnons à penser aux élèves va avec le cadre que nous transmettons malgré nous. Enfin, parce que
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si la philosophie peut bien prendre comme objet l’éducation et son propre enseignement – et à ce
titre,  les  réflexions  des  philosophes  sur l’éducation peuvent  être  mobilisées  pour interroger  des
pratiques d’enseignement et d’apprentissage – il reste qu’elle méconnaît ordinairement les pratiques
effectives  particulières  à  partir desquelles  pourrait  être  menée  une  enquête  avec  un  éclairage
philosophique. Soit l’on dit que la philosophie est à elle-même sa propre pédagogie – et alors elle
invalide  la  prétention  d’un  discours  « pédagogiste »  à  venir  examiner  ses  pratiques,  voir  elle
considère que les sciences de l’éducation ne la concernent pas en tant que philosophie. Mais alors,
que fait-on des élèves qui ne deviennent pas philosophes, c’est-à-dire qui ne sont pas sensibles à la
soit disant pédagogie qui serait en acte dans l’énonciation d’une parole philosophique ? Soit l’on dit
que la pédagogie existe en elle-même, avec des pratiques, des discours théoriques s’inscrivant dans
une histoire  touchant  aux institutions  et  aux sciences  humaines,  mais  alors  il  faut  bien  que le
professeur  de  philosophie  reconnaisse  que  lorsqu’il  enseigne,  il  met  en  œuvre  des  pratiques
pédagogiques qui n’ont rien de « philosophique » en soi,  mais qui s’inscrivent en fait dans une
histoire des pratiques d’enseignement qu’il méconnaît ou dont il n’a pas conscience, mais qu’il peut
réfléchir  pour  peu  qu’il  s’informe  grâce  aux  sciences  connexes  qui  en  traitent  (sciences  de
l’éducation, psychologie, sociologie pour aller vite).

Ce trop long préambule n’a pas l’intention de résoudre la question du rapport philosophie-
enseignement, simplement de poser quelques points qui peuvent faire comprendre pourquoi, pour
ma  part,  à  un  moment  je  me  suis  tourné  vers  des  mouvements  pédagogiques  constitués  pour
affronter mes situations de classe plutôt que de me réfugier dans les textes des philosophes que
j’aime  tant  fréquenter.  Si  la  philosophie  n’est  pas  à  elle-même  sa  propre  pédagogie,  quelle
pédagogie pouvait m’offrir des ressources pour renouveler mon enseignement en philosophie ? Il se
trouve que la pédagogie Freinet – qui  n’est  pas une « méthode » d’enseignement  qu’il  faudrait
« appliquer » à une discipline philosophique – dont les principes ont été posés, réfléchis au regard
des pratiques, dont les techniques ont été inventées pour mettre en œuvre ces principes (il ne s’agit
pas de pures inventions de la part de Célestin Freinet, et sa démarche demandait à être poursuivie et
continuée dans un mouvement coopératif – le mouvement Freinet), cette pédagogie pratiquée et
éprouvée  par  des  générations  d’instituteurs  et  maintenant  par  des  professeurs  du  secondaire,
s’accorde  particulièrement  bien  à  mes yeux à  un  enseignement  de  la  philosophie  tel  que je  le
pratique.

Ce qui induit  dès le départ  une double réserve :  je n’entends pas dire que la pédagogie
Freinet  donnerait  sa  pédagogie  à  la  philosophie  –  en  fait  elle  peut  être  appropriée  pour  tout
enseignement disciplinaire, et un enseignement non Freinet de la philosophie ne serait pas « moins
philosophique » de  ce  fait ;  si  c’est  pour ma part qu’une telle  pédagogie convient,  c’est  parce
qu’elle accorde une grande place à l’appropriation et à l’invention de chacun, du fait qu’elle met au
cœur de sa pratique des  individus (maîtres et élèves) qui se co-forment dans leurs pratiques. Le
maître apprend des autres maîtres et aussi des élèves, comme les élèves apprennent de leurs pairs et
des maîtres. Puisque ce sont toujours ces individus dans le collectif qu’ils forment qui sont en jeu, il
ne s’agit pas d’appliquer une méthode, mais d’œuvrer individuellement et coopérativement pour
que chacun s’instruise des autres et grandisse, s’émancipe avec les autres. La pédagogie Freinet
donne les moyens didactiques et humains pour que cette invention toujours à renouveler puisse
avoir lieu.
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Premiers pas et mise au travail

Deux mots sur la façon dont je suis venu à essayer de mettre en œuvre cette pédagogie –
même si au départ, ce n’était pas l’objectif et que je n’avais pas formulé les choses de cette façon.
Je crois que c’est d’abord une certaine lassitude dans le métier et un sentiment d’impuissance face
aux difficultés rencontrées, persistantes malgré mon expérience – malgré le fait que « ça tournait »
en classe, que je n’avais pas de problème majeur de tenue de classe ou pour dérouler mon cours.
Sentiment d’impuissance éprouvé par rapport à nombre de mes élèves que je n’arrivais pas à faire
progresser en philosophie ou qui restaient à l’écart de ce qui pouvait se passer en cours. À la fin, je
ne  voyais  plus  dans  la  classe  que  ces  élèves,  alors  que  jusque-là,  en  m’attachant  à  ceux  qui
travaillaient  pour  les  soutenir,  ils  semblaient  invisibles.  Du  coup,  un  sentiment  de  toucher
l’impossible : si je les ai ainsi laissés, c’est que je n’avais aucune prise pour amorcer quelque chose.
Et leurs impossibilités (à prendre le cours, à rendre un devoir, à prendre le temps de lire un texte)
renvoyait en fait à la mienne, comme une impasse qui se révèle dans cette situation-miroir.

Et puis, plus particulièrement, il y avait cette exaspération de voir que mon agitation afin de
trouver des « trucs » pour faire passer la méthodologie de la dissertation était vaine, même chez les
élèves bien intentionnés, mais que l’on qualifie de « faibles ». Ponctuellement, c’était aussi mon
désarroi  par  rapport  aux commentaires  que je  devais mettre  sur les  copies,  d’autant  que je  me
rendais compte qu’ils  étaient  peu lus,  voir  pas du tout,  la note faisant  écran.  Je me suis rendu
compte que mes annotations en étaient affectées : je délayais du verbiage méthodologique uniforme.
J’ai donc commencé par enlever les notes. Cela fait donc sept années que je ne mets plus aucune
note à aucun travail de philosophie à mes élèves. Mais je mets cependant une note trimestrielle, sur
le bulletin, qui est élaborée avec l’élève au moment de faire son bilan du trimestre. Idéalement, au
départ, je me disais que si j’enlevais les notes, les élèves allaient regarder le commentaire. Certes.
Mais, quand on enlève les notes, comment ça tient ?

Le simple fait  d’enlever  les notes ne fait  pas que les choses « passent » mieux entre le
professeur et les élèves. Par contre, il me semble que comme ni moi ni les élèves n’avons à jouer la
fable des notes (c’est-à-dire aussi la fable du bon et du mauvais élève, de l’élève laborieux et de
celui  qui  réussit  ou  qui  échoue),  nous  exerçons  autrement  notre  attention  et  d’autres  attentes
apparaissent, qui étaient jusque-là recouvertes. C’est un peu comme si quelque chose tombait entre
le professeur et l’élève, que les deux se regardaient en se demandant silencieusement : « Bon, et
maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? » Peu à peu, c’est bien la question de ce que l’on « fait » – ce que
chacun  fait  et  ce  que  l’on  fait  ensemble  –  qui  apparaît  pour  elle-même  (ordinairement,  elle
n’apparaît pas comme question mais comme injonction – à faire ceci etc. – ou comme jugement –
cet élève qui ne fait rien, ou qui fait mal, ou qui n’arrive pas à faire…) ; comme si, finalement,
s’ouvrait entre nous un espace qui serait celui du travail. Je crois que pour moi, ne plus mettre de
notes a été le moyen de commencer à me poser autrement des questions sur ce que je devais faire et
attendre des élèves, et qui étaient finalisées par la mise au travail (des élèves, mais aussi de moi-
même). Ce qui me travaillait intérieurement, je pouvais enfin le mettre au travail avec les élèves, en
essayant de faire avec eux, en étant attentif à leurs indications, aux pistes qu’ils me lançaient.

En faisant retour sur mon expérience, je dirais également que l’on ne peut se déplacer seul
ou par soi-même dans sa pratique. L’invention même suppose l’inscription dans un collectif. S’il
faut sans doute éprouver un impossible qui mette en branle – quelque chose qui fait qu’il n’est plus
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tenable pour soi de continuer ainsi – la levée des obstacles intérieurs (de natures très diverses selon
l’histoire  de chacun)  suppose  que l’on se confie  à  d’autres,  que l’on fasse confiance à  ce que
d’autres peuvent faire, pour se mettre en chemin, pour commencer à cheminer, et que l’on accorde
notre confiance aux élèves pour nous guider  dans ce chemin.  Les rencontres  sont  certainement
décisives, qui m’ont également appris par l’exemple que la pratique en pédagogie Freinet est un
commencement toujours à renouveler, un apprentissage continué, ce qui participe certainement de
la fraîcheur du petit chemin1.

J’ai très vite mis en place un premier système d’évaluation trimestriel (puisqu’il fallait bien
remplir  les  bulletins),  puis  un  suivi  plus  individualisé.  Les  élèves  suivaient  d’abord  leurs
progression d’un devoir sur l’autre, prenant un devoir pour faire le second ; puis j’ai lâché sur l’idée
que les sujets devaient être communs, et chacun a pu choisir le sujet qu’il voulait traiter dans les
devoirs à la maison, ce qui impliquait une autre gestion du suivi, une autre attention à la temporalité
propre du travail de chacun. Au bout de deux ou trois ans, j’ai mis en place un Journal de cours
(dont les modalités ont peu à peu évolué). J’ai commencé à faire plus de place en cours pour le
travail d’écriture guidé (exercices divers assez classiques, mais s’inscrivant dans un plan de travail
individuel).

Toutes ces introductions successives, qui allaient avec des déplacements de ce qui avait été
mis en œuvre l’année précédente, n’ont pas fondamentalement modifié ma façon de faire cours, le
travail que je pouvais faire sur les textes etc. C’était surtout finalement une organisation du travail
personnel de l’élève qui était modifiée, et c’est pour les élèves plus lents mais prêts à être attentifs
aux conseils – ou qui voyaient dans ces modalités une forme d’attention à eux de ma part – que j’ai
vu un mieux. Pour les élèves pris par la philosophie, ça ne changeait pas grand-chose, sauf qu’ils
étaient  contents  de  pouvoir  faire  ce  qu’ils  voulaient  et  d’explorer  les  pistes  que  leur  offrait  le
manuel. Mais pourtant, j’avais du mal à mesurer un bénéfice pour la mise au travail des élèves les
plus réfractaires ou les plus en retrait.

Le vrai changement a eu lieu l’année passée, lorsque j’ai introduit la technique du texte
libre,  sans  trop savoir  comment j’allais  m’y prendre – ce que j’allais  faire  de ces  textes  écrits
librement par les élèves pendant un temps réservé en cours (20 minutes à la fin d’une séance de
cours par semaine). Il y eut pourtant un vrai changement d’attitude des élèves, en ce sens que pour
ce temps, chacun s’y investissait. Cela ne garantissait pas ensuite une attention accrue en classe, ou
une mise au travail à la maison, mais pourtant très vite ils m’ont fait savoir que c’était ce qu’ils
préféraient  du cours  (on est  passé à  deux séances  par  semaine,  sur  chacun des  cours,  dans  la
seconde partie de l’année). Cela n’allait pas chez certains sans des aléas dans l’écriture, mais du fait
que  les  « élèves  en  difficulté »  faisaient  malgré  tout  cela,  nous  avions  un  objet  de  discussion
commun, nous pouvions parler de leur travail.

Je crois que c’est l’intérêt principal que j’ai perçu à ce moment-là : par ce biais, j’avais une
prise, ténue mais réelle, pour aborder ces élèves par la question du travail – et non pas autour de
l’attitude en classe, ou de leur indifférence à la matière ou à l’école en général. J’avais une prise,
parce que je pouvais partir enfin de ce qu’ils faisaient – puisque ceci, au moins, était fait. En même

1 Je n’aurais jamais pu autant avancer sans le soutien complice de Lena de Casabianca, sans être nourri  par les
discussions avec Danièle et Marcel Thorel, Jean Astier et tou-te-s les collègues instits et profs qui ont participé
depuis trois ans aux réunions mensuelles du groupe de travail Freinet constitué autour du projet CCEF (Classes
Coopératives Expérimentales Freinet) du collège Longchamp (Marseille). J’espère que le présent texte sera un juste
retour pour les remercier de tout ce qu’ils m’ont apporté, individuellement et collectivement.
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temps, j’ai pu identifier assez vite, grâce à Lena, ma formatrice maison, ce qui faisait que ça ne
décollait pas (ni dans le travail effectif par rapport aux années précédentes, ni dans la qualité des
textes, sauf chez certains élèves plus investis) : les textes faisaient trop peu retour en classe, il n’y
avait pas assez de lien entre ce temps de travail individuel que la plupart des élèves investissaient
volontiers, et le temps de travail collectif, ainsi que le travail individuel de chacun par ailleurs (dans
les travaux type bac). Je me suis dit aussi que je disposais finalement d’un assez grand nombre de
« techniques » (Journal de cours, plan de travail, texte libre), mais qu’elles n’étaient pas vraiment
mises en œuvre. C’est comme si chacune opérait à part, comme si l’ensemble n’avait pas de liant,
alors  qu’elles  avaient  une  réelle  systématicité  dans  la  façon  dont  elles  avaient  été  pensées  et
pratiquées par Freinet.

L’objectif de cette année était donc d’essayer d’accorder tout cela, et à cette fin de mettre le
travail de texte libre au cœur du cours, comme pour garantir une certaine unité que donnerait ce
diapason. Comme c’était la pratique que les élèves investissaient le plus spontanément, le travail de
l’élève  devait  être  pensé  à  partir de  là,  puisque  je  pouvais  avoir  l’assurance  que  chacun  s’y
trouverait  à  un  moment.  Comment  donner  l’envie  à  tous  de  s’engager,  à  partir  de  cette  porte
entrebâillée, dans un vrai travail d’écriture ? Ce n’est pas moi qui pouvait leur donner cette envie,
mais les autres certainement, dès lors qu’ils donnaient à entendre leurs textes, qu’ils les portaient en
présence.  Il  fallait  que je  laisse plus de place à  leurs  travaux si  je  voulais  qu’ils  se  mettent  à
travailler, et même : si l’essentiel est le travail que l’élève fournit, alors tout le cours doit mettre au
centre  leurs travaux,  tout  doit  être pensé et  organisé pour qu’ils  s’autorisent à  travailler  (qu’ils
travaillent pour eux-mêmes et par eux-mêmes au regard des autres et en écoutant les autres, ce qui
est une formulation possible de l’idée d’être auteur).

Mes élèves jusque-là ont pu être réfractaires à accomplir les tâches que je leur demandais de
faire  (prendre  le  cours,  faire  tel  exercice,  rédiger  tel  devoir),  mais  n’était-ce  pas  indiquer  très
clairement que ces tâches ne les concernaient pas, que ça n’était pas leur travail – les élèves les plus
« durs » de ce point de vue, sont aussi les plus blindés : car il faut, pour résister dans notre système,
ne plus être affecté par l’assignation aux mauvaises notes tout au long de sa scolarité.  En leur
demandant seulement d’accomplir des tâches, de faire leur travail, je les empêchais en fait de faire
leur travail – et je me méprenais sur le sens de ce que peut être un travail pour un élève, alors même
que je l’avais sous les yeux, que j’étais heureux de voir certains élèves prendre plaisir à faire des
dissertations etc. Ces élèves-là trouvent un sens à ce qu’ils font, et à ce qui fait un authentique
travail – mais nous présupposons que tous les autres pourraient être sensibles à cela, alors même
qu’ils  n’ont  aucune  place  pour  travailler  pour  eux,  mais  qu’ils  perçoivent  tout  ce  qu’on  leur
demande comme une tâche à faire. Ce n’est pas en faisant miroiter un bénéfice lointain (cela aidera
dans  la  scolarité,  dans  la  vie  etc.)  que  l’on  peut  espérer  motiver  des  élèves.  Si  certains
accomplissent studieusement les tâches scolaires, et ainsi « progressent » ou ne « décrochent » pas,
il faut pour bien faire que l’élève en retire un bénéfice immédiat. C’est ce bénéfice immédiat que
chaque élève devait pouvoir éprouver – et ceci vaut également pour le professeur.
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Description de l’organisation de la classe et des techniques mises en
place cette année

Comme l’année précédente, le travail individuel de l’élève s’organise à partir de la « Fiche
de travaux ». Fiche2 qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur tous les travaux de l’élève sur une
« trizaine » (période de trois semaines), de faire un bilan sur ces travaux, et pour moi de faire retour
sur ce que l’élève a fait. C’est un premier échange avec l’élève qui s’opère à partir de la donnée
synthétique de ce qui a été effectivement réalisé (textes produits, devoirs maisons, présentation en
classe ou activité pour la classe). Cela permet à l’élève d’avoir  une évaluation globale sur son
travail très rapidement et très précisément. La trizaine est soit « validée » soit « non validée », ce
qui doit être rare, mais vient indiquer à l’élève qu’il n’est pas au travail. Dans la pratique, j’ai pu
être amené à formuler des validations partielles ou « dans l’attente » du rendu d’un devoir, dès lors
que le travail en classe était effectif : il faut à la fois valoriser ce qui est fait et signifier ce qui fait
défaut et qui est indispensable pour progresser.

Une fiche de bilan de trimestre3 permet à l’élève de réfléchir sur son travail (en classe, à la
maison), de faire l’effort de formuler ce qui lui pose difficulté afin de définir lui-même ses priorités
pour le trimestre suivant et  de se projeter dans le travail  à accomplir.  Au terme de ce bilan,  il
propose une note pour le bulletin trimestriel. Cette fiche est très précieuse pour situer ce que l’on va
dire à l’élève et comment on va engager la discussion. En effet, avant le conseil de classe, je prends
chaque élève  quelques  minutes  entre  quatre  yeux – pendant  ce  temps,  l’ensemble  de  la  classe
compose un devoir sur table, ils viennent donc me voir à tour de rôle. C’est ce qu’on a fini par
appeler  « les  petits  rendez-vous » – une invention de Marie,  qui avait  demandé un jour « c’est
quand déjà les petits rendez-vous ? » ; ça nous a tous beaucoup amusés, on a gardé l’expression.
Généralement je souligne d’abord les points avec lesquels je suis d’accord, je pose des questions
pour amener l’élève à préciser ses difficultés, on cherche des solutions sur ce qu’il faudrait faire, s’il
ne travaille pas à la maison, on essaye de voir ce qui fait obstacle, comment il pourrait s’y prendre
pour amorcer le travail, on essaye de voir comment il s’organise ou pas. Les élèves qui sont déjà
très  avancés  et  autonomes peuvent  me demander  des  choses  plus pointues,  généralement  assez
techniques sur la dissertation ou l’explication de texte. Au final, je dis-lis l’appréciation que j’ai
prévue pour le bulletin (il m’est arrivé parfois de la modifier au terme de cette discussion, voyant
que j’avais eu une mauvaise lecture de sa situation ou qu’une formulation aurait été une maladresse
de ma part) et j’indique la note retenue.

Dans la discussion j’ai demandé à l’élève quel était selon lui son devoir type bac le plus
accompli – je suis généralement d’accord avec lui. Cela permet une évaluation en termes de niveau
au regard des exigences de l’examen : au terme du trimestre, vous êtes capable de produire un
devoir moyen (10/20) ou pour l’instant on reste sur des devoirs qui sont trop justes (8/20) ou assez
bon (12/20) etc. L’élève fait la différence entre le niveau atteint au terme du trimestre et la note mise
sur le bulletin, qui tient compte de ce niveau, mais aussi bien sûr du travail et de l’investissement.
Cette discussion permet de s’entendre sur le sens de la note, puisque nous avons fait le tour de son
travail et essayé ensemble de préciser là où il en était. Il est clair que cette manière de faire le bilan
apparaît aux élèves beaucoup plus juste (les élèves ne voient pas pourquoi ils doivent se traîner des

2 Voir Annexe 1.
3 Voir Annexe 2 & 3.
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« mauvaises notes » dès lors qu’ils ont montré qu’ils sont capables de faire un exercice qu’ils ne
savaient  pas  faire  avant  –  comme  la  philosophie  est  une  discipline  nouvelle,  les  difficultés
rencontrées par beaucoup d’élèves sur les premiers devoirs accentue nécessairement le poids des
mauvaises notes et on est amené à inventer des exercices absurdes dans la mesure où leur finalité
affichée est de permettre aux élèves de « remonter leur moyenne ») et surtout elle s’est affinée dans
la  pratique  avec  les  bilans  de  trizaine  qui  d’une  certaine  façon la  préparent.  Aux deuxième et
troisième trimestres, pour la majorité des élèves, l’ajustement des notes de ma part est marginale
(variation d’un point) et tient surtout au fait que j’ai une vue sur l’ensemble de la classe que n’ont
pas les élèves. La capacité à s’auto-évaluer manifeste à la fois une réflexivité forte sur le travail et
une attention aux consignes ou à l’expression des attentes institutionnelles pour ce qui concerne les
exercices type bac.

