
Enseignement	élémentaire	par	son	contenu	restreint	?	
«	Enseignement	dogmatique	et	élémentaire	»	

« Dans un rapport au Prince-Président de la République française publié dans 
le Journal général de l’instruction publique et des cultes du 14 avril 1852, Hippolyte 
Fortoul insiste sur la nécessité de retrancher de l’enseignement philosophique 
les « rameaux parasites ». Il argue du danger des discussions philosophiques 
pour indiquer à quoi doit se réduire l’enseignement de la philosophie : « dans 
les lycées, écrit-il, les leçons doivent être dogmatiques et purement 
élémentaires ». Des leçons dogmatiques : assurément l’enseignement de la 
philosophie ne risquerait pas d’être subversif s’il se bornait à exposer ce que 
sont « objectivement » le nominalisme et la cosmologie grecque … Des 
leçons purement élémentaires : Hippolyte Fortoul ne serait-il pas enchanté 
par l’induction guidée par contrastes et par l’approche métaphorique du 
concept ? » André Perrin, « L'histoire des idées et la didactique : deux dangers 
pour l'enseignement philosophique », Les temps modernes, 1996. 
http://philo.pourtous.free.fr/Articles/A.Perrin/histoiredidact.htm 

Premier	degré	d’un	cursus	
Cf. la distinction, en mathématiques, entre élémentaire, supérieur et spécial (« maths 
elem », « maths sup », « maths spé ») 
 « La place de la philosophie est particulière au vu de son double statut de discipline 
élémentaire - au sens d’une discipline dont le premier niveau d’enseignement est 
proposé en terminale - en terminale et de son statut d’épreuve universelle parmi les 
épreuves terminales du baccalauréat. » Rapport Mathiot sur le Baccalauréat 2021. 

Enseignement	qui	immerge	dans	«	l’élément	philosophique	»	
Un	enseignement	élémentaire	immerge	dans	«	l’élément	
philosophique	»	

« [L’enseignement philosophique] est enfin, aussi et surtout, un enseignement 
élémentaire. Qu’est-ce donc qu’un enseignement élémentaire ? Est-ce un 
enseignement « au rabais », tout juste bon pour des intelligences en bas âge ? 
N’est-ce pas plutôt un enseignement qui, au lieu de distribuer avec 
condescendance quelques « bribes » de philosophie à des élèves qui n’en ont 
cure, et au lieu de leur inculquer « progressivement » quelques « particules 
élémentaires » d’on ne sait quelle doctrine, les immerge dans l’élément 
philosophique, cet élément étant ici entendu comme milieu, au sens où l’on dit 
par exemple « l’élément marin ». D’un tel élément, il n’y a ni bribes, ni 
particules. 
Réduit à de purs « morphèmes », un texte n’est ni philosophique, ni littéraire, 
ni scientifique, ni poétique, de même qu’au terme de l’analyse chimique, l’eau 
n’est ni liquide, ni gazeuse. « La philosophie est essentiellement dans l’élément 
de l’universalité qui inclut en soi le particulier » écrit Hegel dans son admirable 
Préface à la phénoménologie de l’esprit (Première partie, I) regardée par 
presque tous les commentateurs comme le texte le plus génial et le plus 
lumineux de Hegel sur le projet philosophique (…). » Léon-Louis Grateloup, 
Notice pédagogique à l’usage du professeur de philosophie, Hachette, 1986, p. 23. 

Enseignement	fondamental	
L’enseignement	élémentaire	est	complet.	Élémentaire	est	synonyme	
de	fondamental.	

« Si on sait aborder philosophiquement une notion, ce savoir, pour être 
fortifié par de plus longues méditations, et pour être plus interrogé, n’en sera 



pas moins, si par manque de temps cela ne peut se faire, complet tout en étant 
élémentaire. (…) Élémentaire ne définit pas ici un degré dans un cursus, réglé 
selon un ordre de valeurs qui iraient de l’inférieur au supérieur, et où 
l’inférieur appellerait pour être justifié le degré situé plus haut. En lui-même il 
serait inachevé et appellerait une suite. Il serait imparfait par état. Il nous 
semble au contraire qu’en philosophie il nous faille définir un enseignement 
élémentaire comme l’enseignement des éléments qui permettent de définir le 
sens du projet philosophique et non pas comme une connaissance 
propédeutique qui présuppose que la philosophie est composée de parties 
dont l’appréhension successive livrerait à terme le sens, la synthèse étant faite. 
Élémentaire est donc synonyme de fondamental. La philosophie est un projet de 
radicalité. À la rigueur on peut discuter de ce qui est fondamental. On peut 
diverger sur l’ordre qu’on doit suivre pour que les notions étudiées dépendent 
organiquement les unes des autres. On peut n’être pas d’accord sur ce qui est 
premier et sur ce qui est second. Mais ce qui est indubitable pour un 
philosophe, c’est qu’il y a un tel ordre, qu’il y a des principes et des 
conséquences – penser n’a rien d’une activité arbitraire – , qu’il y a des 
notions liées nécessairement entre elles comme par nature, et subordonnées 
les unes aux autres. Il y a des notions premières et des notions secondes. Il 
importe de chercher par lesquelles il faut commencer, ce qui implique le strict 
examen de leur droit à cette prétention, et de constituer ainsi l’horizon où 
toutes les autres prennent place et acquièrent leur sens. On peut étudier un 
nombre plus ou moins grand de notions sans doute, puisque cela dépend des 
horaires propres à chaque classe terminale, mais le projet philosophique n’en 
sera pas moins présent lorsqu’il est seulement possible d’en problématiser, 
analyser, élucider quelques unes. Il ne sera pas incomplet pour cela. » Jean 
Svagelski (ancien IPR de l’académie de Dijon), cité par Léon-Louis Grateloup, 
Notice pédagogique à l’usage du professeur de philosophie, Hachette, 1986, p. 25. 

