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INTRODUCTION 

 

Réchauffement climatique, mondialisation, immigration, nouvelles technologies, OGM, 

etc. sont autant de thématiques qui suscitent aujourd’hui des controverses au sein de la société 

et qui sont abordées dans les programmes scolaires suisses. Ce concept voit le jour dès les 

années 1930. Meiklejohn suggérait déjà aux enseignants, en 1938, de prendre position sur les 

grandes questions sociales de l’époque, en particulier concernant l’opposition des doctrines 

capitalistes et communistes :  

« En Amérique aujourd’hui, les enseignants, s’ils souhaitent accomplir un travail 

approprié, doivent amener, devant leurs élèves, la question du conflit entre le 

Capitalisme et le Communisme. Ensuite, les enseignants doivent, aussi honnêtement 

que possible, prendre parti sur la question. L’enseignant doit apparaître, aux yeux des 

élèves, comme celui qui s’investit des problématiques majeures de son temps, et qui, 

avec son propre raisonnement, en tire des conclusions. Pour cela, il doit prendre parti. 

Enfin, la direction des établissements scolaires a une lourde responsabilité. Elle doit 

s’assurer que, parmi le collège d’enseignants, se trouve un nombre suffisant de 

‘’communistes’’, capables de défendre de manière franche et sans craintes leur point de 

vue impopulaire » 1 (Meiklejohn A., 1938, p. 17). 

Cette approche pose les bases de l’enseignement des controversial issues : les grandes questions 

sociales doivent pouvoir être traitées à l’école, les différents points de vue doivent pouvoir 

s’exprimer en toute liberté, et l’enseignant a le devoir de donner son point de vue de manière 

raisonnée. En soi, le positionnement de Meiklejohn peut déjà être considéré comme une QSV, 

à la fois car le sujet est porteur de débats au sein de la société, mais aussi car le traitement de 

QSV dans le milieu scolaire allait à contre-courant des pratiques de l’époque.  D. Keezer (1940), 

développe, quant à lui, une seconde posture qui vise à chercher un moyen de résoudre les 

controverses par ce qu’il nomme « un moyen général » (qui fait en l’occurrence référence au 

consensus). Pour cela, l’enseignant ne doit pas exprimer son point de vue mais doit adopter une 

posture neutre basée sur les « commentaires impartiaux et objectifs » (Keezer D., 1940, p. 116). 

Il faut toutefois attendre les années 1940 – 1950 pour qu’une réflexion sur le 

positionnement des enseignants sur les grands sujets de société soit véritablement engagée. Le 

                                                           
1 Extrait tiré d’une citation en anglais. Traduction personnelle. 
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concept de controversial issues ou controversial topics commence à faire l’objet de débats 

autour de la stabilité des savoirs (les connaissances scientifiques évoluent), de la posture de 

l’enseignant vis-à-vis de ces problématiques en évolution et des valeurs qui doivent être 

transmises au cours des discussions autour de ces questions (Diemer A., 2014). Ces réflexions 

concernaient notamment la place de la démocratie dans les sociétés de l’époque, au lendemain 

de la seconde guerre mondiale (Adams R.  & al., 1948 ; Cline C.W., 1953). Kehoe & 

Stephenson (1950) développent, à leur tour, les grands principes de l’enseignement des 

controversial issues : ces dernières concourent à la formation d’un système démocratique ; les 

divers points de vue doivent être abordés et justifiés par un recours aux aspects scientifiques ; 

pour éviter la propagande, les finalités didactiques doivent être clairement définies ; 

l’enseignant a non seulement le droit d’avoir des convictions personnelles, mais aussi la 

possibilité de les exprimer ; enfin, les autorités doivent mettre en place une politique visant à 

promouvoir les discussions libres sur des sujets controversés dans le milieu scolaire (Kehoe 

R.E., Stephenson O.W., 1940). 

