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Dispositif pour les débats : Discussion à Visée Scientifique (DVS) 

Catherine Ledrapier LIEN 

Origines : ce dispositif a deux sources d’inspiration :  

- Origine : les pratiques de discussion et débat de la Pédagogie Institutionnelle (telles que je 

les pratiquais dans les années 85 à 2000) : j’en ai gardé l’essentiel tant dans la forme que 

dans le fond. 

- Modification : le dispositif proposé par M. Tozzi (d’après Lipman) en début des années 2000 : 

DVP (Discussion à Visée Philosophique) : j’en ai repris et modifié le nom, j’en ai surtout repris 

2 rôles, reformulateur et synthétiseur, que j’ai ajoutés aux pratiques antérieures car en 

grande cohérence, cela permettait de travailler encore plus efficacement l’apprentissage de 

penser par soi-même grâce aux autres.  

C’est essentiellement la place , le rôle de l’enseignant qui différencie la DVS de la DVP, plus que l’objet de la 

discussion. 

Visées du dispositif :  

- Apprendre à penser par soi-même, avec l’aide des autres. Confronter sa pensée à celle des 

autres pour construire sa pensée. Il y a besoin des autres pour construire du sens, sortir de 

l’opinion et construire un savoir fondé en raisons. Il ne s’agit pas d’avoir raison, de 

l’emporter, de vaincre ou de convaincre par des techniques rhétoriques, mais de construire 

ensemble grâce à l’argumentation et au raisonnement, tout en respectant avant tout les 

valeurs humaines (ex : un inconditionnel : ne pas se moquer). Il s’agit de "chercher 

ensemble" pour construire et non de "lutter contre" pour gagner (selon les principes 

d’intelligence collective et de communauté de recherche de M. Lipman (Philosophe 

américain initiateur de la méthode (philosophie du questionnement et de la délibération dans 

une relation coopérative), fortement influencé par Dewey et le pragmatisme, il a montré 

qu’en instruisant l’école empêche de penser, il privilégie alors la logique philosophique en tant 

que méthode et non les contenus philosophiques, il s’agit de développer la pensée critique, la 

raison pour garantir la liberté de penser)   

- Travail sur la parole et le langage, pour arriver à penser ce que l’on dit et non dire ce que l’on 

pense. Il ne s’agit pas de développer une "expression spontanée" en soi et pour soi, mais en 

ce qu’elle permet la liberté d’une parole qui se construit.  Il y a un travail réflexif sur le 

langage 

- Une visée d’éducation scientifique. Passer du questionnement individuel à une 

problématisation collective. La nécessité (hors discussion) d’expérimenter pour élaborer les 

raisons, qui sont ensuite les arguments employés dans la discussion. L’ensemble permettant, 

participant, à la conceptualisation et la modélisation. La discussion n’est donc pas tout, elle  

ne saurait se passer de l’expérimentation.  

- Une structure pour garantir le fonctionnement démocratique de ces élaborations : le respect 

et la prise en compte de chacun et de sa parole. C’est pourquoi il y a le choix de cette 

discussion réglée, selon un dispositif contraignant mais pensé et jugé nécessaire pour 

garantir une communauté démocratique et par là l’apprentissage de la démocratie.  

Pour toutes ces raisons les exigences intellectuelles et relatives aux valeurs humaines sont grandes.  
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Le dispositif : il dure environ 45 minutes, il s’agit d’une discussion cadrée où les différentes fonctions 

sont responsabilisantes. Chaque élève a un rôle spécifique et il faut les "installer" dans leur fonction 

afin de s’assurer que tous aient bien compris leur fonction et que l’analyse métacognitive qui suivra 

soit le plus féconde possible. (En début d’année faire reformuler chaque rôle, et aussi en atelier ou 

stage, pour les mêmes raisons.) Une disposition en circonférence, ou en rectangle, est idéale. 

 

Les différents rôles et leurs fonctions: 

 Les discutants : ils sont les seuls à vraiment avoir la parole pour dire leur pensée 

relativement à l’objet du sujet en travail. Tous les autres interviennent relativement à la 

parole des discutants. Chaque discutant doit demander au préalable à prendre la parole 

(lever la main), parole qui lui est donnée par le donneur de parole en temps utiles. Chaque 

discutant doit écouter ce que les autres discutants disent et veillent à ne pas redire une 

chose déjà présentée. Chaque discutant peut se positionner en pour ou en contre une idée 

déjà présentée mais doit le plus possible argumenter sa position. Il n’est pas cantonné à se 

positionner sur ce qui a déjà été exprimé mais peut prendre une position nouvelle sans 

crainte de l’accueil qui lui sera fait. Chaque discutant doit veiller à être le plus bref possible 

et éviter les redites mêmes partielles. Chaque discutant doit veiller à ne pas trop intervenir 

afin de laisser la place aux autres. Nul n’est obligé de parler, mais personne ne doit 

monopoliser la parole.  

