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Si tu avais le pouvoir de faire ce que tu veux sans jamais être
puni(e), t’ arriverait-il de mal agir ?
Se poser cette question, c’est réfléchir aux causes et aux motivations de nos comportements moraux. Qu’est-ce qui nous pousse à bien agir ? La peur, l’intérêt personnel qu’on
en retire ? C’est ce que présuppose cette question en mettant en avant la sanction qui
nous pend au nez si nous décidons de mal agir. Le mythe de Gygès est une invitation à
faire une expérience de pensée destinée à tester nos limites morales. En imaginant ce
que nous ferions en possession d’un tel anneau, c’est-à-dire dans les conditions d’une
impunité totale, jusqu’où irions-nous ou n’irions-nous pas dans nos actes pour répondre
à nos désirs ? Jusqu’au vol, à l’espionnage, au meurtre ? C’est cela, la morale : l’ensemble
des règles auxquelles nous nous soumettrions, même invisibles des autres. C’est l’ensemble de ce qu’un individu s’impose ou s’interdit à lui-même, pour rester fidèle à l’idée
qu’il a de lui-même et de sa projection idéale de l’individu. Bien sûr, la conscience, et
partant, la conscience morale, ne peuvent se construire que par une intériorisation progressive des règles et des lois qui gouvernent le vivre-ensemble. La société a besoin de
lois, de police et de juges. Et si la société est juste, on peut présupposer que les individus
qu’elle encadre et forme le seront également.
Se poser cette question, c’est donc aussi offrir l’occasion d’une réflexion éthique, c’està-dire une réflexion sur ce qui est bien ou mal, juste ou injuste, plutôt qu’une réflexion
morale qui viserait à savoir si ce que nous faisons est conforme aux mœurs en vigueur.

Dispositif philo : Exploiter le mythe de l'anneau de Gygès
1. Comprendre l’histoire et interpréter le mythe de l’anneau de Gygès
 Préparation
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Références
- Michel Tozzi, Débattre à partir des mythes à l’école et ailleurs, éd. Chronique sociale, 2006.
Un ouvrage éclairant pour comprendre la démarche générale et s’initier à construire des
séquences articulant récit mythologique et discussion à visée philosophique. L’anneau
de Gygès y est traité comme rapport de l’homme au pouvoir et au bien, avec des propositions
méthodologiques et des expérimentations en classe (au primaire : par Nicolas Go et
Monique Dessault), au chapitre 3, pp. 95-144.
- « Le mythe de Gygès et la morale de Kant : Devons-nous agir moralement? Pourquoi ? »
Pour l’enseignant, une leçon pour le cours de morale en secondaire par Antoine Daratos,
sur le site d’Entre-vues : http://www.entre-vues.net/LinkClick.aspx?fileticket=nPxnKE
f9FLk%3d&tabid=623
- Un livre illustré : Catherine Vallée, ill. Jacinta Schepers, L’anneau de Gygès, éd. du Cheval
Vert, coll. Les mythes philosophiques, 2010. (Présentation de l’ouvrage : http://www.
editionsduchevalvert.fr/?p=gyges)
- Tolkien, Le Seigneur des anneaux. Le mythe de Gygès a inspiré ce récit (adapté au cinéma)
dans son aspect maléfique (l’anneau donne le pouvoir du mal).
- Si on souhaite recourir au texte original de Platon Gygès le Lydien commenté par R. Suzanne : http://plato-dialogues.org/fr/tetra_4/republic/gyges.htm
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- Les organisateurs des Fêtes de la Jeunesse Laïque en 2014 à Bruxelles proposent d’utiliser comme support « L’anneau de Gygès » parce qu’il est « approprié aux questionnements que l’approche du monde adulte pose aux enfants : Qu’est-ce que le pouvoir? Comment je l’utilise? Suis-je le seul juge de mes actes? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis des autres?