Le texte libre n’est pas le seul travail d’écriture des élèves, mais il est assurément celui
autour duquel s’organisent à la fois le travail de l’élève et le cours. En effet, c’est à partir de ce
travail que les élèves s’engagent dans des travaux d’écriture de textes plus longs à la maison (cette
année, un texte sur le thème de la « vraie vie », pour constituer un recueil de textes d’élèves donné à
lire à Alain Badiou pour préparer une rencontre-discussion avec lui ; aussi un travail d’écriture à
partir de la lecture d’une œuvre philosophique choisie à l’occasion d’une sorte de « marché aux
livres »). Ils estiment très vite ce travail régulier nécessaire pour progresser dans la rédaction des
devoirs type bac – beaucoup d’élèves avouant avoir du mal à écrire, à exposer leurs idées ou à
« développer ». À la maison, les élèves travaillent sur des sujets (textes ou sujets de dissertation) en
gros  au  rythme d’un devoir  par  trizaine (cinq  dissertations  et  quatre  sujets-textes  réalisés  cette
année, plus l’exercice du bac blanc).

Les textes libres des élèves sont également le point de départ du travail en cours. Il n’y a
donc aucune programmation du cours, puisque c’est autour de ce qu’apportent les élèves que le
travail commun s’organise – ce qui fait événement, ce qui arrive en classe. Il y a bien entendu une
part du maître qui réside d’abord dans le choix des textes qui sont présentés à la classe, pour être
discutés, commentés, choix du moment où l’on soumet à l’attention de tous une question. Dans ce
choix  interviennent  de  nombreux éléments,  qui  tiennent  en gros  à  la  façon dont  les  choses  se
déroulent (des textes qui se font écho, une thématique qui revient dans de nombreux textes qui
manifeste une préoccupation partagée, l’occasion d’articuler ensuite tel ou tel texte d’auteur) mais
aussi à l’attention aux individus dans leur travail (un texte qui a une expression forte et qui est
susceptible de toucher ou de déclencher d’autres travaux, une écriture qui commence à prendre
forme et qu’il faut présenter pour mettre en valeur son auteur etc.).

La plupart du temps, je préfère commencer une séance par une prise de parole d’élève-s – la
présentation  d’un  texte  libre  ou  un  « entretien ».  Cela  peut  être  plusieurs  textes,  parfois  deux,
rarement  plus,  jamais  plus de trois.  Le premier  temps du travail  commun porte  sur  ces  textes.
Question rituelle : « Une question, une remarque ? » C’est un temps d’apprentissage essentiel à la
circulation  de  la  parole  en  classe.  Je  dois  parler  le  moins  possible.  Petit  à  petit,  je  me  suis
simplement mis à noter au tableau les échanges de façon synthétique. Parfois, la séance a du mal à
démarrer, je pose alors une question à l’auteur sur ce qui l’a amené à écrire ce texte – question
neutre, que chacun peut se poser. Lorsque la discussion avance, je m’efforce aussi de poser une
question qui  exerce l’attention sur un aspect du texte qui  n’a pas été  discuté,  ou pour dégager
quelque chose qui n’a pas été formulé explicitement, ou j’articule cette question à des éléments de

9



Retour de pratique sur une année de cours de philosophie en pédagogie Freinet – 2017-2018

la discussion que je synthétise. Il faut poser peu de questions, mais être exemplaire dans la question
posée,  de  façon à cultiver  peu à  peu le  questionnement.  De même,  j’ajuste  mes  remarques  en
fonction des circonstances. Si la discussion est déjà riche, ne rien ajouter, même si l’on en a envie,
même si l’on voudrait que cela aille plus loin : se contenter de résumer l’essentiel de ce qui a été dit.
Par contre, lorsque le texte suscite peu de réactions, j’interviens pour dire ce qui m’a intéressé, je
tire des fils du discours, comme pour montrer par la parole comment un texte fait naître des pensées
nouvelles qui font aussi retour sur la façon dont on peut entendre le texte. Ici, c’est plus le lecteur
qui parle – mais l’élève qui écrit un texte libre l’adresse toujours au professeur, qui est son premier
lecteur.

La  question  rituelle  qui  clôt  ce  temps  du cours  est :  « De quoi  avons-nous  parlé ? »  Je
projette la grille des notions du programme de philosophie, les élèves indiquent quelles notions ont
été abordées et à quel moment, par quel biais. On discute, on hiérarchise. C’est aussi une façon de
se recentrer sur la problématisation et de faire bascule sur le temps qui suit : on va travailler sur un
texte que j’apporte, que j’amène parce que justement, avec le texte d’untel, on vient de parler de
ceci, ou on a vu tel aspect de telle question, mais on a vu aussi dans la discussion que d’autres
points de vue peuvent amener à interroger autrement, ou que certaines remarques appellent une
« suite »  (que  l’auteur  du  texte  écrit  parfois)  ou qu’elles  soulèvent  des  questions  qui  semblent
importantes alors qu’on n’y avait pas d’abord pensé. La sagacité réside dans l’ajustement du texte
que je propose.

Dans le choix du texte, peuvent aussi entrer d’autres considérations (méthodologiques, ou
pour travailler des formes discursives particulières). Mais lorsque le « texte d’auteur » vient sur la
scène, l’attention est déjà préparée par la demi-heure que nous venons de passer à travailler avec
l’auteur du texte libre. Je dirais maintenant qu’une grande part de mon travail est de préparer cette
« entrée en scène » : il faut que je garantisse à Kant, à Platon, à Arendt, qu’ils soient bien accueillis.
Comme au début de la séance,  mon travail  est  de garantir  à l’auteur du texte libre une qualité
d’écoute pour qu’il puisse le lire sereinement, qu’il sache que son texte va être bien accueilli en
classe – c’est-à-dire aussi bien discuté. Comme le travail sur les textes d’auteurs court parfois sur
plusieurs séances4 il faut parfois jongler avec plusieurs travaux « en cours ». Mais cela ne gêne pas
les élèves, au contraire, ils apprécient ces différents « temps ». L’institutionnalisation doit permettre
de poser les  points  importants à  retenir  et  d’insister  sur  les  notions  du programme qui  ont  été
abordées (retour à la grille du programme à la fin du moment de cours, ou du travail sur le texte
d’auteur). Le dernier temps de la séance est toujours un travail individuel par écrit : généralement
écriture de texte libre, ou exercice particulier à consigne (dans le second temps de l’année, quelque
travaux de groupes).

Mon travail de professeur se fait essentiellement postérieurement au cours (ce qu’on appelle
la « postparation ») : dans l’analyse de ce qui s’y est passé, pour voir comment cela pourrait se
poursuivre, dans la lecture des textes libres, pour mesurer les effets des échanges et aussi mettre en
réserve des pistes ou retenir tel texte qui ouvrirait bien la séance prochaine. Dans la reprise aussi du
cours par sa trace, celle du Journal de cours. Celle-ci fait un retour décalé dans ma réflexion, du fait
du travail demandé aux élèves, mais me permet d’appréhender parfois des déroulés et donc des

4 Selon aussi ce que l’on veut faire avec le texte, en début d’année, c’est surtout la base méthodologique qui est
travaillée et les textes ne sont pas épuisés, parfois, seule telle distinction conceptuelle est approfondie dès lors que
l’essentiel du texte (de quoi il parle, ce qu’il dit) est dégagé.
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déroulements possibles, auxquels je n’avais pas d’abord pensé. Cette année, le Journal de cours
mobilise deux « rôles » : celui de secrétaire – prise de note de ce qui se passe en cours : il y a deux
secrétaires, un « secrétaire-ordi » qui fournit le document de base, et un « secrétaire-papier », qui ne
note pas forcément la même chose, tout ceci étant très variable selon les élèves qui sont secrétaires
– celui d’éditeur – à deux, les élèves prennent en charge les cours d’une semaine (soit deux fichiers
et deux notes écrites) et doivent produire le document le plus complet et précis (les exigences sont
discutées avec les élèves au fur et à mesure du travail des éditeurs). Je me retrouve la semaine qui
suit ces cours avec un document que j’ai peu à retoucher (l’orthographe plus ou moins) et dont
j’harmonise la mise en forme pour le distribuer ensuite à toute la classe5 (dans un format .doc, pour
que les élèves puissent faire des copier-coller, et dans un format .pdf, pour utilisation-lecture sur
téléphones, tablettes etc.). Tous les élèves qui font ce travail montrent une grande attention (il va
être distribué à tous) et tous les élèves y participent, même si c’est avec des fréquences différentes.
Certains élèves sont des secrétaires assidus (pour des raisons diverses d’ailleurs). Les éditeurs sont
rarement volontaires,  mais cela  arrive que l’envie de travailler  « à deux » engage à prendre en
charge cette reprise du cours. Au premier trimestre, seuls deux élèves n’ont effectué aucune tâche
pour la classe, aucun au second trimestre. Au troisième trimestre, le journal a reposé sur le travail de
quinze élèves.

La  prise  en  charge  des  éditeurs  est  essentielle :  pour  moi  d’abord  (car  les  années
précédentes, c’est moi qui faisait ce travail et c’était lourd) mais aussi pour permettre une plus large
participation (c’est un travail différent de celui de secrétaire : certains élèves ne veulent pas assumer
le travail de secrétariat, car ils se sentent en défaut, ils ont peur de mal faire parce qu’ils ont du mal
à écrire, ou parce qu’ils ne sont pas assez à l’aise en prise de note ; mais chacun peut faire le travail
de reprise que demande l’édition). Le Journal est important pour donner les moyens effectifs de
faire retour sur le cours à la maison. Les élèves en ont un usage différencié (certains ne l’ouvrent
pas, d’autres le lisent régulièrement, certains l’impriment à cet effet,  d’autres occasionnellement
pour  chercher  des  ressources  pour  les  devoirs).  Il  faut  noter  qu’ils  appréhendent  le  « Journal »
comme une œuvre collective. Cela apparaît aussi à travers le fait que l’annotation des élèves évolue
dans l’année  – et  je  le  leur  ai  fait  remarquer :  les  secrétaires  ne vont  pas  seulement  noter  des
« éléments de connaissance », mais les échanges, ce qui se passe dans la classe. Cela devient aussi
une œuvre commune car ce n’est pas simplement la « prise de note » de ce qu’il faut savoir, mais le
témoignage de la vie de la classe. Du coup, cette année, j’ai demandé aux élèves d’amener chez eux
l’exemplaire papier (un classeur) qui regroupe tous les Journaux au fur et  à mesure qu’ils sont
édités,  pour  le  montrer  à  leurs  parents  et  faire  signer.  Chacun a pu ainsi  être  responsable  une
semaine du précieux Journal.

Que faire du programme ?

Jusqu’à maintenant, la question du programme était généralement évoquée en début d’année
avec les élèves (pour leur « montrer le programme ») et en fin d’année (« Monsieur, est-ce qu’on a
fini le programme ? »). Le programme n’était une préoccupation que pour moi, puisqu’il fallait bien
« programmer » l’année, rythmer la « progression » afin de ne pas être acculé, en fin d’année, à
passer  quelques  heures  sur  les  notions  maltraitées  et  rejetées  en  fin  de  parcours.  Le  fait

5 Voir Annexe 4.
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d’abandonner complètement un enseignement programmatique permet paradoxalement de mettre le
programme sur le devant de la scène, d’en faire un objet de préoccupation partagée et même un
objet de travail. La question n’est plus de savoir si on a « fini » le programme, mais de voir, tout au
long de l’année, ce que nous en faisons ensemble et ce qu’en fait chacun.

Le point de départ est d’énoncer la règle de fabrication des sujets de bac, qui met ainsi en
évidence  une  fonction  du  programme dans  son articulation  avec  la  détermination  de  l’épreuve
finale : les sujets (dissertation et texte) doivent renvoyer explicitement à une ou plusieurs notions du
programme. Dès lors que les élèves ont compris que les questions ou le texte auxquels ils seront
confrontés seront inédits pour eux, que ces sujets peuvent croiser des notions du programme qui se
trouvent  « rangées » dans  des  colonnes  différentes,  et  que l’essentiel  est  justement  de  saisir  la
particularité de la question en jeu (aucun auteur ne parle de la liberté en général, mais il se pose
telle question, avec tel angle d’attaque qui engage telle autre notion etc.) pour la prendre en charge,
ils voient bien que l’essentiel est dans une capacité de mise en relation (des notions entre elles, des
éléments du cours et de la question).

« Réciter, c’est toujours être à côté » dit Audrey, qui n’a pas du tout l’intention d’apprendre
le cours par cœur (et qui s’est demandé dans un texte libre s’il fallait « réviser pour réussir »6). Si
une des difficultés principales que rencontraient mes élèves était justement dans l’articulation entre
le cours effectué pendant l’année et les sujets posés le jour du bac (par exemple : il me semblait
évident qu’ils allaient mobiliser tel texte vu, alors que personne ne l’avait fait… « Mais de quoi
avez-vous  parlé  au  juste ? »  demandais-je  parfois  après  avoir  épuisé  le  cours),  c’est  cette
articulation et ce « jeu » avec le programme qui doivent être exercés pour faire le programme, c’est-
à-dire pour le  travailler et faire en sorte qu’il nous travaille. Tout ce que nous allons faire est un
parcours du programme, parcours forcément non programmé, puisqu’il dépend de nous tous, de ce
qui advient en classe. Le programme est comme une carte aux repères mouvants – puisque les îles
notions peuvent former des archipels de questions qui se déplacent – mais c’est cette carte que les
élèves doivent maîtriser, puisque c’est à travers elle qu’ils pourront interroger le sujet auquel ils
seront confrontés et se dépatouiller avec les souvenirs de leur travail de l’année. L’hypothèse est
que si ce travail est déjà orienté par cette pratique de la carte, ils pourront s’y retrouver plus vite.

C’est donc une sagacité qu’il s’agit d’exercer. En classe, et pour le travail à la maison, le
programme est sans cesse présent. Nous écoutons un texte libre et en discutons : puis nous faisons
retour sur la grille du programme pour évoquer « de quoi nous avons parlé ». Nous étudions un
texte classique : idem. Peu à peu les élèves voient que si l’on peut rapporter le texte à une dizaine de
notions du programme, c’est à condition de comprendre comment cela s’organise, comment il y a
bien un problème travaillé par l’auteur qui fait l’unité du texte, et qu’il faut hiérarchiser les notions
dans la  façon dont  elles  interviennent  dans ce  travail  de  l’auteur  (dans  le  Journal,  les  notions
évoquées sont mentionnées explicitement en début de chaque cours). L’élève doit choisir un texte
ou un sujet pour son devoir maison, il feuillette le manuel organisé selon les notions du programme,
constate qu’un texte dans le chapitre sur le « désir » peut bien aussi faire l’affaire pour sa question
sur le « bonheur », etc.

Mettre l’élève en position de  choisir les sujets de dissertation-texte qu’il va travailler au
cours de l’année, c’est aussi le mettre en situation d’éprouver ce qu’il fait du programme (parfois,

6 Mais dans son texte, il s’agissait surtout d’interroger le rapport entre culture scolaire et culture personnelle, et la
reconnaissance que l’institution Éducation nationale et la société accordent à ce que les jeunes « savent ».
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au moment des validations de sujet, je suis amené justement à engager l’élève à proposer un autre
sujet, car il a déjà beaucoup travaillé autour de telle ou telle notion, alors qu’il n’a pas du tout
exploré telle autre zone). Il faut mobiliser sans cesse la « grille » du programme, que les élèves
l’aient le plus souvent sous les yeux, et que l’on prenne le temps rituellement de « faire le point » –
car c’est  bien ce savoir-faire le point qui leur sera nécessaire le jour de l’examen, et  qu’il  faut
exercer (individuellement et collectivement). Au troisième trimestre, à la fin d’un cours, sans les
avoir prévenus, je leur donne 5 minutes pour mettre par écrit le programme. Les élèves les plus
exercés sont capables de restituer ainsi à l’improviste plus des deux tiers des notions, d’autres sont
plus en peine, mais aucun n’est absolument à sec. Finalement, après une discussion lors du cours
suivant sur cet exercice, Audrey convient que « ça », il  faudrait le savoir par cœur… ce qui ne
semble insurmontable à personne, tant ils ont en fait manipulé la grille. Il suffira de « fixer » la
chose.

Cette pratique permet surtout de donner sens au programme, puisque l’élève est dans la
nécessité de le fréquenter pour choisir ses sujets, que le programme fait l’objet d’un travail commun
– la « grille » est  l’un des outils les plus utilisés en classe. C’est  une forme d’appropriation du
programme dans ce que l’on fait – un travail en cours, une dissertation etc. Le programme n’est pas
objet de discussion en début et fin d’année, mais il est examiné en cours d’année, lorsqu’il s’agit de
discuter des textes, des choix, de regarder ce que les autres ont fait du programme. Il est ainsi lié à
la mise au travail des élèves : puisque chacun doit choisir ses sujets en cours d’année, cela permet
d’exprimer ses centres d’intérêt, de discuter de ce qui fait obstacle lorsque les devoirs ne sont pas
rendus,  de  mesurer  les  avancées  dans  le  programme  ou  d’engager  à  explorer  plus  avant  les
territoires sur lesquels l’élève ne s’est pas aventuré7. Il y a un moment, différent selon les élèves, où
le choix du sujet manifeste la mise au travail. C’est un travail en classe, ou un autre élève qui a fait
ce sujet, ou une discussion commune qui a fait naître l’envie de fouiller  cette question qui croise
telle et telle notion8.

Donner sens à ce programme, c’est enfin disposer l’élève à être dans la position de l’auteur
de son parcours, comme le professeur est auteur de son cours, c’est-à-dire finalement rendre effectif
un exercice de la liberté qui est constitutif de l’enseignement philosophique, et qui est mis en avant
dans les «     instructions de 1925     »   (Anatole de Monzie). Il me semble, si je lis bien ce texte, que c’est
le sens même de la forme de ce programme (d’accorder et de reconnaître la liberté pédagogique du
professeur) et de son rapport avec l’exercice de la dissertation : à savoir que ce qui articule les deux
c’est l’exercice de la réflexion comme épreuve de sa liberté. Or, pour nous autres professeurs, le
programme fait sens parce que nous faisons sans cesse  avec lui : il s’agit dès lors, de même, de
composer ensemble – le chemin que nous faisons ensemble en cours et celui que chacun fait aussi
par soi-même, dans son travail à la maison, même si dans les faits, ce parcours est en réalité affecté
par ce qui se passe en cours. Si pour le professeur de philosophie le programme fait sens – que

7 Ce dont témoigne Pierre : « C’est aussi bien que pour les dissertations nos sujets ne soient pas imposés. Il y a une
démarche de recherche et « ah, est-ce que ça ça me plaît ? Qu’est-ce que ça peut m’apporter ? Est-ce que je peux le
mettre en relation avec un texte que j’ai écrit ? », E juin.

8 Aussi les discussions sur le travail entre deux textes libres. Faress fait un petit texte à partir de la question «  Se
sentir vivant, dans le malheur ou le bonheur ? » Je fais la remarque : « l’idée exprimée dans la question, que c’est
peut-être  dans  le  malheur  que  l’on  se  sent  vivant,  mérite  d’être  abordée. »  Faress  répond :  « Oui,  j’aimerais
vraiment  axer  mon  2ème trimestre  là  dessus.  Sans  m’échapper  avec  2000  sujets  que  je  ne  développe  pas. »
(TL décembre)
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s’articulent  le  cours  et  la  finalité  de l’exercice  (la  dissertation)  en déterminant  une  orientation
donnée au travail –, c’est que nous sommes en position d’éprouver cette liberté, en faisant le cours
que nous construisons. Éclairer l’élève sur le programme, c’est le mettre en position de faire de
même, c’est-à-dire de se confronter lui-même à ce programme pour se demander ce qu’il va en
faire, ce qui relève de sa responsabilité et de sa liberté. Ou : la liberté pédagogique est exercée
conjointement à la liberté d’apprentissage.

