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1. Travail sur l’exposé  

 
a. Proposer une modalité d’exposé de pairs à pairs :  

 

 quels avantages ? diminuer le temps de restitution des exposés puisque 
plusieurs exposés ont lieu en même temps dans l’espace de la classe – 
favoriser l’attention et l’écoute des élèves – travailler l’auto-régulation 
(notamment sur le paramètre sonore) 
 

 quelles contraintes ? le professeur est dans l’espace de la classe mais ne 
peut pas suivre dans leur totalité tous les exposés (soit il se « promène » et 
évalue l’efficacité globale du travail, soit il se focalise sur un ou deux groupes 
selon les profils des élèves et/ou leurs besoins d’accompagnement).  
 

b. Réfléchir dans ce contexte à différents éléments permettant d’assurer une efficacité 
dans les apprentissages des élèves : 

 Comment rendre accessible à tous les élèves l’ensemble des contenus 
exposés ? 

 Comment rendre effective la production d’une trace écrite personnelle ou/et 
collective ? 

 Comment procéder à l’évaluation des prestations ? 
 

c. Des pistes de travail et de réflexions proposées lors de l’animation et à explorer  
(faire remonter les idées des participants au préalable et compléter le cas 
échéant): 
 

 L’exposition à tous les contenus : 
 
  si deux thèmes sont prévus, tous les groupes peuvent être exposés à 

tous les contenus en organisant des restitutions par groupe 
complémentaire ; 
 

 si plus de deux thèmes sont prévus, différentes modalités peuvent 
être envisagées (quelques exemples):  

 (i) former des groupes de 3-4-5 (maximum) élèves travaillant 
chacun sur un thème donné puis pour organiser l’exposé, 
constituer de nouveaux groupes rassemblant un membre de 
chaque groupe : au sein de chaque groupe, chaque membre va 
présenter son exposé ;  

 (ii) former des groupes de 2-3 ou 4 élèves travaillent chacun 
sur un thème donné (autant de thèmes que de groupes), et 
organiser un « speed exposé », chaque groupe devant tourner 
(attention les exposés doivent être courts et les élèves bien 
organisés et disciplinés) ;  

 (iii) former des groupes de 2-3 ou 4 élèves travaillant chacun 
sur un thème donné (autant de thèmes que de groupes), 
chaque groupe présentera son exposé à un autre groupe (le 
professeur peut organiser les restitutions ou proposer aux 
groupes de choisir le thème que chacun souhaite entendre). 
Parallèlement des affiches peuvent être réalisées avec des 
propositions de questions ouvertes ou sous formes de QCM 
préalablement élaborées par les auteurs des exposés 
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engageant les élèves après la phase expositive à découvrir les 
autres contenus et à se les approprier. 
 

 Rendre accessible tous les contenus par différentes techniques : 

 A l’aide d’un spip 

 A l’aide d’affiches  

 A l’aide de diaporamas 

 A l’aide d’un journal scientifique rassemblant sous forme 
d’articles les différentes productions des groupes 

 A l’aide d’enregistrements des exposés 

 Autres supports 

 Dans tous les cas : réfléchir aux types de productions 
attendues, aux destinataires des écrits et des exposés. 
 

 La production d’une trace écrite lors de l’exposé : (quelques exemples) 
 
 Un questionnaire (ouvert ; ouvert/fermé ; QCM) élaboré par les 

auteurs des exposés est fourni pour que le groupe écoutant puisse 
vérifier sa compréhension de l’exposé. Ces questionnaires peuvent 
aussi être utilisés par les autres élèves pour s’approprier les contenus 
écrits. 

 Une synthèse commune aux deux groupes s’étant présenté les 
exposés est demandée (ceci est d’autant plus pertinent que les 
thèmes sont complémentaires au plan des contenus) 

 Le professeur fourni des indicateurs de réussites (éléments notionnels 
attendus), les élèves devant cocher ceux présents dans l’exposé, une 
synthèse/résumé/compte-rendu peut être ensuite demandé. 

 Dans tous les cas, le professeur peut rassembler les écrits et les 
fournir aux autres élèves ou prévoir un temps de co construction d’un 
bilan collectif sur les différents thèmes abordés 
 

 La question de l’évaluation : elle correspond à une évaluation entre pairs, elle 
est formative/ qualitative 
 
 L’évaluation de la qualité de la communication orale peut être faite à 

l’aide de critères de réussites élaborés collectivement par la classe. 
Une grille est fournie à chaque élève pour chaque exposé ; 

 L’évaluation des contenus peut être faite par des critères génériques 
de type « l’exposé était clair, je l’ai compris » et par des indicateurs 
précis sur les contenus attendus, la grille est alors fournie par le 
professeur qui peut avoir mis les notions présentées dans les exposés 
ainsi que des notions non présentes. Les élèves cochent dans la grille 
les éléments de contenus présentés. 

 Dans tous les cas, les élèves évaluateurs explicitent les raisons de 
leurs choix aux élèves dont la prestation a été évaluée.  
 

2. Travail sur le débat argumenté : des pistes à explorer et à enrichir : 
 

a. Prévoir la réalisation  en amont d’un portfolio documentaire qui présente différents 
points de vue sur un thème sujet à controverse 
 

b. Constituer des groupes assumant un rôle particulier et défendant un point de vue 
donné dans la controverse 
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c. Chaque groupe doit trouver des arguments qui servent son point de vue dans le 

portfolio (et éventuellement l’autoriser ou non à trouver d’autres sources 
d’information) et aussi identifier d’éventuels arguments que leurs « adversaires » 
seraient susceptibles de leur opposer. 

 
d. Lors du débat, soit des minidébats en petits groupes (1 personne/1 point de vue) 

sont organisés, soit la classe entière est impliquée dans le débat avec un 
rassemblement spatial de chaque groupe. Au sein de chaque groupe, imposer à 
chaque élève de présenter au moins un argument. 

 
e. Réfléchir en amont ou à l’issue d’un premier débat sur les conditions de sa réussite 

(écoute, capacité à argumenter son point de vue, capacité à contre argumenter de 
manière pertinente) : un débat n’est pas une juxtaposition de point de vue mais doit 
produire des interactions pertinentes en termes de contenus. 

 
f. Faire un bilan à l’issue du débat sur les ressentis des élèves, sur les attitudes 

construites, sur les contenus construits notamment en terme de vision globale de la 
controverse travaillée. 


