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Objectifs pédagogiques du débat à visée philosophique 
- Maîtrise des langages oral et écrit (Français) 

- Respect d’autrui, de ses propos, écoute, échange (éducation à la citoyenneté) 

- Construction collective d’une réflexion commune à partir de pensées individuelles (« Il faut limer sa cervelle à 
celle des autres » écrivait Montaigne ). 

 

Présentation générale 
Un débat n’est pas une simple discussion. Un échange d’arguments, d’idées, de croyances ne signifie pas au-

tomatiquement émergence de débat. Le débat est une technique. Combien de débats, ou qualifiés de tels, que ce soit 
sur le plan professionnel, associatif, politique ne constituent en fait que des juxtapositions d’avis approximatifs, 
tranchés et définitifs avec l’unique objectif de convaincre ou d’écraser l’autre ? 

Notre projet de débat réglé se fonde sur des propositions structurées et structurantes. Il est donc essentiel 
de déterminer les objectifs visés : débat-on pour convaincre ? Pour convaincre qui ? Débat-on au contraire pour 
essayer de construire collectivement une réflexion qui permette d’approfondir une question complexe, sans forcé-
ment arriver à une solution ? 

Pour que le caractère philosophique du débat proposé (nous employons l’expression de « débat à visée 
philosophique ») soit véritablement effectif, il faut, nous semble-t-il, qu’il remplisse trois aspects fondamentaux : 

• Au cours du débat doit se mettre en place une construction logique du raisonnement. 

• L’écoute de l’autre doit être effective. 

• Le débat doit induire une ouverture d’esprit qui permette l’éveil et l’approfondissement autour de na notion 
abordée. 

 

 

Points de départ 
Après la visite, on peut demander aux élèves de déposer dans une boîte à idées (sur deux ou trois jours) si-

tuée dans la classe les interrogations qu’a suscité en eux la visite. 

On écrit ensuite au tableau les différentes questions déposées par les élèves. 

On opère avec les élèves un tri : les questions qui relèvent de faits scientifiques, quantifiables, démontra-
bles (par exemple : « combien de Français possèdent des arrières grands parents d’origine étrangère ? ») et les 
questions philosophiques qui n’appellent pas de réponse scientifique et sur lesquelles il est possible d’avoir des 
analyses différentes (« C’est quoi être un étranger ? » ou « Peut-on vivre heureux quand on n’habite pas dans son 
pays ? »). 

Une fois ce tri réalisé, on demande aux élèves de réfléchir à la question sur laquelle ils souhaiteraient dé-
battre avec leurs pairs. Puis on passe au vote pour choisir ( à ce sujet il est préférable que les élèves ne connaissent 
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pas les noms des auteurs des questions de manière à ce que le choix porte réellement sur l’intérêt suscitée par la 
question et non sur celui qui l’a posée). 

 

 

Le temps de latence 
La question choisie reste au tableau pendant quelques jours. Les élèves l’ont écrite (sur un cahier-philo par 

exemple) : ils sont invités à écrire durant les jours suivants ce qu’ils en pensent. Cette expression écrite peut être 
réalisée sous forme de phrases ou de simples mots. 

L’enseignant peut chercher durant ce temps de latence des supports à la réflexion et les communiquer aux 
élèves : articles, photos, poèmes, fables… 

 

 

La structure du débat 
Les élèves sont en rond ou en U (on ne débat pas avec quelqu’un placé derrière soi). 

Différents rôles sont proposés aux élèves sur la base du volontariat :  

• Un président de séance. 

Il distribue la parole à ceux qui en font la demande en levant la main. Il donne la priorité à ceux qui ne se sont pas 
encore exprimés. Il peut disposer d’une petite clochette pour ramener le silence en cas de bavardages intempestifs. 

• Un passeur de micro ou de bâton de parole. 

On ne parle que lorsqu’on a effectivement cet objet en main. Ce procédé amène du calme et de la sérénité. Il évite 
de voir la parole coupée. L’intérêt du micro avec un petit ampli (et un fil suffisamment long) tel qu’on en trouve 
dans la plupart des écoles est de rendre audible les propos des élèves qui parlent faiblement ou qui butent souvent 
sur les mots. La difficulté d’audition est aussi une des raisons du décrochage de l’écoute. 

• Deux ou trois secrétaires 

Ils prennent en note les propos qui leur semblent importants au cours du débat. A la fin, ils sont invités à lire ce 
qu’ils ont écrit. 

• Deux ou trois dessinateurs 

Ils ont la même fonction que les secrétaires mais sous forme de dessins. 

Les élèves assurant ces tâches n’interviennent pas durant le débat. Pour deux raisons : leur travail nécessite déjà 
une attention soutenue et cela permet également d’alléger le nombre d’élèves  intervenant, ce qui augmente la fréquence de 
parole de chacun. 

 

Le débat débute par la lecture des phrases ou des mots écrits sur le cahier-philo durant le temps de latence, 
par les élèves qui le souhaitent. Ces écrits servent ainsi de « lanceurs » pour le débat. 

 

Le rôle de l’enseignant 
Il est d’aider au fonctionnement pratique et intellectuel du débat, en aucun cas de prendre position et de 

donner son avis, ce qui fausserait tout le dispositif étant donné le poids de sa parole. 
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Il intervient sous forme de questions pour permettre l’approfondissement des propos, pour aider la classe 
à rebondir sur une analyse ou un avis, pour relancer le débat en cas d’enlisement ou d’éloignement du sujet abordé. 

Il est aussi le garant de l’éthique de l’école de la République : il intervient immédiatement en cas de propos 
raciste ou sexiste par exemple. Le racisme n’est pas une opinion mais un délit. Si de tels propos étaient exprimés, 
l’enseignant explique leur caractère inacceptable et peut proposer, dans les jours qui suivent, une séance 
d’éducation civique sur la question du racisme. 

 

 

La trace écrite 
L’enseignant peut aider les secrétaires à écrire un petit compte-rendu du débat qui sera ensuite photocopié 

et collé dans le cahier-philo. 

Les dessins peuvent être affichés dans le coin bibliothèque de la classe pour permettre à chaque élève de 
les observer plus en détail. 

 

 

Conclusion 
Ce dispositif, largement testé dans les classes, a montré son efficacité structurelle. Les élèves s’y retrou-

vent généralement bien. Il présente aussi pour eux un aspect rassurant et les aide à sauter le pas de l’expression 
d’idées personnelles devant leurs pairs et l’enseignant. 

Par contre, bien évidemment, il ne garantit pas l’intérêt systématique de l’ensemble des propos émis. Mais 
qui oserait affirmer qu’un débat d’adultes, même correctement réglé (ce qui est plutôt rare) permet automatique-
ment d’atteindre l’Olympe de la pensée ? N’exigeons pas d’enfants ce que peut d’adultes sont en fait capables de 
produire : de la réflexion réelle, de la mise à distance, de la conceptualisation. 

Notre rôle d’enseignant est d’aider à la construction progressive de cette pensée réflexive. « Philosopher, 
c’est être en route », écrivait Karl Jaspers. 