 

 Le donneur de parole : il régule la discussion, les interventions des discutants et des autres 

intervenants. Son premier rôle est de distribuer la parole : pour cela il note les tours de rôle 

au fur à mesure que les mains se lèvent et donne la parole selon cette liste. Il régule aussi 

cette parole : ainsi il signale qu’untel a déjà plusieurs fois pris la parole et demande si 

quelqu’un qui n’est pas encore intervenu veut intervenir. Il intervient également pour 

signaler tout abus, car si nul n’est obligé de parler chacun doit se traire quand un autre 

parle,  il peut intervenir à tout moment pour faire cesser un bavardage annexe qui dérange. 

En un mot il est responsable du bon déroulement formel de la discussion, de la circulation 

de la parole. Il est aussi gardien du temps et Il donne la parole au reformulateur et au 

synthétiseur quand c’est leur moment d’intervenir.  La charge du donneur de parole étant 

donc lourde, celui-ci n’a pas la parole pour s’exprimer sur la question en discussion, il gère la 

parole des autres.  D’où la nécessité de "faire tourner" les rôles. J’ai conservé ce rôle de 

donneur de parole des dispositifs PI, dans le dispositif de M. Tozzi il n’y a pas de donneur de 

parole (ces rôles sont attribués au président à qui j’ai attribué d’autres rôles que dans le 

dispositif de M. Tozzi, toujours selon les dispositifs PI). 

 

  Le reformulateur : à intervalle régulier (3 à 5 minutes selon les cas) il va redire, en 

reformulant, ce qui vient d’être dit par les quelque discutants précédents. Il tente d’aller à 

l’essentiel, tout en restant fidèle aux propos, il tente d’analyser, d’abstraire en en articulant 

l’une à l’autre les interventions et en les situant "en accord" ou "en opposition" les unes aux 

autres, mais son intervention n’est jamais dans le jugement ou la rectification. Son travail est 

difficile, il est tout entier mobilisé par l’écoute des autres et le fait d’en faire un premier 
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niveau d’analyse, aussi il ne participe pas à la discussion en tant que telle. Sa fonction est 

décisive dans l’évolution de la pensée collective. Le reformulateur peut être remplacé après 

chaque reformulation. 

 

 Le synthétiseur : à la fin de la discussion il reprend les interventions du ou des 

reformulateurs et essayant d’abstraire encore : c’est les articulations du débat qui sont 

relevées la suite d’arguments et de contre-arguments qui est donnée, sans plus s’occuper de 

qui a dit quoi. Il relève l’architecture d la discussion.  

 

  Le secrétaire ou les  secrétaires  (ou encore scribes) 

Il est important qu’un écrit reste. Le  secrétaire, ou les  secrétaires,  ont pour tâche de noter 

ce que disent les reformulateurs puis le synthétiseur. Cet écrit, ou mieux ces écrits, seront 

analysés et éventuellement modifiés collectivement, ce qui tiendra lieu de trace écrite, ce qui 

permet de garder en mémoire, sur le fond, de ce qui s’est joué à l’oral. L’analyse des 

différents écrits, à condition de se garder de tout jugement sur la personne écrivaine, s’avère 

intéressante et très formatrice.  

  

 Le président : Il est garant de l’évolution de la discussion : il lance les échanges, recadre les 

égarements, relance quand ça stagne, il interpelle la classe entière (à la cantonade pour 

lancer la réflexion et les échanges sur une piste) ou au contraire  interpelle tel ou tel 

camarade pour lui demander une précision, une argumentation ou justification, ou un 

développement. Il veille au bon déroulement de l’ensemble : Il intervient pour signaler tout 

abus, en particulier interdit de se moquer, mais aussi souligne et stoppe une redite, ou 

intervention trop longue. Il peut intervenir à tout moment pour faire cesser un bavardage 

annexe ou toute autre activité déplacée : tout ce qui est susceptible de déranger la 

progression de la discussion et surtout permet le déroulement dans le respect et l’écoute de 

l’autre. L’enseignant peut intervenir à tout moment pour aider le président dans ses 

fonctions, pour lui apprendre ses fonctions. Il peut aussi y avoir deux présidents 

simultanément tant la tâche est difficile. Bien entendu comme la tâche est difficile, il ne lui 

reste aucune énergie pour intervenir personnellement dans la discussion, cela lui est donc 

interdit. Il s’interdit également tout commentaire sur le fond et tout jugement. L’enseignant 

le recadre immédiatement le cas échéant.  