Que me dit ma conscience? Suis-je à son écoute ? ... » : http://www.fjl-bxl.be/images/Bulletins/FJLBXL_Bulletin2013_4.pdf
Réflexion pour l’enseignant
Signification de ce mythe :
Platon a écrit ce mythe pour répondre à Glaucon, un sophiste qui discutait avec Socrate,
et qui racontait cette histoire pour prouver que ce qui pousse les hommes à agir, c’est le goût
du pouvoir et de leur intérêt, et que même s’il leur faut être injustes pour satisfaire cet appétit de pouvoir, les hommes choisissent cette voie. Gygès représente donc cette thèse,
il est celui qui, accédant soudain à un énorme pouvoir, l’impunité, en profite pour commettre les actes injustes qui le mèneront au sommet du pouvoir. Platon continue son
écrit en défendant, par la voix de Socrate, le point de vue opposé : il essaye de démontrer
que si l’on réfléchit, si on exerce sa raison, on verra les conséquences de ses actes et on
ne commettra pas l’erreur de jugement qui consiste à faire le mal, on reviendra à l’idée
du bien !
À partir de cette hypothèse de Platon (si on y réfléchit, on peut se détourner d’un projet
injuste), il paraît donc important de discuter philosophiquement l’histoire de Gygès.
Compréhension et interprétation du mythe en classe :
Pourquoi comprendre puis interpréter ? Ces deux moments sont utiles avant la discussion, surtout s’il s’agit d’un récit mythologique, et il est important de les différencier.
- Le moment de compréhension est celui où l’on va vérifier que tous les élèves ont bien
saisi le sens manifeste ou explicite du récit : les étapes, les personnages, les décors et les
péripéties. Il s’agit de restitution.
- Le moment d’interprétation est celui où l’on va appréhender non pas le sens manifeste de l’histoire mais son sens caché ou implicite (symbolique, moral, philosophique). Il
s’agit de « faire parler le texte », d’interpréter l’intention de l’auteur. Ce seront des hypothèses.
Pour amener les élèves à émettre des hypothèses d’interprétation, il est indispensable
d’installer un échange et une construction collective de sens. Le problème (et la richesse)
des mythes est qu’ils sont polysémiques et que donc plusieurs interprétations peuvent
coexister à partir de l’histoire de Gygès, par exemple d’une part la thèse de Glaucon (le
pouvoir rend injuste) et d’autre part celle de Socrate (il faut réfléchir aux conséquences,
ne pas se laisser entraîner par un pouvoir qui nous rendrait injuste).
Les interprétations peuvent différer par la nuance, elles peuvent être complémentaires
ou contradictoires, mais elles doivent être légitimes, c’est-à-dire cohérentes avec le
sens manifeste du récit.
 Préparation
1.1. Comprendre : lire et reformuler l’histoire
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- Lire, collectivement et à voix haute ou silencieusement et individuellement, le texte :
« L’anneau de Gygès ». Faire fermer la revue.
- « Qui pourrait redire l’histoire ? ». À l’élève désigné : « Essaye de rappeler les détails du
texte, aussi bien dans les descriptions que dans les actions. »
- D’autres élèves viennent compléter le récit fait précédemment, ajouter des détails qui
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auraient été omis et rectifier si besoin. Si un détail important est ajouté, l’enseignant
peut demander à l’élève qui l’ajoute pourquoi il l’a retenu et donc jugé assez important
pour comprendre le fil de l’histoire.
- Reprendre la revue et parcourir individuellement le texte. Relever ce qui a été oublié
ou déformé.
- Pour mieux vérifier l’appropriation du récit par chacun : faire encore raconter l’histoire
en binômes, l’un racontant, l’autre vérifiant si le premier a bien compris.
1.2. Interpréter : formuler des hypothèses sur le sens implicite de l’histoire
« Qu’est-ce que cette histoire veut nous montrer à votre avis ? » « Que veut nous dire
l’auteur, qui s’appelle Platon à l’origine (le texte est réécrit pour Philéas & Autobule), selon
vous ? »
- L’enseignant fait exprimer par les élèves leur interprétation personnelle du texte, il fait
vérifier qu’elle est cohérente avec le texte.
- Puis il reformule lui-même rigoureusement les thèses en présence, il facilite l’argumentation et il propose ou fait dégager soit une interprétation consensuelle, soit une
diversité d’interprétations.
Exemples de thèses en présence :
Que le pouvoir rend maléfique ; que lorsqu’on est libre et qu’il n’y a pas de menace d’être puni, on agit
égoïstement (méchamment, cruellement) ; que si on ne nous arrête pas on désire toujours plus...
