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Difficulté rencontrée avec les élèves 
 

La représentation sociale qu’ils ont du débat. Cette représentation du débat ne porte pas sur 

les arguments (validité, pertinence, importance relative, etc.) mais sur les prises de position 

qui en sont le résultat (De Pietro et Gagnon, 2013). Il ne s’adresse qu’à certaines personnes, 

qui ne présentent pas forcément de compétences spécifiques dans le domaine traité et dont 

les points de vue restent inchangés.  

Solution envisageable 
 

Mettre en place en classe un « intellectuel collectif », où l’enjeu du débat est d’établir un 

« rapport de sens » et non de « force » ; « de chercher avec et non de lutter contre » (Tozzi, 

2014). 

 

Modalité 
 

En associant l’apport de la recherche avec notamment le modèle didactique du débat régulé 

et l’expérience professionnelle, une modalité d’apprentissage a vu le jour. Cette modalité 

étant à destination de tout enseignant sans spécificité disciplinaire a été appelée « débat 

scolaire », terme emprunté à Dia-Chiaruttini (2017). 

 
 



Le débat « scolaire » 
 

Ce « débat scolaire » se déroule en différentes phases :  

 

1) Une mise en situation dont le but est de faire émerger une question répondant à trois 

dimensions :  

 « une dimension sociale » : le thème abordé doit s’ancrer dans le réel de la vie 

d’un futur citoyen ;  

 « une dimension cognitive » : il s’agit de choisir un thème ni trop complexe, ni trop 

simple, adapté au niveau de connaissances de l’élève ;  

 « une dimension psychologique » : les thèmes factices et trop passionnels doivent 

être évités (De Pietro et Gagnon, 2013, p. 165).  

 

En créant un conflit socio-cognitif, les élèves se retrouvent face à une relation inexpliquée 

qui les amènera à s’approprier la question (De Vecchi, 2016). 

 

Exemple de mise en situation : 
(SVT, cycle 4 : Le corps humain et la santé, le système nerveux) 

 

- En classe : à partir du support suivant : « Neuf dessins sous LSD » disponible à l’adresse 

suivante : https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/en-images-artiste-sous-

lsd-resultat-en-9-dessins-psychedeliques_1292920.html 

 

Consigne : identifier la substance psychoactive testée et ses effets sur l’organisme en 

complétant le tableau ci-dessous :  

 

La substance psychoactive  

 

Ses effets sur l’organisme à différentes 

doses 

  

 

- A la maison : travail individuel de recherche sur internet 

 

Consigne : identifier une substance psychoactive (différente du LSD), son origine et ses 

effets sur l’organisme. 

Pour cela, il faut :  

- indiquer quels sont les mots clés qui, selon vous, sont les plus pertinents. 

- préciser l’adresse de trois sites internet que vous avez évalués comme étant fiables. 

- compléter le tableau ci-dessous avec les différentes informations trouvées :  

 

La substance psycho-active et son origine Ses effets sur l’organisme à différentes 

doses 

  

 

- De retour en classe : une mise en commun conduit à la conclusion que la consommation de 

substances psychoactives est néfaste pour l’organisme. 

https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/en-images-artiste-sous-lsd-resultat-en-9-dessins-psychedeliques_1292920.html
https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/en-images-artiste-sous-lsd-resultat-en-9-dessins-psychedeliques_1292920.html


Or, la consommation et la vente d’alcool et de tabac ne sont pas interdites par la loi en 

France. 

La question suivante peut alors émerger collectivement : comment expliquer que la 

consommation d’alcool et de tabac ainsi que leur vente ne soient pas interdites par la loi 

française alors que ce sont des substances psychoactives aux effets néfastes sur 

l’organisme ?  

 

2) Une discussion diagnostique sur cette question dont « l’enjeu est d’avancer ensemble sur 

une question importante posée (rapport de sens), et non d’avoir raison (de l’autre : rapport 

de force) » (Tozzi, 2014). 

 

3) Une première étape de métacognition « Comment rendre le débat plus riche et plus 

« utile » ? » (De Pietro et Gagnon, 2013). 

 

4) Une phase de remédiation qui implique :  

 d’éduquer les élèves aux médias et à l’information (EMI), en ayant une définition claire de 

ce qu’est une information dans un contexte médiatique. Pour le Centre pour l’Education aux 

Médias et à l’Information (CLEMI), c’est « un fait vérifié qui intéresse un grand nombre de 

personnes » ; 
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 de leur apprendre à distinguer les faits des interprétations et des opinions ; 

 

 de leur apprendre à communiquer sur leur choix en argumentant. 

 

5) Une discussion finale où différents dispositifs peuvent être utilisés comme par exemple 

un dispositif inspiré de la discussion à visée démocratique où deux élèves « reformulateurs » 

doivent être capable d’écouter, de comprendre ce qu’ils ont entendu et de le redire 

autrement et deux « scribes » écrivent les idées essentielles au tableau après reformulation 

et les relisent à la fin. 

 

6) Une seconde étape de métacognition animée par le professeur qui pourra prendre 

comme support la production élèves écrite au tableau (Tozzi, 2014). Il s’agit de « trouver un 

Elève 
« discutant »

Elève 
« reformulateur »

Elève 
« scribe »

Dispositif de discussion inspiré de la discussion à visée démocratique



équilibre entre esprit critique et recherche de consensus » (Bisault et Le Bourgeois, 2006 

cités par Gaussel, 2016, p : 14). L’objectif étant de sortir de la simple opposition du bien et 

du mal, du pour et du contre pour arriver à « la construction de connaissances à plusieurs 

(Miller 1987) » (De Pietro et Gagnon, 2013, p : 175).  

 
 

 
 

Exemple de trace écrite issue de cette seconde étape de métacognition :  

Les substances psychoactives étant à l’origine d’un grand nombre de maladies et 

ayant un coût social, l’Etat a mis en place une réglementation pour limiter la vente et 

la consommation d’alcool et de tabac et une loi interdit la vente et la consommation 

d’environ 200 autres substances psychoactives. 

 

 

Un premier exemple de production « élèves » d’une classe de 4ème

Un deuxième exemple de production « élèves » d’une classe de 4ème
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