séquence philo
Le discours
des rats

Récit

Voir dossier
Pédagogique

À quoi ça sert
de parler ?

T

rois gros rats noirs, un peu
roublards , revenaient de la visite
d’un placard. Ils ramenaient pour
butin
un véritable festin : une
miette de cantal , une part d’édam
et un
emmental monumental
!
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Vint le moment du partage. Chacun salivait
à la vue de l’énorme fromage.
Le premier rat, un rongeur beau-parleur
nommé Croûton, lança les négociations :
« Mes frères, jamais je n’oublierai les épreuves
que nous avons surmontées ! Comment toi,
Trognon, tu m’as sauvé du chat pendant que
toi, Quignon, tu occupais le fermier. Nous
avons en récompense trois parts bien inégales
et, pour vous remercier, je vais prendre
l’emmental. »
D’un air innocent, Croûton continua
son raisonnement :
« C’est avec joie que je me sacrifie pour vous.
Car vous savez bien que plus il y a de fromage,
plus il y a de trous. Or, plus il y a de trous,
moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de
fromage, moins il y a de fromage. »
L’un des compères, Quignon, répondit d’un
air sage :
« En bon rat de bibliothèque, j’ai grignoté
beaucoup de pages. Il me semble que la
nourriture n’est pas un sujet très important,
“il faut manger pour vivre et non vivre pour
manger” disent les savants. Par ailleurs,
comme dit ma grand-mère – qui a toujours
raison – “qui dort dîne ”, et c’est pour
nous une belle leçon. Alors je vous le dis,
dormez, dormez, et vous aurez mangé !
C’est la meilleure solution, les experts vous
le diront. Malheureusement, je souffre de
terribles insomnies et le sommeil m’est
interdit. Je vous envie, bien sûr, et pour moi
c’est bien dommage, mais je me consolerai en
mangeant le fromage. »

P

Que faut-il pour
convaincre ?
Croûton et Quignon se lançaient des
regards méfiants. Ils grognaient, grondaient,
montraient les dents. Ils se tournèrent alors
vers le dernier rat, Trognon, le plus timide
des trois.
« Et toi, qu’est-ce que tu en penses ?
– Oh moi, je vous fais entièrement confiance.
Vous êtes tous les deux bien plus doués et je
prendrai ce que vous me laisserez.
– Oui, mais de nous deux, qui a raison ? »
demanda Croûton.

Il découpa un bout de fromage si petit
qu’on l’aurait dit fait pour la bouche
d’une souris.
« Ah, ça va mieux, je vous écoute, reprenez ! »

Trognon se gratta la tête, réfléchit, prit un
air bête, et dit :
« C’est que... je ne suis pas très intelligent.
J’ai écouté vos raisonnements, ils ont l’air tout
à fait brillants. Mais, j’avoue que je n’ai pas

Les deux rats ne se firent pas prier. Croûton
jouait sur les mots. Trognon reprit un
morceau. Quignon exposa ses arguments.
Trognon mâchouillait gaiement. « L’appétit

vient en mangeant... » Croc. « Oui mais
comme disent les savants... » Miam.

K

Si bien qu’à la fin de cette joute
verbale,
il ne restait plus rien du morceau d’emmental.
Trognon, le ventre bien rond, s’excusa auprès
de ses deux compagnons :
« Désolé, mais toute cette histoire est bien
trop compliquée et je ne suis pas assez malin
pour décider. »
Puis, sans autre explication, il tourna
les talons .

s

À lire aussi

C’est-à-dire

8

tout compris. Je réfléchis très mal le ventre
vide, la faim me brouille l’esprit. Si je pouvais
avaler juste une petite bouchée, peut-être
que je pourrais trancher... »

Texte Myriam Dahman
Illustration Lucile Limont
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Roublard :
personne astucieuse.
Butin : ici, ce
qu’on prend lors
d’un vol.

t
[

Cantal : fromage
français.
Édam : fromage
hollandais.

P Qui dort dîne : le
sommeil fait passer la faim.
avec des trous.
K Joute : combat.
les talons :
z Monumental : ss’enTourner
ici, très gros.
aller.
Emmental :
Wfromage
suisse

Stéphane Henrich, Le procès,
éd. Kaléidoscope, 2013.
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que faut-il pour convaincre ?
Même lorsque nous nous engageons dans une discussion avec pour objectif de
départager le vrai du faux, le probable de l'élucubration, nous ne parvenons pas
toujours à être neutres et de bonne foi. Il peut nous arriver, parce que nous y avons
intérêt (matériel : comme le partage du fromage dans l'histoire, ou psychologique :
garder coûte que coûte notre pensée du monde telle qu'elle était, valider l'hypothèse
qui nous plaît le plus) d'asseoir une idée de façon fallacieuse. Il s'agit alors, si nous
nous bernons nous-mêmes, d'erreurs de raisonnement, si nous cherchons à berner
l'autre, de sophismes1.
Qu’est-ce qu’un raisonnement correct ? Il y a toutes sortes de situation où on
cherche à savoir, mais on ne peut pas mener l'enquête jusqu'au bout : chercher des
lois universelles (« Est-ce que tous les enfants aiment le chocolat ? ») ; réfléchir sur
des événements passés (« Quand sont apparus les bonbons pour la première fois ?
») ou encore faire des projections, imaginer des événements futurs (« Si je fais une
fête, quel gâteau plaira à tout le monde ? »). Alors qu'on ne peut pas aller jusqu'à
la certitude d'un « vrai » dans ces questions, qu’est-ce qui fait qu’un argument est
recevable c'est-à-dire plus fiable qu'un autre ? Le dispositif qui suit permet une
première approche de la question en introduisant les enfants à des notions essentielles en matière de logique. En effet, pour analyser ce qui fait qu’un raisonnement
est juste, il faut distinguer les idées dont nous partons (les prémisses), la conclusion, et le raisonnement, c'est à dire le processus qui nous a amenés à cette nouvelle
idée qu'est la conclusion. Et nous verrons comment déduire, lorsqu'on sait la validité
des uns, quelle est ou peut être la validité des autres. Cette question nous permettra
de mieux comprendre pourquoi parfois, un argument est aussi un sophisme, c’està-dire qu’il peut être très convaincant, et pourtant non fiable.
1. Un sophisme est un raisonnement trompeur et fait pour tromper. Il est souvent d’apparence juste et
percutant tout en étant construit sans respecter les règles de logique. On ne peut donc pas se fier à celui-ci, ni
à sa conclusion.

Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
Dossier pédagogique no53
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Dispositif philo
Philo-sophisme
Compétences

Matériel

Éducation à la philosophie
et à la citoyenneté
H Identifier l’intérêt de se référer
à des ressources (EPC006)
H Évaluer la pertinence et la
fiabilité des ressources et des
informations (EPC0008)
H Identifier les généralisations
abusives (EPC024)
H Repérer différentes
implications d’un jugement
(EPC027)
H Repérer des erreurs de
raisonnement (EPC028)
H Se coordonner, s’entraider,
solliciter de l’aide pour soi et
pour les autres (EPC157 ; EPC1158)

H Les 7 cartes des différents types de preuves

Durée
3 x 40 minutes

Niveaux visés
À partir de 10 ans

Objectifs

H Savoir hiérarchiser les faits

présentés comme des preuves
selon une échelle de fiabilité.
H Savoir mener une enquête
pour compléter ou mettre en
perspective les faits avancés
comme des preuves pour une
hypothèse
H Savoir entrevoir des
hypothèses alternatives à celle
qui me tient à cœur, ou plus
d'une hypothèse possible.
H Apprendre à détacher
l'évaluation du raisonnement
de l'adhésion à la conclusion.

Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
Dossier pédagogique no53

(prévoir un jeu de carton par sous-groupe). (voir
annexe 2a, p. 16)
H Les 7 cartes des différents types de preuves,
imprimées au format A3 (pour la restitution au
tableau)
H Un mur dégagé ou un tableau pour afficher les
cartes
H De la gomme collante type patafix ou aimants si
le tableau est magnétique
H Les cartes « Différentes affirmations » ( à
découper à partir de l’annexe 2c, voir pp. 19-21)
H La carte « un exemple de syllogisme » (voir
annexe 1, p. 15)
H 6 bandes de papier sur lesquelles se trouvent
à chaque fois deux syllogismes (prendre l’annexe
3a « Exemples de syllogismes », page 22 et la
découper horizontalement pour obtenir les
bandelettes)
H L’annexe 4a « Exemples de sophismes » (voir p.
25), prévoir autant d’exemplaires que d’enfants
H Le texte « Le discours des rats » publié dans
Philéas & Autobule n°53, « Comment tu parles ? », pp.
8-9.

Références
Carl Sagan , Ann Dryuan, The Demon-Haunted World :
Science As a Candle in the Dark, Ballantine Books, 1997. 2
H sur la hiérarchisation des preuves empiriques,
cette vidéo de La tronche en biais intitulée « La "vérité"
scientifique - Le Point dans la Tronche #2 » est très
utile. Lire cependant la mise en garde ici 3. https://
www.youtube.com/watch?v=KPKPDdCtNbQ&index=
110&list=WL .
2. L’activité « Travailler la hiérarchie des preuves empiriques » développée dans ce dossier (voir pp. 9-10) reprend certains éléments du
kit de détection de balivernes.
3. Attention, le ton désinvolte avec lequel le personnage rejette,
sans plus amples explications ici certaines opinions auxquelles
beaucoup adhèrent, peut choquer. L’essentiel est de se concentrer surtout sur le propos (les différents niveaux de preuves et les
erreurs ou biais possibles liés à chaque type de preuves) et non sur
l’adhésion ou non aux opinions données pour exemples ici.
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pRiNCipe
Ce dispositif a pour objectif d’introduire les enfants à l’épistémologie, le « comment
on sait quelque chose », et à la logique1, l’analyse des raisonnements qui permettent
de prouver quelque chose. Il y est proposé une première activité visant à hiérarchiser les types de preuves sur lesquelles nous appuyons nos raisonnements. Dans
un second temps, l’animation portera sur l’analyse des raisonnements ou syllogismes. Via le travail en groupe, les enfants seront amenés à distinguer les conclusions des raisonnements fiables et non fiables.

pRépaRatioN
1. pReNDRe CoNNaissaNCe Des éléMeNts esseNtiels
De la leçoN
L’animateur prend connaissance des différentes annexes et lit attentivement les
points de théorie ci-dessous.

1.1. les critères d’argumentation valides
Ceux qui sont présentés ici sont parmi les plus fiables.
Pour tester une argumentation, il y a deux critères majeurs : la correspondance et
la cohérence. 2
a) La correspondance
La correspondance, c’est lorsqu’une affirmation décrit ce que l’on peut tester et
observer du réel (par observations répétées, expérimentations ou analyses quantitatives). C’est aussi ce qu’on appelle un « jugement de faits ».
Exemple : Si j’affirme : « Les cygnes adultes sont blancs »,
mon affirmation peut correspondre à ce que j’ai observé,
mais mon expérience du monde est limitée : je ne suis pas
allée partout, je n’ai pas forcément utilisé une méthode de
recherche fiable. Si ma méthode de recherche avait été plus
fiable, j’aurais découvert qu’il existe également des cygnes
adultes noirs. Ayant constaté cela, les affirmations « En
Europe, la plupart des cygnes adultes sont blancs » ou « Les
cygnes adultes sont ou noirs ou blancs » correspondent mieux
à la réalité. Elles sont donc plus vraies.