Exemples de consensus :
- L’histoire de Gygès montre que les hommes agissent mal si on ne leur met pas de limites (si on ne
leur impose pas de lois).
- Ce récit nous montre qu’il faut poser (qu’on nous impose) des limites au pouvoir (à notre liberté).
- Ce récit veut nous faire réfléchir à notre responsabilité lorsque nous désirons quelque chose de risqué.
Exemples de représentations différentes amenant des divergences d’interprétations :
Les élèves pourront s’arrêter, sinon l’enseignant pourra attirer leur attention, sur le début de l’histoire, quand Gygès s’approprie la bague. La représentation de ce moment où
il a ainsi commencé à déraper peut peser dans l’interprétation (et donc, après, dans une
discussion sur la responsabilité) :
- Les uns peuvent interpréter que : Gygès a trouvé cette bague, il a commencé à mal agir à cause
du pouvoir inattendu de la bague (c’est une circonstance indépendante de sa volonté, et
comme en plus il est pauvre, il est normal qu’il l’ait prise parce qu’elle était en or).
- Tandis que les autres contesteront : Il l’a volée sur un cadavre, il était déjà coupable, ce n’est
pas la bague qui l’a rendu méchant (dès le départ, Gygès a transgressé un interdit, il a pillé
une tombe).
Ces deux interprétations divergentes quant à la responsabilité de départ et au choix
fondamental de bien ou mal se conduire peuvent être importantes avec les aînés parce
qu’elles évoquent la prudence des premiers choix apparemment innocents et montrent
la responsabilité qu’on peut ou non avoir, dès le départ, quant au risque de glisser vers
la délinquance, la drogue...
- Il faut s’en tenir à la formulation des interprétations, sans en discuter sur le fond :
ce n’est pas encore le moment d’émettre une opinion, d’affirmer si l'on est d’accord ou
pas avec l’idée découlant d’une interprétation. Cela court-circuiterait la discussion à
visée philosophique qui s’ensuit. (Voir ci-dessous).
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2. Problématiser* les hypothèses interprétatives
Cette phase a pour objectif de créer une discussion à visée philosophique autour de la
mise en évidence des problèmes émergeant du mythe de Gygès. Il s’agira, en s’appuyant
sur les interprétations du mythe proposées par les enfants, d’en éclaircir les enjeux (ce qui
se joue dans cette histoire) et de les questionner, autrement dit de les problématiser.
2.1. Présenter des enjeux de l’histoire et les expliciter

Une fois que vous aurez recueilli les différentes interprétations des enfants, présentezleur différents enjeux du mythe en les écrivant au tableau : « Je vais vous dévoiler des
enjeux, c’est-à-dire des idées ou des thèmes présents dans le mythe de Gygès. Je vous
laisse les découvrir et ensuite nous allons discuter ensemble de leur(s) signification(s). »
Écrivez les enjeux suivants au tableau : la liberté, les lois du juste et de l’injuste, le bien
et le mal, la conscience morale, le pouvoir et le désir.
Commencez par demander à vos élèves si l’une ou l’autre idée n’est vraiment pas comprise par certains d’entre eux et si quelqu’un a une proposition d’explication à donner :
« Parmi ces thèmes, y en a-t-il un qui vous est totalement inconnu, que vous ne comprenez pas du tout ? Est-ce que quelqu’un peut l’expliquer ou aurait une petite idée de ce
que cela signifie ? »

*Sur la
problématisation,
voir également
Dossier
pédagogique 36
p. 12
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Exemple de discussion d’éclaircissement au sujet de la conscience morale dans notre classe-pilote
de Lauzelle (6e primaire) :
- Être conscient c’est quand on sait.
- (animatrice) Peux-tu préciser ?
- Par exemple, je sais que je suis en classe, je suis conscient de cela.
- Mais la conscience c’est aussi connaître les risques. Quand on fait des choix ou qu’on fait quelque
chose, on sait ce qui peut arriver.
- (animatrice) Et la conscience morale alors ?
- ...
- (animatrice) Qu’est-ce que c’est la morale ?
- C’est ce qu’il faut faire. Par exemple, il y a une morale à la fin d’une fable qui nous dit ce qu’il faut
en retenir.