Si la volonté de promouvoir leur traitement fait son apparition, le contexte de l’époque 

reste très largement en faveur d’une séparation stricte entre les sujets controversés et l’école 

(Liberman M., 1960 ; Lundstrum J.P., 1965). Les années 1970 sont plus propices, dans le 

monde anglo-saxon, au traitement des controversial issues au sein du milieu scolaire. Le 

recours à ce type d’enseignement, s’il ne constitue pas la norme, connaît une acceptation 

progressive. Les recherches en la matière se focalisent alors sur des aspects méthodologiques 

et normatifs. Ainsi, se pose la question de savoir comment l’enseignant peut parvenir à 

maintenir une position neutre (Hare W., 1973), notamment en dissociant les débats sur les 

valeurs, des débats scientifiques. En l’occurrence, le terme de « savoirs incertains », largement 

repris par la suite lorsqu’est évoqué le traitement des controverses en classe est d’ores et déjà 

remis en cause, puisque certains débats peuvent être résolus par des justifications perçues 

comme « objectives ». Une attention particulière est également portée sur l’inclusion des 

controversial issues dans le curriculum scolaire (Stenhouse L., 1970). L’ensemble de ces 

thématiques sera repris par Wellington (1986) qui va, d’une part, réaliser une synthèse 

particulièrement complète de l’état de l’art en la matière, et qui, d’autre part, va y apporter un 

certain nombre d’aspects conceptuels aujourd’hui encore largement repris. En effet, il propose 

à cette occasion une définition de la controverse qui, jusque-là, s’était limitée à des débats 

autour de grands sujets de société. Ainsi, les controversial issues abordent des sujets contestés, 

discutés, qui mettent en concurrence des valeurs et des intérêts divergents. Ces questions 

doivent être d’actualité et considérées comme politiquement sensibles. Enfin, il doit s’agir d’un 
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sujet complexe qui attise les émotions au sein de la société. De plus, il développe l’idée qu’une 

question controversée ne peut être résolue seulement par la preuve des faits ou de 

l’expérimentation, et qu’elle doit nécessairement recourir aux jugements de valeurs. 

Il faut attendre les années 1990 pour voir le terme de « questions controversés » 

apparaître dans la littérature francophone. Chevallard (1997) lui préfère rapidement 

l’appellation de « question vive », puis de question socialement vive (QSV). En France, deux 

équipes de recherche en didactique se consacrent spécifiquement sur les QSV. La première est 

dirigée par L. Simonneaux au sein de l’ENFA2. La seconde, sous la direction d’A. Legardez, 

est formée à l’IUFM3 d’Aix-Marseille. Ensemble, ils créent le Groupe de Recherche 

Interdisciplinaire sur la Didactique des Questions Socialement Vives (GRID QSV), et, pour la 

première fois, un colloque consacré aux QSV est organisé. Ils sont également à l’initiative d’un 

ouvrage collaboratif intitulé L’école à l’épreuve de l’actualité : enseigner les questions vives 

(2006) devenue aujourd’hui une référence en la matière. 

 

 Malgré une littérature de plus en plus importante sur le sujet, le traitement des QSV à 

l’école fait débat dans la société (il s’agit, en soi, d’une QSV). D’un côté, l’on retrouve les 

partisans d’un enseignement plus « conservateur » qui estiment que les élèves souffrent d’un 

déficit criant de connaissances, ce qui, par ailleurs, est d’autant plus inadéquat au traitement des 

QSV en classe, puisque les élèves se retrouvent dans l’incapacité d’observer un jugement 

raisonné sur une question. A cela se conjugue un manque de maturité des élèves, notamment à 

l’école obligatoire, qui ne leur permet pas d’aborder les questions controversées avec le recul 

nécessaire. Pour ces raisons, l’enseignant devrait s’en tenir à la transmission de savoirs jugés 

objectifs, qui éventuellement constitueraient la base d’un raisonnement critique par la suite. De 

l’autre côté s’oppose les partisans d’une école qui promeut les valeurs démocratiques, 

notamment en formant les citoyens de demain. Pour cela, l’école doit permettre aux élèves de 

former leur jugement sur des sujets auxquels ils seront rapidement amenés à exprimer leur 

opinion. En outre, l’école ne peut se tenir à l’écart des débats de la société, d’autant plus à l’ère 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication. A ce titre, Philippe Meirieu 

déclarait « Le voudrait-elle, l’école ne pourrait se tenir à l’écart des questions socialement vives 

qui font débat et interpellent les citoyens. D’abord, parce que l’actualité entre tous les matins 

