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Sophie a les yeux bleus, les cheveux bruns, elle a neuf
ans et elle habite dans un certain village. Est-ce que
tout cela est dû au hasard ? Ses caractéristiques physiques dépendent bien sûr de celles de ses parents,
et elles semblent donc fortement déterminées, mais
elle aurait pu ne pas naître. Sa naissance aurait pu
se passer à un autre moment, ou ailleurs. Et si ses
parents ne s’étaient pas rencontrés, elle n’existerait
pas… Cette rencontre-là a-t-elle eu lieu, elle aussi, par
hasard ? Mais alors, serait-elle l’enfant du hasard, elle,
et ses parents aussi ?
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Récit

Robert
l’Indécis

Médias
On s’en rend vite compte : la question de savoir quel
rôle le hasard joue dans nos vies est très compliquée.
Le hasard
Sommes-nous vraiment libres de choisir ? Nos déciexiste-t-il ?
sions sont-elles prises par notre seule volonté ? Ou
notre vie est-elle plutôt le résultat d’une série d’aléas
qui échappent à notre contrôle ? Est-ce que nous nous contentons d’appeler « hasard »
les causes que nous connaissons mal, ou qui pour nous sont cachées ? Dans un tel
cas, le hasard ne serait-il qu’une illusion due à notre ignorance ? Le hasard existe-t-il
vraiment ?
S’informer
sur Internet

Si pour certains croyants (en un dieu ou simplement dans le destin), le hasard n’existe
pas et tout est déjà écrit pour l’éternité par une main invisible, d’un point de vue plus
laïque et scientifique, le hasard fait partie de la vie et est tout à fait compatible avec
la causalité. Dans ce cadre, le hasard est conçu comme la rencontre aléatoire de différentes causes. Ainsi, l’apparition de la vie sur terre procède du hasard : un ensemble
de phénomènes se sont croisés de façon imprévisible, aboutissant ainsi à un résultat
surprenant. Le hasard et la causalité ne sont donc pas incompatibles : reconnaître
l’importance du hasard n’implique pas d’abolir la relation de cause effet sur laquelle
la science se base. Mais, entre hasard et causalité, on pourrait à juste titre se demander : quelle place reste-t-il finalement pour exercer notre pouvoir de décision ?

Tour d’horizon des enjeux des pages de la revue Philéas & Autobule n°50 :
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-- Le jeu philo « Hasard… Vous avez dit hasard ?» (pp. 4-5) permet d’explorer, à
travers la construction des phrases au hasard, des notions essentielles autour de ce
concept.
-- L’atelier « L’art du hasard » (pp. 6-7) questionne l’apport du hasard d’un point de
vue artistique.
-- Le récit « Robert l’Indécis » (pp. 8-10) donne l’occasion de réfléchir au rapport
entre le hasard et la prise de décision.
-- L’atelier philo « Pile ou face ? » (pp. 10-11) invite, par un jeu argumentatif, à
réfléchir aux raisons qui nous pousseraient à abandonner –ou non– nos décisions
au hasard.
-- Le jeu de logique « Réaction en chaine » (pp. 12-13) travaille la question des liens
de causalité entre différents événements.
-- Le récit mythique « Les Parques » (pp. 16-17) aborde le thème du destin et nous
interroge sur le rapport entre le hasard et la mort.
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-- La BD « Comme par hasard » (pp.14-15) permet de s’interroger sur les coïncidences : tiennent-elles du hasard, de la chance ou d’une causalité cachée ?
-- Les pages sur les animaux (pp. 18-19) nous conduisent à nous interroger via
différents exemples scientifiques restés longtemps inexpliqués sur le rapport entre
hasard et science.
-- Les pages « art », consacrées à Jacques Villeglé (pp. 20-21) se penchent sur
l’usage du hasard dans la création artistique : que serait un art totalement laissé
au hasard ?
-- Les pages médias, s’informer sur Internet (pp. 22-23) amènent les enfants à
s’interroger sur le crédit à accorder aux informations (en lien avec les théories du
complot).
-- La BD « Coup de bol » (pp. 24-25) nous fait réfléchir sur la possibilité d’intervenir
sur le hasard.
-- Le récit « La dernière marche » (pp. 26-27) met en scène la « pensée magique »,
tantôt rassurante, tantôt angoissante. L’histoire problématise ainsi le rapport entre
le hasard, ce qui nous arrive et notre envie de croire que nous contrôlons les choses.
-- Les pages Sciences, intitulées « Eurêka ! » (pp. 28-29) nous amènent à réfléchir
au rôle du hasard ou de la chance dans les découvertes scientifiques.
-- La BD « La découverte de la grotte de Lascaux » (pp. 30-33) questionne la relation entre le hasard et la découverte.
-- La BD « La philo au tableau » (p. 34) renvoie à la relation entre le hasard et la prise
de décisions.

Ce dossier pédagogique permettra à l’animateur ou à l’enseignant d’exploiter le questionnement des enfants dans des ateliers philo et aussi dans des apprentissages scolaires. Philéas & Autobule – ou quand la philosophie ne laisse rien au hasard !
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Objectifs
Philéas & Autobule s'inscrit dans la démarche de la philosophie pour enfants. Cette
pratique replace le questionnement au cœur du processus pédagogique. Pourquoi ?
Parce que le questionnement est le moteur même de toute recherche et de toute
réelle appropriation de connaissances. C'est ainsi que procède l'enfant dès son plus
jeune âge pour donner du sens aux choses qui l'entourent, pour se constituer sa
propre représentation du monde et par là-même se donner un pouvoir d'action.
Car une question formule un problème, une difficulté, un manque. Poser une question est donc un processus actif et positif car il signifie que l'on a conscience d'un
problème, que ce problème est reconnu et formulé. Son analyse et sa solution sont
dès lors rendues possibles. Ainsi, quand un enfant pose une question, il nous dit où il
se trouve, ses difficultés, ou ce qui l'intéresse. C'est là un enjeu majeur de la pratique
philosophique que de questionner pas seulement pour questionner, de manière artificielle ou mécanique, mais pour s'investir dans un processus de recherche de sens en
y proposant et en y osant sa pensée propre.
C'est dans l'optique de promouvoir cette démarche qu'est conçu ce dossier pédagogique, lequel offre un autre regard sur les matières enseignées en les reliant à un
contexte plus large : celui de l'expérience des enfants par le biais du questionnement
philosophique. C'est en réfléchissant que les enfants relient leurs expériences à ce
qu'on leur apprend à l'école et lorsqu'une matière a du sens à leurs yeux, les apprentissages qui y sont liés en bénéficient largement. Peut-on aborder des notions aussi
arides que la conjugaison, la concordance des temps et la représentation du temps
sur une ligne sans avoir réfléchi à la manière dont est vécu le temps qui passe ?

Formations et animations
Des formations et des animations sont proposées aux enseignants qui souhaitent se familiariser avec la philosophie avec les enfants.
Contact : Stéphanie Godard
stephanie.godard@laicite.net ou 010/22.31.91
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Mode d'emploi
Ce dossier pédagogique vous propose différentes manières d'exploiter les pages de la
revue symbolisées par des pictogrammes. Ces procédés sont complémentaires en tant
que leur combinaison permet de faire des liens entre le questionnement philosophique et
les apprentissages scolaires. Pour savoir de quoi il retourne, voici ci-dessous leur signification. Vous pourrez ainsi savoir à quoi vous attendre en les voyant ou encore rechercher
directement dans tout le dossier pédagogique ce qui vous intéresse plus précisément.

J'anime avec les questions de Philéas et Autobule.
Le fil rouge éclaircit pour vous les enjeux et le potentiel philosophique de certaines
questions que posent Philéas et Autobule dans la revue, afin de vous aider à y réfléchir
vous-même avant de les utiliser dans l'animation d'un atelier philo, que ce soit pour
le démarrer ou pour l'alimenter. Il s'agit principalement de montrer la démarche mentale à adopter pour découvrir et rendre la richesse d'une question : que suis-je en train
de faire quand je me demande ceci ou cela ? Les questions proposées par le fil rouge
n'épuisent évidemment pas toutes les problématiques liées aux pages de la revue. À
vous de les imaginer ou de les anticiper pour mieux vous y préparer !

J'anime un atelier philo à l'aide d'un dispositif ou d'un exercice.
Ce pictogramme annonce une activité « clé sur porte » de pratique philo. L'activité
philo peut précéder ou suivre une leçon, mais aussi parfois s'y insérer. Son déroulement et ses enjeux sont décrits avec précision, étape par étape. Certaines de ces
étapes font l'objet de fiches récapitulatives pouvant être combinées avec d'autres proposées à d'autres moments ou dans d'autres dossiers pédagogiques. Ces fiches seront
soit théoriques (expliquant la méthodologie, les enjeux), soit pratiques (décrivant
des outils concrets). Les fiches pratiques seront elles-mêmes répertoriées en fonction
de ce qu'elles permettent de développer dans la pratique philo : la problématisation,
l'argumentation, la conceptualisation, les démarches cognitives, les attitudes, etc.