- (animatrice) Et si je dis par exemple, il faut attendre que l’eau bout pour y plonger les pâtes et il
faut partager avec les autres, est-ce que ce sont deux morales puisqu’elles disent toutes deux ce qu’il
faut faire ?
- La deuxième est morale.
- (animatrice) Pourquoi ?
- Parce que c’est par rapport aux autres.
- (animatrice, synthétisant) C’est cela, la morale c’est ce qu’il faut faire par rapport aux autres. C’est
la distinction entre le bien et le mal, entre les bonnes actions et les mauvaises actions quand on vit
en société. Et la conscience morale c’est savoir, se rendre compte si nos actes sont bons ou mauvais
et en connaître les risques, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l’heure sur la conscience.
L’animatrice se base sur les apports des enfants, articule leurs éléments de connaissance et les complète avec ce qui manque d’essentiel (ici, la distinction entre le bien et
le mal). Il ne s’agit pas d’apporter une définition parfaite mais des clés de compréhension suffisantes pour continuer l’exercice. Si les enfants ne soulignent pas d’autres mots
comme incompris de leur part, il n’est peut-être pas nécessaire de tous les expliciter.
Leur connaissance intuitive devrait suffire à se lancer dans la suite de la procédure. Et des
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éclaircissements nécessaires pourraient survenir d’eux-mêmes dans la discussion qui
suivra. Mais c’est vous qui connaissez le mieux vos élèves et vous jugerez peut-être utile
de faire un rapide coup de sonde sur les notions jugées « non problématiques » par vos
élèves pour vous assurer qu’ils ont bel et bien des représentations pour chaque enjeu.
2.2. Relier les hypothèses interprétatives aux enjeux proposés
Les enjeux ayant été présentés, proposez à vos élèves de reprendre une par une leurs hypothèses interprétatives du texte afin de voir si elles ont un lien avec l’un des enjeux écrits au
tableau. Ou éventuellement de voir si elles mettent en évidence d’autres enjeux.
Exemples d’hypothèses interprétatives données dans la classe-pilote de Lauzelle et reliées par les
enfants aux enjeux proposés par l’animatrice :
- (animatrice) Si l’on reprend l’hypothèse de Colin « l’auteur veut nous dire que c’est chouette d’avoir
des pouvoirs », voyez-vous un lien avec l’un des enjeux au tableau ?
- Avec le pouvoir.
- Et le désir parce qu’il dit que c’est chouette. Si on trouve que c’est chouette le pouvoir c’est qu’on
désire l’avoir.
- (animatrice) Olivia a suggéré comme une hypothèse selon laquelle « l’auteur veut nous dire qu’il ne
faut pas abuser du pouvoir parce qu’on devient possédé par le pouvoir », voyez-vous des liens avec
nos enjeux ?
- Avec le désir parce qu’il veut toujours plus. Il a toujours envie de quelque chose, ça ne s’arrête pas.
- Avec le bien et le mal parce qu’il finit par faire le mal, à commettre des mauvaises actions. C’est mal
d’abuser de ses pouvoirs. Il n’y a pas de limite à son pouvoir.
- Vous ne voyez pas de lien avec un autre enjeu ? Par rapport au fait qu’il est possédé par ses pouvoirs ?
- La liberté. Il fait ce qu’il veut et en même temps le pouvoir lui fait perdre la tête.
- (animatrice) Selon Antoine, ce que l’auteur veut nous dire c’est que « même si on est pauvre, d’une
chose un peu bête on peut devenir le plus puissant ». Antoine, tu voulais dire par là que tout peut
basculer, changer dans notre vie tout à coup par une simple coïncidence, par hasard. Je rappelle
que Nathan n’était pas tout à fait d’accord et avait apporté la précision que c’était le hasard mais
aussi la curiosité de Gygès qui avaient permis ce basculement. S’il n’avait pas été curieux, le hasard
n’aurait pas eu le même effet. Voyez-vous des enjeux en lien avec cette hypothèse ?
- Ça parle du hasard.
- (animatrice) c’est quoi l’opposé du hasard ? Quand tout est prévu à l’avance ?
- C’est déterminé.
- C’est le destin.
