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Le débat en EMC : les réseaux sociaux pour s’informer



Un outil pour lutter contre la haine en ligne
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 Quel débat ?
 Un débat trop documenté… un débat sans spontanéité
 Un débat sans document…un débat sans argument
 Quelle temporalité pour le débat ?
 Faut-il débattre de tout ? Prendre appui sur un débat télévisé ?

 Quelle posture enseignante ?
 Être en retrait et faciliter les échanges ?
 Quels objectifs d’apprentissages ? Quelles compétences ?
 Quel cadre pour permettre aux élèves de s’exposer ?
 Comment faire pour que notre débat soit aussi celui des élèves?

 Comment évaluer ?
 Qu’est ce qu’on évalue ? 
 Sous quelle forme ?

Le débat en EMC : les réseaux sociaux pour s’informer
Débattre oui, mais comment ? 



 Une posture enseignante
 Donner matière à débattre et soutenir l’échange
 Être le garant de la règle 
 Rester neutre et limiter nos interventions

 Les objectifs d’apprentissage pour devenir compétent
 Des savoirs : quels sont les critères de fiabilité de l’information ? 
 Des savoir-faire: argumenter à l’oral et à l’écrit
 Des savoir-être : écouter et interagir dans le respect, coopérer,  adopter 

une posture réflexive
 Évaluer

 Auto-évaluation et évaluation par les pairs
 Des objectifs de progression

Débattre : oui mais comment ? 
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 Le débat : une discussion comportant des éléments de controverse et 
qui se déroule selon des règles

 Savoir débattre : c’est difficile !
 Une compétence  qui engage des processus cognitifs et des 

compétences psycho-sociales
 Les élèves « ne sauront pas faire » dès le premier débat : débattre 

s’apprend et se construit dans le temps long 
 Multiplier les occasions dans le quotidien de la classe

Débattre oui, mais comment ? 
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1- Introduire la séance 

MÉMO 
PROFESSEUR 

n°1

 Partir des pratiques par les élèves des réseaux sociaux

 A partir d’un quizz : en amont sur quizinière ou en classe

 Pour définir les réseaux sociaux

 Pour initier la « revue d’infos » des réseaux
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Quizinière : « ma pratique des réseaux sociaux" code : WLOW67

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/WLOW67

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/WLOW67


2- Préparer le débat

 Se mettre d’accord sur ce qu’est une information

 Plusieurs élèves présentent leur information issue des réseaux sociaux

 Discussion pour 
- comparer les informations présentées
- interroger le statut de l’information 
- questionner sa fiabilité

 Comparer la revue d’informations et celle des médias traditionnels

 Définir ce que n’est pas une information

DOCUMENT 
ÉLÈVE n°1

MÉMO 
PROFESSEUR 

n°2
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Quizinière : « ma pratique des réseaux sociaux » code : WLOW67



La revue d’informations



Document élève n°1 : La revue d’infos / médias traditionnels

Une information ce n’est pas …

Rayez dans la liste suivante ce que n’est pasune information :

une rumeur – un fait vérifié – un avis personnel (être pour ou contre) – un fait nouveau - une sensibilisation pour une 

cause – un fait présenté sans contexte (où ? quand ? qui ?) –– une anecdote (sans importance, ni conséquence) – une 

présentation neutre (ni pour ni contre) - ………….

Après cette séance de travail, qu’est ce que je retiens de l’information sur les réseaux sociaux ? sur les médias 

traditionnels ?

RetourélèveDocument élève 

n°1

Mémo Proesseur 

n°2



3 - Organiser le débat (I)

 Premier temps du débat

 Présenter le débat mouvant

 Rappeler/expliquer ce que l’on entend par argument 

 Affirmation débattue :  il faut renoncer aux réseaux sociaux pour s’informer

 Écrit intermédiaire de synthèse 

MÉMO 
PROFESSEUR 

n°3
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Le débat mouvant

 un débat en mouvement où les élèves se déplacent…
 … à partir d’une affirmation et non d’une question
 … pour les amener à s’engager et à formuler des arguments pour convaincre
 Un débat d’abord sans document qui s’enrichit dans un deuxième temps



3 - Organiser le débat (II)

 Deuxième temps du débat

 Les arguments sont enrichis à l’aide d’un corpus documentaire

 Différenciation : des documents de difficulté différente avec contraintes : 
trois documents au moins / un document difficile au moins

 Travail d’abord individuel puis en groupe

 Le débat reprend sous la forme d’un second débat mouvant / d’un débat 
en aquarium

MÉMO 
PROFESSEUR 

n°4

DOCUMENT 
ÉLÈVE n°2 et 3
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Corpus documentaire

 Liste des documents par thèse :  

- Il faut renoncer aux réseaux  sociaux pour s’informer

- Il ne faut pas renoncer aux réseaux  sociaux pour s’informer

- Il faut rester vigilant pour s’informer

 Des documents identifiés selon leur difficultés

Une grille d’analyse pour les élèves



Débat en aquarium

 La classe est divisée en trois groupes :  

- deux groupes « d’experts » (soutenant chacun 

un point de vue opposé) 

- un troisième groupe d’élèves « auditeurs »  

 Les auditeurs observent et rendent compte

 Grille d’observation



4 - Prolonger le débat 

 Un temps pour..