Je développe des apprentissages scolaires à l'aide de leçons ou de
dossiers thématiques.
Ce pictogramme indique la présence d'une leçon ou d'un dossier – dans l'une ou
l'autre matière scolaire – directement utilisable : l'ensemble de la préparation et du
déroulement est détaillé avec précision (matériel nécessaire, informations utiles pour
l'enseignant, compétences développées, étapes, exemples, exercices, prolongements
possibles, etc.). À glisser immédiatement dans votre mallette !
En outre, le dossier pédagogique a comme spécificité de proposer systématiquement
une leçon d'éducation aux médias annoncée par le pictogramme caméra.

Je m'inspire de pistes pédagogiques pour construire mes activités.
Ce pictogramme vous invite à suivre d'autres pistes intéressantes qui vous sont proposées et décrites en termes d'objectifs, de repères de matière et de compétences
développées. Des liens et renvois vers d'autres sources pédagogiques sont également
mentionnés pour vous aider dans la construction de vos activités.
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Séquences à partir des pages 8-9 : Robert l'Indécis
Récit
Voir dossier
Pédagogique

Récit

Peut-on laisser le
hasard décider ?
Que gagne-t-on
à se laisser guider
par le hasard ?
Et qu’ y perd-on ?

Robert
l’Indécis

D

ans le royaume d’Aléa vivait le roi
Robert l’Indécis. Le roi Robert avait
beaucoup de mal à gouverner.
Avant chaque décision, il hésitait
longtemps, longtemps... Il avait tellement
peur de faire une erreur qu’il en perdait
le sommeil.
Un matin, il lui vint une idée. Il convoqua
toute sa cour et déclara : « À partir
d’aujourd’hui, je prendrai toutes mes décisions
à pile ou face . Soit le destin
de chacun
est déjà écrit, et dans ce cas je n’y changerai
rien. Soit c’est le hasard qui domine le
monde et, ma foi, c’est une loi qui en vaut
bien une autre. En tout cas, je ne serai plus
responsable ! »

y

*

Le roi mit aussitôt son plan à exécution. S’il
avait un jugement à rendre, il tirait sa pièce :
pile c’était innocent, face c’était coupable.
Si ses conseillers lui posaient une question,
il tirait sa pièce : pile c’était oui, face c’était
non. Si bien que, dans la semaine, il maria sa
fille à un vieux paysan avare, donna la moitié
de sa fortune à un marchand de cochons,
emprisonna des innocents, relâcha des
coupables et fit repeindre toutes les façades
du château en rose bonbon.
La rumeur se répandit dans le royaume.
Une simple pièce pouvait donc décider de
votre destin ? On pouvait tout perdre ou tout
gagner en quelques secondes ? Nul besoin
d’être travailleur, honnête ou intelligent
alors, il suffisait d’avoir de la chance ! Les
conséquences furent terribles. Dans les
champs, on ne faisait plus pousser que des
trèfles à quatre feuilles. Des gens avides
de
porte-bonheur volaient aux chevaux leurs
fers et les vendeurs de pattes de lapin faisaient
fortune. Pour éloigner le mauvais sort ,

T

s

¡

C’est-à-dire
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Texte Myriam Dahman
Illustration Benoît Perroud

y

les échelles furent interdites et on fit la chasse
aux chats noirs dans tout le pays.
Les conseillers pressaient le roi de
renoncer
à cette folie, en vain. Celui-ci
répétait que les choses étaient décidément
moins fatigantes ainsi. Prendre des décisions à
longueur de journée, non merci !

x

Un beau jour, un petit bonhomme arriva à
la cour et demanda à parler au roi. Il s’appelait
Pépino et il était connu pour être très malin.
– Je suppose que vous voulez me convaincre
d’abandonner ma pièce ? dit le roi, lassé.
– Au contraire, Votre Majesté ! répondit Pépino.
Je suis venu vous féliciter pour cette sage
décision. Mais je me demandais, comment
cette idée de tout tirer à pile ou face vous
est-elle venue ?

Pile ou face : jeu où
l’on parie sur le côté
qu’une pièce de monnaie
présentera en retombant
(côté pile ou côté face).

*

Destin : puissance
qui, selon certaines
croyances, déterminerait
à l’avance tout ce
qui arrive.

T

Avide : qui
veut accumuler
des biens et/ou
de l’argent.

– Je l’ai trouvée tout seul ! expliqua le roi, fier
comme un coq.
– Je vois... Donc vous avez pris cette décision
vous-même... sans la tirer à pile ou face ?
Le roi pâlit, bafouilla et s’écria que c’était un
oubli fâcheux qu’il allait réparer sur-le-champ.
Il tira sa pièce quand Pépino l’interrompit :
– Votre Majesté, vous êtes à nouveau sur le
point de prendre une grave décision par vousmême. Vous voulez tirer à pile ou face l’idée
de tirer à pile ou face... Mais avez-vous d’abord
tiré à pile ou face l’idée de tirer à pile ou face
l’idée de tirer à pile ou face ?

W

posa une main sur l’épaule :
– Voilà ce que je vous propose, Majesté.
Laissez cette pièce dans votre poche et
reprenez votre manière de gouverner
habituelle. Qu’est-ce que vous en dites,
on la tope ?
– On la tope, acquiesça le roi.

0

On raconte que ce fut la meilleure décision
que Robert l’Indécis ait prise de toute sa vie.
Et la plus rapide.

Le roi faillit s’étrangler alors que Pépino
continuait son raisonnement et que la liste
des tirages au sort s’allongeait. C’était infini et
beaucoup plus fatigant que prévu ! Pépino lui

Porte-bonheur : objet
ssupposé
porter chance
(ex : trèfle à quatre
feuilles, fer à cheval,
patte de lapin...).

¡

Mauvais sort :
malchance. Le fait de passer
sous une échelle et les
chats noirs sont considérés
comme des porte-malheur.

x
W

Renoncer : (ici)
abandonner.
Bafouiller : dire
sans bien prononcer.

À lire aussi

Mickaël Ollivier et Claire Franek,
Ma vie dans un grille-pain,
éd. Sarbacane, 2014.