Enseignement	qui	s’adresse	à	tous	et	donne	les	éléments	nécessaires	
à	toute	pensée	philosophique	

« « Les notions, lit-on dans les programmes de philosophie des classes 
terminales, définissent des champs de problèmes abordés dans 
l’enseignement. » (I,2) Ce point nous renseigne sur la nature même du métier 
de professeur de philosophie dans les lycées français. Ce professeur est 
confronté à deux exigences en tension : d’une part, le caractère réticulaire du 
programme qui conduit à examiner des champs de problèmes, et, d’autre part, 
la nécessité d’une analyse suffisamment substantielle de chaque notion. Où 
l’on rencontre l’exigence d’élémentarité ! En effet, « l’enseignement de la 
philosophie en classes terminales présente un caractère élémentaire » (ibid., 
I,1) que l’on retrouve évidemment dans les sujets du baccalauréat qui peuvent 
« recouper divers champs, pourvu qu’ils présentent un caractère élémentaire 
et qu’au moins une des notions du programme soit clairement identifiable par 
l’élève dans leur formulation » (ibid., II.1.2). Une question, ici : quelle est la 
réalité de l’élémentarité ? 
L’élémentarité n’est pas une réalité substantielle. Elle n’est pas une chose en soi 
qu’il faudrait connaître pour pouvoir enseigner. Elle procède d’une méthode. 
Elle est le fruit d’un exercice réfléchi du jugement. Sa réalité est pédagogique. Le 
professeur de philosophie ne cherche pas un élémentaire qui serait hors de lui. 
Il sait que pour être entendue, sa leçon doit être à la portée de ses élèves. 
Toutefois, il ne considère pas les lycéens comme des êtres limités seulement 
capables d’une pensée rudimentaire et qui devraient, pour cette raison, se 



contenter d’une ébauche de réflexion, de bribes d’analyses, c’est-à-dire au 
mieux d’une philosophie seulement à l’état de fermentation. À ses yeux, les 
élèves sont au contraire des êtres perfectibles et donc susceptibles de s’engager 
dans un exercice effectif de la pensée philosophique. Et il garde à l’esprit que 
ce travail est une initiation. Aussi, il ne se demande pas ce qu’il peut dire 
lorsqu’il examine une notion. Il ne cherche pas à « poser dans l’espace d’une 
année scolaire tous les problèmes philosophiques que l’on peut légitimement 
poser » (ibid.,I,1). Lorsqu’il élabore une leçon, il se demande d’abord : « qu’est-
ce que je ne peux pas ne pas dire en examinant cette notion ? » Car c’est ainsi qu’il 
pourra faire surgir l’élémentaire. Certes, il s’impose une tâche qui n’est pas 
aisée. Il est parfois difficile de faire simple ! Cependant, c’est cette simplicité 
qui facilite le travail de tous les élèves. C’est elle qui rend possible une 
véritable initiation à la philosophie. Et c’est par elle que l’enseignement de la 
philosophie revêt un caractère authentiquement républicain. 
Un enseignement élémentaire de la philosophie s'adresse à tous. Il participe à 
l’institution d’une égalité véritable. Autrement dit, il écarte résolument les 
complicités culturelles dont pâtissent les plus démunis. Il faut dire que 
l’élémentarité cultive la liberté. Lorsque les problèmes élémentaires sont 
instruits, chaque élève a en main les éléments qu’il peut « recombiner » 
comme il le veut. Cela signifie qu’il ne sera pas contraint de répéter un cours 
au moment de l’évaluation. Pour cette raison, l’élémentaire dans les 
programmes de philosophie est le contraire d'une détermination qui 
emprisonnerait les esprits ! À tous ceux qui, à l’instar de l’ACIREPH, 
proposent de déterminer les programmes de philosophie des classes 
terminales au détriment de la liberté, la SO.P.PHI oppose donc la réalité 
pédagogique de l’élémentarité parce que philosopher, dans l’École de la 
République, c’est travailler à « substituer enfin l’ambition d’éclairer les 
hommes à celle de les dominer » (Condorcet, Rapport sur l’instruction publique, 
II). » Jean-Marie Frey (Président de la SO.P.PHI), « L’élémentarité, une réalité 
pédagogique », publié le 2 décembre 2016 sur : 
http://so.p.phi.blog.free.fr/index.php?pages/L-élémentarité-%3A-une-
réalité-pédagogique 

Élémentaire	s’oppose-t-il	à	progressif	?	
Il faut distinguer la progression au sein d’un enseignement élémentaire et la 
progression au sein de l’enseignement philosophique (qui peut comporter, par 
exemple, un niveau élémentaire au lycée et un niveau supérieur à l’université).  