1 Il existe différents types de raisonnements, mais dans le cadre de ce dispositif, nous proposons d’en observer
seulement deux formes : l’induction (quand on met toutes nos observations bout à bout pour faire un savoir
général ou universel) c’est ici l’activité « hiérarchiser les types de preuves ». La deuxième forme concerne
les déductions, à nouveau, il y a plusieurs formes de déductions, nous ne les verrons pas toutes. Faire une
déduction, c’est, s’appuyer sur des choses que nous savons déjà pour conclure quelque chose que nous ne
savions pas avant : il s’agit donc de produire un nouveau savoir.
2 À ce sujet, voir le Dossier pédagogique de Philéas & Autobule N° 52, « Qu’est-ce que tu crois ? », pp. 6-13.
Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
Dossier pédagogique no53
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b) La cohérence
La cohérence permet d’établir une valeur de vérité forte en vérifiant que l’affirmation n’est pas contredite par nos connaissances déjà établies, ou encore par
les autres propositions qui composent notre raisonnement.
La cohérence est utilisée parce que nous ne pouvons pas toujours construire des tests
pour vérifier les affirmations que nous croisons. C’est le cas pour toutes nos propositions dites universelles empiriques, c’est-à-dire toutes les phrases de types « tous les
x sont y » portant sur le monde matériel, prétendant décrire le réel. On n’est jamais
sûrs à 100%, il y a toujours une marge d’erreur (en générale définissable) ; mais il y
a aussi, sans aucun doute possible, des choses bien plus incertaines que d’autres,
donc moins « vraies ».
Exemple : si je veux vérifier directement « Tous les hommes sont mortels » (sans
faire appel à la cohérence), il faudrait que j’attende que tous les hommes soient
morts, et aussi ma propre mort...
c) Autres critères
Il faut encore que le raisonnement soit suffisant : il faut que les éléments
récoltés ou les énoncés soient les plus complets possible, ne fassent pas l’impasse
sur une partie du problème.
Exemple : Si je constate, en faisant passer un même test d’orthographe à tous les
élèves d’une école primaire et en mesurant les pieds de tous les élèves, que, les
élèves ayant les plus grands pieds sont aussi ceux qui font le moins d’erreurs au
test d’orthographe, conclure que la taille des pieds est un facteur de réussite en
orthographe serait une erreur. Mon raisonnement n’a pas été suffisant. J’aurais dû
chercher s’il n’y avait pas une autre explication que la taille des pieds pour expliquer
la réussite en orthographe, ou en l’occurrence ici, un facteur qui fasse progresser
en orthographe et qui fasse aussi grandir les pieds, comme... l’âge, et donc aussi,
dans une école la durée de scolarisation !3
Il faut également que l’argumentation soit pertinente, qu’elle ne présente que
des faits ou énoncés qui sont en lien avec le problème.
Exemple : Étudier la couleur des pandas pour déterminer la couleur des cygnes est
totalement non pertinent : je ne pourrai rien en déduire. Cela semble une évidence,
mais c’est un travers dans lequel il est facile de tomber. Il arrive souvent que des
éléments qui n’ont rien à voir avec le problème viennent troubler le raisonnement.
Par exemple, dans les argumentations sur la potentielle nocivité du lait de vache
pour les humains figure souvent que ce lait ne nous est pas naturellement destiné,
qu’il est destiné à un mammifère plus gros que nous. C’est oublier qu’aucune chose
que nous utilisons comme aliment n’est naturellement destinée à être mangée par
les humains. Pas plus le caillou que le lait de la vache, la viande du mouton, ou la
graine du maïs... L’argument de la destination naturelle est donc non pertinent.

3 Nous reprenons ici cet exemple très pédagogique de Nicolas Gauvrit dans Statistiques Méfiez-vous!, éd.
Ellipses, 2007.
Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
Dossier pédagogique no53
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1.2. Le syllogisme
L’animateur prend la carte « un exemple de syllogisme » en main (annexe 1, p.15) et
lit les définitions ci-dessous.
a) Définitions
Un syllogisme est composé de 3 phrases (en logique, elles sont appelées « propositions »). Il y a certaines règles qui gouvernent ces phrases, mais nous n’entrerons
pas dans les détails ici.
b) Conditions pour qu’un syllogisme soit vrai
Les deux premières phrases sont ce que l’on appelle les prémisses4.
La troisième et dernière phrase est la conclusion.
Un mot identique est utilisé dans les deux prémisses : il fait le lien entre elles, on
appelle cela le moyen terme. (C’est celui qui est entouré sur la carte syllogisme)
Le raisonnement est la logique (contenue dans la structure des 3 phrases) qui
nous permet, des deux premières phrases, de déduire la troisième, de la fabriquer
et de l’affirmer.
c) Conditions pour qu’un syllogisme soit vrai
Pour qu’un syllogisme propose une conclusion vraie à coup sûr, il n’y a que deux
conditions :
1. Il faut que les prémisses c’est-à-dire les deux premières phrases soient vraies.
Prémisse 1 : Tous les hommes sont mortels
Prémisse 2 : Socrate est un homme 



Conclusion : Socrate est mortel
2. Il faut que la structure du raisonnement soit valide.
Pour que le type de raisonnement présenté ici5 soit vrai :
H il faut que le moyen terme, le mot qui est commun dans les 2 premières
phrases, apparaisse en croisé, c'est-à-dire en position sujet dans une des deux
premières phrases, et en position « complément »6 dans l'autre.
H il faut que la conclusion soit composée avec les « morceaux » restants (Ici le
sujet de la prémisse 2 et le complément7 de la prémisse 1).
Prémisse 1 : Tous les hommes sont mortels
Prémisse 2 :Socrate est un homme 
Conclusion : Socrate est mortel




4 Prémisse veut tout simplement dire « première ».
5 Le type de raisonnement présenté ici est du type :
« Tous les... sont. »
« Machin est ... » (ou inversement)
pour conclure que : « Machin est... »
6 En logique on dit « prédicat ».
7 Idem, « prédicat ».
Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
Dossier pédagogique no53
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Si ces deux conditions sont respectées, la conclusion, qui est un nouveau savoir,
une découverte, sera vraie.
Prémisse 1 : Tous les hommes sont mortels 
Prémisse 2 : Socrate est un homme 
Conclusion : Socrate est mortel 



Comme ici, les prémisses sont vraies, et que le raisonnement est valide, la conclusion est vraie, c’est garanti !