0

Toper :
taper dans la
main pour dire
qu’on accepte.
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Peut-on laisser le hasard décider ?
Qui, enfant, n’a jamais utilisé une pièce pour se sauver d’une tâche un peu désagréable ou bien pour décider, dans un jeu, qui avait la balle en premier ou le meilleur
terrain ? Pile ou face ? C’est la « faute » du hasard si on perd, ou bien on a « de la
chance » si on gagne.
Ce récit nous permet de nous interroger sur l’articulation entre la prise de décisions
et le hasard. Peut-on laisser le hasard décider dans notre vie ? Si, comme le roi Robert,
nous abandonnons notre pouvoir de décision à un dé ou une pièce de monnaie : que
se passe-t-il ? Serait-ce un moyen efficace d’échapper à toute responsabilité ? Et est-ce
possible de ne plus rien décider ?
En ce sens, quelques enjeux philosophiques peuvent être mis en évidence à partir de
l’histoire :
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-- La difficulté à prendre des décisions : « Le roi Robert hésite longtemps
avant de prendre une décision par peur de commettre une erreur. »
Pourquoi est-ce que c’est parfois difficile de prendre des décisions ? Dans quelle(s)
situation(s) est-il facile de prendre des décisions ? Dans quelle(s) situation(s) est-ce
difficile ? Et pourquoi ? Tout le monde a-t-il la même facilité à prendre des décisions ?
-- La responsabilité liée à nos décisions : « Le roi Robert ne veut plus être responsable
pour son peuple de ses décisions. »
Sommes-nous toujours responsables des conséquences de nos décisions ?
Est-il possible de connaître toutes les conséquences liées à une action ? Quelles
sont les conséquences dont nous pouvons être tenus pour responsables et celles
pour lesquelles nous ne le serions pas ? Comment pourrions-nous prévoir les
conséquences de nos décisions ?
Quelles sont les décisions où nous préférerions laisser le hasard ou les autres
décider à notre place ?
-- Le fait de décider de s’abandonner au hasard, qui pose en lui-même question :
« Le roi Robert décide de prendre toutes ses décisions à pile ou face. »
Peut-on se laisser guider par le hasard ?
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Séquences à partir des pages 8-9 : Robert l'Indécis
Mais laisser décider le hasard implique-t-il une décision ou pas ? Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ? Le hasard nous rend-il plus libres ?
Est-ce que si nous prenons nos décisions au hasard, nous sommes responsables des
conséquences ?
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Séquences à partir des pages 8-9 : Robert l'Indécis
Dispositif philo :
Peut-on laisser le hasard décider ?
> Objectifs
Le dispositif philo proposé part du texte « Robert l’Indécis » publié dans la revue Philéas & Autobule n°50 pp. 8-9, et amène à prolonger la réflexion à travers l’animation
d’expériences vécues en solo ou en petits groupes.
Le but est d’amener les enfants à réfléchir en agissant et en s’amusant. Il s’agira de
faire surgir par l’action des réflexions sur le rôle que joue le hasard dans nos vies et
l’importance, plus ou moins grande, que nous décidons de lui donner.
Voilà l’expérience que l’intervenant peut mettre en place.
> Principe du dispositif
Jeu à choix multiples : Le château d’Aléa
À travers un parcours d’obstacles et une série de défis, il faut arriver au château d’Aléa :
prise de décisions sur les étapes à franchir ou chemin tracé par le résultat de deux
dés. Quel est le mieux ?
Après l’expérience pratique, les enfants seront amenés à expliciter leurs ressentis dans
les deux situations différentes. L’intervenant invitera ensuite le groupe à faire des
hypothèses sur ce que ces ressentis peuvent signifier. Pendant cette phase de questionnement, l’intervenant pourra proposer au groupe de construire un parallèle entre
ce qui se passe dans l’expérience et ce qui peut se passer dans la société. Amener
les enfants à interpréter leurs ressentis signifie tenter une construction collective de
sens. À partir des interprétations que le groupe dégage à propos de ces ressentis, il
s’agira de faire surgir plusieurs questions (dégager les enjeux et les questions). Enfin,
une discussion philosophique sera menée en partant d’une ou plusieurs de ces questions.
Bien évidemment, ceci demeure une expérience possible parmi d’autres.
> Déroulement
1. Interpeller
Se situer par rapport à la prise de décisions et au hasard : connaître ses préférences,
peser le pour et le contre de tel ou tel type de comportements.
1.1. Introduction
Lire ensemble, à voix haute, le texte « Robert l’Indécis » et ensuite fermer la revue.
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Demander à l’ensemble de la classe : « Qui pourrait raconter ou expliquer l’histoire ? » D’autres
élèves peuvent, au besoin, compléter le récit de l’élève qui se sera porté volontaire.
Si un élément de l’histoire qui semble important n’est pas mentionné par les élèves,
l’intervenant peut les inviter à le faire émerger en posant des questions. Par exemple :
« Le roi Robert est-il content de prendre tout le temps des décisions pour son peuple ? » Et ensuite
« Pensez-vous que sa situation s’améliore lorsqu’il décide de prendre toutes ses décisions à pile ou
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Séquences à partir des pages 8-9 : Robert l'Indécis
face ? », et « Pourquoi à la fin de l’histoire laisse-t-il tomber cette idée ? » Pour chaque question, laisser les élèves exprimer leur point de vue (sans pour autant réagir ou tenter
d’orienter le débat).
L’intervenant demande aux élèves comment ils interprètent l’histoire. Puis, elle demande : « Est-ce que vous aimeriez être à la tête d’un État et devoir prendre énormément de
décisions ? »
Commentaire : « Nous venons de lire l’histoire d’un roi qui en a marre de prendre tout le temps
des décisions par peur de faire des erreurs. Il décide donc de se laisser guider par le hasard en
confiant toute décision à une pièce de monnaie : pile ou face feront le destin de son peuple. Nous
allons faire maintenant un petit jeu qui nous plongera dans une expérience similaire et qui nous
permettra de réfléchir sur nos préférences entre la prise de décisions et le hasard ! »
1.2. Mise en place de l’expérience
a. Matériel pour l’expérience (par sous-groupes de cinq enfants)
-- Des feuilles et des stylos
-- Deux dés par groupe d’enfants
b. Règles de l’activité
-- Les enfants doivent respecter les consignes de l’intervenant dans les phases de l’expérience.
1.3. Déroulement de l’activité
-- Disposer les enfants en petits groupes de quatre à cinq.
-- Distribuer un stylo et deux-trois feuilles à chaque enfant.
-- Distribuer deux dés dans chaque groupe.
-- Donner les consignes et à chaque phase expliquer ce qu’il faut faire.
Première phase : La prise de décision
-- Chaque enfant imagine être le héros d’une histoire, il doit choisir 10 éléments pour
arriver au château d’Aléa et les écrire.
Par exemple,
-- Élément 1 : il doit choisir s’il est un garçon, une fille, un animal.
-- Élément 2 : il doit choisir ce qu’il peut emmener pour vaincre les monstres et dépasser les obstacles qu’il rencontrera sur son chemin.
-- Éléments 3 à 9 : il doit choisir les 7 obstacles et défis qu’il croisera.
-- Étape 10 : il doit choisir s’il arrivera ou pas au château d’Aléa.
Après avoir écrit les dix éléments, chaque enfant lira aux autres enfants de son petit
groupe l’histoire qu’il vient de construire.
- Pause de 5 à 10 minutes ou récréation.
Deuxième phase : Laisser le hasard décider
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-- Les enfants, ensemble, écriront pour chaque élément toutes les situations énoncées
par chaque enfant. Donc, si le groupe est constitué par quatre enfants, il y aura
quatre situations possibles pour chaque élément (en sachant que, si deux enfants
ont imaginé la même chose, le nombre de situations sera réduit).
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-- Maintenant on attribue une valeur à chaque situation : par exemple, 4-6-8-10.
-- Chaque enfant lance les deux dés en même temps. S’il fait un chiffre correspondant
à une situation (4-6-8 ou 10), alors il la réalise, sinon il passe le tour. S’il fait 2, il
saute un tour, s’il fait 12 il choisit la situation qu’il souhaite et passe directement à
l’élément suivant sans lancement de dés.
-- Le premier qui arrive au château d’Aléa remporte la partie.
-- Pour assurer la transition vers la phase suivante et lancer la dynamique de la discussion avec l’ensemble de la classe, poser une première question : « Qu’est-ce que vous
avez préféré : la première ou la seconde activité ? » et recueillir les premières réactions. Il
s’agit ici d’une brève prise de parole qui s’en tient aux sentiments personnels : comment les élèves se sentent-ils à l’issue de l’expérience qui les a amenés d’abord dans
une situation de prise de décisions presque totale et puis dans un jeu de dés où le
hasard a un rôle très important ?
2. Interpréter
Il s’agit au cours de cette étape d’amener les enfants à construire des hypothèses sur
le sens implicite de l’expérience. Puis de faire la transposition entre ce qui s’est passé
dans l’expérience et ce qui se passe dans la vie. En s’appuyant sur les ressentis et les
questionnements partagés par le groupe, il s’agit donc de faire un parallèle entre les
activités proposées (invention d’une histoire dont chaque enfant est le héros et décide
les éléments, et jeu de dés où le hasard a un rôle décisif) et les différentes situations
qui caractérisent l’existence humaine, mélange de prise de décisions et de hasard.
L’intervenant peut poser aux enfants les questions suivantes :
-- « Certains ont dit qu’ils préféraient la première activité (inventer votre histoire), d’autres la deuxième (laisser guider votre parcours par le jeu des dés) ? Pourquoi ?
-- Quelles sont les différences entre ces deux activités ?
-- Quelle activité est plus utile ? Pourquoi ?
-- Dans quelle activité apprend-on le plus de choses ? »
À ce stade, les questions posées par l’intervenant permettent aux enfants de bien
expliciter les différences entre les deux activités qu’ils viennent d’expérimenter.
Ensuite, l’intervenant invite les enfants à interpréter l’expérience proposée :
-- « Dans la vie, est-ce que vous connaissez des situations qui se rapprochent plus de la première
activité (prise de décisions) ? En quel sens ? Et des situations plutôt semblables à la deuxième
activité (se laisser guider par le hasard) ? »
-- « Qu’est-ce que cette expérience pourrait vouloir dire ? »
L’intervenant demande aux élèves d’argumenter leur position
Par exemple :
-- « Quelles sont les raisons qui pourraient le prouver ? »
-- « Quelqu’un pourrait-il donner une raison pour expliquer cela ? »
L’intervenant invite à reformuler les positions et les hypothèses
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-- « Quelqu’un peut-il redire ce que X a dit avec d’autres mots ? »
-- « Comment comprenez-vous ce que X a dit ? »
-- « Quelqu’un pourrait-il aider X à préciser ce qu’il veut dire ? »
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Éventuellement, l’intervenant peut reformuler lui-même :
-- « Donc, si je reformule ce que tu viens de dire, tu penses que ... qu’est-ce qui te permet de dire cela ? ».
« Est-ce bien cela que tu voulais dire ? » « Es-tu d’accord ? »
L’intervenant invite le groupe à dégager soit une seule interprétation (celle qui ressort), soit une diversité d’interprétations.
L’intervenant doit prendre garde à ce que les prises de parole, à ce stade, s’en tiennent
à la formulation d’une interprétation, sans discuter sur le fond, c’est-à-dire sans exprimer l’accord ou le désaccord avec l’interprétation proposée par d’autres.
Une des interprétations possibles est celle-ci : « l’histoire que vous avez inventée ou le parcours que vous avez réalisé en suivant le résultat des dés peuvent être comparés à votre existence.
Dans notre vie, en fait, il y a bien ces deux dimensions : parfois, nous contrôlons la situation et nous
faisons des choix et, parfois, nous nous laissons guider par le hasard ».
Demander également aux enfants quel est le comportement qu’ils préfèrent et pourquoi.
Le dispositif proposé ici est mis en place pour faire surgir une réflexion sur le rapport
entre la prise de décisions et le hasard : connaître ses préférences, peser le pour et le
contre de tel ou tel type de comportement et de situation, etc.
Beaucoup d’interprétations pourraient surgir. Toutes celles qui sont bien argumentées et cohérentes peuvent être retenues.
Il est possible également de laisser les enfants faire le parallèle eux-mêmes entre cette
expérience et la vie, ou bien de partir plus librement dans un questionnement sur les
liens entre le hasard et la liberté.
3. Dégager les enjeux et les questions
Cette phase vise à mettre en place une discussion à visée philosophique à partir de
l’expérience, des enjeux de celle-ci et des questions qui émergent à partir de celle-ci.
3.1. Dégager les enjeux
Tenter d’amener les enfants à trouver les thèmes qui sont pointés par leurs interprétations de la signification de l’expérience.
-- L’intervenant se base sur les apports des enfants.
-- L’intervenant aide les enfants, par des questions (voir plus loin), à se rendre compte
que derrière ce qu’ils disent, il y a des concepts, des idées générales qui ont une
certaine signification.
-- L’intervenant note les enjeux au tableau.
Les enjeux de l’histoire et de l’expérience qui pourraient émerger sont, par exemple : la
prise de décisions, le hasard, le rôle du hasard dans nos décisions, le rôle de la liberté
dans nos décisions, la relation entre responsabilité et prise de décisions, la relation
entre créativité et prise de décisions, le lien entre le hasard, la prise de risque, le
plaisir de la surprise ou la crainte de l’inconnu si les situations sont dominées par le
hasard.
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Si les enfants proposent d’autres éléments à partir desquels ils peuvent argumenter et
que ces éléments sont cohérents avec le dispositif, ils peuvent être considérés comme
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des enjeux amenés par l’expérience. D’autres enjeux surgiront sans doute lors de la
discussion et pourront être notés au tableau.
Exemples de questions qui permettraient de dégager les enjeux :
-- « Quels sont les avantages de la première partie de l’expérience et ceux de la deuxième ?»
> Enjeu pouvant être dégagé : la tension entre prise de décisions et hasard.
-- « Dans la première partie de l’expérience, vous avez dû inventer votre propre histoire. Qu’est-ce
que cela vous a apporté ? Faut-il des compétences ou des qualités pour réaliser cette partie de
l’expérience ? Si oui lesquelles ? Sinon, pourquoi ? »
-- « Dans la deuxième partie de l’expérience, l’histoire a été choisie grâce aux dés. Faut-il des compétences ou des qualités pour réaliser cette partie de l’expérience ? Si oui lesquelles ? Sinon, pourquoi ? »
-- « Avez-vous des exemples d’autres jeux qui demandent de telles compétences ? »
> Un des enjeux qui pourrait être dégagé est la relation entre la prise de décisions et la créativité.
-- « Quand nous prenons une décision, sommes-nous responsables de cette décision ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Si nous sommes responsables, le sommes-nous complètement et en
toute circonstance ? Et sommes-nous également responsables des conséquences de cette décision ? Si on se laisse guider par le hasard, sommes-nous responsables de ce qui arrive ? »
> Un des enjeux qui pourrait être dégagé est la relation entre la prise de décisions, le hasard et la responsabilité.
-- « Si on laisse décider les autres, c’est un peu comme se laisser guider par le hasard. Êtes-vous
d’accord ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? »
> Un des enjeux qui pourrait être dégagé est la relation entre le hasard et la
perte de contrôle, qui permet de rebondir ensuite vers une définition du hasard (voir
ci-dessous).
-- « Quand vous vous laissez guider par le hasard. Qu‘est-ce que vous ressentez ? (Les réponses
pourraient être la peur de l’inconnu, le plaisir de la surprise...). D’où viennent ces ressentis ? Qu’est-ce que cela peut apporter de se laisser guider par le hasard ? »
> À partir de là, tenter de dégager des caractéristiques du hasard, et éventuellement une définition.
-- « Quand nous prenons une décision, ses conséquences sont-elles toujours prévisibles ? Ou bien y
a-t-il une partie de hasard dans les conséquences de nos décisions ? Peut-on tout calculer ? Qu’en
pensez-vous ? Pouvez-vous donner des exemples ? »
> Un des enjeux qui pourrait être dégagé est le rapport entre le hasard, les
conséquences de nos décisions et plus largement, la liberté.
3.2. Dégager les questions
Dégager des questions à partir des enjeux.
L’intervenant annonce : « Nous avons interprété l’expérience et, ensuite, nous avons vu que le jeu
amène à réfléchir sur plusieurs choses : le rôle du hasard dans nos décisions, le rôle de la liberté dans
nos décisions, le fait qu’on peut être tenu pour responsable de nos choix, la possibilité d’être inventif
quand on prend une décision, le plaisir de la surprise ou la crainte de l’inconnu si les situations sont
dominées par le hasard (reprendre les enjeux dégagés dans l’étape précédente). »
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L’intervenant amène les enfants à expliciter leurs éventuelles questions en posant les
questions suivantes :
-- « Qu’est-ce que nous pourrions nous poser comme question par rapport aux choses qu’on vient de
désigner (par rapport aux concepts, aux idées) ? »
-- « L’expérience vous a-t-elle interpellé par rapport à ces idées ? Pourquoi ? »
-- « Y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas ? »
L’intervenant part des questions des enfants (important).
L’intervenant aide les enfants dans la formulation de leurs questions et offre la possibilité de retravailler les questions (les généraliser, les éclaircir).
Ce stade est donc celui où on tente de faire prendre conscience progressivement de
ce qu’est une question philosophique :
-- question ouverte : c’est-à-dire une question à laquelle il est impossible de répondre
uniquement par oui ou par non (par opposition à une question fermée)
-- question générale : c’est-à-dire qui s’attaque à un problème qui concerne tous les
hommes ; (par opposition à une question factuelle, qui, elle, porte sur un fait établi
et qui n’intéresse qu’un nombre limité d’individus.)
-- question de sens : c’est-à-dire une question qui se penche sur un problème en interrogeant ses fondements, une question qui recherche quelque chose d’essentiel face
à ce problème.
-- question abstraite : c’est-à-dire une question qui utilise des idées, des concepts (par
opposition à une question concrète, qui, elle, est une question qui concerne des
problèmes de la vie courante).
Les questions peuvent être suscitées de différentes manières :
Au sujet des différentes méthodes pour mener la « cueillette de questions » (c’est-à-dire le moment
où l’intervenant collecte les différentes questions et invite le groupe à choisir une question sur
laquelle s’appuyer pour mener une Communauté de Recherche Philosophique), voir le Dossier pédagogique de Philéas & Autobule N° 41, « Comment être juste ? », p. 11-12.

