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apprendre à penser pen-
ser 



perspectivisme

espace de pensée 



Perspectives d’élèves : apprendre à (ne pas trop) 
penser

 

Le cancre

a posteriori

rupture épistémologique :

la rupture épistémologique



 le cancre

habitus

Chagrin d’école

habitus perspective.

sans perspective
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Le cancre

Apprendre à penser 

intelligence statique

, Le cancre



la 

Vers une épistémologie perspectiviste

perspectivisme
 

Asiles



éducabilité perspectivisme relativisme

cer-
taine relativité

relativité absolue
relativité du perspectivisme

pensée orientée 
vers le futur

l’interprétativisme



pragmatisme constructivisme

constructivistes5



constructiviste interactionniste

l’épistémologie7
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dialectique

réalisme réductionniste
relativisme

qu’est-ce que la connaissance 
(humaine), comment est-elle possible ?

transdisciplinaire 



 

perspectiviste

interaction synchronique de-
venir

 



génétique

Les enjeux du perspectivisme en milieu scolaire



perspective
vécue 
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doxa



Vers une approche du « vrai » inspirée du perspec-
tivisme

perspectivisme. 

ancrage

sa

re connaissance



perspective sys-
tèmes philosophiques

sa perspective



intelligence dynamique



perspective personnelle authenticité

perspective

interpréter interpréter 

jouer avec les perspectives

Illustration par un exemple

 la pers-
pective de l’élève. 

la un



une d

apprendre à penser problème 
du tramway

The Problem of  Abortion and the Doctrine 

sic : 



statique

problème du tramway

problème du tramway



 

insolence



80

permettent d’apprendre à penser

authenticité 

Science avec conscience



rumination

par cœur



82

appris par cœur



Conclusion

authenticité

rumination

apprendre à penser
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