
Un exemple de DEBAT 
ARGUMENTE

« Faut-il être un héros de la 
République pour être traité 

avec dignité ? »
Comment pratiquer l’oral de groupe en EMC ?



Étape 1 : susciter l’intérêt

❑ Afficher dans la classe un article de presse / Diffuser une video d’actualité déposée sur ENT

❑ Laisser la curiosité des élèves agir pendant la semaine de travail consacrée à la géographie

❑ Annoncer la tenue du débat pour la séance prochaine : préparer un Q-Sort (tri rapide)

• Au début de la séquence de Géo “Un monde de migrants”



Une approche interdisciplinaire

Thème : Les mobilités humaines transnationales

Sous-thème : Un monde de migrants

-> possibilité de s’appuyer sur une étude de cas menée en géographie 
autour d’un espace de migrations transnationales et de témoignages de 
migrants pour lancer le débat.

Géographie 4e



Pourquoi articuler ce débat à la séquence de géographie ?

❑afin d’éviter que l’EMC soit perçu comme secondaire

❑afin d’apporter aux élèves une base de connaissances pour la 
construction des arguments

❑afin de faire émerger les représentations des élèves (internet, TV)



Ressource
https://www.scoop.it/topic/education-
civique-je-suis-charlie-et-
apres/?&tag=migrants





Ressource
https://www.francetvinfo.fr/societe/vi
deo-mots-croises-migrants-a-calais-l-
impasse_736223.html

https://www.francetvinfo.fr/societe/video-mots-croises-migrants-a-calais-l-impasse_736223.html


Créer une
situation de
dilemme
moral pour
lancer la
réflexion



Etape 2 : le Q-Sort

Définition : choix de propositions variées et disparates sur un thème

OBJECTIFS ?

❑ Dégager les tendances, les consensus et les contradictions au sein d’un groupe à partir d’une 
représentation.

❑ Permettre à l’élève un travail réflexif et de mesurer l’évolution de son opinion au terme du débat.

❑ Constituer des groupes de débatteurs



Proposition de Q-Sort : 11 items

❑ 1) Les migrants envahissent la France et doivent être reconduits aux frontières.
❑ 2) Les migrants sont courageux, ils prennent tous les risques pour survivre.
❑ 3) Les migrants sont lâches, ils fuient leur pays en guerre au lieu de se battre.
❑ 4) Les migrants cherchent de meilleurs conditions de vie.
❑ 5) Les migrants sont jeunes et fournissent une main d’œuvre dynamique.
❑ 6) Les migrants viennent profiter de la générosité de la France.
❑ 7) Les migrants viennent prendre le travail des chômeurs.
❑ 8) Les migrants permettent un enrichissement culturel de la France.
❑ 9) Les migrants doivent être accueillis au nom des valeurs de la République.
❑ 10) Les migrants font monter l’insécurité et le risque terroriste en France.
❑ 11) Les migrants sont peu qualifiés



Grille d’opinion + Tableau de dépouillement



Etape 3 : L’exploitation du Q-Sort :
❑ Le but est de faire émerger les représentations des élèves sur un sujet

❑ Le dépouillement est d’autant plus rapide que les items sont peu nombreux et que le groupe est petit

❑ Chaque élève remplit une grille d’opinion en complétant chaque case par le numéro de 
l’affirmation choisie dans la liste du Q-Sort

❑ L’enseignant reporte les scores sur le tableau de dépouillement et voit ainsi se dégager des tendances :
• les scores les plus élevés et les plus bas délimitent des zones de consensus.
• Les scores moyens désignent des zones de contradictions ou d’indifférence.

❑ Ce travail lui permet en même temps de constituer deux groupes d’experts autour d’idées communes, 
en vue du débat à venir.



Quelle organisation pour la classe ?

Créer les conditions matérielles de l’écoute :

« la parole de l’autre est importante »

Créer les règles de circulations de la parole. Fixer une 
routine d’usage pour les élèves



Elaborer une charte du débat argumenté

❑On écoute sans couper la parole.

❑On lève la main pour demander la parole.

❑On ne prend la parole que lorsqu’elle nous est donnée.

❑On prend en compte la parole de l’autre.

❑On ne se moque pas.

❑On ne répète pas ce qui vient d’être dit.

❑On apporte de nouveaux arguments qui prolongent les propos 
ou les contredisent.

❑On ne juge pas



Une organisation en bocal

❑Deux groupes d’experts ont préparé un 
argumentaire

❑Deux cercles concentriques de chaises délimitent 
deux espaces :

- « le bocal » qui est au centre l’espace des débats

- « le cordon » qui est occupé par les auditeurs et 
les rapporteurs

❑Les deux groupes d’experts se succèdent dans le 
bocal pour développer un argumentaire.

❑Les auditeurs peuvent alors venir occuper le bocal 
pour réagir.

❑Cette circulation peut être répétée.



L’assignation des rôles
• L’auditeur :

Il est aussi expert et peut donc participer 
activement au débat à tout moment. 
Son écoute active permet l’évaluation 
d’un camarade.

• Le rapporteur :

Il est responsable de la synthèse du débat. 
Il peut être sollicité par le président pour 
reformuler à chaud de ce qui vient d’être 
dit, proposer des synthèses 
intermédiaires. Son travail permet de 
noter le bilan du débat, qui porte sur le 
fond et la forme.

■ L’expert :

Il doit prendre la parole en début de 
débat pour présenter avec son groupe 
les arguments fondant son opinion. Il 
peut à tout moment rejoindre le groupe 
des auditeurs et laisser sa place à l’un 
d’entre eux.

