
La recherche en cours présentée  fait partie du projet 
d’établissement initialement soutenu par le C.E.S.C. pour 
introduire et conduire des recherches sur des discussions 
à visée philosophique  dans un collège du Puy-de-Dôme 
(Auriac-Slusarczyk & al., 2011). Le dispositif favorise l’accès 
au raisonnement et l’apprentissage du jugement critique 
(Lipman, 2005). 

Les discussions à visée philosophique au collège et leur impact 
sur le développement du raisonnement et de 

l’intégrité cognitive

L'intégrité cognitive repose sur : une ouverture d’esprit, une tension vers 
la vérité, un confort face à la complexité, un intérêt pour la conciliation de 
points de vue variés, une capacité à la prise de décision, motivation 
générale à utiliser sa pensée dans une orientation loyale ou impartiale 
(Giancarlo, 2005). Un bon élève est généralement plus intègre face aux 
savoirs, qu’un élève en difficulté. Çokluk-Bökeoğlu (2008) a montré que 
l’intégrité cognitive est positivement corrélée aux résultats scolaires.
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Peut-on mettre à jour que l’intégrité cognitive ou intellectuelle  des élèves en acte pendant les discussions complète 
l’apprentissage issu des champs disciplinaires ? 

Méthodologie
Une partie des collégiens philosophant a été suivi pendant deux années et testée avec un test californien standardisé (Giancarlo, 2005). Il est 
composé de 25 questions mesurant quatre domaines : Mental Focus, Learning Orientation, Creative Probleme Solving et Cognitive Integrity.
La première année, 180 sujets de 5ème collège ont été testés, dont 5 classes philosophant et 2 classes tout-venant. Les tests passés en deuxième 
année par 160 élèves philosophant (4 classes de 5ème et 3 classes de 4ème) sont en cours de traitement. 

Résultats 

Il n’y a pas de différence entre les classes tout-venant et philosophant en début d’année sur le score d’intégrité cognitive. 
En fin de première année, le score d’intégrité cognitive des philosophant se distingue significativement à la faveur des 
sujets tout venant. 

Conclusion / Discussion 

Hypothèse 1 :  Le score d'intégrité cognitive des philosophant 
dépasse celui d'élèves non philosophant après une année de 
discussion.

Hypothèse 2 : Certains élèves seraient plus aptes que d’autres à 
bénéficier du dispositif pédagogique pour développer l’intégrité 
cognitive nécessaire pour faire face à la complexité. 

Les résultats au test penchent en faveur du fait que l’enseignement disciplinaire comme la discussion philosophique participent à 
développer l’intégrité cognitive : la majorité des élèves maintient ou élève son score moyen. Toutefois, certains adolescents 
paraissent réservés face aux discussions philosophiques.  
Si des élèves sont gênés par les discussions, l’atelier ne représente plus de gain par rapport à l’enseignement traditionnel 
disciplinaire. Doit-on considérer que l’adolescent travaille son intégrité et lutte psychiquement contre l’adversité ? 
Le niveau scolaire a été pris en compte, cependant le fait qu'il y ait interaction entre type de classe et niveau engage à approfondir. 
On peut s’interroger sur le rôle du niveau scolaire dans l’évolution différentielle de l’intégrité cognitive, ainsi que sur l’âge des élèves. 
Est-ce que ce sont des facteurs à prendre en compte pour introduire les discussions philosophiques en classe ? 

Une analyse approfondie des réponses à chaque item des 
élèves abaissant leur score indique qu’une partie des 
philosophant devient tendanciellement réservée quand à la 
curiosité et résistante à déclarer intégrer facilement le point 
de vue d’autrui. Le type de classe et la moyenne scolaire 
(des bons élèves) influent en début d’année sur le score 
d’intégrité et impactent plus significativement en fin 
d’année. 
Cette tendance se confirme implicitement par l’attitude 
d’élèves en deuxième année d’expérimentation où une 
classe de 5ème (bon niveau) a souhaité arrêter l’expérience. 
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