 La synthèse individuelle des arguments / synthèse collective sur la fiabilité 
de l’information

 L’autoévaluation ou l’évaluation par les pairs et les objectifs de 
progression

 La réévaluation des dispositifs de prise de parole

 Les productions collectives :
- Fiabilimètre
- La fiche mémo des bonnes pratiques
- Affiche

MÉMO 
PROFESSEUR 

n°5

DOCUMENT 
ÉLÈVE n°4
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Evaluation

 S’auto-évaluer pour :

- Faire son bilan personnel

- Se fixer des objectifs de progression

Montée en compétences sur des objectifs personnels
- Savoir-être : parler plus doucement, se montrer moins agressif…

- Savoir-faire : formuler des arguments plus précis, utiliser des 

exemples…

 Grille d’autoévaluation

Document élève 

n°4



Des productions collectives

 Le fiabilimètre 

La fiche mémo des bonnes pratiques

L’affiche de synthèse

Mémo Professeur 

n°5



Le débat en EMC mais aussi en histoire-géographie

 Prolonger le questionnement sur la fiabilité des infos
 La minute info : une fois par semaine ?

 Le débat mouvant en Histoire et EMC en 4ème ?
 Histoire et EMC - 4ème : il faut déboulonner les statues de Colbert et des 

anciens esclavagistes (Vidéo d’introduction/débat mouvant/interview F.Régent, France Info, 11/06/2020)

 Géo - 4ème : vivre en ville, c’est vivre tous ensemble
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POUR : il faut déboulonner la statue de Colbert et celles des 

anciens esclavagistes

- Cela ne correspond pas aux valeurs de la République : « liberté, 

égalité, fraternité ».

- C’est un symbole du racisme (qui est interdit par la loi aujourd’hui) 

et faire une statue c’est rendre hommage.

- Avoir une statue à son effigie c’est un honneur que Colbert ne 
mérite pas.

- Ce n’est pas parce qu’il a fait des choses « bien » que l’on doit 

oublier « ses actions négatives » qui doivent être plus nombreuses 

car ce sont celles dont on se souvient.

- Maintenir la statue de Colbert, ça a une influence sur la société, ça 

maintient une idée du racisme.

- Cette statue n’a pas sa place devant l’Assemblée nationale, où se 
fait la loi, ce n’est pas sa place et c’est un symbole trop fort, ce lieu 

doit montrer l’exemple.

- Il faudrait la changer de place, d’autres personnes méritent d’avoir 

une statue à cette place. Colbert a une place importante mais pas 

devant l’Assemblée nationale.

CONTRE : il ne faut pas déboulonner la statue de Colbert et celles des 
anciens esclavagistes

- Ça ne va pas aider ni pour le passé ni pour le futur, une personne raciste l’est avec 
ou sans statue

- C’est trop violent de casser des statues de sculpteurs qui ont travaillé dur

- Cela va blesser les descendants de Colbert

- Ce n’est pas sa faute, il n’était pas l’auteur de ce racisme, le racisme était dans la 
société. 

- Détruire une statue ne change pas le passé, il faut la garder car c’est une trace du 
passé.

- Ce n’est pas aux citoyens de déboulonner la statue c’est à l’Etat de le faire.

- Garder la statue c’est aussi un moyen de montrer que l’on a évolué et 
qu’aujourd’hui on n’est plus esclavagiste, c’est une trace d’un passé que l’on a 
surmonté

- Les détruire c’est dire qu’on a perdu contre ce passé d’esclavagiste, il faut les 
déplacer, il ne faut pas renforcer le tabou de l’esclavage et au contraire il faut en 
parler

- Il faut se remettre dans l’époque de Colbert, époque dans laquelle l’esclavage était 
beaucoup plus accepté

- Une personne ne se résume pas un évènement, une opinion, cette statue n’a pas 
été créée pour célébrer l’esclavage.

- Cette statue est là depuis longtemps, pourquoi y penser maintenant ? Aujourd’hui 
on veut enlever des statues pour lutter contre le racisme, est ce que ça va vraiment 
nous aider à lutter contre le racisme ?



Des outils pour lutter contre la haine en ligne 

 Seriously.ong https://www.seriously.ong/

 Construire son argumentaire pour répondre à la haine en ligne

 Ressources vidéos
 Les vidéos « tous fact checkeurs » (France Info, Le Monde, Rue 89)
https://www.youtube.com/watch?v=aucXrgMKvsI https://www.youtube.com/watch?v=_clveDAqaYQ

 Les « clés du numérique », « Justin Fox », « la collab de l’info » sur Lumni

 La campagne du Conseil de l’Europe « no haine speech »
Une histoire de chats, de licornes de discours de haine en ligne
https://www.youtube.com/watch?v=y0qXns3iJi8
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