Mais pour ma part, cela m’engage à lâcher sur la « programmation » : car il me semble que
c’est alors que chacun – le maître et les élèves – peuvent apparaître aux yeux de tous également
comme « auteurs » du cours. Nous faisons le programme, nous construisons des parcours, nous
faisons cours ensemble. Garder pour soi la carte du programme, c’est comme garder jalousement la
position d’un capitaine qui aurait seul la maîtrise du voyage. C’est étrange quand j’y repense, les
comportements et les discours contradictoires que j’ai pu tenir sur le programme. Je disais à mes
élèves que c’était important, mais ils ne l’avaient jamais en tête ; j’avais l’impression de le leur
communiquer, mais c’est comme si je le gardais secret (à la fin de certaines années, j’avais même
des élèves étonnés qui me disaient : « Ah, il y a un programme ? ») ; je me dépêchais de le finir
(comme pour m’en débarrasser), je me sentais libre d’en finir avec lui, et pourtant j’étais sans cesse
rappelé à l’ordre du programme (« bon, qu’est-ce que j’ai pas fait cette année ? »).

Paradoxalement, en rendant public notre travail sur le programme, en le rendant sans cesse
présent dans notre pratique partagée, je me sens plus libéré de ce qui pouvait m’apparaître comme
des contraintes, ce qui est peut-être le signe d’une liberté mieux exercée, c’est-à-dire aussi exercée
conjointement à celle des élèves. Mais il a fallu leur faire plus de place – lâcher la programmation
pour sauver l’esprit du programme – et leur donner la carte. Accepter que dans notre promenade
commune, chacun puisse nourrir des escapades. Car ce sont aussi ces parcours personnels qui font
retour sur le collectif. L’élève buissonnier est toujours désireux de montrer ce qu’il a trouvé dans
son excursion, les trésors qu’il a découvert le premier et qu’il ramène aux autres comme témoignage
et attestation de son aventure. Voilà de quoi donner envie à d’autres de se chercher aussi un chemin,
d’aller voir aussi dans ce coin ou de se demander ce que cache ce maquis de questions.

II – Le regard des élèves sur le cours

Tout au long de l’année, les élèves ont fait retour sur leur travail et sur ce que nous faisions
en  classe.  C’est  ce  matériau  accumulé  que  je  voudrais  maintenant  présenter9,  car  ces  paroles
d’élèves sur le travail m’ont fourni des indications précieuses sur ce qui se passait dans la classe et
sur l’orientation que je pouvais donner au cours, sur les inflexions que je devais essayer de mettre
en  œuvre dans  ma pratique.  Au fil  de  l’année,  nous  avons  souvent  pris  des  temps  d’échanges
collectifs sur ce que nous faisions. Cela partait parfois d’un texte libre qui portait sur le travail, ou
de remarques que je faisais sur l’organisation du travail ou sur des points que je ne trouvais pas
satisfaisants. Tous ces temps ont été finalement essentiels pour expliciter ce que je proposais aux

9 J’utiliserai  les  abréviations  suivantes  pour  indiquer  la  source  des  citations  données :  TL (pour  Texte  Libre) ;
BT (Bilan Trimestre 1, 2, 3) ; Tz (bilan Trizaine, avec indication du mois) ; JC (Journal de cours, avec indication du
mois) ;  E mai  (Échange  avec  Anna,  Annaëlle  et  Haingo,  enregistré  à  l’occasion  de  la  venue  de  Lena  et  des
chercheurs japonais en visite aux CCEF en mai 2018) ; E juin (Échange avec Agathe et Pierre, enregistré juste après
les épreuves du bac en juin 2018) ; Corr. (Correspondance par courriels avec les élèves).
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élèves et ce que je leur demandais, et il me semble que la formation du collectif et l’adhésion des
élèves à la façon de faire ensemble passaient par ces moments réflexifs. Au second trimestre, j’ai
souligné que les bilans et les remarques faites par les élèves me permettaient d’apprendre à mieux
faire pour ma part. Il faut dire aux élèves combien ils nous instruisent. L’intérêt qu’ils vont porter
est aussi lié à l’intérêt qu’ils savent pouvoir susciter chez nous, lorsqu’ils nous donnent du grain à
moudre ou qu’ils nous engagent à déplacer une pratique. La part du maître ne réside pas seulement
dans ce qu’il peut apporter, dans ce qu’il met en place, dans ce qu’il tisse « entre » (entre les textes,
entre le savoir personnel des élèves et le parcours commun etc.), dans sa posture et ses gestes. Une
part de la part du maître est dans le désir qui lui est propre mais qui est lié à celui des élèves : un
désir d’enseigner qui n’est que l’envers d’un désir d’apprendre. Enseigner avec les élèves et donc
apprendre d’eux.

J’ai eu la chance cette année d’avoir un redoublant que j’avais déjà eu l’an dernier, Julien, et
avec qui j’ai pu souvent discuter de ce qui avait été déplacé par rapport à l’organisation du cours de
l’année précédente. Il m’a dit à plusieurs reprises qu’il avait plus envie cette année, même si son
parcours  et  sa  motivation  ont  connu  des  aléas10.  Nous  avons  pu  relever  ce  qui  était  proposé
autrement, ce qui donnait envie ou qui faisait plaisir (la lecture des textes notamment), bref, tout ce
que j’avais appris d’une année sur l’autre. Expliciter tout au long de l’année ce qui se passe pour
chacun (dans les bilans et  discussions privées) ce qui se passe en classe et  parler parfois à ces
occasions de ce que j’en retire pour mon travail, fait apparaître le cours comme un lieu d’échange
où chacun donne à penser aux autres : ce qui nous réunit dans ce travail, c’est que nous apprenons
tous, conjointement. C’est cette dimension coopérative que retiennent d’abord les élèves.

Construire le cours tous ensemble

Faire ensemble, ce n’est pas l’idée d’une mise en activité collective, occasionnelle et dirigée
par le maître. Cela suppose un jeu entre le sujet et le collectif dans lequel l’individu éprouve que ce
qu’il fait et les effets de son activité sont liés à ce que font les autres, à la mise en commun et en
discussion de ce que chacun pense. Le cours n’est jamais que le lieu de ce jeu où s’engagent le
travail et la subjectivité de chacun. Cela suppose que le cours, on le verra, soit constitué pour rendre
possible ce jeu, autrement dit qu’il soit tout entier organisé autour de cet espace ouvert11. On peut
partir des premiers mots d’Agathe, lorsqu’elle fait retour sur son année de philosophie :  « Cette
année on a appris à penser. Je pensais pas que la philo ça allait être ça. Je pensais que ça allait être
un truc un peu relou. Ma sœur, c’était des cours, réciter, des polycopiés, des polycopiés… Nous on
a construit notre année de philosophie : on a travaillé sur des textes mais on faisait le cours sur nos
pensées, et après vous nous ameniez à la pensée de l’auteur, et on le faisait tous ensemble. On
n’avait pas le cours posé avec directement la pensée, et du coup on comprend pas la logique de la
philosophie  si  on  travaille  comme ça,  alors  que  si  on  nous  laisse  voir  comment  on  entend le
texte… » Je demande alors :  « Comment il  se construisait  le cours ? » Pierre répond : « Par des
exemples ».  Agathe  répond :  « Librement ».  Et  Pierre  enchaîne :  « À partir  des  textes
libres. » (E juin).  L’opposition  entre  cours  magistral  qui  demande  à  l’élève  d’emmagasiner  des

10 D’où sa conclusion sur son année : « Je pense m’être légèrement amélioré tout en ayant passé un énorme cap par
rapport à l’année dernière. » Julien (BT3).

11 Tâchant de spécifier ce qui se passe en cours, Anna dit « c’est plus une sorte d’espace ici » (E mai).
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connaissances et d’en attester en récitant12 et cours que l’on fait « tous ensemble »13 montre que
l’idée  de  liberté  renvoie  à  une  expérience  commune  où  la  capacité  de  penser  de  chacun  est
reconnue.

Agathe décrit assez précisément le jeu entre « nos pensées » et « la pensée de l’auteur ».
Dans les textes de chacun – les élèves et les auteurs classiques – il y a une exemplarité à penser et
on  ne  peut  apprendre  à  penser  sans  se  frotter  à  ces  essais  et  sans  essayer  soi-même.  Que  le
« librement » désignant la manière dont se fait le cours puisse être entendu comme « à partir des
textes  libres » indique l’importance de cette  technique pour  les  élèves.  Le texte  libre n’est  pas
seulement le point de départ, l’occasion d’un discours magistral, la mise en bouche d’un discours
autorisé,  mais  le  fondement  du  cours  en  ce  sens  qu’il  ouvre  l’espace  d’expression-discussion.
Agathe met en relation l’expression de « nos pensées » et l’exercice de la pensée en cherchant à
« entendre le texte » des auteurs – des auteurs classiques mais aussi des élèves-auteurs. Quelle est la
part du maître soulignée ici ? Le passage, le faire un pont entre « nos pensées » et « la pensée de
l’auteur », mais aussi une forme de lâcher prise : « alors que  si on nous laisse voir comment on
entend le texte… » Formule étonnante, car la lecture et le commentaire de textes philosophiques
sont à la fois exercice scolaire et travail constitutif de la pensée philosophique. On  demande aux
élèves d’expliquer le texte, on explique le texte avec eux pour leur montrer comment s’y prendre,
pour signifier ce qui est attendu d’eux au bac. Et c’est comme si Agathe disait : encore faut-il nous
laisser la place pour que l’on montre comment, nous, « on entend le texte ». Et c’est ce qui fait le
lien avec l’expression « libre » : penser ce n’est pas seulement exposer « ses » pensées, c’est aussi
« entendre » ce que pense l’auteur. Qu’est-ce que l’auteur me donne à penser ? Mais aussi, qu’est-ce
que les autres élèves me donnent à penser ? Et qu’est-ce que les autres pensent de ce que je donne ?
Ces questions n’ont de sens que parce que l’attention aux textes est articulée à la pratique effective
d’une écriture  pour soi. Voilà la « logique de la philosophie » qui n’apparaît pas  dans les textes
mêmes, ou dans le commentaire qu’en donne le prof, mais seulement dans l’expérience partagée où
des textes d’auteurs (car il est évident pour les élèves que le texte libre a un auteur) sont discutés et
que l’on cherche à les entendre.  Co-construction du cours, puisque chacun apporte – les élèves
apportent leurs textes, le professeur apporte ses textes – et qu’on essaye de faire ensemble avec ces
textes.

Dans  cette  pratique,  les  élèves  perçoivent  la  diversité  des  points  de  vue  comme  un
enrichissement possible de la pensée. « On ne peut pas tous regarder au même endroit. Le fait que
chacun regarde à un endroit différent ça permet au final d’avoir une pensée plus riche, plusieurs
points de vue. », souligne Haingo (E mai). Mais c’est aussi, plus fondamentalement, l’idée qu’on ne
peut pas penser seul une question, parce qu’on ne peut pas prendre ensemble toutes les façons de
l’entendre. Les autres me révèlent des pensées que je ne pouvais avoir seul. Toujours Haingo : « Je
pense qu’on pose souvent des questions sur des choses qu’on ne comprend pas tout seul. Moi, par

12 Anaëlle formule ainsi cette opposition : « C’est vrai que c’est pas un cours aussi formel que d’habitude [...] Là on
peut plus s’exprimer, on ne donne pas des informations et on ne doit pas apprendre… » (E mai).

13 L’expression,  qui  revient  souvent  chez les  élèves,  souligne  plus  un mode de fonctionnement  du cours  qu’une
participation effective de tous. Mais elle vient indiquer que l’intérêt qui est porté au cours est lié à l’expérience d’un
travail commun. En creux aussi : lorsque certains élèves se désolidarisent du mouvement commun, c’est qu’ils ne
sont  pas  au  travail :  « Trizaine  toujours  très  enrichissante.  Texte  de  Protagoras  complexe  mais  on en  tire  des
conclusions très intéressantes. On évolue toujours autant tous ensemble, dommage que certains ne s’investissent pas
du tout à part pour le bavardage. » Orianne (Tz mars).
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exemple le texte sur le bonheur, quand j’écris que c’est avec un monde imparfait qu’on comprend
ce que c’est que le bonheur… c’est une question qui m’arrive comme ça. Je me pose la question, je
m’assoie, comme dans le livre que j’ai lu, ce n’est que au moment où je m’assoie que je pose la
question : ah… peut-être que… Et quand on en parle en classe, ça me permet de mieux comprendre.
Je crois que la plupart des questions qui sont à nous, c’est des questions qu’on se pose nous-mêmes
et qu’on essaye de comprendre : en posant la question devant la classe, ça nous aide… je ne sais pas
comment le dire. En fait ce n’est pas simplement un cours, ça permet de nous guider sur le chemin
de la vie. » (E mai). Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette « question qui m’arrive comme
ça » (« une pensée vient quand elle veut », disait Nietzsche)…

Je reprends juste l’idée de deux temps qui se font écho, ou qui se nourrissent l’un l’autre : il
faut, dans le flux des questions, une pause. L’espace du cours – et notamment pour Haingo, le
moment du texte libre – c’est ce lieu où on peut s’asseoir pour « poser » une question. Asseoir sur le
papier la question. Mais l’espace du cours, c’est aussi celui où l’on expose sa question. On la pose
parce qu’on l’expose, on la rend publique, et finalement ma question devient une de nos questions.
Mais elle est aussi travaillée en retour par ce qu’en disent les autres qui l’entendent autrement. On
déplace les questions – ou les questions se déplacent – parce qu’il y a ce double temps, à part soi et
public, où l’on se pose et où l’on pose. L’espace à soi – pour faire des pauses dans le cheminement
de nos pensées – n’est pas entièrement séparé de l’espace entre nous. D’où la parole d’Agathe,
centrale à mes yeux : « C’est plus facile de travailler pour soi s’il y a des gens qui sont derrière
nous. »  (E juin).  On  ne  peut  pas  travailler  vraiment  –  « pour  soi »  –  sans  soutien.  Le  « tous
ensemble » est la condition de possibilité d’un « pour soi ».

Il  importe dès lors de donner corps à ce « tous ensemble » en soulignant les lieux dans
lesquels il se manifeste – des lieux communs. Le journal de cours est un de ces lieux communs, et
c’est sans doute aussi pour cela que les élèves y sont attachés (en dehors du caractère «  pratique »
ou « rassurant »).  Le  journal  de  cours  c’est  bien,  « parce  que  là  tout  le  monde  est  impliqué »
(Agathe, E mai). L’affichage est aussi essentiel pour faire apparaître le mur comme lieu commun,
où se manifeste à la fois le « tous ensemble » et le « pour soi ». Je transcris un échange qui porte sur
le « mur des questions », qui est aussi l’endroit où sont affichés les travaux finalisés des élèves.
Anaëlle explique qu’elle a écrit son texte libre à partir d’une question posée sur le mur : « Moi, cette
fois-là, je suis allée voir sur le mur où on met des questions pour inspirer la classe. C’était pas
forcément sur le sens de la vie, mais j’y ai pensé et après ça vient. – Question : Les post-it avec les
questions  ce  sont  les  élèves  de  la  classe  de  cette  année  qui  les  ont  mis ?  – Anaëlle :  Oui.
– Question : Ce ne sont pas des questions qui sont posées parce que des élèves ont déjà fait un
exposé sur ce thème ? – Anaëlle : Non, c’est des questions qui leur viennent comme ça14 et qu’on
met là. – Question : Les travaux qui sont affichés sont aussi des travaux des élèves de la classe de
cette année ? – Haingo : Oui, c’est tout de nous ! (rires). Ce sont des travaux qui sont finalisés, qui
sont poussés un peu plus loin que ce qui se passe dans notre tête au moment des textes libres. »
(E mai).

Le mur permet de poser et d’exposer. D’exposer ces textes finalisés – cette part de soi qui
donne à penser aux autres – et de poser des questions – qui sont reprises par les autres ou discutées
ensemble. J’aimais cette idée que « poser une question » puisse aussi être éprouvé comme un geste
(l’élève écrit sa question sur le post-it et se lève pour la déposer sur le mur). Prendre une question,

14 Encore les questions qui viennent « comme ça » !
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s’en saisir,  mais aussi  la déplacer,  ou la reposer autrement.  Le mur a été alimenté au cours de
l’année et les post-it ont donné lieu des configurations différentes, comme si les questions formaient
aussi une espèce de cartographie. Haingo a dès le départ été sensible à cette dimension spatiale de la
proposition, en posant sa question à l’écart du nuage de post-it, dans un petit coin du mur : c’était
une  question  sur  la  solitude.  Le  mur  recueille  et  soutient  la  part  de  chacun  dans  ce  « tous
ensemble ». Il participe d’une reconnaissance de chacun comme « auteur » et du « nous ». Dans ce
« c’est tout de nous ! » on entend aussi un « c’est bien de nous », nous en sommes bien les auteurs
et ça nous ressemble. Le mur commun est la manifestation sensible d’un travail – le mien et le nôtre
– dont on est fier15.

Un autre moment témoigne de ce lien entre soi et le collectif, c’est la séance où nous avons
finalisé la réalisation de « petits livres »16 dans un atelier de pliage collectif. Il y a d’abord eu le
temps de la surprise : les élèves découvrent que les textes écrits peuvent devenir des « petits livres »
–  « c’est  magique »,  dit  Anaëlle.  Puis  le  temps  de  l’atelier,  où  chacun  se  retrouve  avec  des
photocopies de différents textes et apprend à plier les feuilles réaliser les livres. Séance proprement
jubilatoire où le « faire ensemble » du travail manuel n’est pas une mise en activité, mais une forme
d’accomplissement de tout ce que nous faisons ordinairement ensemble. À peine réalisés, les textes-
livres circulent, s’échangent. Haingo finit le cours toute heureuse : « J’ai toutes les cartes ! »17. Lors
de notre discussion en juin, Agathe et Pierre insistent sur l’importance de la publication des textes.
Agathe émet l’idée de créer un site pour accueillir les textes, mais Pierre n’est pas d’accord. Il
renvoie aux petits livres, qu’il faudrait plus faire circuler dans le lycée : « Moi je les ai tous, ils sont
tous dans ma chambre, je les ai tous regardés. Et puis ça fait un petit accomplissement : « Il y a mon
petit livre. » Et puis ça m’intéressait de voir ce que les autres avaient écrit. » (E juin). Recueillir les
petits livres et les tenir ensemble en formant une petite bibliothèque chez soi, pour soi, de ce qui
s’est fait ensemble dans la classe.

Les notes, l’évaluation et l’apprentissage

Ce qui s’oppose au collectif, c’est la compétition et la comparaison dont souffrent celles et
ceux qui sont discriminé-e-s négativement. Les notes et la culture de la notation sont principalement
visés par les élèves. En y réfléchissant, ils y voient non seulement une assignation, mais finalement
un obstacle au travail authentique – un travail « pour soi » qui va avec la constitution d’un collectif,
puisqu’on a vu que les deux étaient liés. On peut partir de la remarque d’Agathe : « Et puis il n’y
avait pas de comparaison avec les autres élèves de la classe – « toi tu as eu 8, moi j’ai eu 10 ».
Souvent les profs disent : « Il y a le noyau fort, le noyau du milieu et le noyau faible » – bon, alors
nous [Pierre et elle], on savait qu’on était dans le « noyau faible », dans la bande des nuls, puis le
gros noyau, on savait qui c’était. C’est bien de ne pas être jugé, de ne pas être mis dans une case.
C’est un peu le problème de l’école, du cadre scolaire qui est comme ça. » (E juin). Ce genre de
remarque est  aussi  formulé par  celles-ceux qui  ont  des  bonnes  notes  ordinairement,  comme en
témoigne ce passage d’un texte finalisé d’Anna sur la « vraie vie » : « On gâche la vie, on l’épuise,

15 Lorsque j’avais présenté aux élèves une version du « Journal de l’année » pour discuter de l’usage qui pouvait en
être fait pour les révisions, Haingo s’était exclamée : « Oui, on a bien travaillé ! »

16 Voir Annexe 5.
17 Le format des petits livres est celui d’une carte à jouer ou à collectionner.
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on la consume et la consomme. Elle peut alors perdre toute son authenticité, devenir fausse. Elle est
fausse dès lors qu’on ne lui donne pas de sens. Elle se « matérialise », notamment par la quête de
pouvoir et d’argent. On aspire à se retrouver en haut de l’échelle sociale pour être le « meilleur ».
On est  sans  cesse soumis  à  une compétition entre  tous.  L’école est  la  première instance où se
développent ces comportements. On n’a pas le choix, il faut réussir, il faut être le mieux noté. Elle
nous incite  à la  compétitivité  et  non au partage des connaissances et  à l’entraide. » L’école du
partage des connaissances et de l’entraide, celle où l’on apprend ensemble, où l’on coopère avec en
vue un savoir commun et une reconnaissance de chacun.