2. Préparer le matériel pour l’activité sur la hiérarchie
des preuves
L’animateur prépare le matériel présenté sur la liste mentionnée en page 5.
Pour la première activité, visant à travailler la hiérarchie des preuves, l’animateur
prépare la liste des « différentes affirmations » de façon à pouvoir distribuer une
affirmation par sous-groupe. Il prévoit également autant de jeux de cartes « Les
différents types de preuves » que de sous-groupes. Pour plus de facilité, l’animateur
prévoira également un jeu de cartes « Les différents types de preuves » en A3 (avec
accroches repositionnables type aimants ou gomme collante) pour la restitution au
tableau. Il faut qu’il y ait sur le jeu A3 assez de place pour noter plus tard les biais
possibles qui auront été découverts (tels que mensonge, erreur, illusion d’optique,
état anormal de la personne, etc.).

3. Préparer le matériel pour l’analyse des sophismes et
des syllogismes
Pour la deuxième partie du dispositif, l’animateur imprimera la carte « un exemple
de syllogisme » (voir annexe 1, p. 15) ainsi que l’annexe 3a « Exemples de syllogismes (p. 22)». Il découpera ensuite l’annexe 3a de façon à obtenir des bandes
de papier sur lesquelles se trouvent à chaque fois deux syllogismes semblables. Il
prévoira une bande de papier par groupe.
Pour l’analyse des sophismes, qui clôt le dispositif, l’animateur imprimera l’annexe
4a, « Exemples de sophismes » (p. 25). Il prévoira une copie par enfant.

4. Organiser l’espace pour le travail en sous-groupe
L’animateur va proposer des activités en sous-groupe. Il est donc préférable que
l’espace soit organisé en îlots de tables autour desquels les sous-groupes pourront
s’installer.

Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
Dossier pédagogique no53
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Déroulement
1. Travailler la hiérarchie des preuves empiriques
(40 min)
1.1. À partir d’une affirmation quelconque, confronter
les types de preuves
a) Annoncer les consignes
L’animateur demande aux élèves de constituer 6 sous-groupes de 4 à 5 élèves. Il
énonce la consigne :
« Chaque sous-groupe va recevoir une phrase très générale à propos de quelque chose, que vous croyez ou
pas. Vous allez également recevoir un jeu de cartes qui concernent des éléments que l'on peut citer pour
prouver l'existence de quelque chose. Pour chaque carte, trouvez un exemple qui concerne votre affirmation et écrivez-le sur les pointillés. »
L’animateur donne un exemple pour rendre l’exercice plus concret : « Par exemple, si
votre affirmation est "La musique apaise les gens", pour la sagesse populaire, un exemple serait "On
a toujours chanté des chansons aux enfants pour les endormir ou les consoler" ou "Ne dit-on pas : La
musique adoucit les mœurs ?"».
Il revient sur l’objectif du jeu : « Une fois que vous avez trouvé un exemple de chaque type de
preuve pour votre affirmation, vous classez les cartes dans l'ordre, du moins fiable au plus fiable ».
b) Expliquer le principe des élèves de liaison
L’animateur favorise l’entraide entre les groupes en annonçant qu’il y aura des
élèves liaison : c’est-à-dire des élèves qui vont être amenés à rencontrer des élèves
d’autres sous-groupes. Après plus ou moins 7 minutes de recherche, les sousgroupes pourront envoyer leur élève-liaison, qui aura pris note du travail effectué
jusque-là, à la rencontre de l’élève-liaison d’un autre groupe. Les deux élèves-liaison
comparent leurs réponses pour s’en inspirer, et cherchent ensemble à combler les
trous laissés dans l’exercice par les deux groupes pendant que leur groupe continue
à travailler. Lorsqu’ils réintègrent leur groupe, ils font part des propositions ayant
émergé lors de ce conciliabule.
c) Distribuer les cartes
Une fois que les consignes ont été expliquées, l’animateur distribue une affirmation ainsi qu’un lot de cartes « Les différents types de preuves » par sous-groupe.
d) Lancer le travail en sous-groupe, puis annoncer les différentes phases de
travail
L’animateur veille à repréciser le temps prévu pour l’activité. Il annonce l’ouverture du temps de liaison, il annonce aussi quand les élèves-liaison réintègrent leur
groupe pour mettre en commun et discuter les idées glanées grâce au contact avec
un autre groupe. L’animateur annonce également les trois dernières minutes avant
la fin de la recherche.

Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
Dossier pédagogique no53
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1.2 Partage et création en commun d’une hiérarchie des
preuves.
Au bout de 20 minutes, l’animateur rassemble le groupe pour commencer la restitution, en collectant des exemples pour chaque élément de preuve et en les inscrivant sur les feuilles A3.
L’animateur propose aux élèves d’établir en commun une hiérarchie entre les différents types de preuves:
« Qu'est-ce qu'on met tout en bas ? Pourquoi ? Un peu au-dessus ? Pourquoi ? »
Dans cette discussion, l’animateur invite les élèves à s’écouter, ne pas se couper la
parole, à donner leurs raisons, à proposer des exemples et des contre-exemples, à
prendre en compte le point de vue de l’autre s’il paraît valide, et ce même si ce n’est
pas le leur.
L’animateur note sur les feuilles A3 les problèmes que peuvent avoir chaque élément
de preuve.
« Qu’est-ce qui pourrait clocher avec ce genre de preuve ? Quelles peuvent être les failles, les problèmes ?

