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Hervé PARPAILLON 

PARCOURS PHILOSOPHIQUES EN CFA 

Résumé : Des parcours philosophiques en CFA se tissent à partir de canevas d’où 
émerge une réflexion commune articulée à des situations qui ne sont pas immédiatement 
philosophiques. Converser plutôt que discuter. Construire des typologies, argumenter selon 
un processus ternaire d’apprentissage où la limite temporelle se transmue de contrainte en 
ressource. 

Mots clés : canevas, paradigme, décentration-recentration, structuration ternaire, dis-
cussion, conversation, problématiser, conceptualiser, argumenter, types, temps. 

AU COMMENCEMENT… 
Septembre 1992. J’entre dans la classe de BTS Maintenance Industrielle du 

CFAI de Bordeaux-Bruges. 
Moi : « Bonjour ! » 
Eux : « Bonjour, M’sieu’! C’est vrai, ce qu’il y a écrit sur l’emploi du 

temps ? On a cours de philosophie maintenant ? » 
- « Mais qu’est-ce que ça à voir avec notre métier ? J’ai déjà eu des cours de 

philo au Lycée… Pfffffff ! Quelle prise de tête ! » 
- « Moi j’en ai pas eu, j’étais en Bac Pro, mais des copains m’ont dit que 

c’était vraiment un truc de fou ! » 
Je leur avais bien dit au Directeur et au Président qu’on aurait pu donner un 

autre nom à ce cours… Ils n’ont rien voulu entendre… 
Je distribue les quatre règles du Discours de la Méthode de Descartes. 
Eux : « Oh mais ! On l’a déjà fait au Lycée ça ! » 
- « Pas nous, mais c’est encore un machin poussiéreux comme tout ! 

XVIIe siècle ! À quoi quelque chose d’aussi vieux peut nous servir aujourd’hui ? » 
Moi : « Nous sommes une équipe de maintenance, nous venons de recevoir 

cette lettre aujourd’hui. Certes, la Poste a eu un peu de retard, mais nous allons voir 
si ce qui nous est dit dans ce texte peut nous servir à dépanner l’automate program-
mable CEDRICC qui dysfonctionne depuis quelque temps. » 

D’abord un moment de suspens. Puis quelques rires, mais nous descendons 
tous dans l’atelier. Je les regarde faire : ils ont posé les règles de la méthode près de 
l’automate, de temps à autre, ils viennent regarder, repartent vers la machine éven-
trée. Retour en classe. 

Moi : « Alors, ce René Descartes, il aurait pu faire un bon mainteneur ? 
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Un bilan a été fait, la règle qui posait le plus de difficultés était celle de 
l’évidence. Elle a fourni le point de départ et le fil conducteur d’un semestre de 
travail qui a croisé plusieurs cours : mécanique, mathématiques. On faisait un état 
des lieux du questionnement au début d’un cours de mathématiques, on le reprenait 
à la fin pour déterminer si le contenu du cours avait apporté des éléments de ré-
flexion, voire un nouveau problème. Les enseignants, les intervenants d’atelier ont 
joué le jeu. 

Puis, cela s’est petit à petit étendu vers d’autres classes, d’autres niveaux : 
CAP, BEP, BAC PRO, Ingénieurs. La première expérience a toutefois été « para-
digmatique » au sens de Thomas Kuhn (1962)1. Elle a fourni un cas exemplaire, un 
canevas ou un patron de couturière, des outils à partir desquels nous avons tissé, 
coupé… 

Comme avec ces apprentis de CAP qui « coinçaient » en mécanique et phy-
sique. Là aussi d’abord un état des lieux qui faisait apparaître les difficultés à partir 
des exercices effectués : les mystères des changements de direction dus aux mou-
vements des rouages, les équilibres de forces, et la récurrente question « À quoi ça 
sert ? »… 

Jean-François Lyotard (1977) avait eu l’excellente idée de suggérer dans un 
de ses ouvrages un rapprochement entre la mythologie grecque et la mécanique. 
Nous avons lu les passages où « le poulpe déplie ses organes intérieurs, les retourne 
à l’extérieur, dépouillant son corps comme une chemise », où Hermès « ayant volé 
les vaches de son frère Apollon, brouille les traces en faisant marcher le troupeau à 
reculons ». Nous les avons mis en relation avec ce qu’Aristote dit de la mèchanè qui 
renverse le haut en bas, permet au plus petit de dominer le plus grand. Ce qui permet 
une machination, une utilisation par le technicien, grâce à la machine, de forces qui 
le dépassent. De fil en aiguille, d’Aristote à Galilée, de la relativité du mouvement à 
celle du temps, en une année scolaire, le parcours nous a conduit jusqu’à Einstein, 
dont les apprentis ont fait une biographie et présenté la théorie de la relativité à 
partir d’une bande dessinée. 