La  réflexion  de  Marie  sur  la  question  de  « l’orientation »  –  plus  subie  que  choisie  –
manifeste  des  préoccupations  du  même  ordre :  « Dès  la  fin  du  collège,  l’adolescent  doit  déjà
s’orienter vers une voie professionnelle ou générale. Mais comment choisir ? N’est-ce pas trop tôt ?
Un adolescent de quinze ans fait finalement déjà un choix important et irréversible pour son avenir.
Savons-nous vraiment à cet âge-là ce qui nous convient ? Pour faire un choix, l’élève va être jugé
sur ses notes et son comportement. S’il ne travaille pas et qu’il se comporte mal, il va plutôt être
dirigé vers une voie professionnelle. On peut donc dire que l’adolescent va être stigmatisé. En effet,
il va être mis au plus tôt dans une « classe ». Il n’y a finalement pas de choix véritable car justement
l’enfant est  dirigé par rapport  à ses capacités et  ses notes. Or à cet âge-là est-ce que les notes
reflètent nos compétences ? […] Pourquoi la voie professionnelle est-elle jugée inférieure à la voie
générale ? Dans notre société, on a une hiérarchie : au plus haut de l’échelle sociale se situent les
personnes ayant fait des études et ayant un bon travail. Or une voie professionnelle amène le plus
souvent à des diplômes courts qui ne sont pas valorisés par la société. Cette voie serait faite pour les
personnes pas vraiment intéressées par les études longues et leurs difficultés. Cependant, au final,
on pourrait dire qu’ils subissent le regard des autres en étant catégorisés dans une case. » (TL avril).
Ces deux textes en disent long sur la responsabilisation des individus de leurs « échecs » et de leur
parcours, discours sur des jeunes « acteurs » qui vient intérioriser l’acceptation d’un ordre social et
assurer  sa  conservation,  discours  qui  masque  la  responsabilité  réelle  d’une  institution  qui  non
seulement ne produit pas les conditions qui rendent possible un travail intéressant pour chaque élève
– un travail dans lequel il apprenne, dans lequel il se reconnaisse et pour lequel il soit reconnu –
mais qui y fait obstacle.

La  cristallisation  de  ces  questions  a  eu  lieu  dans  l’année  avec  un  texte  libre  un  peu
particulier de Johana. En effet, il a été écrit « dans la marge » de la feuille de bilan du premier
trimestre.  Johana  a  passé  du  temps  à  réfléchir  sur  son  bilan  (ce  qu’attestent  des  remarques
développées et précises sur son travail), et au moment de renseigner le dernier point, en bas de la
page,  « Note envisagée pour l’ensemble du trimestre »,  on sent une hésitation.  Finalement,  elle
inscrit : « 20 ? » et pose une * en appel de note. Le long texte que je reproduis ici est donc une
excroissance du bilan (elle utilise tout le dos de la feuille), et finalement un texte libre qui interroge
l’évaluation,  l’élève  conforme  aux  attentes  scolaires  et  le  sujet  apprenant,  le  travail  et  la
motivation : « Il me paraît assez difficile d’estimer une note… Que représente-t-elle vraiment ? Le
travail  et  la  motivation  que  nous fournissons ?  Nos capacités  à  rentrer  dans  les  « normes »  de
l’éducation nationale ? Les notes sans le vouloir nous définissent à l’heure actuelle. Si j’obtiens un
20 de moyenne, cela montre sans doute que j’ai bien réussi tout ce que l’éducation attend de moi, je
n’ai alors pas de libre arbitre. Je suis « obligée » de donner uniquement les réponses « valables ou
correctes »,  sinon  j’obtiens  une  mauvaise  note.  Même  si  par  exemple  ma  remarque  se  voit
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pertinente, elle ne correspond toutefois pas à ce qui est attendu et elle est sanctionnée. Prenons
l’exemple de la découverte de l’Amérique. Lorsqu’on demande qui a découvert  l’Amérique, on
pense évidemment à  Christophe Colomb en 1492, et  c’est  d’ailleurs  ce qu’on nous enseigne à
l’école.  Cependant  depuis  quelques  années,  on  sait  que  bien  avant  que  Christophe  Colomb
« découvre » l’Amérique, des peuples vivaient déjà là et ces derniers venaient eux-mêmes d’Asie.
On nous force à avoir un état d’esprit prédéterminé qui permet de nous « ranger » dans des cases.
De façon assez grossière, la note de 20/20 représente un très bon élève, un 10/20, un moyen élève et
0/20, un élève nul. Si on pense différemment de ce que souhaite l’éducation, on peut vite devenir un
mauvais étudiant. On ne s’intéresse alors pas à ce que nous fournissons comme motivation. Ainsi si
je ne souhaite pas être classée dans une case prédeterminée de l’éducation, la note de 0/20 se serait-
elle pas pour moi la meilleure note, qui dans ma tête correspondrait à un 20/20 de l’éducation ?
Alors bien sûr tout étudiant souhaite une bonne note. Je n’ai jamais vu quelqu’un dire je suis fière
de mon 0/20. Je trouve finalement qu’il est dommage que nos différentes perceptions ne soient pas
plus mises en valeur par rapport à celle générale du groupe. Et être premier c’est sans doute pour
ceux qui ont besoin d’une note, qui n’ont pas confiance en eux. » (BT1). En tant que personne, l’on
n’est jamais « pris en compte » par la note et celle-ci ne se rapporte pas à un apprentissage mais à
une opération de classement et de normalisation. Alors que l’essentiel, lorsqu’il s’agit d’apprendre
pour  soi,  serait  d’être  reconnu  dans  ce  que  l’on  peut  savoir,  dans  sa  façon  de  percevoir  et
d’interroger.

Il y aurait beaucoup à commenter, mais je préfère laisser place aux notes de cours des longs
échanges entre les  élèves qui  ont eu lieu suite  à la  lecture du texte de Johana en classe.  Voilà
comment les secrétaires rendent compte des échanges :  « La culture personnelle pourrait  être la
culture  scientifique.  Selon  Caïs  certains  élèves  ont  d’énormes  difficultés  malgré  le  fait  qu’ils
fournissent  un  travail  énorme,  il  y  a  un  aspect  quantitatif.  C’est  important  de  parler  de
l’apprentissage et c’est difficile pour nous, car toute notre vie est concentrée sur l’apprentissage. Il
est tout à fait légitime de se poser des questions sur ce que l’on fait depuis toute notre vie. Qu’est-ce
que  c’est  qu’apprendre  en  fait ?  À quoi  correspond cette  activité ?  Qu’est-ce  qu’on évalue  là-
dedans ? Il y a une sensation qui nous identifie à une note. C’est difficile pour l’élève de travailler et
de rendre uniquement un papier qui est au final une part de nous. Idée de classes et de classements
en fonction des autres. Qu’est-ce qui fait que la note attire plus l’élève que l’appréciation, que le
commentaire ?  L’appréciation sert  quand même pour le  dossier.  Un chiffre  retient  plus  l’élève.
Reconnaître une valeur à ce qui pourrait être une erreur, ça veut dire qu’on se focalise plus sur ce
qu’on apprend.  C’est  important  de se  tromper,  un élève qui  ne se trompe pas ne travaille  pas.
Certains élèves sont doués renvoie à un « don », des facilités. Cela renvoie à une caractéristique
innée ? Question du cerveau. Qu’est-ce qui tient à cette matière cervicale ? Anaëlle pense que c’est
de l’entraînement, de la pratique –  askêsis en grec. Certains élèves ont de meilleures conditions
sociales,  avec un meilleur environnement,  ont plus de moyens.  Ahlem dit  qu’il  y a aussi  de la
détermination et de la motivation ; soit elle est déterminée par quelque chose d’extérieur (par ex la
famille, rapport à l’institution, rapport de la place de l’individu en tant qu’individu) la motivation
peut venir  d’un objet  extérieur (la  note ou l’ensemble de notes,  le  bac) la motivation est  alors
extrinsèque, elle est déterminée par l’extérieur. La motivation peut être aussi intrinsèque, elle vient
de l’intérieur, je me retrouve dans ce travail. » (JC-décembre)
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Même si le compte-rendu est parfois allusif ou décousu, comme peut l’être la discussion en
classe  parfois,  on  constate  qu’il  y  a  une  progression  dans  le  propos  commun et  une  véritable
attention aux points relevés par Johana. Je pose comme pierres d’attente ces deux phrases que je
trouve remarquables : « un élève qui ne se trompe pas ne travaille pas » et l’idée que le travail
authentique  et  motivé  intrinsèquement  est  celui  où  « je  me  retrouve dans  mon  travail ».  On a
confirmation de cela dans la remarque d’Agathe : « Moi je me suis impliquée dans la matière parce
que j’avais envie de m’impliquer et pas pour avoir une bonne note. » (E juin). Ça tombe bien, il n’y
avait pas de travail noté… il y avait bien la note de fin de trimestre – mais elle est construite par
l’élève et le professeur – et la note du bac qui finit par tomber. Mais Agathe dit que ce n’est pas
cette note qui va « juger » de son travail pendant l’année et de ce qu’il représente pour elle.

Si l’évaluation est une mesure de l’apprentissage, il est essentiel qu’elle soit opérée par les
élèves eux-mêmes. Car alors ce moment réflexif sur leur travail est véritablement une épreuve du
travail – une expérience de ce qui dans le travail opère et résiste – qui fait partie du processus même
d’apprentissage. Essentiellement l’évaluation ne peut lui être extérieure, comme conformité à des
attentes institutionnelles – qu’elles s’expriment à travers des notes ou des compétences : si l’on se
met véritablement « dans les pas » de l’élève, c’est le discours qu’il tient sur son travail qui est
évaluation dans  le  sens  de  la  « mesure  de  son  évolution ».  Comme  il  y  a  aussi  des  attentes
institutionnelles, le professeur est à mes yeux celui qui fait tampon : qui préserve un espace dans
lequel l’élève va pouvoir faire l’épreuve de son évolution (s’évaluer) et qui greffe et articule la
question des attentes institutionnelles sur ces remarques.

De  fait,  la  bonne  évaluation  –  la  façon  dont  les  élèves  remplissent  leurs  bilans  etc.  –
manifeste ou pas la mise au travail.  Lorsqu’on travaille, on prend soin de son travail,  on y est
attentif.  L’élève  est  alors  capable  de  dire  « où  il  en  est »,  même si  ce  qui  est  visé  en  termes
d’exercice (ce que c’est qu’une dissertation ou un travail sur texte) n’est pas encore tout à fait clair.
Mais arriver à exprimer ce qui n’est pas encore clair, parler de sa façon de s’y prendre pour voir ce
qu’en dit le professeur, tenter un diagnostic, c’est bien chercher à s’y retrouver dans le travail. Et
pour faire tout cela ensemble – élève et professeur –, non seulement les notes ne servent à rien, mais
elles font complètement obstacle. Johana relève en fin de premier trimestre, à propos de la reprise
des devoirs à la maison :  « Les devoirs maison donnés jusqu’à présent m’ont paru difficiles, plus
précisément savoir  dégager la thèse du sujet  [id.  du texte].  Néanmoins j’ai  le  sentiment que le
deuxième  DM  a  été  mieux  réussi  que  le  premier.  Grâce  aux  remarques  du  premier,  j’ai  pu
« corriger » certaines lacunes lors du premier, même si d’autres erreurs se sont alors créées. » (BT1)

Le témoignage est précieux pour le professeur – puisque cette reprise des travaux effectués
lui semble essentielle – et l’on peut discuter de ces « erreurs » de vive voix. Johana dit qu’elle fait
des « erreurs » – elle est  bien au travail.  Elle pointe une difficulté récurrente :  « Prise de cours
constante, cette trizaine me paraît un peu plus difficile puisque j’ai mis le point sur ma difficulté :
mettre de l’ordre dans mes dissertations. Je pense qu’il faut que je travaille plus sur ce domaine. »
(Tz mars). Les remarques peuvent être précisées : « Manque d’inspiration, de bonne interprétation
et de grandes analyses approfondies. Je n’arrive pas trop à bien analyser un texte, à retirer du texte
tout  ce  que  l’auteur  veut  dire.  Pourtant  je  passe  du  temps  sur  ces  textes. »  Eileen (BT1).  Ou
apparaître comme des listes : « Mon travail à la maison est peu travaillé. Manque d’organisation. »
« Je  rencontre  des  difficultés  dans  l’écriture,  le  sens,  manque  de  rigueur. »  Audrey  (BT1).  On
reprend alors ensemble les points énumérés.
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Si l’évaluation est mesure de l’évolution, il importe que les élèves éprouvent leurs progrès.
C’est  un point  central  dans le  sens que l’on donne au travail :  à la  fois  du point  de vue de la
motivation, mais aussi de l’attention et de la sensibilité à ce qui est fait. Car dans ce chemin, de
nouvelles perspectives et de nouveaux obstacles se font jour au fur et à mesure que l’on avance.
C’est l’assurance d’avoir avancé qui donne le cœur à l’ouvrage qui se dessine. « Je pense m’être
améliorée dans les dissertations en ce qui concerne l’orthographe et la syntaxe, mais j’ai conscience
que mes devoirs sont justes. En ce qui concerne les textes libres je pense m’être améliorée avec un
travail  plus accru. »  Meriem (Tz janvier) ;  « Je  pense avoir  fait  beaucoup d’efforts  autant  dans
l’écriture  que  les  rédactions  type  bac.  Je  me  suis  beaucoup  améliorée  malgré  les  difficultés
résiduelles,  surtout  au  bac  blanc  où  j’ai  pu  faire  mes  preuves. »  Meriem  (Tz  avril) ;  « J’ai
l’impression de mieux exprimer mes idées dans les textes libres. Le DM est assez dur à construire
pour moi à la différence des TL. » Haingo (Tz octobre) ; « Je me sens progresser, je sens que j’ai
moins de mal à rédiger les choses à la différence du 1er trimestre. J’ai peut-être manqué un peu
d’attention en cours sur certains points mais je sens que je fais mieux. » Haingo (BT2). Faire part de
ses progrès ne doit pas être interprété simplement comme une stratégie d’élève mettant en avant les
« aspects positifs » de son travail.  En fait,  c’est  essentiel  au travail :  Meriem et  Haingo ont en
commun  d’avoir  d’énormes  difficultés  de  rédaction,  qui  sont  de  nature  différentes,  mais  qui
fatalement  les  « classent » dans la  catégorie  des « élèves  faibles » du point  de vue des  critères
scolaires de réussite. Si l’on se contente de les confronter à ces attentes, elles sont perdues, malgré
les « efforts » que les professeurs peuvent remarquer. Par contre, si elles se recentrent sur le travail,
c’est-à-dire  un  travail  « pour  soi »,  c’est  une  estime  de  soi  très  différente  qui  apparaît  et  qui
contraste avec l’estimation scolaire. En fin d’année, au détour de la discussion, Haingo glisse : « Au
niveau du travail à la maison, je sens que le travail devient moins une corvée car je comprends
mieux aujourd’hui, et j’ai une nouvelle position sur la façon de travailler mes dissertations, mes
DM… Mais des fois j’ai encore besoin de revenir aux méthodes, j’ai besoin de plus approfondir
parfois… Mais je vois réellement mon évolution dans la façon de faire. » (E mai). Le plaisir et
l’intérêt  renouvelé apparaissent alors comme une bonne mesure du travail accompli. Mais cette
mesure-là, il faut pouvoir la dire ; elle ne se note pas, elle ne se dissout pas dans une moyenne tiède.
C’est dans le vif du travail qu’est éprouvée l’activité qui porte avec elle des puissances nouvelles.
« Il me semble avoir progressé par rapport au trimestre dernier. Je prends plus de plaisir à écrire et à
participer car cela m’est moins contraignant. À la fois parce que je comprends mieux les attentes du
cours et que je m’y intéresse de plus en plus. » Anna (BT2) ; « Les devoirs à la maison sont plus
faciles à faire, car j’arrive plus facilement maintenant à comprendre ce qu’on me demande et ça
n’est  plus  un  devoir,  mais  plutôt  un  bon  moment  que  je  passe  à  essayer  de  répondre  aux
problématiques ainsi qu’aux thèmes que j’étudie. » Agathe (BT3).

Avec le recul, Agathe relève combien il était important pour elle qu’on laisse tomber les
notes : « Ce qui était bien aussi c’est que c’était pas noté. Ça je trouve que ça met à l’aise, parce que
du coup, comme c’est pas noté, on se dit qu’on ne va pas être jugé négativement, on va pas avoir
une note sur ce qu’on fait. Ça ne nous met pas dans une case : « on a 8, on peut mieux faire ». Ça
permet de nous exprimer. Moi j’aurais aimé que le bac ce soit que des textes libres tout le temps. Je
me souviens le premier texte libre, avec Amani on était en panique parce qu’on pensait que c’était
noté, on se disait mince, on n’a jamais fait de philo, on ne sait pas comment s’y prendre. Avec du
recul, à la fin de l’année, on évolue. On ne se dit pas là on a eu 5 et là on a 18, c’est pas ça. On est
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plus à l’aise à l’écrit, on apprend à écrire, à penser et c’est libre, c’est sans jugement. » (E juin). Le
baccalauréat avec « des textes libres tout le temps » ! Ce ne serait plus une épreuve finale !? Ce
serait une épreuve perpétuelle ! Oui, mais c’est peut-être le sens de l’apprentissage, ce qui donne
envie de continuer à apprendre.

Du propos d’Agathe, je retiens : ce qui s’oppose à « mettre dans une case », c’est « mettre à
l’aise » ; et on ne peut pas travailler sérieusement si l’on n’est pas à l’aise et si l’on ne peut pas
s’exprimer. La mise au travail passe par une expression forte. Je retiens aussi l’idée qu’apprendre à
penser cela suppose d’apprendre à écrire – ce qui ne signifie pas que l’oral et la parole n’aient pas
d’importance – mais, comme dirait Haingo, à un moment, il faut bien « s’asseoir », et poser par
écrit les questions, les impressions, les réflexions. Enfin Agathe, avec beaucoup de sagacité, pointe
un caractère essentiel du texte libre : il n’est ni évalué ni jugé. Et cet espace de non évaluation est
central pour prendre la mesure du travail « pour soi », pour que l’élève éprouve un travail qui n’ait
ni à se conformer à des normes extérieures, ni à se soumettre à un regard inquisiteur. Il faut donc
entendre le « libre » du « texte libre » aussi ainsi : « c’est sans jugement ». C’est parce qu’on est
libéré du jugement qu’on écrit librement – finalement le « libre » de l’expression porte peut-être
moins sur l’objet de l’écrit (l’élève est libre de parler de ce dont il a envie) que sur la manière dont
se déploie l’écriture à ce moment : une écriture déliée du jugement d’autrui, mais qui s’adresse à
autrui ; une écriture pour soi, mais qui m’engage auprès des autres ; une part de moi dans laquelle je
peux me retrouver, mais qui est aussi ce que je peux donner aux autres – et ici, c’est vrai que cela
expose  (pas  forcément  au  jugement  on  le  verra)  et  cette  exposition  n’est  pas  sans  poser  des
difficultés.

L’importance des textes libres

Il faudrait relever toutes les remarques des élèves sur le texte libre pour voir à quel point
cette technique est importante à leurs yeux, mais aussi comment elle est centrale dans la mise au
travail et comment elle affecte l’ensemble de l’organisation du cours. J’avais déjà remarqué l’an
dernier que c’était l’exercice que les élèves investissaient le plus volontiers. Les retours qu’ils ont
faits cette année, spontanément dans les bilans ou en fin d’année dans les discussions, permettent de
voir que cet investissement ne va pas de soi et que la technique n’est pas qu’un «  exercice », mais
constitue bien le cœur du travail, ce qui donne du cœur à l’ouvrage. Les deux points qu’on peut
relever  d’abord,  c’est  l’idée d’un temps pour  soi  et  l’idée  que cela  participe aux progrès  dans
l’écriture. « J’aime beaucoup les textes libres, ça me permet de vider la tête. » Amani (BT1). « Les
exercices écrits Textes Libres sont très intéressants mais je suis parfois sans idées ou en manque de
vocabulaire. » Audrey (BT1). « Malgré les améliorations [elle vient de dire que sur les TL « je me
sens  plus  à  l’aise »]  la  mise  en  démarrage  des  TL reste  toujours  difficile,  de  même  que  les
dissertations. » Himayane (BT2).