                                                           
2 Etablissement Nationale de Formation Agronomique, devenue depuis l’ENSFEA (Ecole Nationale Supérieure de 
Formation de l’Enseignement Agricole). 
3 Institut Universitaire de Formation des Maîtres remplacés par les Ecoles Supérieures du Professorat et de 
l’Education (ESPE). 
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avec les élèves dans la classe. Ensuite, parce que les interrogations et les conflits qui agitent le 

monde suscitent inévitablement des interrogations chez les élèves et qu’il est plutôt rassurant, 

après tout, que ces derniers se tournent vers leurs professeurs pour les éclairer4 ». Latour ajoutait 

même que la controverse est « le grand moyen d’entrer à l’intérieur de la science qui se fait. Si 

on considère les controverses non comme des combats, mais comme des moments où on 

commence par ne pas savoir, et où on discute, c’est la voie royale pour entrer dans l’activité 

scientifique » (Latour B., 2006, p. 122). 

 

Ce mémoire professionnel a vocation à reprendre les bases de ce débat et à analyser les 

discours des pratiques enseignantes au sein de l’école obligatoire suisse. Il vise ainsi à explorer 

la problématique suivante : Comment les enseignants de l’école secondaire se positionnent-ils 

vis-à-vis des QSV et, le cas échéant, quelles sont les modalités de traitement des QSV en 

classe ?  

 

 Le développement s’attachera ainsi à déterminer les concepts liés aux QSV dans le 

milieu scolaire, tout en rendant compte des légitimités mais aussi des risques et difficultés du 

traitement des QSV en classe. A partir de là, les discours des pratiques enseignantes viendront 

nourrir la réflexion entamée et permettra d’approfondir les aspects conceptuels envisagés par 

une perspective concrète. En effet, on ne sait que peu des pratiques ordinaires en la matière et 

ce mémoire intervient avec comme objectif de prendre la température quant au traitement des 

QSV à l’école obligatoire.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Cité dans Legardez, A. et Simonneaux, L. (dir.). (2011). Développement durable et autres questions d’actualité : 
questions socialement vives dans l’enseignement et la formation. Mayenne, France : Educagri éditions, p.6. 
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PREMIERE PARTIE - La mise en œuvre de QSV dans 

l’enseignement : entre apports éducatifs et risques de dérives 

 

I°/ Les QSV dans le milieu scolaire 

 
 

 a) Qu’est-ce qu’une QSV dans le milieu scolaire ? 

 

 Pour reprendre les travaux de Wellington (1986), une question, pour être socialement 

vive, doit répondre à un certain nombre de caractéristiques. Toutefois, une même question peut 

être, selon les milieux dans lesquels elle est exprimée, considérée ou non comme une QSV. En 

effet, cette dernière peut trouver une légitimité au sein de trois domaines : le milieu scientifique, 

l’espace public et le cadre scolaire (Legardez A.,Simoneaux L., 2006). 

 Le premier cité s’appuie essentiellement sur les savoirs savants ou scientifiques, c’est-

