
Les dilemmes moraux – du débat philo au débat réglé 
 
 

1. Qu’est-ce qu’un dilemme moral ? 
 
Le dilemme moral propose deux issues à l’élève sans que l’une ou l’autre soit juste a priori. 
L’enjeu est de faire croître l’autonomie morale des élèves et de leur apprendre à développer leur 
capacité à juger par eux-mêmes. L’apprentissage vise le respect du pluralisme des opinions dans le 
cadre d’une société démocratique (tant dans la prise de conscience des différents points de vue de la 
situation évoquée, que dans les échanges du débat), tout en rappelant que la loi civile en est la garantie 
(devoir, justice, droit). 
 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf 
 
 
 

2. Le dilemme moral au service des apprentissages d’Enseignement Moral et Civique : 
 
- pour le maître : une proposition de programmation de dilemmes moraux en lien avec les 
apprentissages EMC visés. 
 
- pour l’élève : des contenus explicites à connaître (savoirs développés)  - quelles leçons ? 
 

3. La conduite d’une situation : du débat philo au débat réglé 
 
- le débat philo, tel qu’il est pratiqué sur la circonscription,  
C’est avant  tout un espace de parole pour se dire (souvent effectué dans le cadre des Rased avec le 
psychologue scolaire) en tant que la psychologie s’adresse à chacun de nous en ce qui nous différencie 
de tous les autres. 
 
Il se déroule par la juxtaposition d’avis personnel, non commenté par l’enseignant, et n’aboutit à 
aucune trace écrite d’un apprentissage moral ou civique , la trace quand elle existe témoignant 
davantage de la pluralité des points de vue. 
 
- le débat réglé au service de l’EMC : 
 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf 
Il vise la recherche d’un compromis sur fond de divergence des points de vue, voire de conflit.  La 
liberté d’expression a pour corollaire l’acceptation de ces désaccords, qui s’expriment dans le débat. 
Toutefois, il ne doit pas entretenir l’idée que toutes les opinions se valent. L’expression de la 
pluralité des points de vue doit se faire dans le respect des valeurs de la démocratie et se référer au 
cadre juridique qui organise cette liberté. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/24/2/Ress_emc_clarification_464242.pdf 
 
Il pourra être mené en s’inspirant de la méthode de clarification des valeurs, qui engage à choisir après 
avoir considéré toutes les conséquences des options envisageables,  apprécier ce qui est choisi puis agir 
en cohérence avec ses choix.  
 
Il se déroule par confrontation des points de vue entre eux en envisageant les conséquences des choix 
réalisés du côté des valeurs civiques et morales, et par confrontation à ce que dit la loi et la morale. A 
l’issue du débat, un compromis ou un choix peut être décidé en mettant en avant les questions qui en 
seront à l’origine, et en soulignant la référence explicite au cadre juridique qui a été requise.  



 
4. Un exemple de séance de conduite d’un dilemme moral : de la situation de référence à 

l’évaluation. 
 

 
Des points de vigilance pour conduire une séance / séquence : 

1) une situation de référence et ses attendus d’apprentissages : se questionner sur les valeurs 
mises en jeu dans le dilemme, ce que dit la loi, la morale sur ce sujet, anticiper les arguments 
pour / contre et commencer à les structurer. 

2) l’engagement du débat et sa conduite : amener les élèves à aller au bout de leur position, en 
poussant le trait, en prenant un contre-exemple, en questionnant la loi, la morale sur le point de 
vue évoqué. Varier les dispositifs, les rôles des élèves (observation, participation, compte-
rendu…)… 

3) la conclusion et sa trace écrite : Conclure au temps indiqué pour une première trace écrite 
(oui/non). Et reprendre à distance pour la synthèse. 