Le « manque d’idées » n’indique pas forcément que ces élèves n’ont rien à « vider » ou
qu’’ils sont « à sec ». Ce n’est pas non plus une espèce de syndrome de la page blanche. Plutôt, à
mon avis, la difficulté que rencontrent des élèves, pour lesquels l’écriture répondait toujours à une
demande précise, de s’autoriser. Je ne vois pas ce que je pourrais dire, je n’ai rien à dire... Mais
Himayane indique aussi, du point de vue du professeur, qu’il y a la question des déclencheurs : ce
qui  aide  l’élève  à  s’autoriser,  ce  qui  amorce  en  lui  un  mouvement  qui  lève  les  obstacles  à
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l’expression. Les déclencheurs restent occasionnels – ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’en
préoccuper : les post-it posés sur le mur ont pu jouer ce rôle. Mais le déclencheur ne fournit qu’une
occasion à saisir.  Ce qui donne envie de se saisir de cette occasion, manifestement, ce sont les
paroles des autres élèves. Parce que souvent les élèves sont étonnés de ce qu’ils entendent, mais
aussi du fait que cette idée exprimée par un autre, je pourrais en dire quelque chose.

Ce point apparaît nettement dans le fait que les élèves ne séparent pas l’écriture des textes
libres du moment où ces textes sont présentés à la classe et discutés : « Concernant les textes libres,
je trouve cet exercice très enrichissant, surtout lors de la lecture des textes des autres18. On peut
ainsi facilement échanger nos points de vue et en ce qui me concerne cela me permet de développer
une idée sur un sujet. Cela m’aide d’ailleurs dans la rédaction de mes textes libres. Au début de
l’écriture des textes libres c’était assez difficile de développer une idée et de l’argumenter même si
maintenant  j’ai  l’impression que cela  devient  plus  limpide. » Johana (BT1).  Il  y a  un bénéfice
certain pour l’écriture : « Pour les textes libres, au début j’avais du mal à développer mes idées et
mes pensées sous forme de « texte philosophique », mes textes étaient assez courts et beaucoup à
développer. Puis au fur et à mesure du trimestre j’ai de plus en plus réussi à mettre des mots sur mes
idées et peut-être que mes textes évoluent mieux maintenant. […] Parfois aussi il est dur d’écrire en
texte libre mais plus on écrit,  plus les idées se développent. » Anaëlle (BT1). Mais ce bénéfice
personnel n’aurait pas lieu sans le travail des autres, sans leurs textes mis en discussion.

En  ce  sens,  on  ne  peut  pas  apprendre  à  écrire  seul,  mais  apprendre  à  écrire,  c’est
paradoxalement apprendre à écouter. « On voit encore une évolution dans la classe au niveau des
interprétations, idées, développements. Trizaine très enrichissante, nous apprenons tout le temps des
nouvelles  choses  grâce  aux  textes  qui  participent  à  notre  imagination  et  réflexion. »  Orianne
(Tz novembre) ; « J’aime beaucoup lorsqu’on partage nos textes libres, cela permet à tout le monde
de s’exprimer et de partager ses idées. Les textes des autres amènent à réfléchir sur des choses
auxquelles on n’avait pas pensé. » Anaëlle (BT1).

Enfin, l’écriture même des textes libres est comme une mesure du travail, une mesure du
chemin qui est donnée au sein de sa propre écriture. En écrivant on fait l’épreuve d’un devenir
capable. L’évaluation s’éprouve au fil de la plume : « J’ai réussi à allonger petit à petit la taille de
mes devoirs et de mes textes libres. Même si ces derniers ne sont pas encore assez développés.  »
Anna (BT2) ;  « L’exercice  de  l’écriture  est  plus  simple  et  je  sens  que  je  suis  plus  fluide  dans
l’écriture. » Anna (BT3) ;  « On voit  aussi  l’évolution sur les textes qu’on écrit.  C’est  important
d’avoir des textes « accomplis » Agathe (E juin). Cette dernière remarque indique que le devenir du
« texte »  est  nécessairement  dans  sa  communication  et  sa  publication  qui  vient  signaler  son
« accomplissement »19. Ce devenir est essentiel relativement aux exigences que l’auteur du texte va
s’imposer à lui-même dans son travail, comme on le verra.

18 C’est autant l’écriture, comme expression de soi, que la lecture, comme expression des autres, qui est une richesse.
L’expression des autres enrichit même plus par les effets dialogiques qu’elle produit, et le bénéfice en retour qu’en
retire l’écrivain.

19 « Et puis ça fait un petit accomplissement : « Il y a mon petit livre. », disait Pierre (E juin).
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Mais nous n’en sommes pas là. L’appropriation de la technique ne va pas de soi20, et en
début  d’année,  certains  s’y  livrent  avec  réserve,  voire  esquivent  complètement.  Voilà  ce  que
m’indique par exemple Pierre dans un bilan de trizaine de début d’année : « Un peu de difficultés à
écrire les textes libres (je n’arrive pas à savoir ce que je dois mettre) » (Tz octobre). En fait Pierre
n’écrit quasiment rien. Il faudra attendre novembre pour qu’il produise enfin un texte digne de ce
nom : bien entendu, je fête l’événement en le faisant passer à l’oral (c’était un texte sur l’hospitalité
et les migrants qui a marqué la classe), ce qui fut une nouvelle épreuve pour lui, mais il en est sorti
grandi : son attention en classe et son écriture en texte libre se sont renforcés, et cela a fini par
s’enchaîner sur le travail à la maison au troisième trimestre. Il m’avoue au mois de juin qu’il n’était
pas au travail en début d’année : « Au début de l’année moi je ne les faisais pas, parce que ça
prenait du temps, fallait faire un effort. J’étais bien, quinze minute tranquille. Je faisais trois lignes
et après j’arrêtais. » Mais il enchaîne par une analyse précise de ce que cela lui a apporté quand il
s’y est mis : « Ça m’a aidé à écrire plus. Ça met en application le cours. Tout ce qu’on entend dans
le cours on le garde et ça permet de concrétiser ce qu’on a entendu. Ça permet d’arriver à la fin de
l’heure de philo en se disant : oui, j’ai compris le cours et j’ai réussi à écrire un texte qui était assez
correct et consistant, qui reprend les idées du cours. Et en même temps on mémorise ce qu’on
écrit. » (E juin). Ce qui est intéressant, c’est que le travail d’écriture n’apparaît pas séparé dans son
esprit du travail du cours, mais qu’il lui est essentiel. Pas de cours, en un sens, sans avoir écrit un
texte.

Il reste que le texte libre est d’abord expression libre de soi. C’est Haingo qui en parle le
plus : « En fait il faut savoir que le prof ne nous impose pas de thème. Ce sont des textes libres, on
écrit vraiment ce qu’on veut. Des fois on peut écrire sur la peur et demain on peut écrire sur le
bonheur. C’est  vraiment sur l’envie du moment où on l’écrit.  C’est notre envie de parler de ce
thème-là. Moi quand j’écris, le texte libre c’est jamais le même que celui que j’ai fait avant, ou ça
fait juste un peu écho à ce que j’ai écrit avant. J’essaye de faire différentes choses, de différencier
les sujets. » En expliquant qu’elle ne participe pas trop en classe (ce qui est discutable) et qu’elle ne
voulait pas passer à l’oral pour lire ses textes : « Non, moi je parle pas trop… je préfère garder cette
distance, c’est mon texte… ce n’est pas parler avec les autres de ce que j’ai écrit, mais vu que c’est
moi que je mets à l’écrit, j’ai envie de garder un peu une distance avec les autres dans le sens où
c’est moi. Ce n’est pas l’avis des autres qui me dérange, mais c’est le fait qu’on va prendre mon
texte, le « moi ». Je crois que c’est ça que je veux dire : le texte que j’écris c’est jamais un livre…
c’est toujours une expérience que j’ai vécue que je vais écrire. Je n’écris pas comme ça pour écrire,
je ne sais pas écrire comme ça,  alors j’ai  rien à écrire.  C’est  vraiment mon expérience qui me
permet d’écrire. » (E mai).

Le texte libre met en jeu l’expérience personnelle qui est interrogée (puisqu’on « s’assoit »
pour poser des questions). C’est aussi pour cela que Haingo trouve difficile de livrer ses textes aux
autres – mais pas au professeur, le texte suppose toujours une adresse et un lecteur – on y reviendra.
Peut-on ainsi parler  à partir de soi (« c’est vraiment mon expérience qui me permet d’écrire »)
lorsqu’on risque d’être dépossédé de ce qu’on écrit (« on va prendre mon texte »). C’est ici le risque

20 Souvent le fait que l’élève mêle à son texte des remarques sur son travail ou sur l’orientation de son questionnement
est l’indice d’une appropriation : « Pourquoi en faire un nouveau ? Je décide d’abandonner mon sujet précédent et
de me concentrer sur quelque chose qui me passionne vraiment : les animaux. Question :  La parole montre-t-elle
L’absence de langage montre-t-elle une absence de conscience d’autrui ? » Faress (TL septembre).
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de  l’écrit qui est éprouvé aussi : le sens de ce que je dis, dès lors qu’il est écrit, relève aussi de
l’interprétation qui va en être faite par celles-ceux qui le lisent. Je suis l’auteur du texte, c’est mon
texte. Mais dès lors qu’il est « texte », il ne m’appartient plus entièrement.

Il reste que cette écriture est un plaisir, plaisir non exempt de difficultés, plaisir qu’Anna
relie à ce qui se passe en classe autour ou à partir des textes : « Moi ce qui me plaît c’est qu’il y a
une sorte de liberté aussi de penser, d’écrire, ce qui n’est pas forcément le cas tous les jours ou dans
d’autres  matières.  Ce qui  peut  être  aussi  difficile,  car  on  ne  sait  pas  où  aller,  on  ne  sait  plus
réellement …. il  y a toujours des sortes de barrières :  ce que je  vais dire  comment ils  vont le
recevoir, et qu’est-ce que réellement je veux dire aussi. D’un certain côté c’est difficile, mais de
l’autre c’est un exercice qui, je pense, est important, qui permet d’apprendre sur soi, d’apprendre à
écouter. Plus il y a d’avis qui se mélangent, qui s’entrecroisent, qui se ressemblent… plutôt que
d’avoir  une  seule  vision  qui  nous  est  donnée  et  qu’il  faut  suivre. »  (E mai).  Deux  versants
s’entrecroisent : l’accueil du texte mais aussi « ce que je veux réellement dire » ; avec cette intuition
que ce rapport aux autres (dans ce qu’ils disent de mon texte ou dans leurs textes) est essentiel pour
y voir plus clair, pour  savoir ce que je veux dire. On apprend sur soi, mais on apprend  en même
temps à écouter les autres, parce c’est cette écoute qui cultive et affine notre oreille : je vais peut-
être arriver à m’entendre mieux, à force d’écrire et d’écouter, de suivre les méandres des pensées
emmêlées en moi, échangées hors de moi, trouver ce que je veux dire. En ce sens, l’expression n’est
pas la  mise par  écrit  d’une pensée qui  préexiste,  mais  formation même de la  pensée dans  son
écriture-écoute-discussion. Le texte libre n’est pas seulement qu’un espace de « libre expression »,
mais un apprentissage de la pensée comme le disait Agathe. Et c’est pour cela qu’elle indiquait que
le cours se construisait « librement ». « Je » se trouve dans ces échanges.

Mais il y a plus. Car ce jeu de lecture-écriture des textes d’élèves s’enrichit d’une strate
supplémentaire avec les textes d’auteurs. Écoutons d’abord ce que disent Anna et Haingo sur ce
point. Anna : « En partant de nos textes, des textes libres qu’on fait à chaque fin de cours, on met en
parallèle nos textes avec des textes d’auteurs, de philosophes de tout temps. Je pense que c’est pour
s’approprier les textes de philosophie. – Haingo : Moi ce que je pense surtout c’est que le fait qu’il
[le prof] ne nous donne pas un gros bloc ça nous intéresse plus, et le fait d’écrire des textes libres ça
nous donne l’impression qu’on est concerné par le truc. Si on n’utilisait que le texte d’Épicure 21,
c’est le texte d’Épicure, ben t’écoute pas, c’est bon, c’est fini. Alors que là on écoute mon texte, on
essaye de comprendre mon texte, c’est de là que l’intérêt vient. C’est moi qui m’intéresse au cours.
[…] Être associée à quelqu’un qui fait de la philosophie comme Épicure c’est bien, ça fait plaisir...
En  fait,  c’est  ça  qui  fait  qu’on  s’intéresse  au  cours.  On  est  associé  à  lui,  notre  texte  a  de
l’importance,  il  faut  écouter  parce  que  ça  ressemble  à  mes  idées.  C’est  ce  qui  rend  la  chose
intéressante. » (E mai).

Au départ,  à l’occasion d’une correspondance entre classes,  la  discussion sur des textes
écrits par des élèves me semblait pouvoir résoudre une difficulté que j’avais constatée concernant la
lecture  et  l’explication  des  textes  philosophiques.  Ce  n’est  pas  seulement  que  ces  textes  sont
difficiles en eux-mêmes, indépendamment des questions de vocabulaire22, c’est souvent qu’ils ne

21 Il s’agit du texte étudié ce jour-là à la suite de la lecture d’un de ses textes libres.
22 Les élèves constatent souvent qu’ils peuvent n’avoir aucune difficulté particulière de vocabulaire (ils entendent

chaque mot pris individuellement), mais qu’ils n’entendent rien au texte. « C’est bizarre, c’est comme si c’était écrit
en langue étrangère ».
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l’interrogent pas, aussi parce qu’il leur est parfois indifférent. Lorsqu’ils sont confrontés à un texte
d’un  autre  élève,  ils  sont  spontanément  dans  la  bonne  disposition  pour  commencer  un  travail
interprétatif, dans la mesure où ils estiment immédiatement que ce texte s’adresse à eux, qu’il y a un
auteur attesté du texte qui a quelque chose à dire et qui peut être compris. Lorsque le texte est lu par
son auteur, il n’y a aucune hésitation. Le professeur doit simplement s’assurer que les conditions
d’écoute et d’accueil sont là. Le texte me parle – mais encore faut-il que j’écoute, que je fasse
attention  à  ce  qui  est  dit.  Qu’est-ce  qu’il  veut  dire ?  Comment  s’y  prend-il ?  Que  peut-on  en
penser ? Lorsque le texte d’auteur vient, l’élève garde cette position d’écoute et de questionnement.
Il y a une  tenue dans l’attention qui permet de travailler le texte. Mais les remarques d’Haingo
indiquent que le texte libre dépasse la question de l’adresse et que ce n’est pas un simple « truc »
pour mettre les élèves dans de bonnes dispositions pour lire un texte philosophique.

En fait,  c’est tout le rapport au cours et  au travail qui est remodelé.  C’est  comme si le
propos d’Haingo était un commentaire sur l’expression : « Je m’intéresse au cours ». Ce n’est pas
au professeur de rendre le cours intéressant. C’est  moi qui  m’intéresse : c’est parce que « je m’y
retrouve » – comme Alhem qui parlait d’un travail dans lequel on se retrouve. Ce n’est pas la simple
association avec Épicure. Car encore faut-il que l’élève reconnaisse une autorité pour pouvoir tirer
estime de  son patronage.  Mais  justement,  il  y  a  une mutuelle  reconnaissance – des  élèves,  du
professeur, des philosophes – dans ces textes que l’on discute. Le mouvement est moins : Épicure
est un personnage important et cela rejaillit sur mon texte qui lui ressemble ; que : mon texte est
important – ce qu’attestent le choix du professeur et l’attention des camarades – et il importe pour
moi que je prête attention au texte d’Épicure. La remarque d’Haingo n’est pas narcissique : il ne
s’agit  pas  de  trouver  confirmation  de  ses  idées  dans  le  texte  d’Épicure  (comme  une  espèce
d’argument d’autorité à rebours). Ce qui intéresse Haingo, c’est de voir ce qui va se passer  : qu’est-
ce qui se tisse d’un texte à l’autre, qu’est-ce que l’auteur tire de mon texte – que je ne soupçonnais
peut-être pas – et qu’est-ce que je peux tirer pour mes textes à venir de ce qui se dit autour de nos
textes. Ce qui est confirmé à rebours, par contre, c’est qu’elle est bien considérée comme auteur,
puisqu’on a prêté la même attention23 à son texte qu’à celui du philosophe. Mais c’est ce qui était
posé au départ en laissant une place pour qu’elle puisse lire son texte : l’écriture-lecture des textes
libres pose l’égalité des intelligences et le cours ne fait qu’en mesurer les effets. C’est pour cela que
Pierre et Agathe avaient bien vu en disant que le cours se construisait à partir des textes libres.

Pour que le mouvement soit complet, il faut voir comment en retour la lecture des textes de
philosophie affecte l’écriture des textes libres. Cela permettra de préciser ce qu’il faut entendre par
« appropriation »24 et de voir comment les élèves parlent de la « connaissance » qu’ils ont de ces
textes.  Le  passage  que  je  transcris  part  d’une  question  sur  les  effets  du  cours  hors  du  cours,
notamment à travers l’envie de lire des textes de philosophie en dehors du cours. Mais les réponses
dévient immédiatement sur « l’inspiration ». Question : « Est-ce qu’avec le cours de philo ça vous a
donné envie d’aller lire autre chose, le texte de ce philosophe me parle… ? – Haingo : Peut-être pas

23 Cette demande d’attention, qui engage la reconnaissance, est en fait déjà en jeu dans l’écriture du texte libre dans la
mesure où je vais les lire. Par exemple, j’oublie de lire le dernier texte de Faress ; il poursuit son travail sur le
langage,  mais  dans  la  marge  il  dessine  un  grand  triangle  rouge  (je  n’utilise  plus  le  rouge)  avec  un  point
d’exclamation, avec dessous : « Il faut le lire Monsieur ! » (TL octobre).

24 Une marque de cette appropriation pourrait être la « familiarité » qu’Anna remarque. Dans un courriel elle me dit
qu’il lui plairait de continuer à discuter avec moi, « pourquoi pas, de Socrate et Platon, Arendt, Butler, Bergson,
Hegel, Hobbes …(c’est drôle ! d’un coup ils me paraissent tous très familiers ces philosophes) » (Corr.).
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d’aller  le  relire,  mais  ça nous inspire.  – Anaëlle :  On développe à  partir  des  textes  [d’auteurs].
– Haingo : On a fait plein de textes, mais je sais qu’il y en a certains… dans ma tête je retiens un
peu les idées qui ont été dites, si un jour il faut réexpliquer, je pourrai réexpliquer. Ça inspire aussi
indirectement nos vies dans le sens où ça change nos positions qu’on avait au départ… les textes et
le fait que quelqu’un donne une autre explication… ah ok, peut-être il faut reconsidérer la chose. Je
sais pas les filles, mais moi je n’irai pas relire un texte d’Épicure, mais je sais qu’Épicure a écrit sur
ça.  Donc  si  un  jour  j’ai  envie  d’avoir  une  base  sur  cette  question,  je  sais  qu’Épicure  a  écrit.
– Anaëlle : Ce qu’on a fait aussi : pendant les vacances on avait des livres à lire, d’auteurs, on s’en
est inspiré pour écrire nous-mêmes. On est quand même influencé. On peut être contre l’avis de
l’auteur,  mais  on  est  toujours  influencé.  – Haingo :  Il  y  a  toujours  quelque  chose  qui  reste.
– Question :  Influencé ?  Pour  y réfléchir  après  ou  pour  écrire  vos  propres  textes ?  – Haingo et
Anaëlle en choeur : Les deux. – Haingo précise : Dans le livre que j’ai choisi, il y a des mots qui
impactent. Quand ça impacte, ça reste. Il y a toujours la marque, donc du coup ça inspire, ça donne
envie d’écrire, ça donne envie de réfléchir. – Anaëlle : Il y a une réflexion qui reste. Moi j’avais pris
un livre sur le végétarisme [un recueil de textes de Voltaire], c’est actuel quand même, je ne suis pas
végétarienne, mais j’ai écrit un texte en me mettant dans la peau d’une végétarienne et du coup ça
fait réfléchir. – Haingo : Il y a toujours une trace. On pense qu’on ne s’en rappellera plus, mais ça
reste quelque part. – Anna : J’ai l’impression aussi que c’est un peu tout, des textes littéraires, des
films que l’on voit d’un autre œil par rapport à avant. On se pose du coup différentes questions, car
la philosophie c’est une manière de penser qui est différente, c’est comme si on se forçait à aller
jusqu’au bout de nos pensées et à se questionner vraiment. Alors qu’en général on a plus tendance à
rester passif en fait. » (E mai). Métaphores de l’empreinte et du regard qui viennent indiquer que
s’il y a « travail pour soi » ses effets se perçoivent d’abord dans ce qui change en soi. On trouve
chez Agathe une formulation proche de la dernière remarque d’Anna : « Moi ça m’a aussi permis de
plus réfléchir. En début d’année, je pensais à quelque chose, mais je me disais que je ne pouvais pas
aller plus loin. C’est posé, c’est comme ça. Alors qu’en fait, avec la philo, on est toujours poussé à
chercher plus, à comprendre plus. Moi je ne m’attendais vraiment pas à ça. » (E juin). Mais qu’est-
ce qui « pousse à chercher plus » ? Pas tant les questions du professeur ou ses remarques que ce que
disent les autres élèves – ce qu’ils disent dans leurs textes, ce qu’ils disent à propos des textes de
tous les auteurs. Du coup, il faut examiner plus précisément ce qu’il en est des échanges dans la
classe et de la parole des élèves.

