
Le jeu
Présentation cartes

Le répondant soutient la thèse 
du maître, dont il est d’ailleurs le 
bachelier (il est donc supposé mieux 
formé, notamment à l’art logique, 
que l’opponens). Il n’intervient 
qu’après un opponens. Il peut soit 
intervenir assez rapidement pour 
obliger l’opponens à préciser sa 
contre-argumentation ou pour 
répliquer. Il peut aussi attendre 
l’ensemble des contre-arguments à 
la thèse du maître.

R espondens
Il contre la thèse du maître. C’est 
un étudiant, éventuellement d’un 
autre maître. Il doit toujours utiliser 
prioritairement un argument de 
raison (un raisonnement valide), et 
éventuellement s’appuyer sur un 
argument d’autorité.

Opponens

ublicumP
Il y a toujours un public dans une 
disputatio. Pas de raison, donc, de 
s’en passer dans le jeu. Dans certains 
textes ultérieurs, le public devient 
même une sorte de juge qui, parfois 
se confond avec le maître. Le public 
jugera donc ici spécifiquement de la 
qualité du raisonnement des deux 
parties, opposants et répondants, 
avant l’intervention du maître, lequel 
pourra par conséquent tenir compte 
de ses réactions pour sélectionner 
ses arguments. Attention, c’est bien 
le raisonnement et les erreurs de 
raisonnement qu’il s’agit d’évaluer.

Il donne à la fin sa manière 
de déterminer (formuler) la 
doctrine de manière cohérente. 
Dans la determinatio, le 
maître présente d’abord aux 
étudiants et aux bacheliers de 
son institution les arguments 
soutenus pendant la dispute 
orale ; c’est là une phase

de synthèse organisée par ses 
soins ; il apporte ensuite sa 
solution magistrale au problème 
posé et répond enfin aux 
objections avancées contre sa 
propre thèse qu’il a retenues 
dans sa synthèse. Cette phase 
doit être articulées par les trois 
C : il Concède certaines choses, il 
en Contredit, et il en Complète 
d’autres. 

Il peut reprendre les réponses 
déjà produites dans la dispute 
par son bachelier (ad primum, 
ad secundum, etc). Il n’est pas 
tenu de respecter l’ordre des 
arguments ou leur longueur ; 
il peut en changer l’ordre, en 
déployer certains et surtout en 
ajouter d’autres..

agisterM

Secundus

Il conclura la discussion avec la mission 
de synthétiser en
soulignant les erreurs d’argumentation 
(surtout dans les positions opposées à 
la sienne, évidemment). Il justifie lui 
aussi sa position initiale (commune 
avec le maître 1), mais cette fois en 
s’attaquant spécifiquement à la 
validité des raisonnements sur lesquels 
l’opposition s’est construite (il dénonce 
les sophismes).

agisterM
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Cartes arguments

Cartes CCC

recto

recto

verso

verso

rgument
d’autorité

Il s’agit ici d’utiliser une citation, 
qui ne doit pas être reprise 
littéralement : on peut la 
paraphraser. Elle ne peut servir 
d’appui comme si l’autorité pensait 
à notre place.

Elle doit être intégrée dans un 
raisonnement : Machin dit

Que…,
Or...,

Donc...

Cette carte vient toujours après une 
carte « argument par la raison ».

rgument
par la raison

Il s’agit ici de produire des 
syllogismes valides. Le syllogisme 
prend classiquement la forme 

Ceci,
Or...,

Donc...

(Tous les hommes sont mortels, Or 
Socrate est un homme, donc Socrate 
est mortel).

Concession

je concède cela (préciser ce 
qu’on concède et pourquoi)

Je reconnais que…, mais … 

Bien que ce que tu dis…, 
néanmoins… 

Je suis d’accord avec cela, 
mais… 

Tu as raison de dire que…, 
cependant…

Concession

Contre ce que tu viens de dire, 
je soutiens que…

Au contraire ! X dit que… 
parce que…

Au contraire ! …

Il est évident que ce n’est pas le 
cas : … (preuve)

Si tu soutiens que…, alors…

ontradictionC omplément

Le terme/concept X peut s’entendre 
de deux/trois/quatre façons : 

de la première manière…, de la 
seconde…, etc

CC



Cartes DD

Cartes des citations

recto verso

verso

Dénoncer éfinirD



« L’oisiveté est la mère de tous les vices. »

itationCC
Dieu, L’Écclésiaste

« Dire que le travail et l’artisanat étaient mépri-
sés dans l’antiquité parce qu’ils étaient réservés 

aux esclaves, c’est un préjugé des historiens 
modernes. Les Anciens faisaient le raisonnement 

inverse : ils jugeaient qu’il fallait avoir des 
esclaves à cause de la nature servile de toutes les 
occupations qui pourvoyaient aux besoins de la 
vie. C’est même par ces motifs que l’on défendait 

et justifiait l’institution de l’esclavage. »

itationCC
Arendt

« Si la société a le droit de poursuivre et de punir 
le meurtrier, elle a le même droit de poursuivre 

et de punir le travail homicide, le travail qui 
abrège la vie de l’homme, qui estropie l’enfant, le 
travail qui déforme la femme, qui fait dégénérer 

l’espèce et déchoir les nations. Dans ce cas, ce 
n’est point la liberté, c’est le crime qu’elle frappe, 

c’est l’attentat à l’humanité qu’elle venge. » 

itationCC
Émile de Girardin

« Chercher un travail pour le gain, c’est 
maintenant un souci commun à presque tous 

les habitants des pays de civilisation ; le travail 
leur est un moyen, il a cessé d’être un but en 

lui-même : aussi sont-ils peu difficiles dans leur 
choix pourvu qu’ils aient gros bénéfice. Mais 