Deux rencontres ont été décisives pour aller plus loin. Tout d’abord la lecture 
de Matthew Lipman (1995), la prise en compte du soin minutieux qu’il accorde à ce 
qui se passe en amont d’un travail philosophique. Ensuite la découverte du proces-
sus ternaire de l’acte d’apprendre explicité par Hélène Trocmé-Fabre (1987). 

Matthew Lipman propose, en préalable à une discussion philosophique avec 
des enfants, une lecture tour à tour d’un texte d’où le questionnement commun naî-
tra. Ce qu’induit cette lecture a retenu mon attention : si moi, enfant, je lis un pas-
sage d’un texte commun, je m’identifie aux autres ET je m’en distingue, je fais ou je 
vais faire ce que d’autres feront ou ont fait à leur tour, mais pas en même temps. Se 
produit un phénomène subreptice, car pas nécessairement conscient au moment où il 
se produit, de décentration-recentration renforcé par des aspects sensoriels : j’en-

                                                             
1 Pour éviter de trop rapidement traduire « paradigme » par « modèle », cf « Second thoughts on 

paradigms », traduction française « En repensant aux paradigmes », chap. XII de La Tension essentielle, 
(Paris : Gallimard, 1990) où Kuhn distingue au moins vingt-deux usages différents de ce terme... 
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tends la voix de l’autre, il entendra ou il a entendu la mienne, je lis silencieusement 
le papier que je touche pendant qu’il lit à haute voix, etc. 

Hélène Trocmé-Fabre insiste quant à elle sur une structuration ternaire dy-
namique : le T-1, préalable à l’acte d’apprendre, temps d’état des lieux, d’émergen-
ce d’intérêts, d’éveil du désir d’apprendre. Sans lui, rien ne peut être accueilli, tra-
vaillé en T, temps de l’acte d’apprendre explicite, visible, et l’assimilation en T + 1, 
après, ne peut se poursuivre en profondeur. « La digestion commence dans la bou-
che » me disait mon instituteur en CM2. Certes, mais il faut avoir « l’eau à la bou-
che » pour que les aliments soient par la suite correctement métabolisés… 

Emergence du questionnement, décentration/recentration par du « commun 
partagé » ; cela ne passe pas nécessairement par la lecture, il est possible de l’impul-
ser en utilisant de nombreux supports : une action commune, une expérience vécue 
ou imaginée, des sons, des couleurs, des gestes. 

On peut alors aller vers le T, au cœur du ou des problèmes philosophiques 
qu’implique le questionnement. « Problématiser-Conceptualiser-Argumenter » nous 
dit Michel Tozzi. Certes, et le T-1 permet d’y rentrer sans trop de « fracas » de dis-
cussion. D’ailleurs le mot « discussion » est-il pertinent, ne peut-on lui préférer 
celui de « conversation » ? 

DISCUTER OU CONVERSER ? 
« Discuter, c’est un exercice narcissique où chacun fait le beau à son tour : 

très vite on ne sait plus de quoi on parle. Ce qui est très difficile, c’est de déterminer 
le problème auquel telle ou telle proposition répond. Or si l’on comprend le pro-
blème posé par quelqu’un, on n’a aucune envie de discuter avec lui : ou bien l’on 
pose le même problème, ou bien on en pose un autre et on a plutôt envie d’avancer 
de son côté. Comment discuter si l’on n’a pas un fonds commun de problèmes et 
pourquoi discuter si l’on en a un ? On a toujours les solutions que l’on mérite selon 
les problèmes qu’on pose. Les discussions représentent beaucoup de temps perdu 
pour des problèmes indéterminés. Les conversations, c’est autre chose. Il faut bien 
faire la conversation. », soutient Gilles Deleuze (2003). 

Un travail philosophique commun sera donc plutôt une conversation, si les 
uns « se sont tournés avec » les autres vers un ou des problèmes communs et peu-
vent donc problématiser ensemble. 

CONCEPTUALISER 
Conceptualiser, ce ne sera pas nécessairement chercher des définitions, ré-

pondre à la trop fameuse question : « Qu’est-ce que ? », et rechercher des « essen-
ces » comme si des classes de choses avaient nécessairement des caractéristiques 
communes qui se répètent à l’identique en chacun des membres de ces classes. 
N’est-ce pas un préjugé philosophique ? 