Les échanges dans la classe – la parole de l’élève

Cela engage aussi à reprendre la question de l’oral, car les textes libres sont portés par leurs
auteurs dans la lecture, c’est en parlant qu’ils apportent d’abord leur texte à la classe. Il y a ici une
tension entre l’engagement que les élèves mettent dans leurs textes et l’exposition aux autres. Les
élèves tiennent pour importantes ces lectures et la richesse des échanges qui suivent, mais cela ne
rend pas ce moment moins délicat. La ritualisation donne un cadre qui peut rassurer – le professeur
est garant d’un silence religieux, il est toujours aux côtés de l’élève qui lit son texte, légèrement en
retrait, face à la classe pour prévenir les réactions et prêt à soutenir, l’élève ne doit jamais se sentir
« seul » dans ce moment-là – mais cela n’enlève pas la sensation de risque ou d’inquiétude que
peuvent avoir, à des degrés divers, les élèves. Haingo parle sans difficulté de ses appréhensions dans
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cet échange. Lena : « J’aurais une question pour toi. J’ai cru comprendre que c’était difficile pour
toi de passer à l’oral. – Haingo : C’est pas que c’est difficile, c’est que pour moi j’écris le texte c’est
pour communiquer avec le prof, et pour moi il n’y a pas d’intérêt, ou plutôt c’est que partager avec
les autres… je préfère partager avec le prof. – Lena : C’est rendre public ton travail qui te pose
difficulté ? – Haingo : Voilà, et puis après… au début quand on avait parlé le prof et moi pourquoi
je ne lisais pas mes textes, je pensais que ça n’intéressait pas les autres25, qu’il y avait quelque chose
qui fait que « ça va passer à la trappe ». Pour moi quand j’écris le texte, j’écris vraiment ce que je
ressens. Partager ce serait partager ce moi, et c’est ce qui ne me donne pas trop envie.  » Difficile de
« partager ce moi »… C’est ici que le professeur, qui est le premier lecteur, est aussi un passeur
entre « moi » et « nous ».

La confiance qui s’instaure dans l’écriture-lecture restreintes au petit cercle maître-élève26 et
celle qui découle de la façon dont les textes des autres sont accueillis par la classe forment peu à
peu  les  conditions  de  cette  publicité  nécessaire  à  la  pensée.  Haingo  reprend :  « Le  prof  m’a
demandé plusieurs fois de passer au tableau mais j’ai toujours dit non. Ça dépend beaucoup du
caractère et aussi de sa position par rapport au partage. Si la personne ne veut pas partager, elle ne
partagera  pas,  ça  s’arrêtera  là.  Par  exemple  moi  je  reviens  toujours  à  cette  distance…  Cette
expérience27 a été quelque chose de bien, de partager, mais partager encore plus… il y a toujours
cette question : si je partage, est-ce que ça va intéresser d’autres personnes ici ? Est-ce que ce que je
vais dire ça ne va pas rentrer par une oreille et ressortir ? – Anna : En fait, ta question c’est : ‘est-ce
que tu vas être écoutée ?’. » (E mai).

Oui, c’est certainement une question de distance et d’écoute, d’une bonne distance qui rend
possible une écoute. Car dans ce que dit Agathe ailleurs, c’est une distance trop grande avec le
professeur qui fait obstacle à la prise de parole : « Moi je sais que la philo ça m’a fait du bien, ça
m’a permis de prendre du recul sur certaines choses, de voir qu’on pouvait penser et que vous nous
écoutiez. Car je pense qu’on a aussi besoin d’être écouté, et vous vous nous écoutiez. Car souvent
on a le rapport prof/élève, on vous vouvoie, il y a une distance ; et à partir du moment où c’est un
peu cassé ça,  on a envie d’être là et  de participer. » (E juin).  Mais les autres ? Agathe dit  bien
qu’elle  est  gênée  par  ailleurs,  bien  qu’elle  soit  passée  souvent  à  l’oral  et  qu’elle  ait  apporté
beaucoup à la classe par ses textes. Il y a une bonne distance qui permet qu’il y ait un « entre » où
« nous » puissions nous parler et où chacun se sente autorisé à dire ce qu’il pense28.

25 Même formulation chez Agathe : « moi j’aurais aimé parler de films, de livres, de questions, mais ça me gêne l’oral,
parler devant les gens, que ça les intéresse pas. » (E juin).

26 Par exemple, dans ce qu’en dit Agathe : « Des fois je me disais que j’allais trop loin [dans les textes libres], qu’il
fallait que je me calme un peu, car j’avais oublié que vous alliez me lire. J’écrivais un peu comme si c’était mon
journal intime. Moi j’étais bien, j’étais à l’aise [à opposer à « ça me gêne l’oral »]. Ce qu’on fait, on ne le fait pas
dans le vent. On sait que derrière vous êtes là, que vous reprenez, que vous nous aidez à structurer.  » La dernière
remarque souligne le cadre et le soutien indispensables. Le texte libre n’est pas une écriture échevelée, à tous vents.
Elle suppose un lecteur dont on sait qu’il va aider à poursuivre l’écriture.

27 Elle a présenté pour la première fois de l’année, en mai donc, un de ses textes à la classe. Où l’on apprend aussi que
c’est à ses yeux une première dans sa scolarité.

28 Car il ne s’agit pas de confidences. C’est bien « ce que je pense » et l’espace public qui va avec l’exposition des
pensées qui est en cause ici. Mais c’est aussi très « personnel ». Haingo : « Moi, c’est pas que je pourrais pas lire ça
devant ma mère mais je reste toujours sur cette distance qui fait que j’ai envie de garder des choses pour moi. C’est
pas cacher, mais c’est des choses que je veux garder pour moi. Après si un jour ma mère me dit « qu’est-ce que tu
as appris en philo ? » je vais partir sur les grandes lignes : je suis passée au tableau, j’ai présenté un texte sur le
bonheur, mais je ne vais pas dire « j’ai mis ça dans mon texte ». – Moi : Et quand vous avez amené le Journal de
cours à la maison ? – Haingo : Quand j’ai amené le Journal, on a commencé à le feuilleter ensemble, puis j’ai
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Dans la bouche des élèves, cela se joue dans un triangle entre « moi », le « prof » et les
« autres ». Il y a les conditions qui font que chacun puisse apparaître aux autres comme sujet-auteur
– qui s’autorise à prendre la parole – mais dans ces conditions, il y a aussi la perception particulière
que le  sujet  a de lui-même et  de la  reconnaissance qu’on lui  accorde.  Aussi  il  y a  comme un
ajustement perpétuel des distances. Cet ajustement n’est pas simplement le fait du professeur, qui
est garant du cadre et passeur, mais des « autres », ou de certains, peuvent s’ajuster pour aider ou
faciliter cette prise de parole. L’élève prend la parole – une parole qui l’engage en tant que sujet –
s’il a l’assurance, ou un espoir bien assuré, qu’il va être écouté. Sinon, il peut toujours se réfugier
dans des paroles toutes faites et il prend le masque qui convient. Agathe et Pierre, malgré leur gêne
à l’oral,  maintiennent  cependant  l’un et  l’autre  qu’il  y  a  là  quelque chose d’essentiel.  Agathe :
« C’est bien aussi de lire les textes à l’oral, parce que c’est dur – je sais que moi j’avais du mal –
mais ça libère et  ensuite comme on passe beaucoup d’oraux ça nous aide. C’est  pas facile, car
même si la classe on la connaît, on écrit des choses assez intimes. C’est quand même un peu se
dévoiler, on va dévoiler sa pensée. C’est un peu comme lire un journal intime. C’est un bon travail
pour soi, pour la confiance. C’est la seule matière où on peut faire ça. » (E juin).

J’aurais  tendance  à  paraphraser  Agathe :  un  « travail  pour  soi »  est  toujours  un  « bon
travail » qui affecte la confiance comme conscience non seulement de ses capacités, mais comme
conscience d’être reconnu en tant qu’« être capable ». Elle insiste encore plus loin : « Il faut aussi
continuer à ce que les élèves lisent leurs textes, parce que ça ça sert. C’est flatteur, ça libère et ça
donne confiance en soi. » Et Pierre renchérit : « Et ça donne envie de faire plus et mieux. Se dire
qu’on passe à l’oral, c’est se dire qu’on a un minimum de capacités pour potentiellement écrire un
truc un peu mieux qui  peut  intéresser,  qui  peut  être  un peu plus  construit.  Du coup c’est  une
motivation en plus sur le prochain texte :  il  faut que j’arrive à faire  un peu mieux. » Dans ces
entretiens, je suis étonné de voir comment à plusieurs, dans leurs échanges, ils tirent les fils du
« travail pour soi » à la « confiance » à la « motivation », avec facilité, comme si tout coulait de
source. Mais Pierre l’avait posé dès le départ de notre discussion : tout repose et se construit sur le
texte libre.

C’est bien à partir des textes libres que se construisent d’abord les échanges entre l’élève et
le professeur et  que se déroule le cours. À ces deux niveaux, on va voir  que la question de la
reconnaissance du sujet est en jeu. Les échanges particuliers avec les élèves passent à l’écrit, suite à
ma lecture du texte libre, ils peuvent se poursuivre aux moments d’écriture dans la dernière partie
du  cours,  lorsque  je  viens  « chuchoter »  avec  l’un  d’eux  d’un  point  ou  pour  répondre  à  une
demande. De ce fait, l’objet de la discussion est toujours précis et porte sur ce qu’ils ont écrit, et
donc, sur ce qui leur importe. Agathe perçoit cela comme une « implication » : « Plus on sent que le
prof est impliqué, plus on va avoir l’impression d’être pris au sérieux, pas comme un élève mais
comme une personne qui peut penser, et du coup ça met à l’aise. Moi ça me faisait trop plaisir de
pouvoir échanger, d’avoir votre point de vue, de ne pas avoir de note, d’essayer de toujours faire
mieux car du coup on se dit qu’on est capable de faire plus sans se dire, « bon bein là on est juste
nul », (E juin). Où l’on comprend qu’on ne peut pas « apprendre à penser » si l’on ne se sent pas
reconnu-e comme « une personne qui peut penser ».

montré qu’il y avait mon prénom un peu (rires des filles) qui montre que je participe un peu, que j’ai écrit dans des
textes. On a lu un peu ce qu’on a dit en classe et puis ça s’est arrêté quand le livre a été fermé. » (E mai).
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Les élèves remarquent dans leurs bilans l’importance des échanges : « Bons échanges de la
classe. Le thème de la vraie vie est intéressant. Partage des textes intéressant pour les connaissances
de chacun et leur ressenti. Le thème de la mort nous montre que chacun d’entre nous a une vision
différente de celle-ci. » Marie (Tz-octobre) ;  « J’apprécie le déroulement des cours, ainsi que son
fonctionnement. On voit que chaque élève qui participe évolue dans son interprétation et dans son
argumentation. On avance tous ensemble au même rythme. Les textes libres partagés à la classe
permettent d’être beaucoup plus productifs. Les journaux permettent vraiment d’avoir  une trace
écrite synthétique des cours. » Orianne (BT1). C’est là que le cours devient intéressant, et ce n’est
pas  un  propos  qui  est  si  différent  de  ce  que  dit  Haingo  lorsqu’elle  dit  que  « c’est  moi  qui
m’intéresse au cours. »

D’où vient l’intérêt  pour le cours ?  Pierre  est  formel,  ce n’est  pas le professeur qui est
intéressant, mais la façon dont se déroule le cours. La part du maître tient donc à garantir le cadre et
à rendre possible ce bon « déroulement » ou « fonctionnement » dans lequel les élèves échangent à
partir des textes. Pierre : « Ça tient à comment le cours se déroule. Ce sont les échanges qui font
avancer le cours et la façon dont le prof amène les échanges et amène le dialogue, entre prof et
élèves  et  les  explications  des  autres  élèves,  ça  fait  que  l’élève  se  sent  lui-même  impliqué
indirectement dans le cours, qu’il a l’impression d’avoir apporté quelque chose au cours. – Agathe :
Oui, il a l’impression d’avoir sa place quoi, de servir à quelque chose. – Pierre : Il se dit, oui j’ai été
en cours et j’ai pas simplement été marqué présent sur la feuille d’appel. J’ai pu participer, amener
des choses, et le prof est là pour te mettre en confiance. » (E juin). On retrouve ainsi la question de
la reconnaissance (« avoir sa place »), ce qui est lié à la fois à l’écoute et à la co-construction du
cours, et finalement à l’autorité de chacun comme « personne qui pense ».

Pierre poursuit : « À partir du moment où on sait qu’on peut être écouté, que notre avis peut
être pris en compte par plusieurs personnes, personnellement c’est agréable et ça construit un cours.
J’ai amené une idée, elle a été entendue, elle peut être contredite,  elle peut être approfondie et
enrichie par une nouvelle vision de ce qu’on pensait nous, on peut changer de vision… il y a un
dialogue qui permet un déroulement du cours agréable. – Agathe : On était toujours encadré, mais
librement. On n’avait pas la pression de faire bien ou de faire mal, juste on faisait.  » Quelle belle
formule : « On était toujours encadré,  mais librement » – qui fait  écho à l’idée que le cours se
construit « librement ». J’entends dans ce « cadre » qui permet de « juste faire » – un « travail pour
soi » –, un cadre qui permet de faire « librement », l’idée d’un espace qui s’ouvre et qui tient à ce
qui se fait-dit : un espace inséparable en ce sens de ceux qui y apparaissent comme sujets capables
de penser, d’avoir des émotions, des souvenirs, d’apporter aux autres, de donner à penser, à sentir.
Et  forcément,  cet  espace  ne  tient  pas  au  professeur,  même s’il  y  a  sa  part,  puisqu’il  va  avec
l’apparition de chacun aux autres.

À un moment dans l’année, ce cadre-espace a été identifié et spécifié par les élèves comme
un espace dialogique. Cela s’est fait en plusieurs temps. Il y a d’abord eu une discussion en classe
où nous avons fait retour sur l’expérience de la rencontre avec Alain Badiou. Or la discussion a fini
par tourner essentiellement… autour de la discussion. Voilà comment les secrétaires rapportent les
échanges entre élèves sur ces points : « Tout ce qu’il disait c’était à partir de ce qu’on disait. Il
basait sa réflexion par rapport à ce qu’on disait. Ce que l’on apportait était défini dans un cadre. Il
voulait faire travailler notre réflexion à nous et pas simplement nous faire écouter son avis. Il nous
faisait participer à une démarche philosophique. Il y avait une vraie discussion. Il poursuivait notre
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réflexion. », (JC-décembre). Dans la rencontre, un moment privilégié qui vient incarner l’échange et
le  fixer  à  la  fois.  Les  élèves  ont  parlé  du  « cadre »,  mais  c’est  comme  s’ils  relevaient  aussi
l’intervention d’un élève qui manifestait le « librement » dont parle Agathe : « Personne n’oubliera
ce moment où Ryan a interpellé Alain Badiou, il y avait une attention de chacun, ses mots étaient
« ma vie n’a pas beaucoup changé mais mon regard sur la vie a changé ». La scène restera en nous
car  elle  est  comme une image. »,  (JC-décembre).  Image ou scène  miroir.  Les  secrétaires  de  la
rencontre  ont  rendu  possible  la  mémoire  précise  des  paroles  de  Ryan,  qui  avaient  été
scrupuleusement notées. Ils étaient fiers, à ce moment du cours, de pouvoir faire ce rappel car il
s’agissait d’une parole importante.

Puis, en février, il y a eu ce texte libre d’Anna, intitulé « Explications par rapport au cours
de philosophie » : « En étudiant le texte de Platon sur Socrate et en travaillant sur la philosophie de
Alain Badiou, j’ai établi un lien entre l’exercice de la philosophie et du dialogue et le cours. Il me
semble  que l’exigence  du cours  est  de nous inciter  à  parler  et  à  réfuter.  Bien  évidemment  cet
exercice passe aussi par l’écriture à travers les textes libres et les devoirs, mais en comparant ce
cours avec les autres, les élèves sont bien plus sollicités. On n’est pas seulement passif à écouter et à
apprendre en engorgeant le plus de connaissances possibles. Il y a dans les cours de philosophie à la
fois un travail de soi et de ses capacités orales et écrites, mais aussi un travail de groupe, collectif où
l’on apprend à être réfuté et à réfuter. C’est pourquoi je parle du fait qu’en plus d’apprendre des
connaissances en philosophie, on apprend l’exercice de la philosophie et ce que signifie vraiment
philosopher. » Le texte mériterait un long commentaire, mais il pointe que c’est dans cet espace
dialogique que s’articule le « travail de soi » et la coopération, la formation de soi et la constitution
d’un collectif au sein duquel les élèves peuvent apparaître comme des « personnes qui pensent ».
Pour faire cette analyse du « fonctionnement » du cours, Anna met en rapport l’expérience Badiou,
l’expérience  du  cours  et  un  texte  de  Platon  (un  extrait  du  Gorgias étudié  en  deux  temps,  fin
décembre et fin janvier). C’est le travail sur le texte de Platon qui fait retour sur les expériences, qui
donne à  penser  le  « cadre » de la  rencontre  et  finalement  le  « cadre » du cours  comme espace
dialogique, qui éclaire restrospectivement par les concepts que propose Platon (notamment celui
d’elenkos – réfutation) les modalités des échanges. Je ne dirais pas, pour ma part, que j’avais pensé
la construction du cours à partir des textes libres sur le modèle socratique, mais ce qui importe ici,
c’est que le texte donne à penser ce qui se passe, et que c’est le texte libre qui vienne recueillir le
fruit  de  cette  réflexion,  texte  qui  va  alimenter  ensuite  le  cours,  puisqu’il  importait  que  nous
échangions ensemble en classe sur l’éclairage que proposait Anna.

L’écriture et la préparation au baccalauréat

En début d’année, je présente aussi le travail d’écriture des textes libres comme une pratique
qui doit permettre de développer ses capacités à l’écrit en prenant l’habitude d’écrire souvent. Les
élèves ne perçoivent pas de discontinuité radicale entre ce qu’ils écrivent en texte libre et ce qu’ils
écrivent en dissertation ou en explication de textes. Mais au fur et à mesure de l’année, le lien entre
les divers travaux d’écriture se renforce encore, car les élèves éprouvent qu’il est plus facile pour
eux d’aborder les exercices scolaires. Agathe dit rétrospectivement : « On voit aussi l’évolution sur
les textes qu’on écrit. C’est important d’avoir des textes « accomplis ». Il faudrait en faire plus. On
pense qu’on travaille moins pour le bac, mais en fait lorsqu’on arrive devant notre copie, on est à
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l’aise. », (E juin). Cette efficacité attribuée par les élèves au travail en texte libre se rapporte à la
façon dont il s’insère dans le cours, car il ne doit  pas être isolé des autres pratiques réflexives
exercées  par  l’élève,  à  part  soi  ou  en  commun.  Le  texte  libre  reste  tributaire  des  outils  qui
permettent de le communiquer. Tout texte libre ne devient pas forcément un texte « accompli »,
mais comme il est « important d’avoir des textes accomplis », tout texte libre doit s’inscrire dans un
horizon  d’accomplissement  qui  ne  peut  exister  si  les  outils  de  publication  font  défaut.
Lorsqu’Agathe dit qu’il « faudrait en faire plus » – elle ne parle pas des textes libres ici, car elle dit
par ailleurs que l’on en a écrit beaucoup, mais des textes accomplis – elle pointe précisément ce qui
fait encore défaut dans ce que j’ai mis en place cette année. Bien entendu, les textes libres doivent
échapper « à tout élément scolastique » comme dit Freinet, et n’être soumis à aucun « jugement »,
comme dit Agathe. Il importe aussi de souligner qu’ils ne sont pas la seule pratique d’écriture, mais
ils sont moteurs dans l’écriture à la fois parce qu’ils ont cette importance pour les élèves et cette
place dans le cours, et parce qu’ils ne sont pas séparés des autres pratiques.