Par exemple :
-- L’intervenante propose aux enfants de se mettre en groupes de deux ou trois afin de
chercher une question à discuter et de la soumettre au groupe.
-- L’intervenant note ces questions au tableau.
-- Ensuite, l’ensemble de la classe procède au choix d’une question (il s’agit donc d’une
forme de décision de groupe). Pour cela, plusieurs processus sont possibles : vote
à main levée, vote sur papier, argumentation en faveur de sa question suivie d’un
vote, etc.
Voici par exemple les questions d’approfondissement qui pourraient apparaître :
-- Qu’est-ce que le hasard ?
-- Quel rôle a le hasard dans notre vie ?
-- Pouvons-nous nous laisser guider par le hasard dans nos décisions ? Dans quel(s)
ca(s) ? Pourquoi ?
-- Sommes-nous libres dans nos choix ? Sommes-nous responsables de nos décisions ?
Quel rôle joue le hasard dans nos choix ?
-- Aimez-vous être surpris par le hasard ? L’inconnu vous fait-il peur ?
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4. Mener une communauté de recherche philosophique (CRP)
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Voir Dossier pédagogique de Philéas & Autobule N°36, « Être ami, pour quoi faire ? », pp.
14-16.
5. Clôturer
-- « Et maintenant, voulez-vous décider ce qu’on va faire ou bien voulez-vous vous laisser guider par
le hasard ? »
Nous vous proposons de retourner la question aux enfants !
> Au secours ! Les enfants n’arrivent pas à comprendre la relation entre la notion de hasard et la prise de décisions.
Si les enfants ont des difficultés à comprendre la relation entre la notion de hasard et
la prise de décisions, vous pouvez explorer avec eux la situation du tirage au sort en
opposition à une situation où une seule personne ou un petit groupe de personnes
déciderait pour tout le monde.
Le tirage au sort est la situation par excellence où le hasard choisit une personne
qui sera désignée pour une tâche (à l’école par exemple), ou pour un prix (dans le cas
d’une loterie, par exemple), ou encore, pour être exclue d’une activité si le tirage au
sort a une fonction négative. Dans la situation opposée, en revanche, on peut imaginer qu’une seule personne ou un petit groupe décide pour tout le monde.
Tenter d’installer une vraie discussion philosophique où les enfants dépassent leur
ressenti et accèdent au stade où ils fondent ce qu’ils disent à l’aide d’arguments (qui
implique de la lenteur), tout en veillant à maintenir un certain rythme pour garder
l’attention de chacun. Quoiqu’il arrive, tenter de maintenir le dialogue et l’échange,
même si cet échange se cantonne, dans un premier temps, à un échange de points
de vue liés aux différents ressentis. Gardez à l’esprit que la confrontation des points
de vue ne peut être que bénéfique et que c’est elle qui peut amener à l’échange argumenté.
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Leçon de français
Le hasard face à l’indécision ?
> Préparation
Lecture, écriture et expression orale seront utilisées pour nourrir la réflexion sur le
thème du hasard et de l’indécision.
En lecture, la possibilité est offerte d’approfondir la perception du sens global du texte
« Robert l’Indécis » en se centrant sur certains indices lexicaux.
En écriture, l’activité permet de découvrir ou d’approfondir les caractéristiques du
texte argumentatif et de les mettre en pratique dans une production d’écrits dont
l’émergence de l’argumentation proviendra notamment du dispositif du « mur parlant ». Un autre projet d’écriture consistera en la rédaction d’une définition personnelle du « hasard ».
En communication orale, l’argumentation rédigée pourra être déclamée « à la manière de… ».
> Déroulement
1. Lire
1.1. Lire le texte et en repérer l’essentiel
Chacun lit individuellement le texte « Robert l’Indécis ». Afin d’en vérifier et d’en approfondir la compréhension essentielle, les élèves peuvent ensuite, par deux, compléter le schéma narratif (annexe III, page XX).
1.2. Gérer la compréhension du récit pour percevoir le sens global
Après un partage oral des éléments essentiels du récit, les élèves peuvent entrer dans
le cœur de l’activité.
Suggestion de travail : chaque étape de l’activité s’effectue selon la même logique :
-- Travail individuel afin de favoriser l’implication de chacun (au brouillon)
-- Confrontation des réflexions individuelles (par 2 ou 4, sur le document prévu)
-- Mise en commun collective
Objectif de l’activité : établir des liens logiques entre les différents sentiments ressentis par le roi et en percevoir l’influence sur le dénouement final.