4) l’évaluation : Voici un panel de questions potentielles pour une évaluation : proposer à distance 
un dilemme qui reprenne les valeurs similaires : à quel dilemme travaillé fait-il penser ? Pour 
chaque choix, quel avantage et quel inconvénient (gain / perte) pour l’acteur principal ? pour les 
autres acteurs de la situation ?  quelle valeur en jeu ? quelle loi à respecter ? Quelle proposition 
d’action ? 

 
A/ Un exemple en vidéo :  

http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/enseignement-moral-et-civique/752-dilemmes-
moraux 

 
B/ Un exemple théorique : 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/ress_emc_dilemmes_moraux_464015.pdf 
 
1. Attendus d’apprentissage :  

- voler : qu’est-ce que le vol du côté de la loi ?  
 
A savoir pour le maître : 
Définition juridique du vol 
Le vol est une infraction qui consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le vol est 
ainsi défini à l'article 311-1 du Code pénal. C'est un délit sanctionné de 3 ans de prison et 45 000 
euros d'amende. Cette peine peut être aggravée lorsque le vol est commis dans certaines 
circonstances, et notamment en réunion, avec violences sans entraîner d'ITT, ou lorsque l'auteur a 
dissimulé volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.  

Avec les élèves : les sujets à questionner et la trace écrite à construire :  
Voler c’est prendre quelque chose à quelqu’un d’autre qui n’a pas donné son accord.  
Est-ce que ça dépend de qui on vole ? Voler sa famille, ou ses amis, reste du vol.  
Est-ce que ça dépend de la valeur de ce que l’on vole ? Non. Que ce soit petit ou gros, cassé ou neuf, 
c’est toujours du vol. 
Est-ce que ça dépend de pourquoi on vole ? Non, il n’y a pas de bonne raison qui effacerait le vol. les  
bonnes raisons peuvent permettre de comprendre, mais n’effacent pas le vol. 
Est-ce que  ça dépend de l’échange que l’on fait ? Si je vole et que je laisse quelque chose pour 
« échanger », c’est toujours du vol car l’autre n’a pas donné son accord. 
 



Que peut-on faire pour que ce ne soit plus du vol ? Il faut que l’autre soit au courant. On peut lui 
demander la permission, en expliquant bien son projet.  
 
 
2. l’engagement du débat et sa conduite 
Varier les modalités pour varier les questionnements : 

- le point de vue : selon la place que je prends dans le scenario, je vois la situation différemment : 
ex. rôle du défendeur, de l’accusé, du juge, du témoin… 

- l’expression de l’argumentation : aller jusqu’au bout de son propos, c’est pouvoir rebondir sur 
ce que dit l’autre et enrichir, affiner sa pensée : il ne peut donc y avoir 25 prises de position ; ex. 
travail en sous-groupe de discussion face à un public d’orateurs (ex. le bocal). 

- le résumé d’une pensée collective, la reformulation : des sous-groupes sont constitués, un ou 
deux représentants porteront la parole (ex. les 4 coins).  C’est aussi la possibilité de donner des 
rôles aux élèves : preneur de notes, comptabiliser le nombre de prises de paroles dans le groupe 
observé (par élève),… 

 
Pour aller plus loin sur les dispositifs : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/3/Ress_emc_debat-plus-loin_464023.pdf 
 

L’enseignant relance, régule, attire l’attention sur les tensions, les limites, la loi… 
 
3. la conclusion et sa trace écrite 
 
Elle doit faire apparaître les points de vue pour laisser trace de la pensée, et conclure en précisant les 
limites du questionnement qui sont portées par le droit et la morale. 
 
Oui, Laurie peut voler l’argent  Non, Laurie ne peut pas voler l’argent 
 
 
 
 

 

 
 Solution possible : « Le vol est interdit par la loi, même s’il s’agit de ses parents et même si c’est pour 
une bonne action. Si l’on veut quelque chose, on commence par le demander en expliquant sa situation. 
Si l’on ne peut faire ce que l’on souhaite, on essaiera plus tard, autrement, par une autre voie qui 
respecte les autres et la loi. » 
 
 