On peut ici prendre l’exemple de la prise de note en cours. Le fait qu’il y ait deux secrétaires
ne fait pas renoncer certains élèves à prendre des notes. « Je prends les cours de la même façon que
je sois secrétaire ou non, mais j’ai  perdu le rythme au niveau de l’impression des journaux de
cours. »,  Anaëlle  (BT3) ;  « Je  pense  avoir  été  attentive  à  chaque  cours  jusqu’à  présent.  Je  le
remarque  dans  ma  prise  de  note  qui  je  dois  bien  l’avouer  lors  des  premiers  cours  n’était  pas
évidente  à  prendre  car  beaucoup  de  choses,  de  notions  et  de  termes  inconnus  sont  abordés.
Cependant j’ai l’impression qu’elle s’améliore de plus en plus [au fur et à mesure] que les cours
passent. J’arrive à avoir un réel cours contrairement aux premiers cours. », Johana (BT1). Le travail
de secrétariat est parfois investi particulièrement pour suivre le cours ou pour exercer l’attention :
« En  classe  je  fais  souvent  secrétaire,  je  trouve  ça  important,  ça  me  permet  aussi  de  mieux
comprendre le cours. Par ailleurs si je ne fais pas secrétaire je prends le cours pour avoir quand
même des notes. », Marie (BT2). Mais il est vrai que beaucoup d’élèves sont libérés de ce travail de
prise de notes, ce qui pour certains favorise en fait leur attention. Il a fallu discuter plusieurs fois du
travail d’écriture pendant le cours, puisque je voyais bien que des élèves n’écrivaient pas. On a fini
par s’accorder sur une distinction de fonction entre le travail de secrétariat – qui avait une exigence
de précision et qui devait viser une certaine exhaustivité, non seulement sur les contenus, mais sur
ce qui se passait en classe – et la prise de note individuelle. Si celle-ci n’est qu’un doublon du
« Journal de cours », cela ne sert à rien aux yeux de certains. Par contre, tous s’accordent pour dire
qu’une appropriation du cours passe par l’écrit, mais qu’il faut être dégagé du stress d’avoir à tout
noter. L’élève doit pouvoir se concentrer sur ce qu’il écrit « pour lui » à partir de ce à quoi il prête
attention au cours. Finalement, la fonction reconnue de la prise de notes en cours tient à écrire ce
qu’il importe à l’élève dans la perspective d’un autre travail d’écriture (devoir ou texte libre). La
prise de note est un recueil dans le cours de ce qui peut être mis en réserve pour écrire par ailleurs.
En fin d’année, Pierre décrit assez précisément la manière de faire à laquelle il est arrivé : « À la fin,
quand j’écrivais  les  textes  libres,  je  commençais  à  les  écrire  avant  les  vingt  dernières  minutes
[temps du cours ordinairement dévolu à l’écriture]. Le cours me donnait déjà des idées et des pistes
sur ce que j’avais envie d’écrire, du coup je notais des idées et quand il restait trente minutes, je
commençais à écrire mon texte. », (E juin)29.

29 J’ai observé qu’une façon de faire proche était mise en œuvre par d’autres élèves ; Haingo m’a expliqué qu’elle
commençait à écrire pendant le cours, ce qui ne semblait pas affecter son attention, mais ce qui doit m’engager à
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La multiplication des textes et des rapports aux textes (d’élèves et d’auteurs) semble aussi
favoriser l’appréhension de l’exercice final, qu’il s’agisse de la dissertation ou de l’explication de
texte.  Je prends appui sur une brève notation d’assez longs échanges qui ont eu lieu en classe
pendant l’étude d’un texte de Judith Butler. Le texte travaillait des concepts en faisant référence au
travail de Arendt, que nous avions vu auparavant. Il y a dans le texte un autre texte qui le travaille,
ou le texte travaille un autre texte en son sein. Nous avons pu poser la notion d’intertextualité suite
à ces échanges : « Anaëlle : On écrit par rapport à des idées qui nous ont déjà inspirées. Robert : On
écrit à l’aide de textes déjà existants. Faress : Ce que fait J.B. est ce que l’on devra faire le jour du
bac. », (JC-novembre). Ce qui est intéressant ici, c’est que les élèves rapportent ce que fait Judith
Butler à leur propre pratique. Oui, ils écrivent en s’inspirant des textes des autres30, des auteurs
aussi,  mais  c’est  finalement  le  fait  de  tout  texte  de  philosophie,  même  lorsque  les  références
intertextuelles ne sont pas repérables ou explicites. Lorsqu’on est peintre, on peint dans la peinture ;
lorsqu’on fait des livres, on écrit dans les textes. Les textes comme texture du texte. Ce qui a donné
lieu  ensuite  dans  l’année  à  l’écriture  à  consigne31 des  petits  livres  édités  dans  la  collection
« intertextes ». Du coup, l’exercice du baccalauréat n’est pas si éloigné de la pratique de classe
(individuelle et collective) et il s’inscrit finalement dans la pratique philosophique, puisque Judith
Butler fait ainsi. Ce qu’elle entend chez Arendt, ce qu’elle tire d’Arendt, ce qu’elle commente chez
Arendt, ce qu’elle discute avec Arendt… c’est « ce qu’on devra faire le jour du bac » avec le texte
de l’auteur qui sera proposé, ou avec les sujets de dissertation qu’éclaireront les textes d’auteurs que
l’on a en tête.

Ces  remarques  bien  sûr  rejaillissent  aussi  sur  l’idée  d’auteur :  Butler  est-elle  moins
« auteur » parce qu’elle écrit à partir de Arendt ? Au regard de leur propre pratique, les élèves disent
que non,  et  cela  clarifie  aussi  ce qu’il  faut  entendre par  un travail  « personnel »  ou ce qui  est
« personnel » dans des formes aussi scolaires que la dissertation ou le travail sur texte. Agathe dit
qu’à la fin de l’année, ses devoirs maison ne lui pesaient plus, parce que justement elle les écrivait
comme un travail  « pour  soi »,  c’est-à-dire  finalement,  comme un texte.  Il  y  a  le  cadre  de  la
dissertation, mais on écrit librement – ce qui est bien le caractère d’une écriture authentiquement
philosophique. La pratique du texte libre instaure chez les élèves un rapport au-x texte-s qui est
fondamental pour tout travail d’écriture philosophique.

D’autant  que  pour  les  élèves  qui  sont  traditionnellement  le  plus  en  difficulté  dans  leur
parcours scolaire, l’exercice de la dissertation peut sembler inabordable.  Haingo : « Je vais parler
pour moi. Au début de l’année avec le prof on a remarqué… moi la dissertation, c’est saoulant pour
moi, bref, il faut le faire. Puis en travaillant le texte libre avec le prof, en me corrigeant, en essayant
de faire beaucoup de commentaires sur ce que j’écris, au bac blanc on a vu une progression que j’ai
faite. C’était mieux que le premier exercice type bac que j’avais fait au début de l’année. Le prof
m’a dit que je m’étais beaucoup améliorée. Moi-même quand j’ai fait le bac blanc j’ai vu que c’était
plus facile pour moi d’écrire, je sentais qu’il n’y avait pas de barrière. Je sentais qu’il n’y avait pas

repenser l’organisation du temps et des plages que j’accorde aux élèves.
30 Le texte de Anna sur les explications du cours de philosophie a donné lieu à plusieurs textes sur la « philosophie »

et ce qu’elle était pour leurs auteurs. Un très beau texte d’Orianne sur son grand-père, dans lequel elle interrogeait
la figure du sage et son incarnation, a beaucoup « marqué » les élèves. J’ai eu les semaines suivantes plein de textes
sur les grands-pères.

31 Les  élèves  avaient  une œuvre  à  lire,  et  devaient  écrire  un texte  qui  avait  rapport  à  cette  œuvre.  Libre à  eux
d’imaginer le type de rapport qu’ils entendaient déployer.
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de difficulté alors qu’au début de l’année, on me demandait d’écrire, alors pff.. j’écrivais puis je
laissais de côté, on verra plus tard. Alors qu’au bac blanc, j’écrivais, j’écrivais beaucoup, même moi
j’étais un peu choquée (rires). Peut-être c’était quelqu’un d’autre qui était venu au bac blanc à ma
place ! On ne sait pas, je ne sais toujours pas (rires). Je pense que cela apporte différemment à
chacun, mais ça apporte toujours quelque chose de différent à nos dissertations. », (E mai).

J’ajoute  au  témoignage d’Haingo,  ceux  d’Agathe  et  Pierre  qui  peuvent  faire  retour  sur
l’épreuve du baccalauréat, puisque notre discussion a lieu en juin. Pierre : « On n’est vraiment pas
perdu. Quand on est arrivé au bac, j’ai vu les sujets, je savais ce que je devais faire. J’ai vu le texte,
et ok, je vois comment je dois m’y prendre et je ne suis pas perdu ni apeuré devant mon sujet,
« comment commencer ?, le début, la fin etc. » Je savais comment le structurer et je pense avoir
assez bien réussi. J’étais totalement en confiance. C’est l’épreuve que j’ai le moins appréhendée.
Après ça se sent sur la copie. – Agathe : Parce que toute l’année on a été en confiance. À écrire, à
écrire, à écrire… quand j’écrivais, j’avais encore une idée qui me venait et je la développais. Même
si le texte on ne le connaissait pas et qu’il y avait des trucs qu’on ne comprenait pas, toute l’année
on a été amené à faire ça, à toujours chercher à aller un peu plus loin, à essayer de comprendre
toujours un peu plus, du coup on était à l’aise. Comme on avait fait beaucoup de textes libres aussi,
écrire c’était pas un problème. On savait formuler des phrases et pas mal écrire et structurer sa
pensée. », (E juin).

La motivation et la mise au travail

Agathe et Pierre sont deux élèves qui sont entrés à des rythmes très différents dans le travail.
Mais il est clair que c’est lorsqu’ils ont éprouvé le travail comme « travail pour soi » qu’ils s’y sont
mis. On peut rappeler ici les distinctions que faisait Alhem à l’occasion de la discussion qui a suivi
la lecture du texte de Johana sur les notes : « Ahlem dit qu’il y a aussi de la détermination et de la
motivation ;  soit  elle  est  déterminée par quelque chose d’extérieur  (par ex la  famille,  rapport  à
l’institution, rapport de la place de l’individu en tant qu’individu) la motivation peut venir d’un
objet extérieur (la note ou l’ensemble de notes, le bac) la motivation est alors extrinsèque, elle est
déterminée par l’extérieur. La motivation peut être aussi intrinsèque, elle vient de l’intérieur, je me
retrouve dans ce travail. », (JC-décembre). Toutes une série de facteurs concourent à cette mise au
travail. Agathe et Pierre relèvent la question de la confiance, de l’intérêt, de l’écoute32, du soutien33,
et donc aussi l’exemple des autres et de ce qui se passe en classe. Mais Pierre donne des précisions
qui permettent d’éclairer aussi ces différences de temporalités. Agathe revient sur l’expérience des
petits livres et dit qu’il aurait fallu faire cela plus tôt dans l’année – ce en quoi elle anticipait une
question que je me posais de mon côté – mais Pierre n’est pas d’accord, il dit qu’il faut attendre,
que c’est venu au bon moment.

Mais  quel  est  ce  « bon  moment »,  ce  kairos que  le  professeur  doit  saisir  dans  ses
propositions ? Pour lui,  c’était  le bon moment,  parce qu’alors il  se sentait  capable (mais est-ce
contradictoire avec l’envie d’Agathe ? Elle se sentait sans doute capable de cela plus tôt) : « ça on
me le donne en octobre, je ne l’aurais jamais fait. Je ne me serais jamais dit que je suis capable de le

32 Agathe : « Plus l’élève est en confiance et il ne va pas se sentir nul, ou ce qu’il va dire ça va pas être intéressant, 
mais plus il va se sentir écouté, plus il va vouloir donner, et plus là le cours il va être intéressant. », (E juin).

33 Pierre : « Pour moi, le fait de ne pas avoir le soutien d’un prof enlève motivation. », (E juin).

35



Retour de pratique sur une année de cours de philosophie en pédagogie Freinet – 2017-2018

faire. J’ai pu le faire avec l’assurance que j’ai acquise en faisant les dissertations plutôt réussies et
les textes libres. […] ça motive de se dire : j’ai une base, je sais à peu près vers où je vais, et je
comprends le mécanisme du comment – avoir  une question précisée,  détailler  chaque partie,  le
ramener un peu au texte – tout ce qu’on apprend au fil de l’année de le mettre en œuvre là, je trouve
que c’est arrivé au bon moment. », (E juin). Il faut que j’apprenne à jongler avec ces temporalités,
mais finalement, je crois que je vais me ranger à l’avis de Pierre car son explication m’indique qu’il
n’aurait pas saisi la proposition si elle avait été faite plus tôt dans l’année. La motivation est donc
aussi liée à une perception de soi, de soi comme « être capable » – ce qui engage aussi la question
de la reconnaissance.

J’aimerais ici prendre deux exemples de cas d’élèves qui apportent à la fois des éléments
différents et des questions. En début d’année, El Arbi satisfait en partie les demandes de devoir type
bac, mais traîne des pieds en texte libre et a une attention très aléatoire en classe. La question qu’il
pose sur le mur est : « Comment avoir plus de 3/20 en philo ? » Fin septembre, il écrit un texte libre
très intéressant qui interroge directement sa non motivation : « Pourquoi je dois travailler en philo ?
La philosophie au lycée Saint-Charles m’ennuie. Le professeur fait son travail mais le cours ne
m’intéresse pas, pourquoi je devrais m’investir ? Je ne suis pas payé, c’est seulement coef 4 au
baccalauréat34, c’est pas ça qui va me faire vivre et puis moi je trouve que la philosophie doit rester
une  passion  personnelle  telle  que  la  religion  et  puis  je  ne  peux pas  avoir  de  l’inspiration  sur
demande tous les mercredi, voilà pourquoi je considère ce cours un peu inutile. », (TL septembre).
Pas  de  motivation,  ni  extrinsèque  ni  intrinsèque,  donc.  Mettre  la  philosophie  au  rang  des
« passions »,  sur  le  même plan  que  la  religion,  interroge  le  sens  qu’il  donne  à  « inspiration ».
Haingo et  Anaëlle  l’entendaient  tout  autrement,  qui  rapportaient  l’inspiration  à  une « marque »
laissée par la parole des autres, un élan de la pensée venu en soi de l’extérieur. Mais El Arbi n’est
pas dans une attente d’inspiration philosophique. Il persévère dans son attitude, qui n’est jamais
irrespectueuse  ou  désagréable,  mais  qui  correspond  vraiment  à  ce  qu’il  a  exposé :  je  ne  vois
vraiment pas pourquoi je devrais travailler en philosophie.

En octobre, toujours rien en texte libre : « Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. » Le
texte suivant commence par une question : « Qui est dieu ? » puis reproduit une prière « Louange à
Allah, Seigneur de l’Univers » etc. Pourtant El Arbi n’est pas réfractaire à tout travail. Il fait parfois
le  secrétariat,  très  correctement,  et  ses  interventions  en  classe  montrent  qu’il  serait  tout  à  fait
« capable » de s’investir plus, et  dans les textes libres et  dans l’écriture des DM. Au regard de
l’évaluation de fin de trimestre, El Arbi se débrouille pour faire suffisamment et avoir une note qu’il
juge « correcte », mais assurément, il n’est pas au travail tel que je l’entends, et il le reconnaît en
mettant aussi cela sur le compte d’une « procrastination » dont il ne peut se défaire.

Et puis, à l’occasion de la confection des petits livres, El Arbi va vraiment se mettre au
travail. Il a changé de livre avant les vacances de février, passant de Montaigne à  L’art d’avoir
toujours raison de Schopenhauer… effectivement ça lui  ressemble plus. Mais lors de la séance
atelier, il n’a pas encore rendu son texte et donc celui-ci ne fait pas partie de la première série de
petits livres confectionnés. À la fin du cours, ça le travaille, il vient me voir, fanfaronne un peu
devant quelques élèves et promet de m’envoyer son texte le soir même : « si vous l’aviez dit [que ça
prendrait cette forme de publication : chaque auteur a son petit livre], j’aurais écrit mon texte tout
de suite, par orgueil. » Le soir, je trouve le texte dans ma boite mail, avec ce message : « Comme

34 La question au mur n’est alors que rhétorique ou provocatrice ?
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promis voilà mon travail arrivé avec 1h 30 d’avance ! (j’avais dit 21h). C’était plaisant et plutôt
rapide à écrire mais j’ai bien peur que je n’ai pas réussi à plus réduire la taille de mon texte ; après
c’est aussi parce que j’ai mis l’extrait du livre et la mise en page comme vous l’aviez dit, sans ça
j’aurais été dans le nombre de signes que vous aviez demandé ;) Merci encore c’était bien drôle le
cours de ce matin ». Je fais une réponse qui note : « Donc si je comprends bien, il faut un cours
comme ce matin chaque semaine pour que le travail se fasse sans peine et avec allant.  » La réponse
lâche un point essentiel que je souligne : « On en reparlera si vous voulez bien sûr, c’est pas le fait
de le faire chaque semaine mais le fait que ce soit plus « ludique »,  le fait de savoir que toute la
classe va le lire oblige aussi à ce que je fasse un bon travail par respect pour les autres aussi. »,
(Corr. avril). C’est ce rapport aux autres qui motive le travail et qui oblige au « bon travail », et à ce
moment-là, il y a bien un travail « pour soi », dans les exigences que l’élève s’impose et dans le
plaisir qu’il en retire. Cet épisode montre ce qui a motivé El Arbi, et même s’il n’a pas eu la tenue
qu’ont manifestée d’autres élèves, je pense qu’on peut dire qu’il n’a jamais décroché parce qu’il
était tenu par les autres et par ce qui se passait en classe.

Le cas d’Amani est à l’inverse celui d’un décrochage. Il est d’autant plus mystérieux pour
moi qu’Amani est la grande amie d’Agathe dont on a vu l’investissement en écriture et pour la
classe. Très vite, Amani fait part de ses difficultés : « Je n’aime pas écrire trop, donc je pense que
les dissertations et commentaires vont m’apporter quelques difficultés au fur et à mesure et j’ai du
mal à rester  concentrée quand j’écris. »,  (Tz septembre).  En octobre elle  montre  des  signes  de
désintérêt : « Textes qui ne m’ont pas beaucoup intéressé, je ne sais pas pourquoi… Je dois faire des
efforts ! (ps : je vais apprendre à chuchoter !:)) », (Tz octobre). On pourrait penser pourtant que le
premier  trimestre lui  a été favorable.  Dans le même bilan,  Amani dit  aimer les  textes libres et
souligne qu’elle a fait tous ses DM (« Les DM je les prends à cœur, je pense bien les faire » – ce qui
ne veut pas dire pour elle les réussir ou satisfaire les attentes scolaires) ; en conclusion du bilan de
premier trimestre, elle propose 15/20 mais avec ce mot en remarque : « Je pense m’enlever 5 points
pour  la  participation  et  bavardages. »  Ses  remarques  sur  la  participation  sont  intéressantes :
« J’écoute, je sais de quoi on parle, par contre je ne prends pas tout le temps le cours. Je participe
quand je pense que ma participation sera pertinente ou quand je ne suis pas d’accord avec ce que
j’entends. », (BT1).

