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Atelier philo

Enjeux philo
La vie n’est qu’une succession de problèmes, d’énigmes à résoudre, d’obstacles à franchir, de défis à relever. Nous devons continuellement nous adapter aux modifications
de notre environnement. Et heureusement, sinon à quelle monotonie serions-nous
condamnés !
À l’école, les problèmes tiennent une belle place en tant qu’ils constituent la clé de
voûte de tout le processus pédagogique. En effet, les programmes scolaires s’édifient
autour de l’idée de « compétences » dont l’acquisition s’effectue par le biais de résolution de problèmes, ou de ce que les pédagogues ont appelé « situations-problèmes »,
lesquelles sont censées amener l’élève à articuler plusieurs savoirs et compétences
pour en trouver la solution. Or, dans la vie de tous les jours, un problème c’est quelque
chose de connoté négativement, en raison de l’obstacle qu’il constitue. C’est pourquoi, la plupart du temps, on tente de l’oublier, de le dissimuler. Ce qui engendre
un cercle vicieux : plus le problème pose problème, plus il est occulté, or plus il est
occulté, plus il pose problème. La pratique de la philo, par le questionnement auquel
elle invite, a comme objectif de valoriser l’identification des problèmes, de cerner au
mieux les difficultés, de les préciser. Tout comme le problème « du livre » est valorisé
dans l’enseignement comme outil privilégié de l’apprentissage, le problème réel doit
retrouver un statut positif. Car ce problème est bien présent à l’esprit de l’élève et
affecte la totalité de son processus d’apprentissage. Paradoxalement, ce problème-là
est évacué car il ralentirait le processus pédagogique ; alors qu’en soi, il constitue la
clé et la substance même de ce processus. Travailler la problématisation de manière
générale – c’est-à-dire la formulation et la compréhension de tous types de problèmes
– aura donc un impact majeur dans la compréhension du processus scolaire global.

Questions philo
Qu’est-ce qu’un problème ?
Est-il possible de comprendre un problème sans en connaître la réponse ?
Dans le cas d’un problème, comme en mathématique par exemple, est-il vrai qu’il y a
habituellement une méthode dont on peut se servir pour arriver à la solution ?
Certains problèmes te paraissent-ils mystérieux ? Pourquoi ?
Quelle(s) différence(s) fais-tu entre un mystère et un problème ?
Y a-t-il une méthode pour résoudre un mystère ?
Un mystère peut-il être transformé en problème ? Si oui, comment ? Donne un exemple.
Arrives-tu toujours à exprimer clairement tes problèmes ?
Quelle(s) différence(s) fais-tu entre les problèmes de la vie de tous les jours et les problèmes mathématiques ?
Peut-on vivre sans connaître de problèmes ?
Peut-on apprendre sans problèmes ?
Peut-on vivre sans jamais rien apprendre ?
Inspiré de Pixie – M. Lipman – chapitre 1, épisode 4

Exercice
Voir les problèmes
Il arrive que les problèmes ne soient pas toujours bien visibles. Les problèmes peuvent
être indiqués sous forme de questions mais ce n’est pas toujours le cas. Par ailleurs,
il y a également des questions qui n’exposent aucun problème. De quoi s’agit-il dans
les phrases suivantes :
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Une question

Un problème

Les deux

?

Simon : « T’as été
chez le coiffeur ? »
Sybel : « Je ne
parviens pas à
lire ton écriture. »
Noémie :
« Mes parents
cherchent tous
les deux du
travail. »
Léna : « Ça va les
gars ? Qu’est-ce
qu’il se passe ? »
Abdel : « Je ne
sais pas ce qui
va de travers
aujourd’hui ! »
Myriam : « Allonsnous partir en
classe verte ? »
Sam : « Comment
se rend-on à
la gare la plus
proche ? »
Lou : « Si seulement c’était le
printemps ! »
Pascal : « Je
suppose que s’il
l’a dit, c’est qu’il
le fera ! »
Sarah : « Est-ce
que je suis
belle ? »
Inspiré de Pixie – M. Lipman – chapitre 2, épisode 3

Résoudre les problèmes
Voici une liste de certaines méthodes pour résoudre des querelles. Rangez-les
ensemble par ordre de priorité pour savoir laquelle essayer d’abord en cas de nouveau
conflit, laquelle tenter ensuite si la première échoue et ainsi de suite.
( ) ne pas se parler l’un l’autre.
( ) discuter la question de façon raisonnable.
Voir aussi le dossier
pédagogique du n°24 « Tu
vois ce que je veux dire... »,
fiche 4 : Art/math et philo :
Abstrait, pages 11-12, et
Activité mathématique,
pages 12-13.

