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Le public rencontre souvent des difficultés à dépasser une entrée di-
chotomique – pro/anti ou défenseurs/opposants – lorsqu’il s’agit de 
questions socialement vives (QSV). Les différentes controverses et les 
acteurs de ces controverses sont rarement identifiés. Ces difficultés 
et méconnaissances empêchent le public d’aborder la complexité et 
les enjeux réels d’une QSV et, de facto, de pouvoir prendre part au 
débat public avec une opinion critique et éclairée. 

 

OBJECTIFS 
• Argumenter, reformuler, débattre 
• Identifier des controverses et des incertitudes sur une QSV 
• Prendre en compte l’actualité 
• S’initier à un regard critique sur les médias 
• Prendre position face à des enjeux sociétaux complexes 

 Ce n’est pas la carte finale qui compte mais bien la démarche de sa cons-
truction. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• Des blocs autoadhésifs (deux couleurs) 
• Un tableau 
• Documents supports : extraits d’articles sur la QSV choisie présentant différents 
points de vue (voir étape 8) 
 
 

DESCRIPTION DE L’ANIMATION 
 
Cette activité va permettre de construire assez 
rapidement une représentation graphique 
d’une QSV. L’exercice doit favoriser l’interac-
tion et la prise de position des « joueurs » grâce 
aux reformulations et synthèses proposées par 
l’animateur et/ou les participants. Le fait de 
travailler avec des blocs-notes autoadhésifs sur 
un temps court permet de dépasser la con-
trainte de logiciels de visualisation et le temps 
de recherche d’informations. L’animateur doit 
être attentif à structurer son schéma en évitant 
une construction dichotomique ; il est donc in-
dispensable qu’il ait préalablement réfléchi à 
sa « propre » cartographie de la QSV. Cette ré-
flexion initiale permettra d’ailleurs d’enrichir le 
choix de ses documents supports. 
 
 
 
 

 

Préparation 
1. Choisir une QSV contextualisée, d’actualité 
et, si possible, régionale dont les participants 
ont a priori connaissance (ex. le Loup, les pesti-
cides dans l’eau, les OGM...). 
2. Construire sa propre cartographie de la QSV. 
3. Rechercher des documents supports liés à la 
QSV choisie. 
 

Animation 
1. Former des binômes de participants 
2. Chaque binôme identifie et décrit 3 à 5 con-
troverses (1 controverse par bloc-note reposi-
tionnable d’une même couleur) 
- Quelles sont selon vous les différentes opi-
nions/points de vue divergents et arguments 
sur cette question ?  
3. Chaque binôme de participants identifie 2  
à 3 acteurs de la controverse (1 acteur par  
papier autoadhésif d’une même couleur, diffé-
rente de celle des controverses) 
- Quels sont selon vous les différents acteurs - 
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élus, scientifiques, médias, éducateurs, 
branches professionnelles, grand public, etc. - 
liés à ces controverses ?  
- Quels sont les auteurs des différents points de 
vue/ opinions divergentes ? 
4. À tour de rôle, les participants présentent les 
controverses et l’animateur positionne les 
blocs-notes autoadhésifs correspondants au 
tableau, en regroupant les controverses et en 
les reliant entre elles éventuellement. 
5. Petit temps de débat sur une (re)formulation 
de chacune des controverses. En questionnant 
les participants sur les choix d’emplacement, 
de regroupement et de reformulation des con-
troverses et des acteurs, l’animateur initie un 
temps de débat et d’appropriation. 
6. Distribution de documents complémentaires 
sur la QSV choisie aux binômes.  
Chaque binôme reçoit un document différent. 

7. Les participants complètent, infirment, pré-
cisent les controverses et les acteurs impliqués 
à partir des documents distribués. 
8. Chaque participant peut indiquer sa position 
sur les différentes controverses. 
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Fiche 1 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 Chaque participant peut répondre aux questions suivantes qui peuvent donner lieu à dé-

bat :  
- Y-a-t-il des points sur lesquels vous considérez personnellement qu’il n’y a pas de controverse ?  
- Quelle est la controverse la plus forte à votre avis ?  
- Quel argument ou quelle preuve pourrait vous faire changer de position sur ce que vous consi-
dérez comme la controverse principale ?  

 Débat : Quelles procédures de régulation devraient être mises en place pour résoudre la 
question ? 

 Prendre en photo le résultat et (faire) reconstruire la carte avec un logiciel graphique. 

 Relever dans les arguments, les preuves et les discours ce qui relève des faits (dimension 
scientifique), des expériences (dimension subjective) et des normes / valeurs (dimension 
sociale et éthique).  
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