
Interview Magnard sur le débat et l'EMC (Manuels EMC collège) 

Qu'est-ce qu'un débat ? Plutôt discussion : pas (dé-)battre, mais être secoué (discussio). 

Un échange d'idées réglé dans le groupe-classe : ces idées peuvent être à l'école des hypothèses 

explicatives dans la discussion à visée scientifique (Math ou biologie), interprétations d'un texte dans 

la discussion à visée littéraire, opinions dans la discussion à visée philosophique. Ces idées donnent 

lieu à un échange entre élèves, l'intérêt étant la pluralité des points de vue exprimés, et leur 

confrontation constructive. Echange réglé, car animé par le maître, qui met en place un dispositif, 

avec ses règles de fonctionnement, et en garantit le bon déroulement. 

Pourquoi des discussions en classe ? 

Parce que c'est une démarche préconisée par les programmes disciplinaires et l'EMC : débat 

scientifique en mathématiques, en sciences de la nature, débat sur les questions vives en économie 

et biologie, débat interprétatif en français, discussion à visée philosophique en éducation morale, par 

exemple sur des dilemmes moraux, débat citoyen en éducation civique etc.  

Mais fondamentalement parce que la discussion apparaît aujourd'hui en pédagogie et dans les 

didactiques disciplinaires comme éminemment formatrice : pour que la démarche philosophique (se 

forger un point de vue rationnel), scientifique (émettre et vérifier une hypothèse explicative d'un 

fait) ou littéraire (construire une hypothèse de lecture d'un texte) ne soit pas transmise 

dogmatiquement par le maître, mais appropriée par les élèves, il faut un processus actif de co-

construction par ceux-ci. La discussion de leurs idées sur l'explication d'un fait, d'une opinion, d'un 

texte les fait entrer dans une démarche d'appropriation qui donne sens au rapport au savoir.  

J'ajoute que prendre l'habitude de discuter en classe prépare les élèves à une attitude citoyenne : 

exprimer publiquement son point de vue, et un point de vue rationnellement fondé. Car il n'y a pas 

de démocratie sans l'expression et la confrontation réglée de différentes opinions dans l'espace 

public. 

Comment discuter en classe ? 

Discuter en classe ne s'improvise pas. Il y faut, pour que la discussion soit formatrice,  trois conditions 

- des conditions communicationnelles. Un climat de confiance et de sécurité, où l'on peut s'exprimer 

sans peur de la moquerie des camarades ou du jugement normatif de l'enseignant. Cela suppose une 

éthique communicationnelle : liberté d'expression, respect de la parole de chacun ; 

- des conditions fonctionnelles. On ne peut parler pour s'entendre qu'un seul à la fois : il faut donc 

des règles de répartition de la parole. D'où dans notre dispositif de discussion un président de séance 

qui inscrit les élèves qui lèvent la main. Si l'on veut que cette discussion soit démocratique, il faut 

favoriser l'expression de tous : d'où les règles de donner en priorité la parole à ceux qui ne se sont pas 

encore exprimés, ou ont peu parlé jusque-là ; et de tendre la perche aux muets au bout d'un moment. 

- des conditions intellectuelles. Pour donner une visée philosophique à la discussion, pour que les 

élèves apprennent à penser par eux-mêmes, il faut les inciter à construire et mobiliser des processus 

de pensée : interroger les (ses) opinions en leur donnant statut d'hypothèse et non de certitude 



(problématiser) ; définir les notions utilisées, faire des distinctions notionnelles (conceptualiser), et 

argumenter rationnellement. 

Penser par soi-même, c'est apprendre à articuler, dans un souci de sens et de vérité, ces trois 

processus de pensée : s'interroger, savoir de quoi on parle précisément et définir, et si ce que l'on dit 

est vrai et pourquoi. Penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul, mais avec et contre les 

autres. D'où l'intérêt de la discussion, qui nous confronte à une altérité plurielle, que l'on doit 

entendre avec intérêt et examiner avec rigueur. Il s'agit d'apprendre à justifier rationnellement son 

point de vue, donc à accepter et même désirer l'objection d'autrui comme un cadeau, et non comme 

une agression, pour aller plus loin dans sa propre pensée. 

Ce qu'il faut donc éviter dans une discussion, c'est l'improvisation de l'enseignant (pas 

de mise en place d'un dispositif réfléchi de discussion, impréparation sur le contenu...), l'absence de 

protection de la parole et des personnes (jugement sévère de l'enseignant et critiques moqueuses 

entre élèves), l'inattention aux moins-disants, le rapport de force entre élèves et avec l'enseignant 

(considérer l'autre comme un adversaire que l'on combat, non un partenaire avec lequel on 

cherche)...   

Qu'est-ce que la Morale ? 

Pour un élève, c'est un ensemble d'interdictions familiales et scolaires. L'éducation consiste à passer 

de ce ressenti hétéronome (l'interdiction qui vient de l'extérieur et me brime) à une conception 

autonome (se donner à soi-même sa propre loi, qui définit la liberté mature), où l'on comprend le 

bien fondé de certaines limites à ses désirs pour pouvoir vivre ensemble, et le fait que la loi ou la 

règle autorisent aussi parce qu'elles interdisent (je suis libre parce que les autres s'interdisent de me 

porter atteinte, et inversement).  

La morale - on l'appelle alors souvent éthique - , c'est aussi cette conviction intime qui me 

pousse à désobéir à la norme quand elle me semble injuste, même si elle est légale, au nom de 

valeurs. 

L'intérêt du nouveau programme d'EMC est de mettre l'accent sur la formation du 

jugement moral de l'élève. De ne pas réduire cette formation à l'éducation à la citoyenneté, mais 

d'en faire un objectif propre. De concevoir le jugement moral comme une articulation entre la 

sensibilité et la raison, sans le réduire à une démarche purement intellectualiste. Et d'introduire pour 

la première fois à l'école primaire la discussion à visée philosophique comme une démarche de 

formation du jugement moral. 

 

 


