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Discipline : Français / EMC

Classe ou niveau : Lycée / seconde générale

Domaines : 1. Informations et données

Compétences : 1.1. Mener une recherche ou une veille d’information

Niveau du cadre de référence des compétences numérique :  Niveaux 3 et 4

Préparation d’un débat argumenté , en EMC et français, dans le cadre du thème sur les 
libertés. Collecte des arguments pertinents par rapport à la question posée et leur 
reformulation.

Rechercher des informations 
pour argumenter et débattre



 Navigateur web (plus spécifiquement Firefox pour l’intégration de Pocket) 

 Accès réservé du lycée à Europresse, mais on peut aussi passer par des 
recherches sur les sites des journaux

 Pocket   (service en ligne de sauvegarde des articles, des vidéos et des pages)

 Pad (hébergé par l’ENT ou pas) pour l’écriture collaborative

Séance 1
1. Choix et préparation d’un sujet de discussion.
2. Recherche d’informations 

1. Rappels méthodologiques des différents outils de recherche sur le web.
2. Présentation de Pocket et ouverture d’un compte gratuit par chaque élève et 

configuration du navigateur.
2. Recherche des documents variés (texte, vidéo, images, statistiques,etc…) sur le web 

et Europresse pour obtenir un corpus d’une trentaine de documents comprenant des 
idées et des exemples pour répondre favorablement et défavorablement. 

3. Sélection des documents à montrer pour appuyer son argumentation, ajout dans 
Pocket et  lecture des documents. 

Séance 2

1. Recherche, sélection avec Pocket d’au moins 12 documents de 3 natures différentes.
2. Lecture, compréhension, annotations et analyses des idées en rapport avec le sujet. 
3. A faire :  Remplir un tableau à 3 colonnes (noms, ressources favorables et 

défavorables) avec les articles sélectionnés chez tous les élèves du groupe. 

Séance 3

1. Présentation des tableaux élaborés par chaque élève au groupe et échanges. 
2. Mise en commun des idées et des exemples sur un pad (ENT) en 2 parties : 

arguments favorables et défavorables.

http://www.europresse.com/
http://0250033a.esidoc.fr/
https://getpocket.com/add/?ep=1


Consignes :

1. Chaque élève inscrit toutes les idées et ou exemples validés 
2. Ensuite, il co-construit l’argumentaire avec son groupe.
3. Enfin, le groupe  expose à la classe ce qui manque  méthodologiquement pour

nous préparer à la discussion sur chaque argument (moral, social, politique, 
philosophique, religieux, économique, pragmatique, esthétique, etc.). 

3. Échanges sur la pertinence et la validité des propositions. 

Séance 4

1. Confrontation des arguments avec ceux qui s’y opposent. 
2. Remplissage collectif du tableau de confrontation des arguments (mise en 

commun à l’aide du vidéo-projecteur). 
3. Rédaction individuelle d’un paragraphe argumenté reprenant un des arguments 

validés dans un traitement de texte. 

Séance 5

1. Reprise des paragraphes argumentés et améliorations. 
2. Remplissage collectif du tableau préparatoire du débat après lecture et validation

des paragraphes argumentés. 
3. Elaboration des arguments manquants en binômes en réinvestissant les 

recherches mises en commun et le pad des séances précédentes. 
4. A faire : individuellement, rédiger un paragraphe argumenté en rapport avec les 

arguments manquants dans le tableau récapitulatif. 

Séance 6 : débat filmé

1. Lecture et évaluation des paragraphes préparés. 
2. Préparation du débat. 

1. Répartition des rôles durant le débat :
– Le président du débat et son adjoint répartiront la parole, veilleront à ce que
tous les participants s’expriment etc. Ils présenteront le débat et concluront.
– Les participants sont assis dans deux camps opposés. 

2. Rôles techniques : preneur de vue, script (on mis en place). Les vérificateurs 
sont chargés dans un coin de la classe, d’apporter des précisions sur ce qui 
est en train de se dire : chiffres, pourcentages etc. 

3. Répétition des débats. 
4. Filmage des débats : les élèves vont tour à tour soutenir puis réfuter la thèse. 
5. Visionnage des débats : cela  a permis au groupe de revenir « à froid » sur le 

fond et la forme de ce qui a été dit. Les élèves peuvent se voir, comprendre leurs
tics de langage, le non-respect des consignes ou les prises de paroles bien 
argumentées.
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