« Considérons par exemple les processus que nous nommons les jeux. J’en-
tends les jeux de dames et d’échecs, de cartes, de balles, les compétitions sportives. 
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Qu’est-ce qui leur est commun à tous ? — Ne dites pas : il faut que quelque chose 
leur soit commun, autrement ils ne se nommeraient pas « jeux » — mais voyez 
d’abord si quelque chose leur est commun. — Car si vous le considérez, vous ne 
verrez sans doute pas ce qui leur serait commun à tous, mais vous verrez des analo-
gies, des affinités, et vous en verrez toute une série. Comme je l’ai dit : ne pensez 
pas, mais voyez ! » Ludwig Wittgenstein (1961) 

Donc ne pas chercher à tout prix des « essences », d’abord des « ressem-
blances de famille » (Wittgenstein, 1961, par. 67) analogies et différences entremê-
lées, voir comment se tissent les multiples fils d’une corde sans présupposer qu’un 
même fil la parcourt d’un bout à l’autre. 

Trouver des types. « Bref il faut tâcher que l’objet sur lequel la pensée se 
concentre, soit un objet type : or il a cette qualité lorsque tout en étant de nature 
spécifique et individuelle il suggère aisément et avec fruit les principes de toute une 
classe d’objets. » (Dewey, 1929). 

On peut donc mener un travail de tissage et de distinction jusqu’à ce 
qu’apparaissent, selon ce qui est étudié, des caractéristiques s’articulant mutuelle-
ment, ou, le cas échéant, communes. 

Exemple : Un cours dit de « remédiation » sur la proportionnalité en mathé-
matiques et mécanique a commencé par une répartition de poids différents sur les 
bras d’une balance afin de l’équilibrer. Le symbole de la balance a permis aisément 
de passer des mathématiques au thème « justice et égalité ». L’hypothèse était que 
l’évocation de la proportionnalité dans le domaine de la justice pouvait prolonger et 
ancrer l’acquisition du concept de proportionnalité en mathématiques et mécanique, 
sans commencer par poser la question : « qu’est-ce que la proportionnalité ? » 

ARGUMENTER 
Argumenter. Demander à des jeunes de donner des raisons lorsqu’ils affir-

ment ou critiquent une idée n’est pas chose facile. Nous avons travaillé avec des 
apprentis BEP et BAC PRO sur ce qui, dans le registre corporel, pouvait évoquer au 
mieux les idées d’« argument » et « d’argumentation ». « Faire un pas vers l’autre », 
« faire un geste de parole vers l’autre ». Ce travail a été assez long et difficile, jus-
qu’à ce que je m’aperçoive de ce qui faisait obstacle : la nécessité d’argumenter était 
souvent comprise comme une demande scolaire, un ordre du professeur, pas comme 
une relation à un interlocuteur possible ou réel. Pour d’autres, l’intérêt d’échanges 
oraux collectifs étaient fort peu centré sur l’échange : il pouvait suffire d’exprimer 
« son point de vue » et « chacun ayant un point de vue différent », inutile d’aller 
plus loin. La situation a été largement débloquée par un travail avec les instructeurs 
d’atelier. Ceux-ci avaient demandé aux apprentis de constituer des « gammes de 
démontage » par écrit, c’est-à-dire de consigner sur une feuille de papier l’ordre 
dans lequel ils démontaient les pièces d’un moteur. Ensuite, les gammes étaient 
échangées, à charge pour chaque apprenti de démonter un moteur à l’aide de la 
« gamme » écrite par un autre. Les difficultés rencontrées par la plupart des appren-
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tis tenaient à la plus ou moins grande lisibilité ou intelligibilité de ce que chacun 
avait écrit… 

Cette situation a été ré-utilisée en Français, puis dans une « conversation phi-
lo » pour en dégager les implications 

En français, l’action de relire avant de remettre un travail écrit a pu acquérir 
un nouveau sens : « faire comme si » mon travail était lu par quelqu’un d’autre ; 
pour faciliter cela, instituer un temps d’arrêt entre la production écrite et la relecture, 
une transition entre deux rôles différents. L’ensemble de l’expérience a été abordé 
dans la « conversation philo » avec ses implications pour l’argumentation. C’est la 
notion d’« acceptabilité » qui a pu alors se dégager et une approche plus précise 
(quasiment une définition, cela peut arriver…) de ce qu’est une argumentation. Si je 
me regarde moi-même comme un autre, vois un autre comme moi-même, argumen-
ter revient, non pas à tenter de convaincre à tout prix, mais à essayer de rendre mon 
point de vue acceptable pour un, des autre(s), à lui, leur offrir. « Acceptable » seu-
lement, qu’il(s) l’accepte(nt) ou non dépend en dernière instance de lui, d’eux, pas 
de moi. 

ET LE TEMPS ? 
La question du temps limité d’une conversation ou d’un projet qui peut 

s’étendre sur plusieurs mois ne peut être laissée de côté. On ressent trop souvent la 
limite temporelle comme une gêne, un empêchement extérieur plaqué sur un proces-
sus qui ne peut qu’en pâtir. Il est cependant possible de concevoir comme un 
moyen, une ressource importante, ce qui à première vue apparaît comme un obsta-
cle. 