■ Le président / modérateur :

C’est lui qui distribue la parole, 
s’assure de la bonne circulation de 
celle-ci et du respect de la charte. Il 
veille à ce que le sujet reste au centre 
du débat.



Grille d’évaluation « auditeurs »



Etape 4 : Reprendre le Q-Sort pour mesurer l’évolution des
opinions.

❑ 1) Les migrants envahissent la France et doivent être reconduits aux frontières.
❑ 2) Les migrants sont courageux, ils prennent tous les risques pour survivre.
❑ 3) Les migrants sont lâches, ils fuient leur pays en guerre au lieu de se battre.
❑ 4) Les migrants cherchent de meilleurs conditions de vie.
❑ 5) Les migrants sont jeunes et fournissent une main d’œuvre dynamique.
❑ 6) Les migrants viennent profiter de la générosité de la France.
❑ 7) Les migrants viennent prendre le travail des chômeurs.
❑ 8) Les migrants permettent un enrichissement culturel de la France.
❑ 9) Les migrants doivent être accueillis au nom des valeurs de la République.
❑ 10) Les migrants font monter l’insécurité et le risque terroriste en France.
❑ 11) Les migrants sont peu qualifiés et mal éduqués (n’ont pas fait d’études)



Quelle trace dans le cahier du citoyen ?

A partir du travail des rapporteurs :



Tableau de maîtrise des compétences
Débutant Initié Confirmé Expert  (au-delà des attentes)

La culture de la 

sensibilité

L’élève ne sait pas gérer ses 

sentiments. Il reste 

indifférent au sujet. Ne 

manifeste aucun intérêt. 

Excès de timidité.

L’élève ne sait pas toujours 

gérer et exprimer ses 

sentiments. Son vocabulaire 

sensible est insuffisant. Il peut 

avoir du mal à formuler des 

phrases pour répondre à une 

sollicitation immédiate. Il 

cherche à dépasser sa timidité.

L’élève maîtrise ses émotions. 

Il est capable d’exprimer ce 

qu’il ressent mais peut aussi 

mettre ses émotions à 

distance pour répondre à un 

problème. Il prend la parole 

quand on la lui donne et 

parvient à répondre.

L’élève maîtrise ses émotions. Il 

est capable d’exprimer ce qu’il 

ressent mais peut aussi mettre 

ses émotions à distance pour 

répondre à un problème. Il 

perçoit les réactions de ses 

camarades et peut s’adapter. Il 

demande la parole sans 

hésitation.
La culture de la 

règle et du droit

Les items de la charte du 

débat ne sont pas respectés.

Les items de la charte du débat 

ne sont pas tous respectés. 

(moins de la moitié)

L’ensemble des items de la 

charte du débat argumenté est 

respecté.

L’ensemble des items de la 

charte du débat argumenté et 

réglé est respecté. L’élève 

justifie ses arguments à l’aide 

de références précises. 
La culture du 

jugement : 

L’élève utilise parfois des 

attaques personnelles, des 

moqueries, des familiarités. Il 

sort des règles de 

l’argumentation. Il ne prend 

pas le débat au sérieux et 

joue un rôle. 

L’élève peut parfois couper la 

parole pour répondre, 

manifester de l’exaspération 

ou de l’excitation. Il n’accepte 

pas toujours la contradiction. Il 

cherche à imposer à tout prix 

son idée. Il peine au contraire 

à se faire une idée et/ou à la 

transmettre.

L’élève est capable 

d’argumenter positivement et 

négativement. Il exploite le Q-

Sort pour mesurer les points 

d’évolution des opinions de la 

classe.

L’élève est capable 

d’argumenter positivement et 

négativement. Il exploite le Q-

sort pour mesurer les points 

d’évolution des opinions de la 

classe. L’élève est capable de 

proposer des solutions pour 

améliorer la tenue du débat.

La culture de 

l’engagement :

L’élève participe très peu au 

débat ou alors pour se faire 

remarquer. Il refuse de 

répondre aux sollicitations ou 

alors perd le fil du débat. 

L’élève fait des efforts mais ne 

parvient pas à maintenir sa 

concentration, son écoute de 

façon constante.

L’élève intervient à l’oral, 

prépare ses arguments. Il a 

déjà occupé le rôle de 

rapporteurs/secrétaire.

L’élève intervient à l’oral, 

prépare ses arguments. Il a 

déjà occupé le rôle de 

rapporteurs/secrétaire. L’élève 

a déjà occupé le rôle de 

président/modérateur.



Des ressources pour 
aller plus loin 



❑http://histoire-geo.ac-amiens.fr/970-le-debat.html

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/970-le-debat.html


❑http://cache.media.eduscol.education.fr/fil
e/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf


❑https://www.scoop.it/t/education-civique-je-suis-charlie-et-
apres/?&tag=migrants

https://www.scoop.it/t/education-civique-je-suis-charlie-et-apres/?&tag=migrants


❑http://www.cefes.umontreal.ca/pafeu/parco
urs_formation/enseigner/animer_debat.html

http://www.cefes.umontreal.ca/pafeu/parcours_formation/enseigner/animer_debat.html


❑https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000073-immigration-
et-politique-migratoire-en-france/immigre-etranger-ou-francais

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000073-immigration-et-politique-migratoire-en-france/immigre-etranger-ou-francais


❑https://www.college-de-france.fr/site/francois-
heran/inaugural-lecture-2018-04-05-18h00.htm

https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/inaugural-lecture-2018-04-05-18h00.htm