Un	enseignement	élémentaire	et	progressif	
On peut considérer que son introduction en classe de 1ère dans les séries 
générales serait, pour l’enseignement de la philosophie, une chance : occasion 
de se renouveler, de s’affirmer et de se renforcer. Dispensé sur deux années, 
l’enseignement de la philosophie s’inscrirait alors dans une progression qui 
devrait permettre au plus grand nombre d’élèves d’y accéder et d’en tirer 
profit.  
En classe de 1ère, l’enseignement de la philosophie obéirait aux mêmes 
principes et s’ordonnerait à la même finalité qu’actuellement en terminale : ce 
serait, articulée de façon cohérente à l’année terminale, la première année 
d’un enseignement élémentaire ayant pour objectifs indissociables l’exercice 
réfléchi du jugement et l’acquisition d’une culture philosophique initiale. Cela, 
quelles que soient les filières ou les parcours, dans la mesure où il est 
désormais reconnu que la philosophie s’adresse à tous les élèves, qu’ils soient 
littéraires ou scientifiques. Ce serait donc un enseignement de philosophie, 



dispensé par des professeurs de philosophie. » L’État de l’enseignement de la 
philosophie en 2007-2008, rapport de l’IGEN, p. 38. 

Un	enseignement	dispensé	sur	plusieurs	années	sans	être	
«	progressif	»	

Un enseignement dispensé plusieurs années successives (par exemple en 
Première et en Terminale) n’implique pas nécessairement un programme 
conçu comme une progression. Il suffit que le partage s’opère, par exemple, 
selon les notions. 

Enseignement	élémentaire	et	enseignement	supérieur	
« La place de la philosophie est particulière au vu de son double statut de 
discipline élémentaire - au sens d’une discipline dont le premier niveau 
d’enseignement est proposé en terminale - en terminale et de son statut 
d’épreuve universelle parmi les épreuves terminales du baccalauréat. » 
Rapport Mathiot sur le Baccalauréat 2021. 

Il	n’y	a	pas	de	cursus	philosophique	:	nécessité	de	toujours	
recommencer,	de	tout	remettre	«	sur	le	tapis	».	

« Il faut re-commencer. Ne peut pas être philosophe l’esprit, y compris 
l’esprit du professeur de philosophie, qui arrive nanti sur la question, et en 
classe, qui ne commence pas. Qui ne reprend pas le cours par le 
commencement. Nous savons tous premièrement que ce travail doit avoir 
lieu à l’occasion de n’importe quelle question ou n’importe quel « sujet », et 
deuxièmement que commencer ne signifie pas prendre généalogiquement 
(comme si la généalogie, et en particulier la sérialité/diachronie historienne, 
ne faisait pas interrogation). Le monstre enfant n’est pas le père de l’homme, 
il est au milieu de l’homme son dé-cours, sa dérive possible, menaçante. C’est 
pourquoi le projet d’un cursus philosophique, projet emprunté aux sciences 
exactes, paraît voué à l’échec. » Jean-François Lyotard, « Le cours 
philosophique », dans La grève des philosophes (Rencontres École et Philosophie 
de Nanterre), Osiris, 1986, p. 35. 
« Voici plus de soixante ans maintenant que je suis entré dans le jeu 
philosophique, et je m’aperçois que je n’ai pas accumulé de savoir. J’ai 
dépensé, plutôt, les maigres connaissances que j’ai cru acquérir. Je les ai jetées 
et sacrifiées sur le tapis du jeu. Tout y a passé tout à tout : la religion de mon 
enfance, quelque peu de mathématiques et tout ce qui gravite autour de ces 
noms propres – la culture philosophique, comme il est dit : Platon, Aristote, 
Marx et tant d’autres encore. » Jean-Toussaint Desanti, Philosophie : un rêve de 
flambeur, Grasset, 1999, p. 11. 
L’enseignement de la philosophie, s’il doit être à l’image de la pratique même 
de la philosophie, ainsi radicalement conçue, ne peut pas même être 
« élémentaire » – sauf au sens où il nous immerge dans « l’élément de la 
philosophie ». Les éléments de la pensée philosophique, en effet, ne peuvent 
pas être donnés : il faut toujours les chercher, aller vers les principes et non 
en partir, et ainsi toujours reprendre les choses dès le commencement. 
« Prenons un nouveau départ », dit souvent Aristote dans ses écrits publiés 
(qui sont les traces de son enseignement). 
 


