Fiche 5

Conclusions et conséquences
Pages 16-17 : Le feu de l'action (mythe de Prométhée)

ATELIER PHILO

Enjeux philo
Dans le mythe, Épiméthée, « celui qui pense après », chargé de répartir les dons
entre les êtres, a oublié l'homme. Son frère, Prométhée, « celui qui pense avant »,
répare les choses en volant le feu des Dieux. Chacun des deux excès a son héros.
D'une manière caricaturale, on pourrait dire que celui qui est lent ne peut pas tout
faire, il omet des choses. Par contre, celui qui va vite en fait parfois un peu trop,
souvent n'importe comment, en omettant de réfléchir aux conséquences. Établir
des relations de cause à effet sollicite des habiletés qui requièrent la maîtrise de la
dimension temporelle des événements. Le temps ne s'évalue qu'en fonction de ce
qui le précède et ce qui le suit. Il est important d'aider les élèves à établir des liens
entre une suite d'éléments, d'événements, afin qu'ils puissent donner du sens et
choisir un sens afin d'atteindre leur objectif.

Questions philo et exercices
Avant de se questionner à propos du texte, quelques notions pourraient être clarifiées grâce à ces exercices et ces questions.

1. Réfléchir.
Quels mots représentent pour toi le fait de réfléchir ?
Se rappeler – douter – rêver – supposer – imaginer – faire des liens – chercher – poser
des questions – jouer – inventer – aimer – critiquer – se plaindre – pleurer – observer
– écrire – se regarder dans un miroir – répondre au hasard – rire – additionner – ne
pas vérifier ses réponses – expérimenter – comprendre un problème – dessiner
Parmi les mots retenus, lesquels font appel au passé, lesquels se situent dans le
présent, lesquels appellent le futur ?
Est-ce que réfléchir peut être amusant ?
Est-ce que tu réfléchis quand tu essaies de comprendre quelque chose ?
Quand tu réfléchis, le fais-tu à l'aide de mots, d'images ou de chiffres ?
Quand tu fais un calcul, à quoi réfléchis-tu ?
Peux-tu réfléchir à autre chose en même temps ?
Peux-tu réfléchir au calcul en même temps que tu réfléchis à ta façon de réfléchir ?
Réfléchit-on tous de la même façon ?
Peux-tu savoir comment les autres réfléchissent ?

2. Causes et conséquences : un pont entre
passé, présent, futur.
Imagine quelques causes et quelques conséquences aux propositions suivantes :
Romain rit.
Isabelle crie.
Rémy a beaucoup d'amis.
Antoine réussit bien en sciences.
Rachid écrit sans fautes.
Sophie comprend vite les explications.
Manon dort.
Victor devine plus qu'il ne comprend.
Sarah copie.
Samira est timide.
Mohamed a bien préparé son travail de révision.
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Quelles différences existent entre chercher des causes et imaginer des conséquences ?
Est-ce facile de deviner ?
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Que fais-tu quand tu essaies de deviner ce qui va se passer ?
Est-ce que tout événement a une cause ?
Est-ce que tout événement a une conséquence ?
Est-ce qu'un même événement peut avoir plusieurs causes ou plusieurs
conséquences ?

3. Avant - Après.
Te sens-tu mieux avant ou après un examen ?
Est-ce que tout ce qui vient avant doit se produire en premier et tout ce qui vient
après doit venir ensuite ? Explique.
Est-il possible de faire un examen avant de l'avoir étudié ?
Est-il possible de trouver une solution à un problème avant d'y avoir réfléchi ?
Qu'est-ce qui est préférable, réfléchir avant ou après ? Pourquoi ?
Peux-tu répondre à une question avant qu'elle ne soit posée ? Pourquoi certains le
font-ils ?

4. À propos de l'histoire.
Faut-il réfléchir avant d'agir ?
A-t-on toujours le temps de réfléchir avant d'agir ?
Peut-on penser à tout ?
Pourrait-il y avoir des gens qui pensent à « tout » ce qu'ils font ?
Pourrait-il y avoir des gens qui ne pensent jamais à ce qu'ils font ?
Quelle est la différence entre tirer les conclusions et prévoir les conséquences ?
Quand tire-t-on les conclusions de ses choix ?
Martine Nolis

LEÇON
« Tirer des conclusions » et « prévoir
les conséquences ».

Préparation
Dans les médias et en politique, on utilise fréquemment ces deux expressions au
sens proche, trop souvent en les assimilant l'une à l'autre. Il faut « tirer les conséquences » dit-on parfois. N'est-ce pas une source de confusion ? En effet, lorsqu'on
« tire des conclusions », il nous semble qu'on privilégie la démarche de « réflexion »,
où des qualités intellectuelles comme la logique et la rigueur priment. Et lorsqu'on
« prévoit les conséquences », c'est plus démarche d' « action » qui prime, donc
l'éthique de la responsabilité, la qualité de prudence, l'engagement. Les deux
notions restent cependant liées et il ne s'agira pas de censurer le vocabulaire mais
plutôt d'approfondir et enrichir le sens et l'usage, selon les objectifs de l'enseignant.

