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Résumé : La qualité rédactionnelle est étudiée sur un échantillon de 167 copies d’élèves. Les élèves produisent 

des brouillons et des textes. À partir de variables philosophique, cognitive et linguistique, les consignes croisant 

trois thèmes – nature/culture, rêve et liberté – avec deux supports – œuvres d’art et magazine – sont testées. Les 

élèves sont aptes dès le CM1 à produire significativement des postulats, puis des exemples, et démarrent la 

production de raisonnements et d’hypothèses, révélant des performances philosophiques. L’évolution 

développementale de la conceptualisation est significative du CE2 au CM2. Mobiliser des distinctions 

conceptuelles, organiser son brouillon dépendent significativement de la consigne. Mobiliser la pensée 

divergente ou des métaphores concerne peu d’élèves. Un effet de sexe confirme la supériorité des filles. L’étude 

engage à varier les consignes d’écriture à l’école primaire.  

 

Early philosophical writings. Conceptual written productivity and creativity from eight to eleven  

Abstract: The written quality is studied onto a sample of 167 copying writings. The students are producing drafts 

and texts. From philosophical, cognitive and linguistics variables, topics - nature/culture, dream and liberty - 

crossed mediums - art and magazine - are tested. The students produce after the fourth grade (CM1) significantly 

assumptions, and examples, and begin production of reasoning and hypothesis, as considered as philosophical 

capacities. Developmental progresses significantly change from CE2 (third grade) to CM2 (five grade). 

Conceptual distinctions and drafts organization depend significantly from instructions. Divergent thinking or 

metaphors don’t cover many students. Gender effect confirms girls' greater proficiency. The study involves 

under varying instructions at primary school.  

 

Voir le fichier complet après la parution prévu au Bulletin de psychologie n°4 2018  
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