
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 09/07/2012

De l'exercice du débat à l'exercice de la
citoyenneté

Lycée général et technologique Presles
BOULEVARD DU 8 MAI 1945 , 03306 CUSSET
Site : http://cite-scolaire-albert-londres.fr/

Auteur : DELECROIX Sylvie

Mél : sdelecroix@entauvergne.fr

Deux actions différentes ont été entreprises :

-Une première action avec l’objectif de permettre aux élèves d’échanger sur des problématiques adolescentes à partir de

questions (type jeu de société).

-Une deuxième action au cours de laquelle des élèves de seconde et de terminale acquièrent des connaissances

philosophiques sur les thèmes de la « liberté » et de  « l’autonomie », puis échangent entre eux au cours d’un débat ciblant les

problématiques des choix d’orientation et des projets individuels.


Plus-value de l'action

L'élèves peut se sentir valorisé par l’intérêt que les autres portent à ses propos et argumentations. Il s’enrichit en s’appropriant

les points de vue de ses camarades (favorise une plus grande ouverture d’esprit et une plus grande acceptation de l’autre).

Appropriation des bases du débat.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Elèves de seconde : 105

Elèves de terminale : 35


A l'origine

Difficultés chez les élèves de seconde à exprimer leurs différences, leurs points de vue singuliers, une certaine crainte du

regard de l’autre sur ce qui peut être dit ou fait (« il faut être comme les autres pour être accepter », « ne pas trop se

démarquer du groupes »). Problèmes de discipline qui peuvent découler de ce type de relation entre élèves.

Nécessité de reprendre certaines idées fausses : « lycée = liberté » « liberté = faire ce que l’on veut »


Objectifs poursuivis

Apprendre aux élèves à échanger des points de vue et des positionnements dans le respect de chacun, amener une

compréhension et une ouverture sur les autres, mieux se connaître et s’accepter avec leurs différences.

Approfondir ses idées en percevant que débattre nécessite un support de savoirs et connaissances.

Description
Action 1 : les élèves de seconde sont en demi-groupe classe (soit 17/18 élèves) sur une durée de deux heures. Après

explication des règles du jeu et des règles du débat (écoute, argumentation, respect de ce que dit l’autre, pas de commentaire

désobligeant…), les élèves participent activement au jeu de société en répondant à des questions (scolarité, relation avec les

autres, projet individuel…etc). Ils doivent ensuite construire ensemble une réponse qui leur parait recouvrir l’ensemble des

éléments apportés par tous.

Action 2 : Une demi-classe de seconde est regroupée avec une demi-classe de terminale (soit 35 élèves), sur une durée de



deux heures. Ils reçoivent du professeur de philosophie, des connaissances portant sur les thèmes choisis (la liberté,

l’autonomie, la formation du choix)…ces connaissances sont la base, dans un deuxième temps, de débats dirigés concernant

la formation des choix de chacun et particulièrement l’investissement dans l’orientation et le projet individuel de l’élève.

Modalité de mise en oeuvre
Intervention de deux heures par groupe, en partie sur l’EDT des élèves, en partie sur des temps d’heure de vie de classe.
Difficultés rencontrées
Difficultés à placer les actions sur le l’emploi du temps des élèves.

Difficultés pour trouver du temps en commun pour les concertations des partenaires concernés.

Difficultés de certains élèves à s’exprimer devant le groupe ou à se départir d’un rôle endossé (nous pensons qu’une action

plus régulière étalée sur l’année serait plus bénéfique qu’une action ponctuelle)

Moyens mobilisés
Remaniement des EDT, temps de concertation pour préparer les interventions
Partenariat et contenu du partenariat
Action 1 : partenariat avec le professeur de philosophie et les COP, portant sur la notion de liberté, sur la pratique

d’engagement individuel dans les parcours de formation (désinvestissement de certains élèves alors que des temps réguliers

d’informations leurs sont proposés). 

Action 2 : partenariat avec l’Assistante Sociale du lycée portant particulièrement sur les relations entre les élèves dans le

cadre du lycée, et des comportements qui peuvent en découler (impact sur la réussite scolaire).

Liens éventuels avec la Recherche
Références aux philosophes dont les écrits portent sur les thèmes retenus.

Cultures lycéennes, la tyrannie de la majorité  de Dominique Pasquier.

Travaux de synthèse sur les punitions et les sanctions dans le domaine de l’éducation.


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Questionnaire post-interventions à l'adresse des élèves / Amélioration des relations au sein de la classe (loins de problèmes

de discipline) avec indicateurs (retenue, exclusion de cours) / Prise d'autonomie plus importante avec indicateurs

(augmentation des résultats qui serait liée à une plus grande implication des élèves dans leur propre parcours scolaire avec

liens entre "ce que je fais" et "ce que je veux" et entre travail personnel et souhait d'orientation) / Entraide entre élèves

favorisée
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto-évaluation : les élèves sont interrogés à postériori sur l’activité proposée et ce qu’elle leur a apporté.

Suivi de la classe : examen des difficultés rencontrées au sein de la classe (punition, sanction, exclusion de cours, problèmes

de comportement et/ou relationnelle. Evolution des tutorats entre élèves.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Débattre nécessite l’acquisition de connaissances et de savoirs, le respect d’autrui et de règle. Les échanges enrichissent la

réflexion et la compréhension (ne pas se contenter de préjugés, d’idées toutes faîtes).

Le positionnement des autres sur les sujets amène ouverture et curiosité intellectuelles.


Sur les pratiques des enseignants : 

aménagements pédagogiques pour aborder des notions philosophiques avec des élèves de seconde. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

favorise les échanges avec les enseignants. Intérêts pour l’interpénétration du pédagogique et de l’éducatif.

Sur l'école / l'établissement : 

image favorable pour les élèves et les parents : intérêts portés à la personne de l’élève, innovation dans les apprentissages et

la réflexion.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Amélioration des échanges entre élèves au sein de la classe. Facilitation du dialogue avec les adultes.


