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Les grands problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés se 

caractérisent, entre autre, par leur complexité, surtout quand ils sont traités dans une 

perspective de développement durable. Leur description par des moyens scientifiques est 
souvent imparfaite, avec comme conséquence une divergence des points de vue, l'apparition 

de tensions et de controverses ;  c’est le cas pour la lutte contre le changement climatique, la 

sécurité sanitaire, les OGMs ou plus généralement l’innovation technologique.  

L’expérience dont il est question ici prolonge une action initiée il y a plus de deux ans, dont le 
but était de susciter le débat dans les lycées autour de grandes problématiques 

environnementales, au cœur des controverses.  

 
Porter un tel sujet au lycée, de façon 

structurée, pour permettre un débat entre 

les élèves, représentait un défi. Après des 
tentatives avec comme points d’entrée la 

pollution atmosphérique ou les 

perturbateurs endocriniens, nous sommes 

arrivés à un premier constat : l’implication 
des élèves nécessite de conserver un lien 

fort avec la situation scolaire. Il ne fallait pas que l’action apparaisse comme externe au 

programme de la classe et elle nécessitait plus de séances que deux interventions de 2 

heures1.  
 

Comment choisir le sujet ? 

La motivation des professeurs associés à l’action étant nécessaire, il a fallu débattre du sujet 

pour lequel il y aurait un lien avec le programme et en particulier avec celui des SVT2, 
matière la plus pertinente. Le choix du sujet des OGMs est apparu comme évident, avec 

comme point d’accroche dans le programme de la seconde, la transgénèse. Dès lors, il 

s’agissait de créer les conditions « pédagogiques » pour assurer cette continuité, tout en 
introduisant la suite.  

 

Quelle organisation ? 
Le schéma consistait à répartir l’action sur 3 séances concernant 2 classes de seconde. 

- La première, plutôt sous la forme de deux mini-conférences, une sur le lien entre 

OGMs et transgénèse (en sommes qu’est-ce qu’un OGM au sens large) et une autre 

sur les acteurs du débat ; 

                                                
1 La  première action en 2006/2007  a été conduite en deux temps, une présentation sous forme de conférence et 
une séance de débat avec les élèves. 
2 Sciences de la Vie et de la Terre 

A qui s’adressait l’action ? 
Deux types de classes de seconde : 

• - Section internationale : allemand, 
anglais, espagnol, italien, portugais     

29 élèves.  
•  Section européenne et section générale  

- 35 élèves.  



- La  deuxième consistait à aider les élèves qui avaient choisis leurs rôles (agriculteurs, 

consommateurs, grande distribution, industrie agroalimentaire, politique, etc.), dans 

des recherches sur Internet afin de construire un argumentaire du positionnement 
des acteurs que chaque groupe d’élèves représentait ; 

- La séance finale constituait la phase de débat, où les élèves devaient restituer à 

l’ensemble des deux classes les arguments représentatifs de chaque acteur. 
 

Un premier bilan du fonctionnement 

 

L’implication des élèves a été bonne. Nous avons 
recueilli, sous forme d’un questionnaire les avis 

sur l’intérêt des différentes sessions. 

L’appréciation sur les deux premières séances 
nous ont conduit à modifier le schéma 

d’organisation pour l’année prochaine (cf. 

conclusions, perspectives). Le débat  fut la 
séance la plus appréciée et celle qui  a le mieux 

fonctionné. Non seulement il y a eu échanges, 

mais la salle c’est spontanément structurée 

autour de deux pôles « technophile » et 
« technophobe », le débat dépassant vite le 

cadre que nous nous étions fixé (comme dans la 

vraie vie). 
 

Quelques points faibles à noter 

 

Nous ne citons ici que certains constats, confirmés pendant la séance de debriefing avec le 
professeur de SVT qui a dirigé les opérations au sein de l’établissement. La séance formelle 

est apparue comme moins efficace et aussi moins « participative ». Elle a contribué à la 

transmission des connaissances, mais pas nécessairement dans le sens souhaité. La 
séance de recherche était intéressante, un peu courte et probablement insuffisamment 

préparée pour être la plus bénéfique. Enfin, nous avons noté, pour la séance de débat, une 

certaine distance par rapport à la prise de position. La plupart des groupes ne se sont pas 
suffisamment appropriés les arguments, comme  c’est le cas dans un jeu de rôles. 

 

Conclusions – Perspectives 

 
Le bilan de l’action étant considéré comme largement positif par les professeurs et les 

élèves,  il a été décidé de la reconduire pour l’année prochaine. Il a été montré que le débat 

est possible et que les élèves se posent déjà des questions. Leurs avis méritent cependant 
d’être confortés et affinés, en essayant de susciter plus de réflexion. En outre, l’appropriation 

des arguments pourrait aussi prendre une dimension de découverte de la vie 

professionnelle. Autre point positif : Le travail sur l’argumentaire des différents groupes 
d’acteurs participants au débat sur les OGM devait être rédigé et les professeurs ont noté les 

prestations écrites et orales afin d’intégrer le travail dans le cursus scolaire. Ce processus 

sera poursuivi.   

 
L’organisation du cycle suivant sera modifiée. La partie introductive sera assurée plus 

largement par les cours. L’implication des professeurs  devrait s’accentuer. Dès le départ, et 

à la demande des professeurs eux-mêmes, il s’agissait d’une démarche interdisciplinaire - 
biologie, citoyenneté, expression écrite et orale -  ce qui nécessite une bonne participation 

du professeur de français ; ce fut le cas pour l’un des deux. Pour renforcer la partie 

« recherche d’arguments » sur Internet, nous allons organiser deux séances sur le sujet, 

avec une préparation plus détaillée. Certains acteurs, dont les rôles sont difficiles à tenir, ne 
seront plus attribués aux élèves. C’est le cas le cas des  politiques ou des  journalistes : les 

Bilan : 41 réponses sur 64 élèves 

 
Ce parcours vous a-t-il paru:   
Utile ?                 83% 
Inutile ?                7%  
Sans opinion  :  10% 
 
Intéressant ?      85% 
Inintéressant ?   10% 
Sans opinion:       5%  
 
Plutôt bien organisé ? 44% 
Plutôt mal organisé ?  31% 
Sans opinion  :             25% 



documents des medias en accès libre sur internet sont rares. Ces rôles pourraient être 

assurés par des membres de notre équipe. Enfin, il faudrait que le travail écrit  soit rédigé 

comme une tribune et que, pendant la prise de parole, les élèves s’approprient davantage 
l’argumentaire du groupe d’acteurs concernés. Ceci nécessite un travail supplémentaire en 

classe de français. 

 


