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Atelier philosophique, temporalité et développement des 
compétences de l'enseignant. 

 

Dans une précédente étude
1
, les ateliers philosophiques apparaissent propices à la création d'un 

milieu temporel en classe, c'est à dire d'un contexte d'enseignement-apprentissage favorable à 

l'ajustement des temporalités des élèves et du maître. Cet effort d'ajustement peut contribuer au 

développement de représentations qui permettent aux élèves une gestion plus autonome de leur 

temps scolaire, et à l'enseignant une meilleure prise en compte des besoins temporels de ses élèves 

dans la construction de leurs savoirs. Néanmoins, l'exercice reste difficile dans un contexte scolaire 

temporellement contraignant, pour un public nécessairement hétérogène, et la tentation reste forte 

pour chacun de remplir le contrat didactique tel qu'il s'impose habituellement : le maître, gardien et 

donneur du temps, rythmant l'avancée de la présentation des savoirs, et l'élève s'efforçant de suivre 

ce rythme au risque de ne pas mobiliser suffisamment sa réflexion. Conscient de cette tension, 

l'enseignant peut s'estimer relativement insatisfait du déroulement d'un atelier philosophique qui ne 

peut se conclure sur une réelle institutionnalisation
2
 du savoir dans le temps d'une séance. La 

problématisation n'étant pas achevée, il faut différer la résolution aux séances suivantes et rester 

ainsi dans le doute d'avoir réellement contribué à la construction de connaissances chez les élèves. 

En analysant un entretien de co-explicitation
3 

conduit avec un enseignant spécialisé en CLIS TSL
4 

sur la base de la transcription de l'enregistrement vidéo d'un atelier philosophique qu'il a mené avec 

ses élèves, on accède à une meilleure compréhension des intentions, des questionnements, des 

choix, des gestes, des opportunités manquées et, finalement, à une ré-interprétation de ce qui se joue 

et se construit en situation. On peut ainsi identifier des processus d'apprentissage à l'oeuvre, 

difficiles à percevoir dans l'action, dont la meilleure compréhension contribue au développement de 

la professionnalité du maître et tout particulièrement de sa compétence à saisir les opportunités qui 

se présentent en situation. 

                                                
1 Pierrisnard, C., 2012, Les ateliers philosophiques : un milieu temporel au service du développement de l'enfant. 

Présentation aux 12e rencontres internationales de l'UNESCO, 14 et 15 novembre 2012 à Paris, Nouvelles Pratiques 

Philosophique. 

2 L'institutionnalisation rend compte du passage d'une connaissance de son rôle de moyen de résolution d'une 

situation d'action à un nouveau rôle de référence pour des situations futures personnelles ou collectives. 

3 Vinatier, I., (2009) Pour une didactique professionnelle de l'enseignement. Rennes, France : Presses Universitaires 

de Rennes. 

4 Classe d'Inclusion Scolaire pour élèves présentant des Troubles Spécifiques du Langage. 
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