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Rapports aux savoirs et pratiques critiques en communauté de recherche philosophique : du 
côté des élèves, du côté des enseignants 
 
Les études que nous menons depuis 2008 tendent à montrer des relations entre les 
rapports aux savoirs et les pratiques critiques, et ce, tant du côté des élèves que des 
enseignants (Gagnon, 2008a, 2011a). Elles tendent également à montrer qu’à l’intérieur des 
communautés de recherche philosophiques, les élèves et les enseignants entretiennent des 
rapports aux savoirs qui favorisent le développement de pratiques réflexives (auxquelles 
les pratiques critiques se rapportent). Partant, nos données nous conduisent à penser que la 
mise en place d’ateliers philosophiques conduit l’enseignant à modifier sa posture, tout 
comme elle conduit les élèves à redéfinir leur rôle d’apprenants. En outre, nos données 
tendent également à montrer que ces rapports favorisant la mise en œuvre de pratiques 
critiques ne sont pas transversaux, mais qu’ils varient en fonction de différents facteurs 
(nature des concepts, types de questions traitées ou de domaines convoqués, etc.), et ce, 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des ateliers de philosophie (Gagnon et autres, 2012). 
Ainsi, se pose la question de savoir si ces ateliers, bien qu’ils apparaissent importants (voire 
nécessaires) pour organiser un raffinement des rapports aux savoirs des élèves et des 
enseignants de manière à favoriser l’émergence de pratiques critiques et réflexives, sont 
suffisants? Et s’ils ne le sont pas, comment profiter de l’opportunité épistémologique qu’ils 
offrent afin de contribuer au développement de rapports aux savoirs (notamment sous 
l’angle des croyances épistémologiques) et de pratiques critiques qui soient transversaux?  
 
Lors de notre communication, nous exposerons les cadres théoriques sur lesquels 
s’appuient nos travaux touchant les relations entre les rapports aux savoirs et les pratiques 
critiques vues sous l’angle de la transversalité. Nous prendrons donc soin de clarifier les 
types de rapports aux savoirs qu’il nous a été possible de relever à l’intérieur des courants 
francophones et anglo-saxon (Gagnon, 2011b), de définir ce que nous entendons par 
pratiques critiques et réflexives (Gagnon, 2011c) ainsi que la manière dont nous abordons 
la question de la transversalité (Gagnon, 2008b). Par la suite, nous dessinerons un portrait 
des principaux résultats que nous avons obtenus et exposerons en quoi ces résultats 
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soulèvent des enjeux eu égard à la posture enseignante ainsi qu’aux conduites des élèves à 
l’intérieur des ateliers de philosophie. Parmi les enjeux soulevés, nous examinerons plus 
attentivement ceux touchant la formation épistémologique des enseignants dans un 
contexte de discussions à visée philosophique. 
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