15

-- Identifier et Souligner les verbes (y compris les infinitifs, apportant beaucoup de
sens à la compréhension globale) du texte.
-- Repérer, grâce à ces verbes, les phrases qui informent sur l’évolution des sentiments éprouvés par le roi Robert et de ses actions tout au long de l’histoire.
-- Surligner ces phrases ou parties de phrases porteuses de sens.
-- Lister avec les élèves les types de sentiments existants. Ils peuvent y réfléchir individuellement et en prendre note au brouillon. Ils partageront ensuite leur réflexion
avec le voisin ou avec l’équipe. Une mise en commun collective permettra d’établir
une liste commune au groupe classe.
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-- Classer les phrases sélectionnées dans le tableau (annexe I, page 19).
-- Ordonner les sentiments de manière chronologique d’apparition dans le texte.
-- Chercher les liens logiques dans l’évolution des sentiments du roi Robert. Quels
sentiments provoquent des besoins de changements et influencent les prises de
décisions ?
-- Un partage d’expériences peut être proposé au groupe. Le travail de réflexion sur le
concept du « hasard » peut amener les enfants à porter un regard différent sur des
situations vécues.
En fin de séance, chaque enfant peut réfléchir à des événements personnels :
-- Qui a déjà joué à « pile ou face » ? Dans quel contexte et pourquoi ?
-- Qui a déjà vécu des événements qui l’auraient poussé à changer d’avis, à prendre des
décisions, à provoquer un changement ?
-- …

Compétences :
Langue française : lire
- Elaborer des significations pour : gérer la compréhension du document pour
dégager les informations explicites et implicites (inférer) [F 7 et F 8] ; Dégager
les informations explicites, principales et secondaires concernant les informations
essentielles et secondaires (1375).
- Gérer la compréhension globale du document pour percevoir le sens global afin de
pouvoir restituer l’histoire en respectant l’ordre chronologique, les liens logiques [F
10]. Percevoir le sens global au départ d’un récit bien structuré, restituer le contenu
en respectant l’ordre chronologique (1384)
- Dégager la thèse et identifier quelques arguments [F 13].
- Dégager l’organisation générale d’un texte. Repérer l’essentiel d’un récit (1425).
- Traiter les unités lexicales pour comprendre le sens d’un texte [F 33]. Identifier les
unités de sens d’un texte en s’appuyant sur le découpage du texte en phrases (1483).

2. Écrire
*Pour en savoir
plus sur la technique du « mur
parlant » : http://
www.resonanceasbl.be/IMG/pdf/
fiche7.pdf. Techniques d'émergence
des représentations
- IF Belgique (doc.
disponible sur
internet).
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2.1. Rédiger un texte argumentatif
« Je te nomme conseiller du roi ! Comment vas-tu essayer de le convaincre d’arrêter de prendre
toutes ses décisions à pile ou face ? »
La première étape de l’activité vise une émergence des représentations de chacun sur
les types d’argumentations possibles et un partage d’idées. L’objectif final est bien
une production écrite personnelle mais elle sera nourrie par un travail coopératif
préalable.
-- Chaque élève établit une liste d’arguments qui lui semblent intéressants (brouillon).
-- De ces arguments, chacun cible des mots-clés à partager avec les autres élèves (production personnelle mais dans un esprit coopératif).
-- Le groupe va partager ses idées grâce au dispositif du « mur parlant »*.
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Après y avoir réfléchi individuellement, chaque élève écrit au minimum un argument
au tableau, autour de l’intitulé « ne pas laisser tant de place au hasard ».
En silence (on laisse parler le mur…), les élèves vont ensuite placer un point de couleur (craie, gommette ou autre) sous les mots-clés pour lesquels ils ont une question
ou un commentaire (constructif).
Sans entrer dans un réel débat, une porte est ensuite ouverte à un moment collectif
de questions/réponses. Cette étape permet aux uns (point de couleur) d’expliquer
leur questionnement et/ou commentaires et aux autres (mots inscrits au tableau)
d’amener réponses, arguments et/ou précisions.
-- En s’inspirant de ce qui vient d’être dit et des mots restés au tableau, mais aussi
de la première activité vécue (évolution des sentiments), chaque élève est amené à
rédiger individuellement son texte argumentatif.
-- Suggestion : dans le but de favoriser la coopération, les élèves peuvent échanger
leur brouillon afin de bénéficier d’un regard extérieur pour « toiletter » leur texte.
2.2. Rédiger une définition personnelle
Enrichi des multiples « mise en questions » sur le thème du hasard, chaque élève est
à présent amené à conceptualiser le « hasard »* en imaginant une définition et en la
rédigeant de manière personnelle (avec un éventuel travail préalable sur la structure
et les caractéristiques d’une définition).
Lorsque les élèves ont terminé la rédaction de leur définition, chacun a l’occasion
de la lire au groupe. L’objectif est double : d’une part, mettre en valeur le travail de
chaque enfant et, d’autre part, il pourrait être envisageable de créer une définition
commune à la classe en s’inspirant des différentes productions entendues. Cette définition collective pourrait être le début (ou la suite, s’il existe déjà) d’un « dictionnaire
de philosophie de la classe ».
Compétences :
Langue française : écrire

*Pour une réflexion
scientifique et
mathématique sur le
hasard :
http://www.larecherche.fr/savoirs/
mathematiques/2saisir-essence-du-hasard-01-12-2004-70532
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- Orienter son écrit en fonction de la situation de communication en tenant
compte : de l’intention poursuivie (persuader) [F 38] (1509), du projet de l’activité
[F 41], du genre de texte imposé [F 42] ; (1515).
- Élaborer des contenus [F 45] (1520) ; participer à une réflexion collective
pour rechercher, imaginer des idées (1522).
- Assurer l’organisation et la cohérence du texte (modèle argumentatif) [F 47 à F
58] ; (1544). Utiliser les unités grammaticales et lexicales (structures de phrases,
ponctuation, vocabulaire adapté, orthographe) [F 59 à F 6]) ; (1593).
- Assurer l’organisation et la cohérence du texte (modèle définition) [F 47] ; (1544).
Langue française : écouter-parler
- Écouter : Orienter sa parole et son écoute en fonction de la situation de communication : en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation :
courtoisie, tours et temps de parole… [F 72] ; (1253, 1260).
Parler : Elaborer des significations : présenter le message ou y réagir [F 73] ; (1262).
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3. Parler
Présentation orale des textes argumentatifs « à la façon de… ».
Les élèves, par 2 (le conseiller et le roi), vont déclamer leur texte argumentatif. Pour
rendre cette présentation orale attractive, ils auront le choix entre diverses propositions :
-- à
-- à
-- à
-- à
-- à
-- à
-- à

la
la
la
la
la
la
la

façon
façon
façon
façon
façon
façon
façon

d’un vieux sage
d’une personne triste
d’une personne en plein fou rire
d’un Marseillais
d’un petit enfant timide
d’un enseignant
de… à proposition personnelle de l’élève

Compétences :
Langue française : parler
- Orienter sa parole en fonction de la situation de communication en tenant
compte : de l’intention poursuivie (F 67), des contraintes de l’activité [F 69], du
projet de communication (1250).
- Assurer et dégager l’organisation et la cohérence du message (veiller à la présentation phonique du message) [F 90] ; Dire un texte en modulant la voix pour
rendre le récit plus vivant, plus compréhensible (1293).
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Hésitation,
frayeur,
peur de mal faire

