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Quelques idées et questions à se poser pour préparer une activité de débat avec les élèves, 
qui s’appuie sur une activité mathématique telle que celles proposées lors du stage.  
Alain Bernard / Françoise Delzongle 
 
Principes généraux 
 
• Un débat n’est pas une discussion libre où tous les coups sont permis : que ce soit dans 

l’espace public, au barreau ou à l’école, il a des règles. A l’école c’est un exercice scolaire 
comme un autre, il faut donc apprendre à l’organiser. Pour l’élève, l’enjeu est qu’il 
intériorise ces règles. 

• Provoquer puis animer en tant qu’animateur / modérateur, c’est s’impliquer activement dans 
le débat pour en faire respecter les règles et la qualité, mais sans prendre une position 
particulière. Cela pose un problème de déontologie enseignante (cf. 1ère journée, principe de 
neutralité). 

• Faire respecter les règles d’un débat veut dire les expliciter pour tout le monde, avant et 
surtout pendant le débat lui-même. Il est donc nécessaire d’expliciter puis d’illustrer par 
l’exemple quelques règles simples définies à l’avance, qui répondent à des questions très 
concrètes du type suivant : 

- quand quelqu’un dit quelque chose, sous quelle forme doit-il le dire ? par exemple une forme 
brève comme ‘c’est nul’ ou ‘évidemment’ est-elle permise ou non ? Pourquoi ? 

- si quelqu’un dit quelque chose, sa remarque est-elle notée ? Où ? par qui ? doit-il lui-même 
l’écrire ? Quelle trace la parole laisse-t-elle ? 

- si quelqu’un conteste quelque chose, sous quelle forme doit-il le faire ? sous forme de 
question ? d’affirmation ? dans ce second cas, sous quelle forme ? quelle trace en garde-t-
on ? 

- dans tous les cas, est-il permis d’interrompre qqn quand il parle ? Comment demande-t-on la 
parole ? 

- les remarques sur les personnes (dont les insultes, jugements de valeurs, procès d’intention) 
sont-elles permises ? Si oui lesquelles, et si non pourquoi ? Dans les cas extrêmes, sont-elles 
sanctionnées et comment ? 

- le débat est-il évalué lui-même ? ou bien donne-t-il lieu à un travail écrit qui lui, sera noté ? 
Dans ce cas lequel ? En général quelle valeur le débat a-t-il dans le travail scolaire ? 

En général, limiter le nombre de ces consignes aide les élèves à les respecter, puis les intérioriser. 

• Un débat n’a pas seulement des règles, il doit aussi avoir un contenu, dont une partie (une 
partie seulement) est susceptible d’avoir un lien avec l’activité mathématique sur lequel il 
s’appuie. D’où de nouveau certaines questions auxquelles il faut réfléchir à l’avance (pour y 
faire réfléchir les élèves) et qui visent à moduler le contenu de certaines affirmations : 

- Quelles sont les opinions qu’on peut tout simplement réfuter, et à partir de quoi ?  
- A défaut, quelles sont celles qu’on peut rendre plus ou moins probables ? (voir exercice 

introductif du 29.1) ? Comment ? 
- Quelles sont les affirmations qu’on ne peut pas complètement vérifier sur le champ ? 

(comme la prédiction d’événements futurs, etc.) 
- Si telle affirmation est lancée, le contraire est-il défendable ? 
- Si la réponse à l’une de ces questions ne se trouve pas dans le cours de mathématique vu 

jusqu’ici, où se trouve-t-elle ? où l’obtenir ? par quelle recherche ? 
- Si tout le monde (à défaut une majorité) est d’accord sur une affirmation, cela la valide-t-

elle ? 

Noter que ces questions ne peuvent pas être anticipées, au contraire des règles, puisque par 
nature elles dépendent de la discussion sur le contenu lui-même en question : ces questions 
servent donc à enrichir le débat. 
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La capacité à faire réussir un débat dépend de plusieurs facteurs 
 
• La préparation : il faut dans tous les cas réfléchir aux deux ordres de questions ci-dessus 

(règles et contenu du débat) et préparer au minimum un cadre qui soit d’emblée explicité 
aux élèves, puis rappelé constamment en cours d’activité.  
Si les règles ne sont jamais les mêmes d’un collègue à l’autre, elles ne sont jamais 
complètement absentes. 
La qualité du débat dépend aussi bien sûr de la qualité de l’activité proposée et du problème 
sous-jacent (là dessus le stage a du vous fournir ‘des billes’), ainsi que de votre degré de 
connaissance sur le sujet en question (qu’il ne faut non plus s’exagérer : on n’a pas besoin de 
tout savoir sur un sujet pour lancer un débat sur lui). 

• L’expérience et l’observation : c’est en forgeant qu’on devient forgeron. Il est évidemment 
conseillé de commencer à un niveau modeste, sur une question pas trop risquée et dans un 
temps raisonnable. Tenir un cahier d’expériences (pédagogiques) aide beaucoup. 

• La répétition : pour que les élèves eux aussi se forgent une expérience, il faut répéter 
l’expérience régulièrement, un peu à chaque fois, comme pour le calcul mental. Il est sage 
de ne pas attendre de miracle la première fois, il faut laisser aux élèves le temps de digérer 
(tout travail complémentaire, basé sur des notes écrites, aide à cela) 

• L’attitude : c’est sans doute le point le plus délicat, car difficile à acquérir en dehors de 
l’expérience concrète, mais pas le moins important. Faute de mieux, voici quelques 
questions qu’il peut être utile de se poser, avant ou après coup (pour s’expliquer certaines 
réactions) : 

- comment recevoir une affirmation, particulièrement quand elle paraît ridicule, aberrante ou 
déplacée ? ou au contraire quand elle paraît intelligente ? quand elle vient d’un (réputé) 
cancre, ou d’un (réputé) bon élève ? comment réagit-on dans l’instant ? 

- comment gère-t-on les réactions des élèves à une affirmation ? là encore à distinguer suivant 
la nature de l’affirmation ou la réputation / personnalité / réputation du locuteur 

- fait-on bien respecter les règles du débat telles qu’on les a posées ? 
- comment suscite-t-on le débat ? comment donne-t-on envie à tout le monde (même aux 

‘muets’) d’y participer ?  
- comment fait-on pour que les élèves prennent au sérieux l’exercice ? comment lui donner de 

la valeur à leurs yeux ? Le prenez-vous vous-même au sérieux ? 

• l’entraide : se souvenir que vous n’êtes pas seuls à faire pratiquer les débats : 
- Aller voir les collègues enseignant le français, l’ECJS, l’histoire, la philosophie etc.  
- Coopérez avec eux si affinité, couplez vos cours.  
- Discutez, faites savoir vos expériences (un truc simple et qui marche : d’abord une 

petite allusion pour ‘appâter’ le collègue, puis davantage de détails si vous sentez que 
‘ça mord’). 

 
Les stages de formation continue sont là pour compléter votre réflexion et surtout vous 
permettre de partager vos expériences : 
 
Outre celui-ci, auquel vous êtes les bienvenus, nous recommandons les stages interdisciplinaires 
maths français, en particulier les suivants (liste non exhaustive) : 

- « A quoi servent donc les brouillons ? Rechercher se tromper et argumenter en 
français et en mathématiques » Resp. A. Bernard 

- « Argumenter a l'oral en français, éducation civique, ECJS et mathématiques : 
pourquoi ? Comment ? » Resp. MF Rossignol 

- « Français et mathématiques, le langage et le raisonnement », Resp. René Cori. 