à-dire sur les savoirs de référence, considérés la plupart du temps comme « objectifs » (bien 

qu’un certain nombre aient connus des évolutions au cours du temps). Concrètement, il s’agit 

d’un champ dont les acteurs sociaux sont distincts de l’école. Les savoirs sociaux, inhérents à 

l’espace public sont en revanche liés de manière bien plus rapprochée à l’école. En effet, 

nombre d’acteurs sociaux et scolaires sont identiques (enseignants, élèves, étudiants, voire 

parents, etc.). Ces savoirs sont, par conséquent, « importés » dans le champ scolaire, d’autant 

plus dans une société où l’information circule avec pareille abondance. Ces sollicitations 

médiatiques, qualifiées de « prêt-à-penser » par Meirieux (2011), sont autant de données qui 

apportent régulièrement une vision dénuée d’analyse ou de nuance, et qui sont par la suite 

appropriées par les élèves. Enfin, les savoirs scolaires sont essentiellement construits par les 

enseignants qui se trouvent à la croisée des autres domaines évoqués précédemment ainsi que 

des différentes productions institutionnelles (programmes scolaires, objectifs des plans 

d’études, etc.) et intermédiaires (manuels, matériel pédagogique, etc.). 

 Les questions socialement vives s’inscrivent dans le même schéma. Charles Heimberg 

(2011) souligne la nécessité, pour une QSV, d’être exprimée conjointement parmi les trois 

domaines cités ci-dessus. Or, un certain nombre de controverses ne sont vives qu’au sein du 

milieu scientifique et ne se transcendent pas aux cercles sociétal et scolaire. L’Histoire est 

particulièrement représentative de ce phénomène, à plusieurs titres. En effet, une des 

représentations de la discipline régulièrement mise en avant concerne le caractère révolu de ses 
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domaines d’études (Ricoeur P., 2003). D’ailleurs, cette dernière, longtemps enseignée sur un 

modèle descriptif, peine à acquérir le statut de science au sein des représentations collectives 

(Pestre D., 2006). De fait, la plupart des questions socialement vives concernant l’histoire, et 

qui s’expriment au sein de l’espace public et dans les familles, voire potentiellement au sein de 

l’école, ne concernent bien souvent que les questions de mémoire ou les problématiques autour 

de souffrances qui mériteraient d’être mises en lumière ou commémorées (Heimberg L., 2011). 

Celles-ci se développent parfois totalement en dehors du champ scientifique et relèvent dans 

certains cas de postures idéologiques (Lefeuvre D., 2006). Traités en tant que tels dans le milieu 

scolaire, ces débats risquent de passer à côté du fondement même de la discipline historique, à 

savoir être appréhendée en tant que science humaine et sociale à la recherche d’une vérité 

scientifique, tout en prenant en compte la pluralité des analyses et des interprétations possibles 

(Tutiaux-Guillon N., 2003). Par conséquent, la polémique n’est vive que parmi les groupes 

concernés et à tendance à échapper, en tant que QSV, au champ scolaire, en partie parce que 

son fondement scientifique n’est pas nécessairement reconnu. 

D’autres questionnements répondent au simple débat scientifique et n’apparaissent pas 

en tant que tel au sein de la société. Le déroulement de la bataille de Morgarten (1315), par 

exemple, est vivement discuté entre les spécialistes, notamment du fait de sources archivistiques 

et archéologiques divergentes (s’est-elle réellement produite ? Sous l’aspect d’une bataille 

rangée ou d’une simple embuscade ? En quel lieu ? A-t-elle été décisive pour l’indépendance 

de la Confédération ? etc.). Pourtant, cette question trouve difficilement le même écho dans la 

société de même que dans le milieu de l’enseignement. En effet, le manuel Nathan ainsi que les 

orientations définies par le PEV5 mettent en avant un récit de bataille à sens unique au profit 

des Confédérés sans réellement problématiser le contenu ni la portée des mythes fondateurs, y 

compris sur la société actuelle. Se pose alors la question de savoir si l’influence de la sphère 

scolaire (à l’école obligatoire) est suffisante pour susciter le débat dans l’espace public et revêtir 

les caractéristiques d’une QSV, ou si l’origine de cette dernière doit nécessairement trouver un 

fondement en tant qu’actualité sociétale pour être traitée en tant que telle à l’école. 