- (animatrice) Faites-vous un lien avec un enjeu ?
- La liberté.
- (animatrice) D’après Victor, « l’auteur veut donner un message sur l’égalité ». D’après lui, « Gygès
veut avoir le pouvoir mais si au départ tout le monde avait eu les mêmes moyens (sous-entendu
financiers), cela (l’abus de pouvoir de Gygès) ne serait peut-être pas arrivé ». Reliez-vous cette hypothèse à l’un des enjeux ?
- Aux lois du juste et de l’injuste. Parce que c’est peut-être à cause d’une situation injuste au départ
que Gygès agit comme ça.
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- (animatrice) Eliott propose que « l’auteur veut nous dire que c’est chouette d’avoir des sous, de
l’argent ». À quel enjeu pourrions-nous raccrocher cette hypothèse ?
- Au désir. L’argent permet d’acheter tout ce qu’on désire.
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- (animatrice) Eliott suggère aussi que « l’intention de l’auteur est de montrer qu’une fois qu’on a
des pouvoirs on ose faire des choses qu’on n’aurait pas osé faire sans eux ». Certains d’entre vous ont
d’emblée réagi en disant qu’ils n’étaient pas d’accord parce que le pouvoir s’accompagnait aussi de
la peur de le perdre et que par conséquent, on n’osait pas tout faire avec ce pouvoir. Vous avez donné
l’exemple d’un président qui risquerait de nuire à sa réputation par l’abus de son pouvoir ou encore
l’exemple d’un pouvoir exceptionnel qui attirerait trop l’attention et nous transformerait en cobayes
pour scientifiques. Mais l’idée d’Eliott allait dans le sens que le pouvoir donnait un sentiment de
force et que ce sentiment de force pouvait nous rendre mauvais. Au terme de cette synthèse sur
l’hypothèse d’Eliott, voyez-vous des liens avec les enjeux ?
- Avec le Bien et le Mal.
- Avec la conscience morale parce que ce qu’on va oser faire dépendra des risques qu’on va imaginer.
Dans cette classe, les enfants n’ont pas eu de mal à faire des liens et l’animatrice s’est
cantonnée à les noter aux tableaux. Elle a parfois aidé à trouver des liens, comme pour
l’hypothèse d’Antoine sur le hasard, mais sans les forcer. Ce qui compte c’est que les enfants prennent conscience que derrière ce qu’ils disent, il y a des concepts, des idées
générales qui opèrent.
2.3. Discuter des hypothèses en petits groupes et poser des questions
L’étape suivante consiste à faire autant de petits groupes d’élèves qu’il y a d’hypothèses,
chaque groupe ayant comme mission de discuter de la pertinence de l’hypothèse qu’il doit
prendre en charge et de poser des questions à partir de celle-là : « Vous allez maintenant
vous répartir en petits groupes pour discuter d’une hypothèse. Vous allez dire pourquoi
vous êtes d’accord ou pas d’accord avec elle et ensuite vous allez réfléchir à ce qu’on pourrait se demander à partir d’une telle interprétation et poser une ou plusieurs questions
qui vous semblent intéressantes. »
2.4. Mettre en commun les réflexions et les questions
Demandez aux enfants de désigner un rapporteur par groupe qui viendra présenter les
réflexions de son groupe et les questions que ce dernier se pose.
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Dans la classe-pilote de Lauzelle nous n’avons pas eu le temps de procéder à l’étape par petits groupes.
Mais les élèves ont dégagé collectivement des questions à partir des hypothèses interprétatives :
- à partir de l’hypothèse de Colin selon laquelle « l’auteur veut nous dire que c’est chouette d’avoir des
pouvoirs », les enfants ont posé la question « Comment avoir le pouvoir ? ».
- à partir de l’hypothèse d’Olivia selon laquelle « l’auteur veut nous dire qu’il ne faut pas abuser du
pouvoir parce qu’on devient possédé par le pouvoir », les enfants ont posé les questions « Comment
ne pas abuser de son pouvoir ? » et « Pourquoi certaines personnes abusent-elles de leur pouvoir ? ».
- à partir de l’hypothèse d’Antoine et de Nathan selon laquelle « le hasard peut faire basculer notre
vie », les enfants ont posé la question « Faut-il attendre que le hasard intervienne ? ».
