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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 ,
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C’est-à-dire
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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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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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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.
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-- 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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