
Le débat 
 
 
 
Durée conseillée :   
1h-1h30. Ce débat peut être plus ou moins long selon le thème abordé 
 
Objectifs : - Poser des mots sur ce que l’on pense et argumenter 
- Accepter des points de vue différents du sien, créer du consensus et 
réfléchir ensemble pour trouver des axes de travail qui répondront à notre 
problématique d’école. 
 
 
Compétences à mettre en œuvre : S’exprimer à l’oral, écouter, participer à 
des échanges, coopérer, avoir un esprit critique, faire preuve d’empathie 
 
 
 
L’organisation :  
L’organisation de l’espace est cruciale pour un débat. Pour une technique de 
débat ordinaire, mettez les tables de côté et formez un cercle avec les 
chaises. Sinon, disposer les tables en U afin que les enseignants se voient. 
Dans le cas où vous choisissez une technique particulière de débat 
(proposée ci-dessous), adaptez-vous à la proposition faite. 
Il est important que le groupe se soit doté de règles de fonctionnement (cf 
fiche La charte de travail). 
 
 
Les différentes techniques de débats :  
Les quatre coins : Le pilote énonce une affirmation sur un sujet donné. Les 
acteurs prennent position sur cette affirmation et se dirigent vers l'un des 
quatre coins de la salle selon qu'ils sont totalement en accord, en accord, en 
désaccord ou totalement en désaccord avec l'énoncé. Les acteurs dans le 
même coin travaillent ensemble pour présenter des arguments soutenant 
leur position. Chaque groupe défend ensuite sa position. Les acteurs 
peuvent changer de coin si leur opinion change. Chaque groupe écrit un 
paragraphe résumant les quatre arguments les plus solides selon eux.  
 
Jeux de rôle : Le pilote attribue un rôle aux acteurs, individuellement ou en 
petits groupes, représentant une partie prenante dans un enjeu particulier. 

Chacun doit défendre la position de la partie qui lui a été attribuée. Le jeu de 
rôle peut être fait également par le pilote. Par exemple, il pourrait porter un 
chapeau différent pour symboliser les diverses positions idéologiques.  
 
Le débat Lincoln-Douglas : Une personne en confronte une autre (comme 
dans les débats politiques). Le temps alloué à chaque partie est limité afin 
que chacune puisse présenter son argument de départ, réfuter les objections 
de son opposant et conclure son argumentation.  
 
Le bocal : Le pilote divise les acteurs en deux groupes. Chaque groupe doit 
formuler des arguments selon la position qui lui est attribuée. Après les 
présentations de chacune des parties, le débat commence. Mais le pilote 
peut aussi diviser les acteurs en trois groupes : deux groupes d'experts 
placés face à face et le troisième groupe (observateurs) constitué par le 
reste des acteurs. On conseille dans ce cas de mettre les chaises en rond. 
→ La position d’écoute permet de prendre du recul sur un sujet dans lequel 
on serait trop impliqués lors d’un débat. 
 
Pense seul, à deux : Les acteurs réfléchissent sur un énoncé et prennent 
des notes individuellement. Ils travaillent ensuite avec un collègue afin de 
dresser une liste commune de raisons pouvant soutenir la position des deux 
parties. Ils doivent parvenir à un consensus au sujet d'une position qu'ils 
veulent défendre. Ils partagent cette position avec deux autres collègues. Ils 
effectuent le même processus. Chaque groupe de quatre acteurs partage sa 
conclusion et les arguments la soutenant avec le reste du groupe. 
 
Lieux de rencontre : À tour de rôle, les équipes donnent leur argument de 
départ. Le reste du groupe interroge les participants ou formule des 
commentaires. Le pilote joue le rôle du modérateur. Il s'assure que chaque 
acteur reçoit le même nombre de questions. Chaque acteur présente un 
argument de conclusion.  
 
Le débat contradictoire : Le pilote divise les acteurs en deux groupes. Il écrit 
deux points de vue opposés au tableau. Les acteurs devront défendre l'un 
ou l'autre selon le côté où ils se trouvent dans la salle. Après le débat, le 
pilote résume ce qui s'est passé pendant le débat. 
 
 


