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Dispositif pour les débats : Le Débat Scientifique 

Catherine Ledrapier LIEN 

 

Origine : didactique des sciences, pratiqué depuis les années 90 : mettre en "jeu de rôle" des 

controverses et débats scientifiques célèbres.   

Deux ou trois variantes sont possibles : Les procès, fictifs ou ayant réellement existés (Galilée, 

Bruno, téléphone portables, les pesticides), avec jugement en clôture. Les congrès, ou rencontres 

type séminaires ou colloques,  comme les conseils Solvay de chimie et de physique, (en particulier 

celui le plus connu sur la mécanique quantique). Enfin Les controverses, mettant en scène un face à 

face oral, fictif ou ayant réellement existé (dialogues exposant des théories opposées, Galilée et le 

mouvement de la Terre, théories de la vision, théories de la gravitation, controverse Pasteur 

Pouchet, mais aussi Pasteur et les anti-vaccins, les controverses sur la théorie de l’évolution Darwin, 

etc. On peut aussi envisager de simuler un débat public ou télévisé, mais ils sont moins intéressants 

car l’essentiel de la parole ne repose que sur deux personnes. (Une possibilité est alors de "faire 

jouer" les deux protagonistes à deux enseignants, l’essentiel du travail se fait alors dans l’analyse 

réflexive collective menée sur le débat observé.) 

Visées du dispositif : il s’agit de travailler sur deux registres : maîtriser le mieux possible les différents 

arguments et contrarguments, et progresser en rhétorique afin de se donner toutes les chances de 

convaincre, de l’emporter (surtout pour le cas du procès). Il s’agit bien de se battre pour défendre ses 

positions, c’est un débat. Cela signifie qu’il faut déjà avoir les connaissances de bases, donc de les 

avoir acquises autrement. Mais cela permet de les maîtriser beaucoup mieux, d’accroitre ses 

connaissances sur la question et d’affiner les aspects conceptuels. L’implication dans le jeu de rôle 

permet d’aller vraiment plus loin dans la connaissance du problème que ne l’aurait permis la simple 

écoute de l’exposé d’un cours. Ce dispositif a pour visée essentielles d’acquérir et de peaufiner des 

connaissances, mais également d’être plus à l’aise pour prendre la parole en public et d’avoir plus de 

poids lors de ses interventions. Une disposition en forme de U est idéale, les observateurs occupant 

la partie ouverte du U.  

 

Premier dispositif, le cas du procès  

Il dure de 2h30 minutes à 3 heures, On peut faire plus court, 1h30 ou 2h, mais en supprimant ou 

raccourcissant des phases pourtant fondamentales de parole des élèves ! … (Voir minutage des 

différentes phases). Il s’agit d’un débat cadré où les différentes fonctions permettent un travail 

différent, il faut donc faire des permutations d’un débat à l’autre. Le débat lui-même, qui est la 

deuxième phase du dispositif, dure peu de temps, une quinzaine de minutes environ ; mais la lecture 

documentaire préalable, en première phase, est plus longue, car elle est nécessaire pour raffermir 

ses connaissances, en acquérir de nouvelles, et surtout pour être à l’aise dans leur maniement 

correctement à l’oral. Cette phase première  dure au moins ½ h éventuellement ¾ h. Le débat est 

suivi de la délibération des jurés, deuxième phase, moment strictement régulé (voir plus loin). Puis le 

président donne le verdict, et c’est la pause. À la reprise il y a phase d’écriture, c’est la quatrième 

phase. Suite à l’énoncé du verdict, les media sont entrés en lice à leur tour pour conquérir leur 
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public, c’est la cinquième phase (ils se chargent aussi de la presse écrite, ce qui constituera la trace 

collective de la séance). Enfin, la sixième phase, est l’analyse réflexive collective des cinq phases 

précédentes, elle constitue la phase finale du dispositif "débat scientifique", c’est un temps de 

métacognition.  

Les rôles des participants sont donc les suivants : 

Le président (qui cumule pour l’occasion les fonctions de président, juge et avocat général) 1 

Les avocats de la partie civile (dont un chef de cabinet) (autant que de gros dossiers+1, soit en général  4 à 6) 

Les avocats de la défense (dont un chef de cabinet) (autant que de gros dossiers+1, soit en général  4 à 6) 

Le ou les victimes (le cas échéant) 1 

Le ou les prévenus 1 à 5 

Les jurés 5 à 7 (ou plus mais en nombre impair) 

Les journalistes  3 à 5 

Les observateurs, membres du public : (environ 15, a priori autant que de rôles distribués) 

Un tel débat scientifique peut donc se jouer avec une assemblée de 30 personnes et plus. Mais il faut 

être au minimum une vingtaine pour jouer ce dispositif  

 

Introduction : 

 Présentation rapide du dispositif : ses visées et les différents rôles. Puis le problème à traiter et le 

choix des rôles.  