Prise de décision,
fatalisme, déresponsabilisation
Conséquences du
hasard

Prise de
conscience

Ruse de Pépino
et changement
d’attitude du roi

Classe les phrases ou parties de phrases du récit que tu as sélectionnées selon le sentiment qu’elles évoquent.
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Annexe 2 : Pistes de correction pour l’enseignant
Hésitation, frayeur, peur de mal faire
Prise de décision, fatalisme, déresponsabilisation
Conséquences du hasard
Prise de conscience
Ruse de Pépino et changement d’attitude du roi
Dans le royaume d’Aléa vivait le roi Robert L’Indécis. Le roi Robert avait beaucoup de mal à
gouverner. Avant chaque décision, il hésitait longtemps, longtemps... Il avait tellement peur de
faire une erreur qu’il en perdait le sommeil.
Un matin, il lui vint une idée. Il convoqua toute sa cour et déclara : « À partir d’aujourd’hui, je
prendrai toutes mes décisions à pile ou face. Soit le destin de chacun est déjà écrit, et dans ce
cas je n’y changerai rien. Soit c’est le hasard qui domine le monde et, ma foi, c’est une loi qui
en vaut bien une autre. En tout cas, je ne serai plus responsable ! »
Le roi mit aussitôt son plan à exécution. S’il avait un jugement à rendre, il tirait sa pièce : pile
c’était innocent, face c’était coupable. Si ses conseillers lui posaient une question, il tirait sa
pièce : pile c’était oui, face c’était non. Si bien que dans la semaine, il maria sa fille à un vieux
paysan avare, donna la moitié de sa fortune à un marchand de cochons, emprisonna des innocents, relâcha des coupables et fit repeindre toutes les façades du château en rose bonbon.
La rumeur se répandit dans le royaume. Une simple pièce pouvait donc décider de votre destin ? On pouvait tout perdre ou tout gagner en quelques secondes ? Nul besoin d’être travailleur, honnête ou intelligent alors, il suffisait d’avoir de la chance ! Les conséquences furent
terribles. Dans les champs, on ne faisait plus pousser que des trèfles à quatre feuilles. Des gens
avides de porte-bonheurs volaient aux chevaux leurs fers et les vendeurs de pattes de lapin
faisaient fortune. Pour éloigner le mauvais sort, les échelles furent interdites et on fit la chasse
aux chats noirs dans tout le pays.
Les conseillers pressaient le roi de renoncer à cette folie, en vain. Celui-ci répétait que les
choses étaient décidément moins fatigantes ainsi. Prendre des décisions à longueur de journée, non merci !
Un beau jour, un petit bonhomme arriva à la cour et demanda à parler au roi. Il s’appelait
Pépino et il était connu pour être très malin.
– Je suppose que vous voulez me convaincre d’abandonner ma pièce ? dit le roi, lassé.
– Au contraire, votre majesté ! répondit Pépino. Je suis venu vous féliciter de cette sage décision.
Mais je me demandais, comment cette idée de tout tirer à pile ou face vous est-elle venue ?
– Je l’ai trouvée tout seul ! expliqua le roi, fier comme un coq.
– Je vois... Donc vous avez pris cette décision vous-même... sans la tirer à pile ou face ?
Le roi blêmit, bafouilla et s’écria que c’était un oubli fâcheux qu’il allait réparer sur-le-champ.
Il tira sa pièce quand Pépino l’interrompit :
– Votre Majesté, vous êtes à nouveau sur le point de prendre une grave décision par vousmême. Vous voulez tirer à pile ou face l’idée de tirer à pile ou face... Mais avez-vous d’abord tiré à
pile ou face l’idée de tirer à pile ou face l’idée de tirer à pile ou face ?
Le roi faillit s’étrangler alors que Pépino continuait son raisonnement et que la liste des tirages
au sort s’allongeait. C’était infini et beaucoup plus fatigant que prévu ! Pépino lui posa une
main sur l’épaule :
– Voilà ce que je vous propose, Majesté. Laissez cette pièce dans votre poche et reprenez votre
manière de gouverner habituelle. Qu’est-ce que vous en dites, on la tope ?
– On la tope, acquiesça le roi.
On raconte que ce fut la meilleure décision que Robert L’Indécis ait prise de toute sa vie.
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Et la plus rapide.
Texte Myriam Dahman – Illustration Benoît Perroud
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Situation
initiale

Élément
déclencheur

Quoi ?
......................
Qui ?
......................
Où ?
......................
Quand ?
......................

Péripéties

Situation
finale

Comment le personage principal s’en sort-il ?
.............................................................
Quels sont ses sentiments ?
.............................................................
Quelle est la morale de l’histoire ?
.............................................................

Quelles actions fait-on pour contrer la menace ?
.............................................................
Quels sont les résultats de ces actions ?
.............................................................

Qu’arrive-t-il ?
......................
Qui est menacé ?
......................
Où a lieu la menace ?
......................

Suite à ta lecture, complète le schéma narratif du récit « Robert l’Indécis ».
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Médias
Voir dossier
Pédagogique

S’informer
sur Internet

© 1989 Roger

A/Corbis

Ressmeyer/NAS

Médias

Le hasard est-il une explication valable ?

© Tony Rowell / Corbis

Photo de nuage prise en Californie (États-Unis)

Tu n’as pas fermé l’œil de la nuit. Hier
soir, avant de te mettre au lit, tu as
aperçu des lumières très étranges dans
le ciel. À l’école, tu en parles avec une
copine. Tu n’es pas fou : elle dit les
avoir vues, elle aussi ! Vous lisez ensuite
sur Internet de nombreuses histoires
qui ressemblent à la vôtre. Toutes se
terminent de la même manière : les
extraterrestres veulent envahir la Terre.

Vrai ou faux ?

COMMENT SAVOIR SI
TU PEUX TE FIER À CE
QUE L’ON DIT SUR INTERNET ?

© 1989 Roger Ressmeyer/NASA/Cor
bis

Des histoires comme ça, on
en trouve plein sur Internet
et on a parfois très envie d’y
croire. Normal ! Si tu cherches
à comprendre quelque chose et
qu’on te propose une explication
qui semble plausible , pourquoi
chercher plus loin ? Mais ce n’est
pas parce qu’un récit a l’air vrai
qu’il l’est forcément...

S

Petite butte sur la planète
Mars,
photographiée par la NASA
en 1976.

/

Comment faire
le tri ?

/

Dans ce genre d’histoires, on
s’appuie sur des détails pour soutenir
une théorie, comme ici le fait que les
extraterrestres veulent envahir la Terre.
À ton tour d’interroger les détails avec
logique !
- Quel est le rapport entre la théorie
en question et les photos qui sont
utilisées ? En quoi la forme d’un sac
en plastique prouve-t-elle que les
extraterrestres nous menacent ?
- Cela pourrait-il être arrivé par
hasard ? Si tu avais pris la photo une
seconde plus tard, ce sac en plastique
aurait eu une autre forme. Est-ce qu’il
aurait ressemblé à un extraterrestre ?
Doit-on toujours accorder de
l’importance aux détails, même quand
ils ont l’air d’être arrivés par hasard ?

Que nous disent
les images ?
Imagine que tu aies photographié le ciel,
hier. Il y avait beaucoup de nuages et le vent
soufflait fort. Sur l’image, on voit un sac en
plastique s’envoler. Pour toi, ce n’est peut-être
qu’un bête sac en plastique, un détail. Mais
certaines personnes y accordent beaucoup
d’importance et se demandent par exemple :
- En regardant bien, ce sac en plastique
ne ressemble-t-il pas à un visage
d’extraterrestre ?
- La météo était mauvaise, les envahisseurs
voulaient-ils nous observer sans être vus ?
Sur Internet, tu trouves d’autres photos qui
ressemblent à la tienne. Du coup, tu ne sais
plus très bien que croire et surtout qui...

/

LES BONS RÉFLEXES POUR
VÉRIFIER UNE INFORMATION
- Savoir qui parle. Consulter l’onglet
« à propos » ou « qui sommes-nous ? » sur
les sites d’information peut t’aider à savoir
si tu peux faire confiance à la personne qui
raconte l’histoire.
- Multiplier les sources. Si l’histoire se trouve
sur plusieurs sites connus, il y a plus de
chances qu’elle soit considérée comme vraie.
- Se méfier des répétitions. Si tu retrouves la
même histoire, mot pour mot, il s’agit peutêtre d’un « copier/coller » qui circule et donc
d’une rumeur .
- Se méfier des infos qui affirment « Les
médias vous mentent » ou « On ne vous
dit pas la vérité ». Ce type d’information
est dite « complotiste », c’est-à-dire qu’elle
mondial
affirme l’existence d’un complot
(et secret !) mené par un petit groupe de
personnes visant à dominer le monde. Les
« complotistes » se disent les seuls à connaître
la vérité et à pouvoir expliquer ce qui nous
échappe. Pour eux, pas de hasard !
- Interroger les images. Tu peux charger une
photo dans Google images et vérifier si elle
a déjà été publiée ailleurs. Ainsi, tu peux
et t’assurer qu’il ne
comparer les légendes
s’agit pas d’un montage.

*

w

:

C’est-à-dire
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Texte Elisabeth Meur

S

Plausible :
qui semble
pouvoir être
vrai.