( ) arranger la question par correspondance.
( ) se battre.
( ) demander à une troisième personne d’être médiateur.
( ) demander à une troisième personne de décider qui a raison.
( ) trouver la solution par la logique.
( ) oublier toute l’histoire.
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( ) inviter leurs parents à la régler pour eux.
( ) obtenir le règlement par leur propre médiation.
Inspiré de Harry – M. Lipman – chapitre 17
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Pistes méthodologiques
Apprendre à résoudre un
problème mathématique
- Pour répondre à la question « Qu’est-ce qu’il faut faire pour bien résoudre un problème ? » : 8 séquences pour résoudre des problèmes au cycle III par Marie-Claire
JOLLIVET & Sébastien MOISAN : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/
resolution_probleme_cycleIII_decembre.pdf
Cette expérimentation pédagogique commence par une activité où l’on « décortique »
un problème simple (situation additive) : questionnement de l’énoncé, propositions
de schémas, représentations mentales pour arriver à imaginer dans sa tête (ici, dans
un problème de bus où des passagers montent et descendent aux différents arrêts :
voir monter et descendre les gens) et enfin résolution.
Proposition ensuite de situations de proportionnalité, situations multiplicatives,
problèmes de comparaison et de division, problèmes complexes.
Ce type de problème, où des passagers montent et descendent aux arrêts d’un bus, est
facile à faire « visualiser » par de jeunes élèves comme un scénario :

Compétences
Mathématiques

... domaines à explorer :
la résolution de problèmes, qui fait appel à
l’analyse et impose une
démarche réfléchie...
Quatre compétences
interagissent dans le
processus de résolution :
analyser et comprendre
un message [avant d’entrer dans une démarche
de résolution] ; résoudre,
raisonner et argumenter...
(Mathématiques - b.
Concept - Résolution
de problèmes
- c. Démarche)
[Formation
Mathématique 2.
Caractéristiques]

Langue française
Dégager les informations explicites, principales et secondaires
(1374-75)
Reformuler et utiliser des
informations, reformuler
ou exécuter un enchaînement de consignes
[F11-12]
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« Fermez les yeux : imaginez-vous posté à l’arrêt, à l’avant du bus là où
montent les (3) nouveaux passagers et comptez-les au fur et à mesure qu’ils
montent. Le comptage peut démarrer là où on en était dans le nombre de
passagers dans le bus. Ils étaient... Ça fera donc... ». « Maintenant imaginez
que la porte s’ouvre au milieu du bus et décomptez alors chacune des (4)
personnes qui descendent... ».
Cette manière de visualiser en comptant et décomptant permet de fonder
la compréhension de la double opération. Très vite, des élèves suggéreront
qu’il y a « compensation » et que l’on peut soustraire le nombre de passagers
descendant de celui montant dans le bus : on pourra leur demander de « voir »
ces deux groupes de personnes se prêtant à cette soustraction comme si dans le
bus l’un prenait la place de l’autre et qu’il ne reste à caser que la différence Etc.
- Nombreuses idées, notamment sur « l'aventure mathématique » :
http://aventuresmathematiques.blogspot.be/
Blog qui consiste à engager ses élèves (y compris en difficulté) dans des problèmes
ambitieux, longs, complexes qui les passionnent, donnent du sens aux apprentissages mathématiques et leur permettent de progresser.
- Nombreux sites pour l’apprentissage des mathématiques, traitement des données,
cycle 8/12 : http://www.enseignement.be/index.php?page=24260&navi=627
- Redresser des conceptions erronées à propos des problèmes et mettre en évidence
qu’un problème ne comprend pas toujours des nombres ou qu’il ne faut pas toujours
une opération entre les nombres pour trouver la solution, qu’un problème n’a pas toujours qu’une seule solution et surtout que pour trouver la solution, il n’y a souvent pas
qu’une démarche possible.
Pour travailler sur les énoncés (ouverts, ambigus, confus ou autres) : voir DP du n°28,
Fiche 4b, « Affronter la fantaisie dans les énoncés de problèmes ».
- Réinvestir, affiner ou faire évoluer les procédures mises en œuvre.
Lorsqu’un canevas de problème est bien compris, on proposera des variantes et on
amènera les élèves à en inventer (non seulement un changement dans les nombres,
mais un changement de situation où le même raisonnement sera tenu, la même
démarche de résolution appliquée).
- Exploiter des situations de vie pour exprimer sous forme de problème. Lorsque l’on doit
terminer un travail dans un certain délai, lorsqu’il faut organiser une sortie... : faire formuler comme un problème mathématique « Sachant que... nous nous demandons... ».