Déroulement
1. « Tirer des conclusions ».
1.1. Réfléchir à des scénarios.
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« Socrate est un homme et les hommes sont mortels : Quelle conclusion peut-on
tirer de ces deux éléments ? »
« Un crime a été commis à Ostende tel jour à telle heure. Ce jour-là, à cette heure-là,
Popol était à Arlon : Quelle conclusion l'inspecteur Lemalin pourra-t-il tirer de ces
éléments ? »
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« Invente d'autres raisonnements du même type. »
« Que veut dire l'expression tirer des conclusions ? »
Par exemple :
Raisonner à partir de certaines connaissances pour affirmer vraie ou supposer possible
une connaissance ou une hypothèse nouvelle.
Faire une proposition nouvelle qui se base sur des propositions connues (prémisses).
Juger, prouver, tirer des leçons.
MAIS :
« La terre est plate aussi loin que nous regardons. Nous ne ressentons aucun mouvement de la terre, donc la terre est plate et immobile ! Qu'en pensez-vous ? »
L'expérience humaine, les sensations, ne suffisent pas à fonder un raisonnement. Avant
les travaux de Copernic et Galilée, les conclusions qu'on tirait étaient fausses. Pour tirer
des conclusions valables, les « prémisses » d'un raisonnement doivent être vraies !
Éventuellement, expérimenter :
Par exemple : « Réalisons un compost avec des éléments organiques (restes de
repas, épluchures ou déchets du jardin qui pourrissent). Observons l'évolution
d'éléments non-organiques (canettes, plastiques qui restent intacts) : quelles
conclusions pouvons-nous tirer ? »
Tirer une conclusion sert à connaître mieux mais aussi à agir plus adéquatement. (Cette
notion amène à « prévoir les conséquences » pour/avant d'agir : cf. suite)

1.2. Classer des mots-clés récoltés au cours de
l'activité.
Noter au fur et à mesure et classer autour de l'expression « tirer des conclusions ».
Par exemple : Raisonner, réfléchir, analyser, comprendre, conclure, déduire, expérimenter… ; vrai, faux, possible, valable, préjugé, évidence, vérité, hypothèse,
preuve…

1.3. Écrire un récit personnel.
« J'explique une situation à partir de laquelle où j'ai tiré des conclusions… ».
Pendant le travail d'écriture, amener les élèves à utiliser le vocabulaire découvert et
à étendre ce champ lexical. Lire son texte aux autres si on le souhaite. En discuter.
Mettre en évidence l'avantage d'une réflexion assez lente et mûrie.

2. « Prévoir les conséquences ».
2.1. Réfléchir à un problème.
« Des naufrages de pétroliers ont provoqué des « marées noires » (déversement
en mer de grandes quantités de pétrole). Les naufrages des pétroliers sont dus à
une collision avec un autre bateau ou avec des rochers, ou au mauvais entretien
du bateau. Le pétrole déversé en mer et échouant sur les côtes provoque la mort
d'animaux et de plantes, il est nocif pour les algues et le plancton, les poissons, les
crustacés, les mammifères marins et les oiseaux marins. »
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« Quelles sont les causes des marées noires ? »
« Quelles en sont les conséquences ? »
« Que pourrait être dans ce cas le fait de “prévoir les conséquences” ? »
Par exemple :
Prévoir qu'un bateau en mauvais état peut couler et entraîner une marée noire.
Prévoir que le trafic en mer peut causer des collisions.
Grâce à ces prévisions, « agir en conséquence » : contrôler l'état des pétroliers et empêcher
ceux qui sont en mauvais état de prendre la mer, transporter parfois le pétrole autrement
(oléoducs ou pipelines)…
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« Que veut dire, de manière générale, “prévoir les conséquences” ? »
Par exemple :
Réfléchir à ce qui pourrait se produire et agir prudemment, en connaissance de cause.
Anticiper, prendre des mesures (des « mesures préventives ») pour éviter un danger ou des
problèmes, pour réussir un projet.

2.2. Classer des mots-clés récoltés au cours de
l'activité.
Noter au fur et à mesure et classer autour de l'expression « prévoir les conséquences ». Par exemple : connaître, anticiper, réfléchir, analyser, imaginer…, éviter,
agir en conséquence, prendre des mesures…, prudence, clairvoyance, lucidité…
Écrire un récit personnel :
« J'explique une situation pour laquelle je n'ai pas prévu les conséquences ».
Pendant le travail d'écriture, amener les élèves à utiliser le vocabulaire découvert et
à étendre ce champ lexical. Lire son texte aux autres si on le souhaite. En discuter.
Mettre en évidence la difficulté de devoir parfois agir rapidement et donc sans assez
réfléchir aux conséquences. Observer les situations où l'urgence est nécessaire : on
agit parfois vite et on réfléchit ensuite !
Sonia Huwart

Compétences
Langue française
Utiliser un vocabulaire
exprimant des relations
logiques (condition,
cause, conséquence)
(1694-5)
Organiser et percevoir
la progression des idées
[F87]
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