Sur une échelle allant de très courant à très rare où placer ce problème ? Essayez de quantifier : combien
de fois sur 100 à peu près ?
Qu’est-ce qui paraît plus solide, moins sujet à problème, moins discutable, plus certain ? »
Si aucun consensus n’est trouvé, l’animateur peut laisser des feuilles au même
niveau.
À la fin de l’activité, il fait également un point sur les élèves-liaison s’il y en a eu.
« Est-ce que cela a aidé ? Si oui comment et pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Et comment faire que ce soit
plus aidant la fois prochaine ? »

2. Apprendre à évaluer la validité des raisonnements
et de leurs parties (2x40 min)
L’animateur explique le lien entre les deux activités : « Nous venons, avec la première
activité, d’apprendre comment évaluer le degré de certitude face aux éléments, qui dans nos raisonnements, portent sur des faits.8 »
« Nous allons maintenant travailler pour apprendre à évaluer des raisonnements. Cela sert, dans
n'importe quelle discussion, à éviter de se faire embarquer dans quelque chose qui n'est finalement pas
démontré. »

2.1. Lire le texte « Le discours des rats »
Afin de sensibiliser les élèves à l’importance de l’argumentation, l’animateur
propose une lecture partagée du texte « Le discours des rats ».
Après la lecture du récit, l’animateur lance un tour de table et demande à chaque
enfant ce qui l’a frappé dans le texte. Toutes les réponses sont recevables, mais le
fait que les rats essaient de se convaincre l’un l’autre va vraisemblablement être
évoqué à un moment.
L’animateur peut ensuite rebondir pour introduire l’importance de l’argumentation et propose aux enfants de se lancer dans l’analyse des syllogismes.
8 Les prémisses empiriques ne sont pas les seules possibles, mais elles sont les plus fréquentes.
Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
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« Effectivement, les trois rats essaient chacun d’avoir raison. Pour cela, ils utilisent des raisonnements.
Je vous propose de travailler ensemble sur ce qu’est un raisonnement et pourquoi il est vrai ou faux. »

2.2. Introduire l’activité : expliquer la structure
du syllogisme (5 min)
L’animateur explique aux enfants la structure du syllogisme en s’appuyant sur le
contenu présenté dans le point 1.2. de la partie « préparation », en page 8 de ce
dossier. Il est conseillé d’utiliser l’exemple présenté sur la carte « syllogisme » en
annexe 1 (p. 15) et de le décomposer (prémisse 1, prémisse 2, identifier le moyen
terme et la conclusion) avec les enfants.
Prémisse 1 : Tous les hommes sont mortels
Prémisse 2 : Socrate est un homme
Conclusion : Socrate est mortel

2.3. Découvrir les syllogismes et les analyser (35 minutes)
a) Donner la consigne
L’animateur explique aux enfants le principe de l’activité : « Vous allez recevoir deux
raisonnements par groupe. Pour l'exercice, il faut chaque fois dire :
1. si le raisonnement est correct ou incorrect
2. et, si le raisonnement est correct, est-ce que les prémisses (c’est à dire les deux premières phrases) sont
vraies ? »
L’animateur précise : « Pour savoir si le raisonnement est correct ou incorrect, souvenez-vous de ce
que nous venons de voir. Est-ce que le raisonnement ressemble à celui que nous venons de voir ? Est-ce
que quand on entoure le mot qui revient deux fois, il est placé de la même façon que dans le raisonnement que nous avons vu ensemble ? ».
L’animateur explique au groupe que chaque équipe présentera ses conclusions aux
autres lors de la mise en commun.
b) Distribuer 2 syllogismes à chaque groupe
L’animateur répartit les enfants en 6 équipes. Il distribue à chaque équipe 2 syllogismes qui portent la même lettre (voir annexe 3a, p. 22).
Il demande à un élève de réexpliquer la consigne qui a été donnée précédemment
(voir point a).
c) Corriger & synthétiser
En s’appuyant sur le corrigé en annexe (voir annexe 3b, p. 23), l’animateur recueille
les différents problèmes posés par les raisonnements que les enfants ont identifiés.
L’animateur invite les enfants à tirer leurs conclusions.

H « Quand la conclusion est-elle vraie ? Quand la conclusion est-elle fausse ? Qu'avons-nous découvert ?
H Que peut-on en conclure sur les liens entre validité du raisonnement, validité des prémisses et validité

de la conclusion : regardons les combinaisons possibles :
H Si le raisonnement est correct et les prémisses vraies, la conclusion est… ?
H Si le raisonnement est correct et une ou les prémisses fausses, la conclusion est… ?
H Si le raisonnement est incorrect, la conclusion est… ?
H Si je sais la conclusion vraie, est-ce que je peux en déduire quelque chose ?
H Si je sais la conclusion fausse, est-ce que je peux en déduire quelque chose ? »

Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
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2.4. Découvrir les sophismes reposant sur un terme flou
(40 min)
a) Distribuer les copies et lancer l’activité
L’animateur raccroche l’activité au texte « Le discours des rats » : « Dans l'histoire des
rats, Crouton utilise un paradoxe : un raisonnement qui a l'air bien construit, mais qui affirme deux
choses qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Pourtant, suite à la deuxième partie du dispositif,
nous pouvons dire que la structure est valide, et que les prémisses sont vraies. Alors comment est-ce
possible de tomber sur une conclusion qui ne peut pas être vraie puisqu'elle n'a pas de sens ? Nous allons
essayer de comprendre pourquoi. »
L’animateur distribue les copies de l’annexe 5a « Exemples de sophismes » (voir p.
25). Il distribue une copie à chaque élève.
L’animateur annonce : « Nous allons analyser les raisonnements suivants, qui recèlent un peu le
même piège que celui de Crouton ».
b) Lire les sophismes
L’animateur lit les sophismes à haute voix :
Sophisme 1 :
D’un point de vue moral et légal en Europe, aucun homme ne peut être réduit en
esclavage.
Catherine n’est pas un homme
On a donc peut-être le droit de la réduire en esclavage.
Sophisme 2 :
Dans une société égalitaire, les riches devraient se mêler aux pauvres et partager.
Le beurre est un aliment riche.
C’est pourquoi, dans une société égalitaire, le beurre doit se mêler aux pauvres et
partager.
Sophisme 3 :
« domestique » veut dire « qui vit dans la maison »
Tout humain doit veiller à ce que ses animaux domestiques soient nourris correctement.
Ces souris et ces rats vivent dans mon grenier en ce moment.
Je vais donc de ce pas leur apporter un peu de pain et de fromage.
Sophisme 4 :
En gastronomie, les fruits se consomment généralement comme dessert, parfois
en ajoutant du sucre.
En botanique, la tomate est un fruit (parce qu’elle contient ses graines à l’intérieur).
Je devrais donc généralement manger mes tomates en dessert, parfois en
ajoutant du sucre.
c) Lancer le travail d’analyse
L’animateur propose d’analyser les sophismes un à un. Pour chaque sophisme, il
pose les questions suivantes afin de permettre aux enfants d’identifier le ou les
problèmes (voir corrigé en annexe 4b, p. 26)
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Question d’animation
H vérifier le raisonnement : Est-ce du même type que ce que nous avons vu précédemment, avec le moyen terme croisé ?
H Vérifier les prémisses : Sont-elles vraies ?
H Vérifier à présent le moyen terme : Quel est-il ? Définissez-le pour chaque
phrase
d) Faire définir le moyen terme
L’animateur explique l’utilité de cette méthode : « En comparant la définition du
moyen terme dans les deux parties du raisonnement, on parvient à comprendre ce
qui cloche. Je vous propose d’essayer vous-mêmes ».
L’animateur demande, pour les sophismes repris dans l’annexe 5a, page 25 de :
1. Rédiger sa définition telle qu'il est utilisé dans la première prémisse.
2. Rédiger sa définition telle qu’il est utilisé dans la deuxième prémisse.
3. Comparer les deux définitions : Le mot est-il toujours utilisé dans le même sens ?
e) Expliquer le raisonnement de Croûton
L’animateur propose, après ce bref moment d’analyse, de revenir sur le raisonnement de Croûton :
Prémisse 1 : Plus il y a de fromage, plus il y a de trous
Prémisse 2 : Plus il y a de trous, moins il y a de fromage
Conclusion : Plus y a de fromage, moins il y a de fromage
L’animateur précise : « Ce raisonnement qui a pu paraître très bizarre repose sur une subtilité. Le
moyen terme ici est “plus il y a de trous”. Pourriez-vous définir, dans le raisonnement de Croûton, ce qui
est considéré comme fromage dans chacune des prémisses ? »
L’animateur explique : « Dans un cas, le mot fromage désigne le fromage avec des trous et dans
un autre cas (la deuxième prémisse), le fromage désigne la pâte du fromage (sans trous). Si on remplace
dans la conclusion les mots « fromage » par leur définition, il n’y a plus de contradiction. Ou encore, si
on considère les deux définitions de trou (dans la prémisse 1 comme faisant partie du fromage, dans la
prémisse 2 comme n’étant pas inclus dans le fromage, il n’y a plus de moyen terme, donc le raisonnement
est invalide ».
f) Faire comparer par les élèves les réponses obtenues
L’animateur propose à chacun de partager ses définitions. L’animateur peut
s’appuyer sur le corrigé en annexe (voir annexe 4b, p. 26).
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ANNEXE 1
un exemple de syllogisme

(Il existe d'autres formes valides de syllogisme)

Prémisse 1 : Tous les hommes sont mortels
Prémisse 2 : Socrate est un homme 
Conclusion : Socrate est mortel






Deux conditions :
2 prémisses vraies
+ une structure de raisonnement valide
=
une conclusion vraie
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Cartes à distribuer aux élèves
La rumeur 

Le témoignage

« J'ai entendu dire que… »
« J'ai lu, je ne sais plus où,
par je ne sais plus
qui, que... »

« Monsieur X est formel :
« Madame Y atteste que... »
Exemple :  

Exemple :  

L’anecdote
= l’expérience
personnelle :

« Une fois il m'est
arrivé... »
« Moi, quand je fais telle
chose, il se passe telle
chose. »
Exemple :  

La sagesse
populaire
« De tout temps / Depuis
toujours / Dans le monde
entier /… »
« Comme dit le dicton… »
« Comme disait ma
grand-mère… »
Exemple :  

L’opinion 

L'expertise

« Madame X, monsieur Y,
Monsieur Z et la famille
B… »
« Un peu partout dans le
monde il y a des gens qui
sont d'accord pour dire
que… »

« Monsieur X / Madame Y,
expert / experte dans le
domaine dont relève notre
sujet, dit que….. »
« La publication scientifique
(avec expérimentation
décrite et partageable)
révèle que… »
« L'équipe de chercheurs X,
d'après leurs travaux faits de
telle et telle façon, conclut,
avec une marge d'erreur
possible de X% que… »

= expérience partagée
par plusieurs personnes
indépendantes

Exemple :  

Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
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Exemple :  

Le consensus
scientifique

= tous les experts du
domaine sont d'accord

Exemple :
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ANNEXE 2b :
Hiérarchie des différents types de preuves
Corrigé pour l’animateur