 

 

 

 

                                                           
5 Jusqu'à la mise à disposition par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse Romande 
et du Tessin (CIIP) de moyens d'enseignement romands, l’enseignement de l’Histoire s’effectue selon le Plan 
d’Etudes Vaudois (PEV). 
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b) L’évolution des modèles d’apprentissages à l’école 

 

 Le recours aux QSV dans l’enseignement obligatoire s’inscrit dans la logique 

d’évolution des apprentissages à l’école. Jusqu’à une période très contemporaine, l’école se 

caractérisait par l’apprentissage de savoirs descriptifs, et par une accumulation de 

connaissances (Develay M., 2012). Ce constat était également vrai dans les disciplines des 

sciences humaines : la Géographie se résume bien souvent à la description des territoires (Clary 

M., 1989), quand l’Histoire entretient le récit d’évènements passés, parfois selon des logiques 

d’exaltation nationalistes comme au début du XIXème siècle (Nora P., 2013). En la matière, 

l’exemple français est particulièrement marquant. Au lendemain de la guerre franco-prussienne 

de 1870, la France justifie la défaite en partie à cause de l’absence de sentiment national de son 

contingent, sentiment exacerbé par la Prusse depuis plusieurs décennies, notamment à travers 

l’enseignement de l’histoire-géographie (Billard J., 2016). Suivant le modèle allemand, les 

autorités françaises décident de réformer les deux disciplines de sorte qu’elles mettent en avant 

le récit national. Jusque dans les années septante, ce paradigme reste vif dans plusieurs pays 

européens, encore marqués par la seconde guerre mondiale, notamment à cause de méthodes 

d’enseignement profondément ancrées. Le récit national abandonné, l’enseignement des 

disciplines liées aux sciences humaines s’est attaché à un modèle descriptif reposant sur 

l’accumulation de connaissances historiques ou territoriales. Depuis, et notamment à partir des 

années nonante, ce paradigme est en évolution, même s’il est loin d’être complètement révolu. 

Ainsi, le rôle et la finalité de l’école sont en perpétuels changements : l’école est-elle le lieu 

d’acquisition des connaissances ou de développement des compétences ? Ce questionnement 

est d’ailleurs souvent appréhendé comme une dichotomie dans de nombreuses recherches, et le 

corps enseignant est incité à se rallier à une des deux visions de l’enseignement (de préférence 

à la seconde). Toutefois, il apparaît le besoin de nuancer de telles affirmations.  En effet, si le 

développement de compétences va à l’encontre de l’appropriation de connaissances (ou tout du 

moins y fait obstruction), alors l’introduction des QSV dans le milieu scolaire (qui renvoie à 

diverses compétences d’argumentation ou d’esprit critique par exemple) est vouée à accentuer 

le déficit culturel des élèves. Perrenoud (1997) souligne la nécessité de nuancer ce précepte. Il 

qualifie ainsi de « malentendu » le fait de croire qu’en développant des compétences, l’on 

renonce à transmettre des connaissances. Celui-ci définit ainsi la compétence comme « une 

capacité d’agir efficacement dans un type défini de situation, capacité qui s’appuie sur des 

connaissances, mais ne s’y réduit pas ». Autrement dit, en développant une compétence, l’élève 

devra s’appuyer de manière systémique sur un ensemble de capacités cognitives, les 
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connaissances étant l’une d’entre-elles. Cette évolution du paradigme scolaire, observables 

dans les plans d’études, va de pair avec le recours aux controverses pour établir son 

enseignement. Ces dernières font entrer le complexe autour d’une problématique vive et mettent 

en avant des raisonnements nuancés, loin de la simple accumulation de connaissances 

déclaratives caractéristiques du siècle dernier. Toutefois Astolfi (2006) et Legardez (2006), 

notamment, soulignent la nécessité d’une transposition entre la question socialement vive 

traitée dans la société et celle traitée en classe. En effet, intrinsèquement, le recours à une QSV 

pour construire un enseignement a pour perspective l’apprentissage des élèves, que ce soit au 

niveau des savoirs ou des pratiques. Au sein de l’espace public, le traitement de la question se 

suffit en lui-même et n’a pas vocation à amener des savoirs de niveau supérieur. Cela n’induit 

pas pour autant l’exclusion du débat sociétal du cercle scolaire, la résolution d’une 

problématique se justifie d’ailleurs pleinement en classe (Jiménez-Aleixandre M., 2006). 