il est des natures plus rares qui aiment mieux 
périr que travailler sans joie ; des difficiles, des 
gens qui ne se contentent pas de peu et qu’un 

gain abondant ne satisfera pas s’ils ne voient pas 
le gain des gains dans le travail même. »

itationCC
Nietzsche, Le Gai Savoir

« L’oisiveté est mère de tous les vices mais le 
travail n’en est pas pour autant père de toutes 

les vertus. »

itationCC
Grégoire Lacroix

« Le travail, disent les économistes, est la 
source de toute richesse. Il l’est effectivement 
conjointement avec la nature qui lui fournit 

la matière qu’il transforme en richesse. Mais il 
est infiniment plus encore. Il est la condition 

fondamentale première de toute vie humaine, et 
il l’est à un point tel que, dans un certain sens, il 

nous fait dire : le travail a créé l’homme lui-
même. » Marx et Engels, « Le rôle du travail dans 

la transformation du singe en homme »

itationCC
Marx et Engels

 « Le propre du travail, c’est d’être forcé. » 

itationCC
Alain

« On se rend maintenant très bien compte, à l’as-
pect du travail — c’est-à-dire de ce dur labeur du 
matin au soir — que c’est là la meilleure police, 
qu’elle tient chacun en bride et qu’elle s’entend 

vigoureusement à entraver le développement de 
la raison, des désirs, du goût de l’indépendance. »

itationCC
Nietzsche

« Ceux qui croient et font des travaux utiles, ce 
sont eux les meilleurs de tous les êtres créés. »

itationCC
Dieu, Sourate, Coran

« Les éléments essentiels de l’attitude que nous 
avons alors appelée ‘esprit du capitalisme’ sont 
précisément ceux que nous avons trouvé être le 

contenu de l’ascétisme » 

itationCC
Max Weber

recto

Cartes des citations



« Le travail est toujours une mise à l’épreuve de 
la subjectivité, dont cette dernière sort accrue, 
agrandie ou, au contraire, rétrécie, meurtrie. 
Travailler constitue pour la subjectivité une 

épreuve qui la transforme. Travailler c’est non 
seulement produire, c’est aussi se transformer 
soi-même et, dans le meilleur des cas, c’est une 
occasion offerte à la subjectivité de s’éprouver 

elle-même, voire de s’accomplir. »

itationCC
Christophe Dejours

« (...) les Achuar ne disposent d’aucun terme ou notion 
qui synthétiserait l’idée de travail en général, c’est-à-dire 

l’idée d’un ensemble cohérent d’opérations techniques 
visant à produire tous les moyens matériels nécessaires 
à leur existence. La langue ne comporte pas non plus de 

termes désignant des procès de travail au sens large, 
comme la chasse, l’horticulture, la pêche ou l’artisanat 

et nous nous trouvons d’emblée confrontés au problème 
de l’intelligibilité de catégories indigènes qui découpent 

les procès de travail d’une façon tout à fait distincte de la 
nôtre.

Le lexème indigène dont le champ sémantique est le plus 
proche d’un des usages contemporains du mot travail 

est takat, la forme substantive du verbe taka, qui désigne 
une activité physique pénible, mobilisant un savoir-faire 
technique et la médiation d’un outil. Le takat est donc un 

mode de la pratique dont le travail horticole fournit le 
modèle sans en épuiser les significations ; mais il est aussi 

une qualité personnelle, inégalement répartie entre les 
individus, et qui semble douée d’une certaine autonomie. 

On dit, en effet, « mon travail travaille » avec le sens de 
« je suis poussé au travail, je suis agi par ma qualité de 

travailleur », devant par là entendre que l’agent est d’une 
certaine façon extérieur au domaine de la volonté. Cette 

conception du travail comme attribut de la personne 
dérive naturellement d’une situation dans laquelle il 

existe une inséparabilité conceptuelle du travail et du 
travailleur, le travail ne faisant pas l’objet d’un échange. » 

itationCC
Philippe Descola

« Le travail n’est pas une essence : sa définition 
varie dans le temps et dans l’espace.  (...) Si l’on 
désigne comme « activité » l’action de produc-
tion de biens et services, et « travail » la part 

de cette activité à quoi une valeur économique 
est attribuée, avec son expression monétaire, 
le travail est la part de notre activité qu’une 

institution transforme légitimement en travail. 
(...) Ce que nous appelons « travail » aujourd’hui, 

est-ce la part de notre activité menée dans 
l’emploi ou dans le salaire à vie ? L’emploi est une 
institution capitaliste. Qualifier le poste de tra-
vail, en faire le support du salaire, c’est nier que 
le travailleur soit le titulaire de la qualification 

et en permanence donner la maîtrise du travail à 
l’employeur et donc à l’actionnaire, posés comme 

les seuls acteurs de l’économie. »

itationCC
Bernard Friot

« Qu’est-ce que le mode de production patriar-
cal ? C’est justement l’extorsion, par le chef de 
famille, du travail gratuit des membres de sa 
famille. C’est ce travail gratuit réalisé dans le 

cadre social – et non géographique – de la maison 
que j’appelle le travail domestique. »

itationCC
Christine Delphy

« À l’homme Elohim dit : ‘Parce que tu 
as écouté la voix de ta femme et que tu 
as mangé de l’arbre au sujet duquel je 

t’avais donné un ordre en disant :: Tu n’en 
mangeras pas ! maudit soit le soi à cause 
de toi ! C’est dans la souffrance que tu te 
nourriras de lui tous les jours de ta vie’. »

itationCC
Dieu, Genèse

« Dieu a posé le travail pour 
sentinelle de la vertu. »

Napoléon Bonaparte

itationCC


