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Insertion dans le programme et
durée prévue

Initialement mise en oeuvre en EMC, cette activité est générique et peut trouver place à tout niveau de classe pour travailler n’importe
laquelle de nos disciplines. Elle peut également être utilisée dans d’autres disciplines. 

Objectifs - Enrichir et complexifier l’apprentissage du débat en variant les approches et les supports
- utiliser pour mieux les maîtriser les réseaux sociaux (ici twitter)

Capacités/compétences
travaillées

- Développer les capacités à argumenter en s’appuyant sur la faible longueur des messages twitter qui oblige les élèves à « muscler »
et à synthétiser leur argumentation.

- faire travailler l’attention et l’écoute réciproques en obligeant les élèves à distinguer entre nouvel argument et réponse à un argument.

- maîtrise d’outils numériques (ici les tablettes mais l’activité peut se mener avec des PC ou des téléphones dans le cadre d’un projet
BYOD)

Documents utilisés (avec liens
éventuels)

/

Déroulement Cinq comptes twitter ont été créés pour l’occasion. Ces comptes sont protégés et donc invisibles de l’extérieur. Il n’est possible de s’y 
abonner qu’avec l’accord du propriétaire des comptes. Ces cinq  comptes sont abonnés entre eux : ainsi ce qu’un des comptes publie 
est visible par les quatre autres qui peuvent interagir avec lui et entre eux. 
Ces cinq comptes ne sont abonnés à aucun autre compte twitter pour éviter que des messages extérieurs ne viennent interférer avec 
l’objet du débat. Il est donc hautement souhaitable que ces comptes ne soient utilisés que pour l’activité twit’débat. 

L’activité est présentée comme un débat mais aussi comme un jeu pour favoriser les interactions entre les groupes. Chaque compte 
est tenu par un groupe de 3 ou 4 élèves. Comme pour une activité classique de débat ils disposent de documents préparatoires et d’un
sujet de débat. Après un temps de préparation chaque groupe reçoit une tablette associée à l’un des comptes Twitter. 

La règle du jeu est simple     :   

il s’agit de produire le maximum de tweets et de réponses pertinents dans un laps de temps limité (une trentaine de minutes pour des 
3emes ou des 2ndes est déjà largement suffisant). L’activité est présentée comme un  jeu avec comptage de points et désignation d’un
groupe vainqueur en fin de séance. 
Sur Twitter, Il existe deux types de messages possibles (si l’on excepte les messages privés qui ne sont pas utilisés ici) : les tweets et 
les réponses aux tweets. 
Les tweets sont utilisés par les groupes pour produire des arguments qui n’ont pas encore été utilisés tandis que les réponses servent 
(assez logiquement) à répondre à des arguments émis par d’autres groupes. 
Ainsi chaque groupe voit s’afficher sur son écran les arguments et réponses des autres groupes. Afin d’éviter que le twit’débat ne se 
réduise rapidement à une suite de monologues parallèles, chaque groupe déroulant ses arguments sans tenir compte de ceux des 
autres, le système de points favorise les interactions. Les réponses aux arguments des autres rapportent en fin de débat davantage de
points  que les arguments nouveaux. 

La reprise du travail des groupes est facilitée par la possibilité de projeter simplement le fil twitter de l’un des comptes et de s’attarder 
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sur quelques uns des échanges réalisés par les groupes pour en évaluer ensemble la pertinence ou approfondir la discussion. Il est 
également très simple de récupérer dans un traitement de texte une partie des échanges pour en tirer un exercice pour une séance 
ultérieure de remédiation ou d’approfondissement.  

Commentaires L’activité s’est révélée très riche : les élèves préparent d’autant plus activement le débat que la phase de jeu sur Twitter est annoncée
au départ. Ils savent donc que plus ils maîtriseront le sujet, plus ils auront d’arguments et plus ils seront à l’aise durant la phase de jeu.
Le fait de savoir à l’avance que leurs réponses aux arguments des autres groupes seront davantage valorisées les conduit à essayer
d’imaginer les arguments qui pourraient leur être opposés. Se mettre à la place d’autrui est très exactement l’un des objectifs de
l’apprentissage du débat démocratique. 

Le déroulement du Twit’débat est à la fois dynamique et calme puisque les principaux échanges se font à l’écrit (même si au sein des
groupes les échanges peuvent être assez intenses). Le résultat,  en nombre de messages produits, est assez étonnant, au point
d’ailleurs que le comptage des points s’avère rapidement compliqué, certains fils de discussion étant très touffus et qu’une déclaration
d’ex-aequo général s’impose ! 

D’autre part le débat écrit via les outils numériques permet aux élèves peu à l’aise à l’oral se surmonter leur difficulté et surtout de bien
maîtriser les arguments liés au sujet traité. Dans un deuxième temps l’organisation de mini  débats à l’oral  et par petits groupes
permettra à tous les élèves de réutiliser les arguments ce qui facilitera leur prestation orale. 

Les élèves enfin apprécient cette activité qui mêle réseaux sociaux, outils numériques et débat, pour peu bien sûr que le sujet choisi
permette une vraie discussion et que les documents préparatoires soient à la fois riches et suffisamment simples pour que les élèves
puissent en tirer des éléments d’argumentation. 