*

Rumeur :
information qui se
transmet sans que l’on
sache si elle est vraie
ou non.

w

Complot : projet
secret préparé par
un petit groupe
d’individus.

:

Légende : (ici) phrase
qui accompagne une
photo ou une illustration
pour expliquer ce qu’elle
représente.

Soucoupes volantes : © Monsitj - Thinkstock

23

Le hasard est-il une explication valable ?
Pourquoi ? C’est la question que les enfants posent dès leur plus jeune âge. Nous
avons naturellement envie de connaître la cause qui est derrière chaque phénomène,
nous voulons savoir pourquoi les choses arrivent. En d’autres termes, nous cherchons
à identifier ce qui provoque le phénomène en question. Et quand nous n’arrivons pas
à le découvrir, alors on dit que les choses arrivent « par hasard ». Le hasard est ainsi
défini comme l’absence de sens ou de cause, comme ce qui est totalement imprévisible et imprévu. Et pourtant, parfois, nous utilisons le mot « hasard » pour désigner
une force à l’origine de certains événements, heureux ou malheureux. On dit par
exemple : « Le hasard nous a réuni ». Que désigne donc le mot hasard ? Et quelle est sa
signification ? Il semblerait que le terme soit d’emblée polysémique, désignant ainsi
tout à la fois l’absence de sens et une façon de donner un sens aux coïncidences, une
façon d’expliquer l’inexplicable.
Mais, le hasard, est-il une explication valable ? D’un point de vue scientifique, le hasard est défini comme une rencontre fortuite de séries causales indépendantes. Par
exemple, si je sors tous les matins à 8h10 pour aller à l’école, mais qu’un matin je suis
en retard, et à 8h25 je rencontre devant ma maison une vieille copine que je ne voyais
pas depuis longtemps, je peux considérer que cette rencontre est le fruit du hasard ou
d’une coïncidence. Entre le fait que je sois en retard et le fait de rencontrer ma copine
il n’y a pas en fait de relation causale. Ce n’est pas parce que j’étais en retard que ma
copine est passée devant ma maison à 8h25 ! Où il y a du hasard, il n’y a pas en somme
de relation, et donc d’explication causale. Mais c’est difficile à accepter, l’absence de
causalité pousse certains à parler plutôt de destin…
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Les théories du complot auxquelles fait allusion l’article « s’informer sur Internet »
reposent justement sur cette tendance à rechercher du sens là où il n’y en a pas toujours. Elles s’appuient sur des zones d’ombre ou des événements signifiants de l’histoire contemporaine (l’homme a marché sur la lune, le 11 septembre, les attentats de
Paris, etc.). Souvent, ces théories affirment l’existence d’un complot, entendu comme
un petit groupe de personnes puissantes qui, à travers leurs décisions, planifieraient
l’histoire. Ces théories cherchent à mettre du sens où il y n’en a pas : elles utilisent
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Séquences à partir des pages 22-23 : S’informer sur Internet
les détails de photos pour nourrir la suspicion. Si un détail, une ombre sur une photo
reste inexpliquée, cela pose problème et vient nourrir les soupçons d’un complot mondial. On pourrait donc se demander : dans le domaine de l’information, faut-il laisser
certaines choses au hasard ou est-ce pertinent de vouloir tout expliquer ? Jusqu’où faut-il
faire confiance à ce qu’on lit et surtout, à quelles sources accorder sa confiance ? Sur
quels critères ? Comment faire pour critiquer une source ? Faut-il douter de tout ce
que les médias nous racontent ? Et si oui, comment le faire ?
Le dispositif qui suit permet d’aborder ces questions de façon ludique et propose des
bases pour une analyse critique des sources sur le net.
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Séquences à partir des pages 22-23 : S’informer sur Internet
Leçon d’Éducation aux médias
S’informer sur Internet
> Objectifs
Comment aborder les théories du complot en classe ? Comment donner aux élèves
les outils pour qu’ils puissent faire des recherches fiables et développer leur esprit
critique ?
> Préparation
Réflexion pour l’enseignant
Les théories du complot dans l’éducation.
Les théories du complot est un sujet difficile et délicat à aborder. Il serait contre-productif d’utiliser un discours « vaccinatoire » dans l’approche de ce thème particulier.
Une fois de plus, il est donc préférable de privilégier l’ouverture d’esprit, le discours
éducatif et le développement de l’esprit critique dans cette leçon d’éducation aux
médias.
Pour les mêmes raisons, l’article de Philéas & Autobule ne nomme pas directement les théories du complot mais les décrit et y fait allusion.
Partir en guerre contre les théories du complot semble être ici le plus simple,
mais laissons l'élève découvrir par lui-même le principe de ces théories, et
donnons-lui les outils pour qu'il puisse s'en faire sa propre opinion critique*.
L’approche de cette séquence éducative propose de présenter les théories du complot et d’amener l’enfant à réfléchir et à se forger une opinion. On évitera de, d’emblée, démolir les théories du complot.
La recherche sur Internet.
Ce point décisif dans l’éducation aux médias pour les enfants et les adolescents
peut, à lui seul, être l’objet d’une ou de plusieurs séquences d’éducation aux médias.
Il sera abordé dans le cadre de cette leçon sur les théories du complot, mais peut être
approfondi si l’enseignant en ressent le besoin par rapport à son public, et par rapport
aux répondants des élèves.
Matériel

*Point de vue d’Isabelle Stengers sur
le risque :
http://www.educaunet.be/adulte/
ref_penser%20
et%20vivre%20
le%20risque.htm
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Cette leçon peut être mise en place avec un grand appareillage technologique, mais
il est également possible de s’adapter et de développer cette leçon avec peu de matériel en classe.
Dans ce dossier pédagogique, des pistes d’adaptation seront données pour les enseignants qui n’ont pas accès à une salle informatique avec les élèves, ou qui n’ont pas
de projecteur en classe.
De même, si à la maison certains enfants n’ont pas accès à Internet pour effectuer
des recherches pour l’une ou l’autre activité proposée, l’enseignant peut proposer des
alternatives : travailler chez une tierce personne (un proche ou membre de la famille)
disposant d’Internet, dans les bibliothèques qui disposent d’accès à Internet gratuit
avec, souvent, la possibilité d’imprimer ses recherches ou travaux.
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> Déroulement
1. Découverte du thème
Demander aux élèves de lire l’article « s’informer sur Internet ». dans la revue Philéas &
Autobule n°50 et demander-leur : « Connaissez-vous des histoires similaires ? » …
1.1 Partir des représentations des élèves
L’enseignant demande à la classe ce que lui inspire l’article.
Même si le concept des théories du complot n’est pas connu par les élèves, l’enseignant demande de donner des exemples qui pourraient les mettre sur la piste (sur
Charlie Hebdo, sur le 11 septembre ou encore sur les Illuminati...).
Indiquer quelques caractéristiques reprises par les élèves lors de leurs exemples divers
au tableau.
L’enseignant peut aider les élèves en les amenant vers des caractéristiques pas encore
évoquées ou des exemples qu’ils connaissent, mais ne donnent pas instinctivement.
Cette recherche d’exemples peut également se faire en petits groupes, avec un partage
en groupe-classe après avoir trouvé les caractéristiques cherchées en petits groupes.
1.2 Création d’une définition commune à la classe
L’enseignant reprend les caractéristiques notées au tableau au fur et à mesure des
exemples donnés par les élèves, et la classe crée une définition commune des théories
du complot.
L’enseignant doit bien veiller à faire comprendre aux élèves que cette définition est
une des nombreuses définitions possibles pour les théories du complot, et qu’elle doit
reprendre toutes les caractéristiques évoquées ensemble.
Voici quelques caractéristiques pour l’enseignant.
Celles-ci peuvent servir de pistes pour les élèves dans le but de créer une définition
commune.
Les théories du complot :
-- prétendent dévoiler une vérité cachée sur un sujet sensible (attentats, politique) ou
intrigant (marcher sur la lune, les extraterrestres).
-- prennent leur source dans une « brèche historique » floue, sensible ou inexpliquée
(attentats du 11 septembre par exemple).
-- mettent en cause des médias traditionnels (perte de fiabilité).
-- utilisent des images d’archives, des interviews de personnes ou des agrandissements de photos pour établir des preuves.
-- créent une autre vérité donnée au public dans l’intérêt de groupes de personnes.
Dans les théories du complot :
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-- on pose l’hypothèse de base comme étant vraie ou pouvant l’être (« et si… ») au lieu
de prouver qu’elle est vraie.
-- tout ce qui viendrait la contredire la renforce : si on n’est pas d’accord, c’est qu’on est
victime de la propagande ou manipulé.
-- elle s’appuie sur des détails inexpliqués ou bizarres plutôt que de prouver son hypothèse de départ par des faits.
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*voir ANNEXE p. 29