Remarque : La ressource en ligne de la tronche en biais constitue également un corrigé
(voir p. 5).
1. La rumeur : la source de l’information étant floue, il est impossible de vérifier les
données. La personne à la source de l’information peut être partiale, partielle (ne
pas tout dire ou exagérer les faits pour faire sensation), avoir mal vu, mal compris,
menti. Si la personne source s’avérait fiable, il reste encore fort possible que l’information se soit déformée dans la chaîne de propagation de l’information, qu’elle ait
perdu en précision, contexte, etc. On observe très souvent ce genre de déformation
entre une publication scientifique et son compte-rendu dans la presse grand public.
2. Le témoignage : L’information a une source. Elle est donc un peu plus fiable que
la rumeur. On peut interroger la personne. Mais il reste possible à nouveau que
la personne soit de mauvaise foi, se soit trompée, ait surinterprété des faits, ou
considère comme représentative une expérience personnelle qui ne correspond pas
au cas général.
3. L’anecdote (l’expérience personnelle) : même problème que pour le témoignage. Un peu plus fiable parce que lorsque c'est notre expérience personnelle, on
sait au moins que nous ne sommes pas en train de mentir. On peut se berner soit
même, se tromper, mais nous ne nous faisons pas de canular à nous-mêmes par
exemple.
4. La sagesse populaire : on a tendance à penser que plus une expérience ou une
pratique est partagée, plus elle est fiable, parce que vérifiée par un grand nombre
de personnes. On a aussi tendance à penser que plus c’est vieux, plus c’est vrai, que
le savoir a été soumis à « l’épreuve du temps ». Or, certaines pratiques sont en effet
transmises largement ou depuis longtemps parce qu’elles sont efficaces, d’autres
parce que se sont des erreurs communes, des préjugés. Le nombre de personnes ou
l’ancienneté d’un discours ne prouvent pas à elles seules sa vérité.
5. L’opinion (expérience partagée par plusieurs personnes indépendantes) : il est
arrivé la même chose à plusieurs personnes, dans différents endroits du monde,
alors qu’elles ne se connaissent pas et n'ont pas d’intérêt commun (elles n’ont apparemment pas de raison de mentir. Une expérience répétée par plusieurs personnes
indépendantes semble plus fiable (cela permet d’éviter beaucoup de biais liés à
la culture, au contexte. Mais il y a tout de même des croyances partagées ou des
erreurs auxquelles nous sommes tous sensibles (comme les illusions d’optique par
exemple).
6. L’expertise : Monsieur X / Madame Y, expert / experte dans le domaine dont
relève notre sujet, conclut grâce à ses recherches que...
7. La publication scientifique (avec expérimentation décrite et partageable) :
on peut vérifier que la démarche est sans erreur, de bonne foi, réalisée dans de
bonnes conditions, sur un nombre suffisant de cas. On peut aussi répliquer, c’està-dire refaire la même expérience pour voir si nous aussi nous obtenons les mêmes
résultats, c’est ce que nous faisons dans nos activités avec les élèves en littérature
quand on écrit « à la manière de », en sciences avec les manipulations, etc. : un
même procédé donne un même résultat.
8. Le consensus scientifique : Plusieurs hypothèses ont été dans le passé en compétition, on a récolté tous les éléments possibles, et tout le monde, dans le domaine
concerné, est tombé d’accord pour dire que l’une des hypothèses tenait mieux
compte de tous les éléments récoltés, expliquait mieux l’existence de ces éléments
Philéas & Autobule : Comment tu parles ?
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trouvés, était la plus cohérente. Et des équipes différentes, indépendantes, avec les
mêmes données, ont abouti aux mêmes conclusions. Aucune équipe n’a obtenu des
résultats plus discordants que la marge d’erreur liée à toute expérimentation. Par
exemple sur la disparition des dinosaures, il y a eu plusieurs hypothèses explorées
par différentes équipes : le météorisme, le volcanisme, la pollution due au gaz
de digestion des dinosaures. Après des années de recherche, on a aujourd’hui un
consensus pour le météorisme.
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Le lait de vache est
mauvais pour la santé.

Le thé énerve
moins que le café.
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Le riz peut réagir
aux pensées positives.

Les fantômes existent.
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Les gens plus
intelligents se
couchent plus tard.
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ANNEXE 3a :
Exemples de syllogismes
Raisonnement A :
Tout ce qui est léger est délicat.
Cet éléphant est délicat.
Cet éléphant est léger.
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Raisonnement A’ :
Tout ce qui est facile est généralement
agréable.
Gagner les Jeux olympiques doit être
agréable.
Gagner les Jeux olympiques doit être
généralement facile.

Raisonnement B :
Tout ce qui est pimenté me plaît.
Le curry de poulet me plaît.

Raisonnement B’ :
Tous les chats aiment dormir.
Mimine aime dormir.

Le curry de poulet est pimenté.

Mimine est un chat.

Raisonnement C :
Tout ce qui sent bon est noir.
Ton pull sent bon.

Raisonnement C’ :
Tous les humains désirent naturellement
ce qui est bon pour leur santé.
Traîner au lit à longueur de temps
est quelque chose que je désire
naturellement.

Ton pull est noir.

Traîner au lit à longueur de temps est bon
pour la santé.

Raisonnement D :
Tous les enfants sont mineurs.
Liang, mon petit frère, est un enfant.

Raisonnement D’ :
Tous les pandas sont herbivores.
Hao Hao est un panda.

Liang est mineur.

Hao Hao est herbivore.

Raisonnement E :
Tout ce qui a des moustaches
est un chat.
Mimine a des moustaches.

Raisonnement E’ :
Toutes les soupes font grandir.
Esma, qui a 10 ans, mange de la soupe.
Esma va donc grandir.

Mimine est un chat.
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Corrigé pour l’animateur

A & A’
Dans ces deux exemples, le raisonnement est
incorrect : le moyen terme n’est pas croisé.
On peut considérer les premières phrases
comme vraies si on ne trouve pas de contreexemple (ou fausses si on a des contreexemples, c’est à dire des choses légères non
délicates, et des choses faciles désagréables).
Ici les conclusions peuvent être évaluées
ou bien impossibles à déterminer (si je ne
fais appel à aucun savoir extérieur, si je ne
m’appuie que sur ce que les prémisses m’ont
donné comme information). On peut aussi les
évaluer fausses, mais nous ne pouvons pas le
déduire. Nous les savons fausses grâce à des
connaissances que nous avions avant.