 

Première phase : lecture des dossiers. (Au moins 30 minutes) 

Il y a deux types de documents, des documents généraux et des documents spécialisés. (De 

préférence ceux qui connaissent déjà un peu le sujet choisiront ces derniers, ceux qui découvrent le 

sujet choisiront les documents généraux)  

Une partie des documents peuvent avoir été donnés en préalable, afin d’en faire la lecture chez soi à 

tête reposée, la lecture en classe entant alors une relecture, ce qui permet d’être plus à l’aise.   

Tous les participants sauf les avocats ont à lire de manière approfondie les documents généraux. 

Les avocats : chacun lira à fond un des documents spécialisés, ce qui constituera "sa spécialisation". 

Ils survoleront par contre les documents généraux et les autres des documents spécialisés (sauf le 

chef du cabinet d’avocat qui n’étudiera pas un dossier à fond mais qui lira en les survolant les 

dossiers spécialisés le concernant) 

 Les dossiers spécialisés de la partie civile et de la défense ne sont pas les mêmes, bien que portant 

sur les mêmes questions, ils alimentent des points de vue opposés. Cela fait donc 3 sortes de 

documents à préparer, des documents généraux, des spécialisés "pour" et des spécialisés "contre" la 

cause présentée.  
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Deuxième phase : Le débat  environ 15 minutes 

Le président (observé par un observateur dédié), pose le problème et donne la parole à la victime. Si 

pas de victime à l’accusé à qui il rappelle ce dont il est accusé.  

Puis il donne la parole alternativement aux avocats des deux parties. Le chef de cabinet des avocats 

de chacune des deux parties commence les interventions et les finit, mais il fait appel quand il le 

désire à ses avocats spécialisés. (Les avocats sont observés par des observateurs dédiés) 

Victime et accusé, (observés par des observateurs dédiés) peuvent demander au président à avoir la 

parole en levant la main. Le président la leur accorde obligatoirement. En général c’est pour 

demander plus d’aide à leurs avocats,  ou se plaindre de leur défense, ils peuvent le faire en privé en 

s’adressant à leurs avocats, comme en public.  

Le président gère le débat : il peut intervenir pour réguler le déroulement et faire des rappels à 

l’ordre. Il peut s’adresser comme il l’entend à la victime, à l’accusé, et à leurs avocats. Mais il ne peut 

intervenir sur le fond. Il gère aussi le temps pour que les temps de parole soient à peu près 

équivalents.  

Quand les avocats ont fini leurs plaidoiries le président annonce la délibération du jury. 

 

Troisième phase : La délibération. Environ 15 minutes également. Si la discussion est importante on 

peut l’allonger. Elle est publique, les jurés sont observés par des observateurs dédiés. Chaque juré 

donne sa position et l’argumente en un premier tour de table. Ensuite les jurés discutent entre eux 

pour conforter leur position et ou affaiblir celles des autres. Enfin, un second tour de table pour 

exprimer le vote final, à nouveau argumenté, est réalisé.  (Il est rappelé qui sont les observateurs 

dédiés pour chacun des jurés). 

 Le verdict est annoncé par le président, ainsi que la pause, 10 minutes. 

 

 Quatrième phase :  Il s’agit d’un travail d’écriture. Les journalistes s’isolent pour rédiger leur papier 

(constituera en partie la trace écrite de la séance), et préparer leur intervention orale (radios). Il faut 

au moins trois journalistes : un de droite, un de gauche, un d’opinion neutre.  

Pendant que les journalistes se préparent à intervenir, tous les autres participant s’interroge sur  

1/leur ressenti 2/ce qu’ils ont particulièrement apprécié et pourquoi 3/ce qu’ils n’ont 

particulièrement pas apprécié et pourquoi. Ils écrivent (pour eux seuls a priori sauf volonté inverse)  

Ces moments d’introspection seront fort utiles à la phase finale métacognitive. 

(Cette phase peut durer 10 à 15 minutes selon le désir des journalistes de peaufiner encore leur 

prestation orale, l’écrit pourra être repris et amélioré ultérieurement.) 
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Cinquième phase : les journalistes prennent tour à tour la parole pour témoigner de ce qu’il s’est 

passé au procès (sans lire leurs notes, impérativement) et ils présentent leur radio a en début ou en 

fin d’allocution. On rappelle qui sont les observateurs des journalistes. 