Pourtant je sens qu’Amani est à la peine : elle a du mal à se concentrer, l’investissement
dans les textes libres reste très aléatoire. J’avais décidé de lui faire lire son texte sur la vraie vie au
moment de la rencontre avec Alain Badiou, pour mettre en valeur son travail et l’accrocher à la
classe. C’est peut-être ce qui a joué sur la fin de premier trimestre et son bilan attentif. Mais le mois
de  janvier  montre  un  désinvestissement.  Elle  obtient  cependant  16/20  au  bac  blanc  pour  son
explication du texte de Nietzsche sur la conscience et le langage. C’est la meilleure note de la classe
et paradoxalement cela va accentuer la distance qu’elle met avec le cours. Elle ne rend plus ses
devoirs et ne participe plus du tout en classe. Le bilan du 2ème trimestre confirme le décrochage. Il
est rempli avec beaucoup moins de soin. Les réponses sont succinctes, elles claquent. À l’évaluation
du travail fourni : « nul, pas concentrée ». Travail à la maison : « pas fait 2 DM pas rendus ». Sur
l’évolution : « moins bien, moins investie, moins intéressée, moins productive ». Et elle note au
final : « Perte d’investissement en philo, car désintérêt à la matière. » (BT2). Elle propose 10/20. En
fait  il  m’apparaît  au  conseil  de  classe  qu’Amani  décroche  dans  toutes  les  disciplines.  Mais
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l’exemple de Pierre, qui ne travaille quasiment qu’en philosophie au troisième trimestre, accentue
encore l’effet de contraste, comme si l’on avait affaire à deux trajectoires inverses.

Cela montre en tout cas que ce qui rend possible des évolutions positives se joue au premier
trimestre, même chez les élèves qui semblent d’abord passifs (comme Pierre) ou en retrait, voire en
opposition (comme El Arbi). Bien entendu, la singularité de l’histoire personnelle de l’élève, qui
comprend l’histoire de son rapport à l’école, entre en jeu. Mais il me semble que malgré tout que
lorsque le milieu35 est riche, cela offre plus de prises que l’élève peut saisir et en même temps cela
offre plus de prises au professeur pour discuter avec l’élève et lui proposer des choses. Lorsque
c’est le « travail pour soi » qui est en jeu, et même si l’élève ne le formule pas ainsi, des possibilités
apparaissent  pour  l’élève  comme pour  le  professeur,  alors  que  lorsqu’on  s’en  tient  aux tâches
scolaires que l’élève ne fait pas, ou à ses « résultats », chacun peut rester dans ses retranchements
(comme le disait El Arbi : « le professeur fait son travail mais le cours ne m’intéresse pas »). Tout
cela indique aussi la difficulté d’appréhender l’élève dans l’ensemble de son travail dès lors que
l’organisation scolaire ne s’inscrit pas dans les pas de l’élève (qui passe d’un cours à l’autre et peut
ainsi se faufiler entre les cours pour échapper aux injonctions diverses et contradictoires qui lui sont
faites, et à l’assignation que sanctionnent les résultats du conseil de classe) et qu’elle ne s’articule
pas à une démarche coopérative des professeurs.

La réflexivité sur le travail 

Une dernière note sur un point qui m’a semblé remarquable dans l’attitude des élèves cette
année, et qui a tranché avec mon expérience passée de professeur : j’ai été étonné de la réflexivité
que les élèves manifestaient sur leur propre travail et surtout sur le travail en classe. Jamais je n’ai
eu autant de retours sur ce qui se passait en classe et pour chacun, aussi parce que jamais cela n’a
été autant l’objet de discussions en cours. Cela est apparu d’abord dans les bilans de trizaine, puis
dans les bilans trimestriels. Cela peut être des remarques qui semblent triviales (Marina commence
son bilan ainsi : « Tout d’abord, je n’aime pas la nouvelle disposition des tables ! Je préfère comme
c’était avant. », (Tz octobre) ou des remarques sur les échanges en classe que j’ai relevées. Il est
notable que dans ces bilans, alors qu’il s’agit d’un bilan personnel, l’élève passe spontanément du
« je » au « nous ». Les élèves les plus à l’aise ne font d’ailleurs dans les commentaires d’ensemble
sur la période que des remarques d’observateurs sur ce qui se passe en classe. Ici on pourrait faire
l’hypothèse que le degré de réflexivité sur son propre travail et sur le travail de la classe est un
indice  sûr  d’une  mise  au  travail  authentique.  Dans  la  mesure  où  le  « travail  pour  soi »  est
inséparable de sa dimension coopérative, on comprend que l’élève qui s’interroge sur son travail
l’inscrive dans les activités qui ont lieu en classe, et qu’il se découvre ainsi co-auteur du milieu dans
lequel il évolue (puisque le « milieu » n’est pas une donnée, mais l’ensemble des relations qui se
tissent et l’institutionnalisation qui l’accompagne ou qui en découle).

Les élèves peuvent alors s’autoriser à proposer des modes d’organisation. Ces propositions
viennent souligner ce qui leur semble important lorsque cela s’inscrit dans ce qui a déjà lieu, et ce
qui fait encore défaut dans les inflexions ou les accents qu’elles avancent. Par exemple, en fin de
second trimestre,  Haingo finit  son bilan par cette proposition :  « Pour ce troisième trimestre on

35 Tout ce avec quoi l’élève est susceptible d’interagir, qu’il s’agisse des questions abordées, des échanges avec le
professeur et les autres, des objets de savoir et des pratiques.
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pourrait tous faire un texte libre sur aucun thème précis ou avec un thème choisi ensemble. Essayer
de le travailler au maximum et de faire un classeur de textes libres puis partager les textes entre
nous, débattre, discuter. », (BT2). C’est bien la visée de publication qui apparaît comme centrale,
avec cette idée qu’un recueil des textes accessibles à tous fait défaut dans la classe. C’est en prenant
appui sur cette remarque, en constatant que la richesse des textes libres et des échanges qui en
découlaient venaient trop tardivement dans l’année, et en faisant l’hypothèse qu’en arrivant plus
vite à une telle production de textes au premier trimestre plus d’élèves pourraient entrer dans la
danse,  que  j’ai  décidé  pour  l’an  prochain  de  produire  un  recueil  type  « patrimoine  vivant »36,
comme le fait déjà Lena dans ses classes en histoire-géographie. Sans doute cela m’engagera aussi à
revoir  la question des modalités de publication pour arriver  plus vite  à  des textes finalisés (ou
« accomplis » comme disent les élèves) en même temps qu’une correspondance devrait permettre
de soutenir une motivation permanente. Mais tout cela amènera sans doute des remaniements dans
le  déroulé  des  cours  et  dans  l’organisation  d’ensemble  que  je  n’imagine  pas  complètement
aujourd’hui.

La fin de la discussion que j’ai avec Agathe et Pierre prend une tournure étonnante. On parle
des entretiens qui n’ont pas donné grand-chose à leur avis – et là encore, ils sont très perspicaces,
car  c’est  sans  doute  une  technique  nouvelle  pour  moi  et  que  je  ne  maîtrise  pas  bien  –,  ils
commencent à me donner des conseils et surtout, à discuter entre eux pédagogie car ils ne sont pas
d’accord et à un moment ils m’oublient, pris dans leur échange. Je laisse filer l’enregistrement sans
intervenir et je les écoute… Pierre : « Les post-it pour les questions c’est bien. – Agathe : Oui, peut-
être au premier cours faire ça. Poser directement des petits post-it. – Pierre : Et ça peut préparer au
texte libre. Parce que le premier texte libre, quand vous avez dit « prenez une question du livre [le
manuel], et écrivez après »… bof. – Agathe : Et aussi que les élèves ils puissent apporter des textes
de philo qui les intéressent, et qu’à partir de ça vous fassiez un cours, un peu comme on a fait au
parc. » Là Pierre n’est pas d’accord, il reprend sur ce qui ne marchait pas dans les entretiens, que
c’était pas sérieux, et que la question des textes qu’on apporte, c’est justement une bonne idée de le
faire pendant les entretiens. Étonnamment, il donne une idée assez précise de ce dispositif, mais en
écartant a priori ce qui en fait un des principes, à savoir que l’élève peut apporter ce qui lui importe.
Car justement Agathe avait dit qu’elle aurait aimé parler de films. Ce ne sont pas forcément des
textes qui intéressent l’élève, mais en même temps c’est bien cette envie d’apporter des textes dont
fait part Agathe. Pierre : « ça du coup tu peux le faire dans les entretiens. L’entretien c’est pas une
vidéo ou des photos que tu montres, c’est un truc qui t’a intéressé et de là tu en parles. Si tu amènes
à tous les cours un texte qui t’a intéressé, tu avances pas au long de l’année. Il faut forcément avoir
un endroit où il peut y avoir un moyen d’expression qui est libre à chacun – ce lundi ou ce mardi je
présente  ce  texte  qui  m’a plu que  j’ai  trouvé dans  le  manuel  ou c’est  une  question  que je  ne
comprends pas et au moins on en parle. », (E juin). Ils ne semblent pas tout à fait d’accord au final –
je ne suis pas sûr que Pierre soit tout à fait d’accord avec lui-même –, mais moi, j’ai tout noté de
leurs réflexions rétrospectives et prospectives sur l’organisation d’un travail pour soi coopératif.

Denis de Casabianca

36 Voici la présentation qu’en donnent les secrétaires dans le Journal de cours : « Fouiller dans nos TL depuis le début
de l’année, et taper les textes dont on est content et qui nous semblent importants et qui sont nous. Chacun en pose
au moins un et autant qu’on en veut. Se replonger dans la mémoire de la classe. Dans l’été, on recevra l’ensemble
des textes de l’année, comme ça tout le monde aura le recueil des textes. Nos camarades travailleront dessus l’année
prochaine, en pensant à nous. » (JC-avril). Voir Annexe 6.
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III – Annexes : boite à outils

Annexe 1 : Fiche de travaux (bilan trizaine)
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Annexe 2 : Fiche de bilan de trimestre 1
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Annexe 3 : Fiche de bilan de trimestre 2
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Annexe 4 : Journal de cours

Journal de cours – TES1 – Philosophie 
Semaine du 27 au 29 Novembre 2017
Secreé taires : Orianne, Anna, Anaeë lle

ÉÉ ditrices : Marina & Rania
29 novembre 
Notions du programme     :   Autrui, société, langage, la morale, les échanges, la culture

entretien→ Julien
extrait vidéo d’une série : « Mr Robot » vision différente de la vraie vie : on vie dans des illusions.
(point de vue extérieur à la classe)
Cais pense qu’il parlait plus d’une généralité de la société.
Société qu’on vit, absurde pour lui parce que nous vivons dans le paraître, vision nihiliste.
Peur d’une incompréhension, ne dit rien à la psychologue et garde tout pour lui.
Mise en abîme, la psychologue a cette fonction de faire parler, d’accueillir la parole, elle représente
l’institution et est un reflet de la société → ne fonctionne pas dans la société.
Qu’est-ce qui fait obstacle à une prise de parole, qu’est-ce qui fait que je ne peux pas le dire ?
Forme de solitude.
Mise en scène du comportement moutonnier  (au début de la série le personnage reste muet).
Scène  d’un  des  premiers  épisodes  de  la  saison 1,  cette  impossibilité  à  dire  serait  liée  à  une
impossibilité à faire.
Comment dans la série est présenté le passage de l’impuissance (= ne pas pouvoir parler) ?
Contre le fait qu’1 % de la société dirige le monde, suit Mr Robot sur internet notion de contrôle,
consommation, aspects moralisateurs.
Pas vraiment un téléspectateur mais un point de vue extérieur qui lui appartient.
Faire de l’argent ? La société c’est nous, donc c’est normal qu’il brise le 4ème mur. Une mise en
scène n’a jamais de neutralité.
Mise en scène : relève de la référence, fait écho à d’autres mises en scène.
Utilisation des images telles qu’elles sont véhiculées dans la société. Mise en scène des images
qu’on voit tous les jours. 
 Journal télévisé = mise en scène, lorsqu’elle est utilisée d’une autre façon → mise en scène.
El  Arbi :  Cette  série  permet  plus  d’extérioriser  les  sentiments  des  anarchistes,  au  lieu  de  faire
n’importe quoi dehors → calme.
Fares : dans l’Antiquité, se vider de meurtre.
Agathe : c’est pas que des anarchistes qui regardent cette série, comme c’est tourné on dirait un peu
un cercle vicieux, lorsqu’on va la regarder ça va renforcer ce cercle vicieux.
Cais :  critique de la société, et nous on est dans notre canapé avec notre téléphone, et on se rend
compte que c’est vrai, cela fait réfléchir mais cela ne va pas changer bcp de choses.
El arbi : tabou de cette pensée,  même les plus riches produisent des séries qui ont une pensée,
banalisation de cette pensée qui perd de la valeur.
Laurie : dénonce les grandes marques, mais ne porte pas que sur ça, pas que les riches du monde
mais aussi les sentiments du personnages.
Amani : dans cette société tout le monde dit que quand on a des sous on est mauvais : non il s’en
sert juste pour faire passer un message.
Quel effet ça produit et quelles finalités ça a ? Les gens ne veulent pas perdre leurs sous, proposer
une lecture, on est revenu à la question de départ : qu’est-ce qui empêche qqn de dire et de faire ? 
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Texte libre de Pierre
Immigration et migrants : concession, apprentissage de nouvelles cultures.
Parole suit l’acte ? Hospitalité
Johana : ça suit un peu la série.
Anaëlle : fait d’actualité.
El Arbi : gauchiste ?
Agathe : l’hospitalité, accueillir qqn, on le fait pas en se disant on est de droite ou de gauche.
Concordance entre parole et acte : promesse = déjà un acte, en quoi une parole a qqch de l’ordre de
l’acte ?
Hospitalité : interrogée comme évidence, responsabilité, dimension/ qualité morale.
Agathe : quand des gens dorment dans la rue, est-ce qu’on va leur donner un euro ou est-ce qu’on
va penser et éprouver de la pitié ? 
Orianne : si on donne à tout le monde, on va finir dans la rue, ou alors on offre à chacun un peu.
El Arbi : Sdf ils sont assistés, il faut les intégrer dans la société.
Il y a autre chose dit dans le texte : le fait d’accueillir, relève d’une responsabilité, et qqch que nous
apporte aussi celui qu’on accueille.
→ hôte désigne à la fois celui qui accueille est celui qui est accueilli → Responsabilité mutuelle,
réciprocité.
Écho  possible  entre  la  série  de  Julien  et  le  texte  de  Pierre,  écho  à  travers  la  question  de  la
responsabilité, comme Judith Butler, texte très abstrait, irruption de l’actualité, qqch qui est présent,
question des migrants. 
Migrants : vie inhumaine ? Le fait de reconnaître l’autre. Un migrant assez étrange comme terme.
Un terme ou un mot n’est jamais neutre. Hannah Arendt est elle même immigrée, elle est juive
allemande s’exile pdt 2GM. Elle va aux États-Unis elle dit « nous refusons le terme qu’on nous
donne « réfugiés », si on veut nous appeler on nous appellera les nouveaux arrivants ». Dire de qqn
qu’il arrive, c’est aussi une disposition à dire qu’il faut l’accueillir.

Suite du Texte de Judith Butler
Je pense la responsabilité comme, pas vraiment réfléchie j’adhère à qqch, je n’ai pas de distance par
rapport à cette chose-là, certain sens de la responsabilité.
Si je focalise mon attention sur la communauté d’appartenance, (il y a un écart entre celle-ci et la
question de la responsabilité) cela veut dire que je ne me reconnais responsable de ceux que je
reconnais appartenant comme moi à cette communauté : sens implicite, sens des responsabilités
liées à cette appartenance. Le simple fait d’y appartenir fait que je m’y sens responsable. Je le sais,
pas besoin qu’on me le dise. Ma responsabilité est engagée en relation avec cette communauté. La
signification : je dois des comptes devant cette communauté. Le sens des responsabilités = comme
ce dont  je  dois  répondre  devant  la  communauté,  le  mot  sens renvoie  à  la  dimension sensible,
sensibilité qui fait que je me sens responsable devant ceux que je reconnais comme appartenant
comme moi à la communauté. Sensibilité perceptive, je reconnais qqn comme celui que je reconnais
responsable.  C’est une sensibilité la reconnaissance.  La question de la reconnaissance,  question
sensible,  le  fait  d’appeler  des  migrants  des  « migrants »  par  exemple,  indice  d’une  non-
reconnaissance. Mais du coup : est-ce que je peux être responsable d’eux, vis-à-vis d’eux ? Une
chose qu’ils peuvent dire : j’aimerais qu’on m’appelle par mon nom, je suis pas un migrant, je suis
qqn ; il n’y a pas d’endroits où je peux être reconnu comme qqn, ce que je suis, mon histoire. Se
reconnaître soi-même dans une histoire, un récit de soi. La reconnaissance d’Autrui est une question
sensible.  Cadre  de reconnaissance implicite.  Quand je  reconnais  qqn cette  personne m’apparaît
comme appartenant à une communauté. Je perçois l’autre comme moi, un autre qqn. Si je reconnais
qqn étant comme moi alors cela veut dire qu’il y a des cadres de reconnaissance. Pour que qqn
puisse être reconnu il faut d’une certaine façon qu’il rentre dans le cadre. Je ne puis reconnaître que
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les personnes qui y rentrent. Quand je reconnais qqn il y a qqch de préformé en moi qui permet
cette reconnaissance. Pas qqch qui dépend de moi mais plutôt qui entre en jeu. 
Si  il  y  a  des  cadres  de  reconnaissance  en  moi,  il  suppose  un  ordre  politique  qui  régule  cette
reconnaissance. 
Quelle est notre responsabilité envers ceux que nous ne reconnaissons pas ?
Que se passe-t-il pour ceux qui ne rentre pas dans le cadre ? Les migrants renvoient à cela. Présence
(ex :migrant) qui ne rentre pas dans le cadre de reconnaissance → ça met à l’épreuve (= trouble,
introduit du trouble, pose une difficulté). Cela trouble notre sentiment d’appartenance, cela défit les
normes disponibles de la ressemblance. Question d’influence : ce que nous dit Judith Butler c’est
qu’il  y a des normes disponibles de la reconnaissance.  Cette norme engage l’appartenance à la
communauté. Qqch qui introduit du trouble. La présence de celui qui ne rentre pas dans la norme,
vient produire une distance/un trouble/un écart possible.
Rapport avec Diogène, intégrer qqn dans notre norme, la présence de Diogène venait mettre du
trouble  dans  notre  communauté.  Différence  qui  ne peut  être  comprise.  Il  ne  s’agit  pas  tant  de
l’intégrer à notre norme, car la seule façon d’intégrer l’autre c’est de l’intégrer à nos normes. 
D’une autre manière = chercher le rapport, de quelle manière sommes-nous responsables de ces
gens-là qui nous révélerait un sens nouveau des responsabilités. Je me sens responsable de ce qui
arrive.  Cela  pourrait  être  le  sens  de  l’hospitalité,  et  inversement.  La  responsabilité  aurait  une
nouvelle signification. C’est dans l’acte qu’apparaît une nouvelle signification de la responsabilité.
C’est ce qui me rend sensible à la question des migrants. On peut imaginer aussi qu’il y a des gens
qui y sont insensibles. 
Comment sont vues ces vies si on est insensible : inhumaines ?
Comment cette reconnaissance se passe de qqn comme étant humain ? Si qqn m’apparaît comme
étant humain alors cadre de responsabilité. Qu’est-ce qui fait que l’on peut se sentir responsables de
vies autres, qui ne sont même pas humaines. On peut se sentir responsable d’objets → Cais
Comment ça apparaît qqch d’humain susceptible d’être reconnu ?
Robert => Ce trouble dans les normes est aussi ce qui va permettre de faire bouger les normes. Les
normes à la différences des lois n’existent que si nous les mettons en pratique. Une norme c’est
qqch qui vient orienter la conduite et la perception. Ces normes ne sont pas écrites quelque part, à la
différence des lois. Cela existe indépendamment de l’action des citoyens. Les normes ne sont écrites
nulle part, elles sont inscrites dans nos corps. Nos perceptions fonctionnent en fonction de celles-ci,
nos conduites sont conduites par ces normes. Elles sont en nous, un trouble dans la norme → nous
trouble intérieurement. 
Comment ce détachement intérieur permet-il de penser de nouvelles vies ? Ou façons de vivre.
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Annexe 5 : Les « petits livres »
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Annexe 6 : Recueil de textes libres

Recueil à consulter sur le lien suivant : https://fr.calameo.com/read/005635544e8286b35fd7e
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