2. Recherche de l’information sur Internet
2.1 Prise en main de la grille*
L’enseignant entreprend un travail sur l’origine et la fiabilité des sources (en partant,
selon le matériel disponible, d’exemples concrets comme des articles web, journaux
papier ou encore blog sur les théories du complot), avec la grille proposée en annexe
comme base, après l’avoir explicitée avec les élèves.
Il est important de préciser, ici, que l’enseignant doit donner les clés, les outils pour
que les élèves puissent avoir une base forte (en plus de la grille).
Quelques sites fiables peuvent d’emblée servir d’exemples comme les sites de grands
journaux papier ou les sites de publications universitaires. (voir page 27, 1)
L’orthographe, la mise en page et les sources citées (ou non) peuvent être des indices
forts pour s’assurer de la fiabilité d’un document et peuvent être complémentaires à
la grille proposée.
2.2 Application de la grille
L’enseignant propose des articles fiables et non fiables (voir page 27, 2) pour fixer les
acquis et permettre aux élèves de s’entrainer à appliquer la grille à divers documents.
Un travail à domicile peut également être demandé si le temps ou le matériel ne le
permet pas en classe ; apporter un article web, ou un journal fiable et un non fiable
en appliquant la grille pour chacun d’eux, puis l’expliquer brièvement en classe.
3. Présentation d’une théorie du complot
L’enseignant forme des groupes de 3 à 5 élèves et par groupe, les élèves doivent présenter une théorie du complot existante.
L’enseignant répartit : un groupe choisit la théorie la plus « loufoque » possible, un
groupe la théorie la plus « plausible », un groupe la théorie la plus « drôle », un groupe
la théorie la plus « impossible », un groupe la théorie la plus « répandue », un groupe la
théorie la plus « extraterrestre ».
L’enseignant fera en sorte que chaque groupe ait une théorie différente pour une
vision plus large des théories du complot et un contenu didactique plus complet,
pertinent et riche.
Ces quelques points de consignes peuvent aider l’enseignant et les élèves à cadrer
leurs présentations :
-- explication de l’origine historique de cette théorie
-- une déconstruction possible (ou non) de cette théorie ou de sources (grâce à la grille
déjà appliquée dans la deuxième partie de la séquence : Annexe, page 29)
-- plusieurs points de vue sur cette même théorie
-- exemples concrets à montrer (selon les supports disponibles)
-- débat lancé par les élèves sur base de leur présentation de la théorie du complot
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Il est décisif que l’enseignant inclue dans sa consigne une partie « débat » après chaque
présentation ou après toutes les présentations pour faire ressortir les sentiments de
chacun face aux théories proposées, et pour réfléchir aux caractéristiques définies en
début de séquence et qui peuvent encore évoluer en cas de besoin. (voir pages 27-28, 3)
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> Prolongement
Inventer une théorie du complot
Une activité de production peut également être proposée. C’est une pédagogie centrale de l’éducation aux médias. En effet, pour bien assimiler et s’approprier un contenu, le fait de devoir créer un document (vidéo, audio, écrit ou autre) « de ses propres
mains » donne au jeune une approche motivante, enrichissante et surtout approfondie d’un thème en éducation aux médias.
L’enseignant peut lui-même proposer quelques théories du complot inventées sur un événement ou un fait qui touche directement ses élèves, par
exemple : un enfant est le chouchou du prof (inventer un nouvel élève), un
prof est un martien (ou un extraterrestre), mon chien est super intelligent,
les araignées règnent sur le monde pendant la nuit, les directeurs d’école ont
installé des caméras invisibles dans les classes pour surveiller les élèves...
Cependant, l’enseignant peut privilégier la créativité des élèves en les laissant inventer une théorie du complot qui les motive vraiment (si les élèves ont des idées).
Cette production peut, par exemple, se faire sous forme de capsules vidéo diffusées
ensuite en classe (et non pas sur les réseaux sociaux, mais bien dans le cadre d’un
travail scolaire).
Pour cette méthode, le matériel demandé est en fait très basique ; il suffit qu’un
membre du groupe amène un appareil enregistreur le jour du tournage (un Smartphone, un appareil photo numérique...). Il faut cependant que l’enseignant veille à ce
que toutes les étapes du tournage soient prêtes pour le jour « J ». Il ne doit pas évaluer la qualité de l’image, mais plutôt la créativité, l’originalité ou encore l’approche
privilégiée.
Cette production peut également se faire sous forme d’une présentation libre des élèves.
Ils peuvent préparer un panneau, une vidéo à la maison ou encore une
scène théâtrale ou un sketch, ou même un mélange de plusieurs méthodes.
Tout va dépendre du temps dégagé pour préparer une telle activité.
> Références
1. Par exemple le site de Recherche en Communication de l'UCL http://sites-test.
uclouvain.be/rec/index.php/rec ou encore le site des publications de l'Université de
Genève https://www.unige.ch/biblio/trouver/publicationsunige/
2. Certains sites proposent volontairement des articles satiriques (comme Nord Presse).
D’autres peuvent être non fiables, car ils sont fortement orientés. Voici une liste de
site sur lesquels il est aisé de trouver des articles non fiables : http://www.parasite.
antifa-net.fr/liste-non-exhaustive-des-sites-conspirationnistes-et-confusionnistesversion-2015/
3. http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/theories-du-complot-5-facons-d-apprendre-aux-eleves-a-faire-le-tri-sur-internet_801291.
html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20150122-%5Blestitres-coldroite/
titre1%5D
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http://www.conspiracywatch.info/Resister-au-complotisme-pour-une-pedagogiedu-pouvoir_a916.html
http://www.semainedesmedias.ch/bonus/pdf/cycle3/Fiche_theories_du_complot.
pdf
http://rue89.nouvelobs.com/2016/03/04/theorie-complot-cas-doute-y-a-trois-questions-a-poser-263345
Reportage de la RTBF « Question à la une » du 16/03/2016.
Série de plusieurs vidéos. Parodiant les théories du complot : par exemple sur Les
Simpsons : https://www.youtube.com/watch?v=BjaPgO6IdFc
ou sur les jeux vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kmBm6gDaNxY
Un article du journal Le Monde avec une vidéo et un reportage dans un lycée en
France : http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/02/09/au-lycee-un-courspour-demonter-les-theories-du-complot_4572804_4401467.html
Le site «mondes sociaux» avec plein d’articles intéressants.
Une source truffée de très bons articles comme celui-ci: http://sms.hypotheses.
org/5838

Compétences :
Éducation aux médias
Prendre conscience que l’image utilise des codes.
Classer les images en fonction de l’objectif de communication et son rapport au
texte (illustration, information supplémentaire, autre représentation, caricature...).
Prendre conscience que l’image est produite par quelqu’un qui a une intention :
rechercher la source de l’image (initiales ou nom de l’auteur, de l’agence de presse...).
Comparer un même sujet pris de différents points de vue et l’effet induit.
Identifier les valeurs véhiculées par les images.
Prendre conscience du rôle de l’image : inciter, témoigner, informer, divertir, sensibiliser...
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Voici la grille proposée par une commission scolaire canadienne (Québec), adaptée
pour ce dossier pédagogique de la revue*. Il est important de préciser aux élèves que
la grille proposée est un outil et peut aider à développer son esprit critique lorsqu’elle
est appliquée à un document, mais qu’il faut rester vigilant et ne pas prendre l’outil
comme la seule et unique solution pour vérifier la fiabilité d’une source.

Critères

A. L’auteur

*http://www.csdecou.qc.ca/ecolesecondairerochebelle/files/2012/09/
pp_grille_fiabilite_
des_sources.pdf
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Description

2

La source est produite par
une organisation connue
avec plusieurs auteurs professionnels.

1

L’auteur est qualifié et
connait son sujet. Il cite luimême d’autres sources et/
ou fait partie (ou collabore)
d’un organisme digne de
confiance.

0

L’auteur n’est pas cité (ou
introuvable) ou n’est pas
fiable.

1

Publiée sur un média digne
de confiance (réputé, professionnel, connu)**.

0

Publiée sur un média orienté
et modifiable par tous sans
vérification préalable***.

2

La source ne contient aucun
parti pris et ne fait qu’exposer des arguments portant
sur le pour et sur le contre.

1

La source contient des partis
pris, mais détaille les arguments et assume sa position.

0

La source est tout à fait
orientée et est complètement non objective.

2

La source est très professionnelle et convaincante.

1

La source est pertinente et
contient une argumentation
plausible.

0

La source n’est pas pertinente et ne contient pas
d’arguments convaincants.

B. Origine

**Il est important
d’analyser le média
sur lequel se trouve
la source (par
exemple, pour un
site Internet, vérifier la fiabilité du
site en lui-même.)
***Un «wiki»
(modifiable) est
parfois vérifié
avant ou après
être publié et peut
être une source
relativement fiable
(à recouper avec
d’autres). Par
exemple, Wikipédia peut être une
source fiable (voir
les sources de l’article) si l’information est recoupée
et vérifiée.

Niveaux/Points

C. Objectivité

D. Qualité
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E. Quantité

Total
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3

Le sujet de la source n’est
pas le seul apparaissant sur
le média, contient beaucoup
d’informations recherchées
et d’arguments détaillés.

2

La source contient beaucoup
d’informations recherchées
et d’arguments détaillés.

1

La source contient peu d’informations et est peu argumentée et expliquée.

0

La source est vide d’argument et contient peu d’information.

8-10

Source très fiable

6-7

Source fiable

5

Source utilisable (à vérifier et
recouper avec d’autres)

0-4

Source à éliminer par
manque de fiabilité