 En général c’est 3 minutes par journaliste (pas moins de 1,5 minutes, pas plus de 5 minutes) donc 15 

minutes maxi pour cette phase (sauf si plus de 3 journalistes) 

 

Sixième phase : c’est l’analyse réflexive collective des cinq phases précédentes, elle menée par 

l’enseignant.  

 L’enseignant commence par donner la parole aux observateurs en reprenant depuis 

l’ouverture : c’est donc l’observateur du président qui commence par son compte rendu. 

L’enseignant donne la parole aux autres participants, notamment pour rajouter des 

observations ou dire un désaccord. Le président a immédiatement un droit de réponse. Il va 

en être de même pour chaque observateur en finissant par les observateurs des journalistes. 

Cette phase peut s’avérer assez longue et si les élèves entrent dans une analyse méta, et ce 

serait dommage de les couper ! (prévoir au moins 30 minutes) 

 

 Un temps particulier, même bref est consacré à l’analyse du verdict. Est-ce la qualité et/ou la 

quantité des arguments qui l’a emporté ? Ou la nature de l’argument  (penser à considérer 

aussi les valeurs humaines) ? Ou encore les qualités rhétoriques des avocats ? (3-8 minutes) 

 

 Bien sûr en cas d’existence d’un réel procès il faut rappeler ce qu’il en a été historiquement. 

Que le dénouement du procès joué ait été le même ou pas que le vrai dénouement, il faut 

préciser un minimum ce qui s’est passé historiquement. (3-5 minutes) 

 

 Certains ont peut-être carrément changé d’avis sur la question ? Le cas échéant ce serait bien 

d’expliquer pourquoi. (3-8 minutes, ou plus si de nombreuses prises de paroles pertinentes !) 

 

 Faire le point sur les connaissances acquises et à acquérir. Dans un premier temps, 

individuellement, chacun note ce qu’il a appris : ce qu’il a découvert et ce qu’il a renforcé lors 

de ce débat. Chacun note aussi ce qui lui semble être à retravailler : une connaissance qui est 

apparue faible ou insuffisante, voire totalement inconnue et qui va nécessiter un nouveau 

travail. Ce temps d’introspection passé, l’enseignant lance un travail par groupe : mise en 

commun des mises au point individuelles avec écriture (listes en colonnes) sur une affiche. 

Affichage. Lecture et commentaires des affiches. Prise de décision sur des recherches 

documentaires futures ou un cours, pour travailler ce qui est apparu à connaitre. (15 

minutes) 

 

 Souvent une décision pratique est prise qui consiste en un comportement à adopter ou 

arrêter. Par exemple, sur la dangerosité des téléphones portables, sans avoir forcement 

tranché sur leur niveau de danger ou d’innocuité, il peut être indiqué la manière s’en servir 

au mieux pour éviter les conséquences s’ils s’avèrent dangereux  (montrer ce qu’il faut éviter 

et ce qu’il vaut mieux faire  quand on utilise un téléphone portable). (2-3minutes) 
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Second dispositif, le cas du congrès  

Les visées sont les mêmes que pour le procès, donc voir ci-dessus, avec un accent plus important mis 

sur l’acquisition de connaissances spécifiques. Il peut durer de 1h30 minutes à 3 heures, selon les 

sujets et les objectifs cognitifs que l’on se donne. En fait seuls les noms et rôles des participants sont 

différents mais dans l’ensemble c’est la même chose, juste déclinée dans une forme un peu 

différente. Je ne donne ci-après que les différences, pour les objectifs recherchés et voir ce qui est 

travaillé lors de chaque : lire le déroulement du procès.  

1/ Introduction : 

 Présentation rapide du dispositif : ses visées et les différents rôles. Puis la question à traiter et le 

choix des rôles.  

Nom et rôles des participants : 

Le président. Il gère le débat sur le fond en interrogeant tel et tel savant pour demander des 

précisions, ou plus de justifications, ou en relançant des polémiques insuffisamment travaillées, tout 

en veillant à la bonne tenue des échanges (ni moqueries ni insultes) 

 

Le donneur de parole. Assistant du président, Il gère le débat sur la forme , principalement la 

distribution de la parole. Il note les temps des paroles des uns et des autres, signale qu’untel a 

demandé la parole et lui la donne,  signale qu’untel et untel n’ont pas encore parlé ou qu’untel est en 

train de dépasser son temps de parole.  (En divisant la durée prévue par le nombre de débatteurs il 

annonce la durée moyenne de temps de parole de chacun). Il annonce la fin prochaine du débat, un 

tour de table donnera une minute chrono à chacun pour redire son message essentiel.  

 

Les savants et leur équipe : Sont présentés avant l’ouverture du débat par le président. 

 

Les secrétaires : un/une par équipe de recherche qui notent les arguments présentés par son équipe.   