- à partir de l’hypothèse de Victor selon laquelle « l’auteur veut donner un message sur l’égalité », les
enfants ont posé les questions « Comment avoir l’égalité ? » et « Pourquoi avoir l’égalité ? ».
- à partir de la première hypothèse d’Eliott selon laquelle « l’auteur veut nous dire que c’est chouette
d’avoir des sous », les enfants ont demandé « En échange de quoi pourrait-on être riche ? ». L’animatrice a demandé de clarifier la question et l’enfant qui l’avait posée a précisé que d’après lui l’obtention de richesses passait nécessairement par une privation, par exemple du temps libre ou des amis.
- à partir de la deuxième hypothèse d’Eliott selon laquelle « l’intention de l’auteur est de montrer
qu’une fois qu’on a des pouvoirs on ose faire des choses qu’on aurait pas osé faire sans eux », les
enfants ont demandé « Pourquoi c’est le pouvoir qui nous fait « oser » ? ».

Dossier pédagogique
Philéas & Autobule

n°38

Séquences à partir des pages 16-17
2.5. Facultatif : choisir une question et démarrer une Communauté de Recherche
Philosophique*
Cette étape est facultative dans la mesure où les discussions sur les liens entre les interprétations et les enjeux ainsi que les échanges en petits groupes et la mise en commun
auront peut-être déjà bien creusé la réflexion. En effet, quand les enfants donnent des
raisons à leurs interprétations et justifient leurs questions, ils sont déjà dans un travail
d’argumentation intense qui se suffit à lui-même. À vous de voir s’ils peuvent aller plus
loin (lors d’une autre séance !) à l’aide d’une CRP, s’ils ont encore envie de discuter de ces
problématiques ou s’il vaut mieux s’arrêter là et faire une synthèse personnelle.
2.6. Faire une synthèse personnelle à partir de chaque enjeu
Pour clôturer le dispositif philo, proposez aux enfants de réfléchir individuellement et
personnellement à ces quelques questions liées aux enjeux proposés et d’écrire les raisons de leurs choix :
Au sujet de la conscience morale :
- Si tu étais invisible au regard des autres, serais-tu capable pour combler tes envies de : voler,
espionner, tricher, tuer... ?
Au sujet du Bien et du Mal :
- Qu’est-ce qui a le plus de valeur pour toi : l’intention de bien agir même si les conséquences ne sont
pas bonnes OU de bonnes conséquences à tes actions même si celles-ci sont intéressées, guidées
par l’égoïsme ?
Au sujet du pouvoir et du désir :
- Préfères-tu plutôt avoir un pouvoir exceptionnel que peu de personnes ont ou un pouvoir plus ordinaire mais qui te permet de prendre ta place dans un groupe ?
Au sujet de la liberté :
- Quand te sens-tu le plus libre ? Quand tu agis sans connaître les règles et sans te poser de questions OU quand tu agis en connaissant les règles et le cadre qu’elles proposent ?
Au sujet des lois du juste et de l’injuste :
- As-tu déjà ressenti une injustice suite à l’application d’une règle ? Cela veut-il dire que cette règle
est injuste ?
*Sur la
Communauté
de Recherche
Philosophique
ou CRP, voir
également
Dossier
pédagogique 36
p. 14
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 Prolongement
Vous pouvez, dans la droite continuité de cet atelier philo (mais lors d’une autre séance),
prolonger la réflexion par une discussion à partir des pages 4-5 de la revue sur les
différents types de pouvoirs et leurs effets ainsi que par la leçon de clarification de
valeurs qui en découle. Voir les pages 5-9 de ce dossier pédagogique.
2.7. Au secours ! Je n’arrive pas toujours à savoir si les liens que les enfants proposent
dans la réflexion sont pertinents...
Quelle bonne nouvelle ! Vous voilà plongé(e) de facto dans un inconfort qui, si vous l’acceptez, vous permettra d’intégrer, ou d’incorporer, certaines postures adéquates de
l’animateur philo : celles de la docte ignorance, de l’authenticité et de la suspension du jugement. En effet, ce qui compte dans les ateliers philo c’est de mettre les enfants dans un