 

 Les observateurs : ils ont pour tâche d’observer l’effectuation de telle ou telle fonction. Un 

observateur se charge d’un reformulateur, un autre du synthétiseur, un autre du donneur de 

parole, un autre du président, et l’observation des discutants peut se faire par groupe de 2 

ou de 3. Mais chacun doit être observé dans sa fonction. Et chaque fonction développe des 

compétences particulières. Les observateurs relèvent des informations précises pour prendre 

conscience de ce qui se passe, arriver progressivement à cerner peu à peu le processus de 

pensée. Ainsi il peut compter le nombre de fois qu’un discutant a pris la parole. Pour dire 

quoi ?  A-t –il exposé clairement son propos ? l’a-t-il illustré d’un exemple concret ? L’a-t-il 

accompagné de justifications ou a-t-il fourni un ou des arguments ? A-t-il tenté une 

définition ? A-t-il tenté de différencier deux notions proches ? il en va de même pour 

l’observation des fonctions de reformulateur et de synthétiseur. La pratique de cette 

observation analytique permet de faire de gros progrès dans sa propre pratique du "métier" 
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observé. C’est pourquoi en général les observateurs prennent à la discussion suivante la 

fonction qu’ils observaient. Mais sans obligation aucune, certains peuvent avoir besoin de 

plusieurs observations pour se lancer dans un rôle, et il est fondamental de ne brusquer 

personne, de n’obliger personne : ces fonctions sont toutes difficiles à effectuer et agir sur la 

base du volontariat est requis.  

 

 L’enseignant :  Il et garant de l’ensemble du dispositif, de l’avancée dans le processus de 

pensée et dans sa prise de conscience. L’enseignant reste en retrait apparent. Bien 

évidement il n’intervient pas dans le corps de la discussion. Il intervient par contre sans 

passer par le donneur de parole s’il faut aider le président ou recadrer un incident majeur. 

Pour aider le président dans sa tâche de façon discrète et sans perturber l’avancement de la 

discussion il peut lui passer des cartons où est indiqué le conseil d’intervention. Par exemple : 

recadre, fait abréger, demande un exemple, demande une définition, demander des 

précisions, demande une justification, fait cesser le bavardage. etc. (éventuellement pour la 

première séance l’enseignant peut jouer le rôle de président à conditions que plusieurs 

observateurs l’observent et s’engagent à tenter ensuite ce rôle).  

 

 L’enseignant anime la phase de métacognition qui suit. La première étape est de donner la 

parole aux observateurs, un à un. Après la présentation de chaque observation la parole est à 

la personne observée.  Quand tout a été dit, l’enseignant va animer la synthèse de la séance. 

Celle-ci commence par un moment d’introspection sur son ressenti, chacun est libre ensuite 

de l’écrire, ou de prendre la parole, ou de se taire. Un échange rapide sur ce que j’ai aimé / 

pas aimé et pourquoi suit. Enfin il y a une phase d’analyse sur la discussion, son process, ses 

progrès par rapport aux fois précédentes. Est énoncée la cible d’un travail à fournir, ou d’un 

objectif à atteindre pour la fois suivante. Un dernier temps porte sur les arguments travaillés, 

les raisons, les contenus acquis sur le thème traité et ceux qui restent à travailler. On, en 

particulier l’enseignant, peut souligner la nécessité de recherches documentaires à effectuer 

ou d’expériences à réaliser. Cette phase d’analyse cognitive et réflexive doit être beaucoup 

plus courte que la discussion ! Le but est de conscientiser et de faire progresser : chacun 

peut retenir un conseil pour la fois suivante.  

 
N.B. : Bien que les visées de la discussion en termes d’apprendre à penser par soi-même soient très proches, les rôles de 

l’enseignant, du président, sont très différents de ce que propose M. Tozzi (et du donneur de parole qui n’existe pas chez 

M. Tozzi).  Ce n’est pas tant que je me sois permise de modifier son dispositif, c’est plutôt que j’ai conservé les pratiques 

P. I. pratiquées auparavant, en gardant les rôles du président et du donneur de parole.  Pratiques PI qui ont elles-mêmes 

fortement inspiré M. Tozzi. L’ensemble reste très proche de la DVP, seul le rôle de l’enseignant y est très différent.  

 

 

Quelques exemples de sujet de discussion possibles: 

- Avantages et désavantages des centrales nucléaires ? 

- Agriculture biologique contre agriculture intensive et industrielle ? 

- Les voitures électriques sont-elles écologiques ? 

- Le climat : dérèglement humain? Quels effets ? Quelles actions possibles ? 

- Les causes de la faim dans le monde ?  

- Etre végétarien, c’est quoi, et pourquoi ? et être végan ? 

- L’eau potable et son accessibilité. 