Tout d‘abord, la fin d’un travail philosophique commun signale le début d’un 
temps de maturation souterraine. Lors du T + 1 de la métabolisation, un ré-aména-
gement des idées, une nouvelle configuration de pensée, qui émergera ou non ulté-
rieurement, s’effectuent patiemment, le plus souvent indépendamment de la 
« conscience claire ». Les termes de « responsabilité » et d’« autonomie » ont un 
sens dans ce contexte : le travail commun est responsabilisant, il favorise un ques-
tionnement dont les jeunes sont posés à priori comme « responsables », chacun 
contribue au travail collectif, tous sont considérés comme « capables de répondre ». 

Cette responsabilité n’est pas encore une autonomie. Dans la réflexion 
comme dans l’action, l’autonomie c’est-à-dire la capacité à décider, à « se donner la 
loi » ne se décrète pas, ne se donne pas, elle se prend, quelquefois à la surprise de 
l’entourage, voire de l’individu concerné lui-même. Il y a donc un enjeu dans 
l’« après », l’aval d’un travail philosophique de groupe, afin que se poursuive en 
chacun le changement induit ou au moins préparé par la réflexion commune, que se 
tracent les voies de l’autonomie. 

Par ailleurs, la question du temps limité est cruciale pour beaucoup d’appren-
tis : sentiment d’une « pression » exercée par un cours inexorable des événements, 
peur de ne pas avoir fini « à temps », rémanences d’une histoire scolaire et person-
nelle antérieure. Nous avons, avec plusieurs collègues, permis à de nombreux ap-
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prentis de laisser tomber ces craintes et de « croître comme l’arbre qui ne presse pas 
sa sève », Rilke (1998) en leur montrant par des exercices régulièrement répétés que 
le temps pouvait « devenir leur allié », que l’on pouvait faire de la durée avec du 
temps d’horloge. Nous leur demandons de se concentrer sur un travail quelconque, 
en groupe ou en individuel, pendant un temps très court, puis de l’abandonner, quel 
que soit l’état d’avancement de la tâche. Beaucoup ont pu se mettre petit à petit à un 
travail régulier, confortés par l’augmentation progressive de leurs capacités 
d’attention, et de résolution de problèmes 

Cet exercice se transpose ainsi dans une conversation philosophique : 5 à 10 
minutes avant la fin prévue, nous arrêtons, quel que soit le point auquel nous som-
mes arrivés, et nous récapitulons les étapes du travail effectué. Cela peut donner lieu 
à une décision sur les prochaines phases de travail dans le cadre d’un projet suivi, ou 
tout simplement à un arrêt sur une ou plusieurs questions qui « ramassent », synthé-
tisent, ce qui s’est passé, dit. 

Une situation récente peut l’illustrer. Après un exercice mathématique por-
tant sur des achats et des dépenses à organiser dans un tableau, la conversation avec 
des apprentis CAP/BEP s’est orientée sur la gestion de leur argent, leur manque de 
moyens financiers. 

L’un d’eux : « Avec notre salaire de misère, impossible de nous payer ce que 
nous voulons ». 

Un autre : « Oui, mais de toute façon, t’es content toi, quand t’as ce que tu 
veux ? C’est amusant cinq minutes d’avoir les dernières chaussures à la mode, le 
dernier portable, mais on s’en lasse, on finit par oublier qu’on les a. » 

Un troisième : « Mais si tu les as pas, t’es un nul, alors… » 
Les questions se sont ensuite dirigées vers moi. Qu’est-ce j’en pensais ? Est-

ce que j’allais leur dire comme leurs parents qu’il fallait économiser, ne pas acheter 
des bêtises ? 

Je leur ai répondu, et ce fut ma seule intervention orale, que j’étais pour 
l’« euphorie » le « bien-se-porter ». Mais on ne porte pas quelqu’un « à sa place ». 
Bien se porter suppose qu’on sache ce qui est vraiment important pour soi, ce qui a 
du « poids » dans notre vie. Cela, il revient à chacun de le trouver, ce qui n’exclut 
pas de chercher avec d’autres. Je ne peux qu’y aider… 

A la fin du temps imparti, les apprentis ont effectué la récapitulation, je me 
suis levé pour écrire au tableau : 

« Faut-il satisfaire mille désirs ou renoncer à un seul ? » 
« Oh la la, dit un apprenti, celle-là, on n’a pas fini de se la poser ! » 
Mot de la fin… 
 

Hervé PARPAILLON 
CFAI de Bordeaux-Bruges 

 
 
Summary : Philosophical journeys in a training center weave themselves on a canvas 

from which comes out a common thinking linked to situations which are not immediately 



PARCOURS PHILOSOPHIQUES EN CFA 

117 

philosophical. Conversing rather than discussing. Building typologies, arguing according to a 
ternary learning process where time limit, from constraint, becomes ressource. 
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