B & B’
Dans ces deux exemples, le raisonnement est
incorrect : le moyen terme n’est pas croisé.
Les prémisses sont vraies. Et les conclusions, même chose que précédemment : elles
peuvent être évaluées ou bien impossibles à
déterminer (si je ne fais appel à aucun savoir
extérieur, si je ne m’appuie que sur ce que les
prémisses m’ont donné comme information).
On peut aussi les évaluer vraies, mais nous ne
pouvons pas le déduire. Nous les savons vraies
grâce à des connaissances que nous avions
avant.
C & C’
Ici, les raisonnements sont valides (le moyen
terme est bien croisé, par contre, les prémisses
1 sont fausses
Et les conclusions, même chose que précédemment : elles peuvent être évaluées ou bien
impossibles à déterminer (si je ne fais appel à
aucun savoir extérieur, si je ne m’appuie que
sur ce que les prémisses m’ont donné comme
information). On peut aussi les évaluer
fausses, mais nous ne pouvons pas le déduire.
Nous les savons fausses grâce à des connaissances que nous avions avant.
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D & D’
Ici, les raisonnements sont corrects. Si on
considère les prémisses vraies, les conclusions
seront vraies également, forcément (c’est la
règle découverte par Aristote que nous souhaitons mettre en place ici prémisses vraies
+raisonnement valide = conclusion vraie).
E & E’
Ici, les raisonnements sont corrects (moyen
terme croisé)
Les prémisses 1 sont fausses : tous les chats ont
des moustaches, oui, mais il y a des animaux
qui ont des moustaches et qui ne sont pas des
chats : nous avons plein de contre-exemples
pour cette affirmation (les souris, les lions,
les poissons-chats, les chiens, Jean Rochefort,
etc.)
Idem les soupes ne font pas grandir contrairement à ce que dit la rumeur ! Les soupes sont
en général nourrissantes, mais c’est la croissance qui fait grandir, pas la soupe, sinon, les
adultes grandiraient eux aussi en mangeant
de la soupe.
Ici, on sait que les prémisses 2 sont vraies.
Et bizarrement, si nous considérons les
prémisses 2 comme vraies, les conclusions
le sont aussi. Nous le savons parce que nous
pouvons le déduire des prémisses 2. On
découvre alors que, comme avec les exemples
B et B’, lorsqu’une des deux conditions d’Aristote n’est pas remplie (prémisses fausses ou
raisonnement incorrect) la conclusion peut
être vraie ou fausse, on ne peut pas savoir.
C’est très contre-intuitif. On a tendance à
penser que si le raisonnement est faux, la
conclusion sera fausse. C’est un double piège
parce que cela a du coup tendance à nous
laisser penser que si la conclusion est vraie,
c’est que le raisonnement était sans faille...
autre erreur dont il faut se prémunir, et très
utilisée dans les sophismes, les argumentations qui servent à manipuler.
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Quand la conclusion est-elle vraie ?
Réponse : Quand les prémisses sont vraies et que la structure du raisonnement
est valide. C’est sûr, c’est garanti. Mais avec un raisonnement invalide ou une des
prémisses fausses la conclusion peut aussi être vraie par hasard.
Quand la conclusion est-elle fausse ?
Réponse : Quand le raisonnement est invalide ou que l’une des prémisses est fausse.
Qu’avons-nous découvert ?
Réponse : Si on peut, grâce à nos connaissances préalables, évaluer une conclusion
fausse, c’est signe, et c’est sûr, qu’il y a une erreur ou dans la structure du raisonnement ou dans l’une des prémisses. Mais une conclusion vraie peut être l’aboutissement d’un raisonnement correct comme d’un raisonnement douteux : attention
donc !
Que peut-on en conclure sur les liens entre validité du
raisonnement, validité des prémisses et validité de la conclusion ?
H Si le raisonnement est correct et les prémisses vraies, la conclusion est… vraie

H Si le raisonnement est correct et une ou les prémisses fausses, la conclusion
est… vraie ou fausse : impossible à déterminer
H Si le raisonnement est incorrect, la conclusion est… vraie ou fausse : impossible
à déterminer
H Si je sais la conclusion vraie, est-ce que je peux en déduire quelque chose ? Non
elle peut être vraie par hasard
H Si je sais la conclusion fausse, est-ce que je peux en déduire quelque chose ? : Oui,
il y a forcément une erreur ou dans la structure du raisonnement ou dans l’une des
prémisses.
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ANNEXE 4a :
Exemples de sophismes
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Fiche de l’élève

Sophisme 1
D’un point de vue moral et légal en Europe,
aucun homme ne peut être réduit en
esclavage.
Catherine n’est pas un homme.
On a donc peut-être le droit de la réduire en
esclavage.

Sophisme 3
« domestique » veut dire « qui vit dans la
maison ».
Tout humain doit veiller à ce que ses
animaux domestiques soient nourris
correctement.
Ces souris et ces rats vivent dans mon
grenier en ce moment.

Le moyen terme est :

Je vais donc de ce pas leur apporter une peu
de pin et de fromage.

Définition dans la prémisse 1 :

Le moyen terme est :

Définition dans la prémisse 1 :

Définition dans la prémisse 2 :

Définition dans la prémisse 2 :

Sophisme 2
Dans une société égalitaire, les riches
devraient se mêler aux pauvres et partager.
Le beurre est un aliment riche.
C’est pourquoi, dans une société égalitaire,
le beurre doit se mêler aux pauvres et se
partager.
Le moyen terme est :

Sophisme 4
En gastronomie, les fruits se consomment
généralement comme dessert, parfois en
ajoutant du sucre.
En botanique, la tomate est un fruit (parce
qu’elle contient ses graines à l’intérieur).
Je devrais donc généralement manger mes
tomates en dessert, parfois en ajoutant du
sucre.

Définition dans la prémisse 1 :
Le moyen terme est :

Définition dans la prémisse 1 :
Définition dans la prémisse 2 :

Définition dans la prémisse 2 :
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Définition du moyen terme
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Corrigé pour l’animateur
Homme 1 : être humain.

Homme 2 : être humain de sexe masculin.
Riche 1 : qui a de la fortune.
Riche 2 : qui est nutritif, qui contient beaucoup de calories (en sucre ou en gras
souvent).
Domestique 1 : qui vit dans la maison ».
Domestique 2 : apprivoisé.
Fruit 1 : production de la plante comportant la graine à l’intérieur.
Fruit 2 : partie comestible et sucrée de certains végétaux, consommée
généralement en dessert.
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