 

Les journalistes : grand public et spécialisé, on peut aussi considérer différents journaux religieux. 

Les journalistes vont faire un reportage oral puis écrit (éléments de la trace écrite de la séance). 

 

Les observateurs, membres du public : (environ 15, a priori autant que de rôles distribués) 

 

Puis présentation de la question à traiter et choix des rôles 

 

2/ Première phase : lecture des documents. 

Comme pour le procès il y a deux types de documents : des documents généraux, que tout le monde 

lit (ou a dû lire pour ce jour-là) et des documents spécialisés relatifs en général aux points 

d’accrochage entre les différentes théories.  

Ces documents spécialisés, plus approfondis, sont à potasser équipe par équipe, chaque équipe 

disposant de documents que n’ont pas les autres équipes. Le président ainsi que chaque savant 

survolent l’ensemble des documents spécialisés, pour info, alors que chaque membre de son équipe 
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de recherche postasse un document spécialisé et un seul, dont il deviendra "le spécialiste". Le savant 

faisant alors appel à lui dès que besoin durant le congrès. (Si les documents n’ont pu être lus avant le 

débat, alors seul le « savant » lit les documents généraux, les autres membres de son équipe 

choisissent directement chacun un document spécialisé) 

 

3/ Deuxième phase : le congrès. Au moins 25 à 30 minutes. Il est animé et géré sur le fond comme 

sur la forme par le président, et par le donneur de parole pour le respect d’un temps partagé 

équitablement de la parole.  

 

4/ Troisième phase : La synthèse du congrès. Environ 2 à 3 minutes par équipe de savant.  Chaque 

secrétaire est invité à faire le point sur ce qui a été effectivement présenté par son équipe, en 

particulier récapituler les arguments, sans aucunement en rajouter ni se relancer dans un débat. 

C’est un résumé, un récapitulatif, qui doit être le plus neutre possible (et éléments de la trace écrite 

de la séance). 

 

Le congrès est clos. C’est la pause !  Au moins 10 minutes ! 

 

 5/ Quatrième phase : c’est la phase d’écriture (phase silencieuse) 

 Introspection pour ceux qui ne sont pas journalistes : il s’agit de faire le point sur le ressenti, ce qui a 

été apprécié ou pas. Prise de notes qui resteront personnelles mais séviront d’appui lors de la phase 

de métacognition. Les journalistes par contre sont dans une activité d’écriture productive (article de 

journaux qui constitueront partiellement la trace écrite de la séance) et doivent en plus penser à la 

présentation orale qu’ils vont en faire à la radio en 3 minutes (sans lire).  

 

6/ Cinquième phase : c’est analyse métacognitive.  L’analyse réflexive collective des quatre phases 

précédentes est menée par l’enseignant.  

À nouveau même principe et mêmes étapes que pour le débat-procès : 

 L’enseignant commence par donner la parole aux observateurs en reprenant depuis 

l’ouverture : c’est donc l’observateur du président qui commence par son compte rendu. 

L’enseignant donne la parole aux autres participants, notamment pour rajouter des 

observations ou dire un désaccord. Le président a immédiatement un droit de réponse. Il va 

en être de même pour chaque observateur en finissant par les observateurs des journalistes. 

Cette phase peut s’avérer assez longue et si les élèves font une analyse méta ce serait 

dommage de les couper ! (prévoir au moins 30 minutes) 

 

 Bien sûr en cas de rapport étroit avec un évènement historique, il faut préciser un minimum 

ce qui s’est passé historiquement, notamment les positions qui ont été bien accueilles et 
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celle qui ont été mal accueillies et pourquoi. Replacer les phrases historiques en rapport 

éventuellement (par ex : « Dieu ne joue pas aux dés ! »). (5 à 10 minutes) 

 

 Certains ont peut-être carrément changé de position sur la question ? Le cas échéant ce 

serait bien d’expliquer pourquoi. (3-8 minutes) 

 

 Faire le point sur les connaissances acquises et à acquérir. Dans un premier temps, 

individuellement, chacun note ce qu’il a appris : ce qu’il a découvert et ce qu’il a renforcé 

comme connaissances lors de ce débat. Chacun note aussi ce qui lui semble être à 

retravailler : une connaissance qui est apparue faible ou insuffisante, voire totalement 

inconnue et qui va nécessiter un nouveau travail. Ce temps d’introspection passé,  

l’enseignant lance un travail par groupe : mise en commun des mises au point individuelles 

avec écriture (listes en colonnes) sur une affiche. Affichage. Lecture et commentaires des 

affiches. Prise de décision sur une recherche documentaire future ou un cours, pour 

travailler ce qui est apparu à approfondir (15 minutes) 

 

 