Cependant, tenter d’influencer ou de créer le débat doit nécessairement être accompagné d’une 

visée éducative, afin de répondre aux différentes directives des plans d’études. L’ERDESS6 

évoque la nécessité d’aborder la problématique autour « du détour et du retour ». Le « détour » 

d’analyse par les disciplines, notamment du point de vue des contenus d’apprentissage, peut 

s’avérer utile avant d’effectuer un « retour » à la situation sociale. L’élève est alors plus apte à 

se positionner, à exprimer un avis argumenté et réfléchi, à proposer des solutions voire, in fine, 

d’agir.  

 

 

c) La place des QSV dans les plans d’études 

 

 Ainsi, l’enseignement des controverses s’inscrit dans une logique de développement des 

compétences chez les élèves, même si ce n’est pas le seul intermédiaire à cet effet. A ce titre, 

la déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et 

du Tessin (CIIP) déclare, en tant que première finalité, que « l’Ecole publique […] assure la 

construction de connaissances et l’acquisition de compétences permettant à chacun et chacune 

de développer ses potentialités de manière optimale »7. Elle ajoute que l’école fonde et assure 

le développement « de connaissances et de comportements de citoyen et d’acteur social 

                                                           
6 Equipe de Recherche en Didactiques et Epistémologie des Sciences Sociales de l’Université de 

Genève. Site de l’ERDESS : http://www.unige.ch/fapse/didactsciensoc/index.html 

 
7 https://www.plandetudes.ch/documents/10273/36379/Declaration_CIIP_PER_BROCHURE_PG-2.pdf,p.12 

https://www.plandetudes.ch/documents/10273/36379/Declaration_CIIP_PER_BROCHURE_PG-2.pdf
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impliquant l’acquisition des aptitudes d’action en tant qu’individu membre d’une collectivité 

de citoyen ; développant un usage pratique et critique des supports, instruments et technologies 

de l’information et de la communication … ». A de nombreuses reprises, la déclaration de la 

CIIP insiste sur la promotion de compétences liées à la réflexion, à la capacité d’analyse ou 

encore à la démarche critique « qui permet de prendre du recul sur les faits et les informations ». 

Autant de compétences qui peuvent être mobilisées dans un enseignement articulé autour de 

QSV, par exemple à travers le débat, pour reprendre la méthode préconisée par Jiménez-

Aleixandre (2006). Si l’enseignement des controverses n’est pas directement évoqué, un certain 

nombre d’aspects peuvent directement être mis en relation avec leur recours en classe. 

 

 En ce qui concerne le Plan d’Etudes Romand (PER) en lui-même, le recours aux QSV 

n’est, de la même manière, -pratiquement- pas directement exprimé. En revanche, un certain 

nombre d’objectifs, d’intentions ou de finalités peuvent tout à fait être atteints par le recours à 

l’analyse de QSV. Le plan d’études est construit de manière à faire coïncider les domaines 

disciplinaires avec des éléments liés à la formation générale (vivre ensemble et exercer la 

démocratie par exemple) ainsi qu’à des capacités transversales (communication, démarche 

réflexive, etc.). Par conséquent, l’ensemble des disciplines est potentiellement concerné par 

l’enseignement des controverses. Ce projet global de formation de l’élève ne se limite donc pas 

aux apprentissages disciplinaires mais comprend, tout au long de la scolarité obligatoire, des 

dispositifs qui renvoient, non plus à un enseignement de répétition mais de compréhension 

(Joshua S., 1999). Chevallard (1991) évoque quant à lui une « mutation » :  de l’exposition des 

savoirs à la compréhension du monde.  

Plus spécifiquement, le champ des sciences humaines et sociales est le plus largement 

identifié -dans le PER- comme étant propice au recours aux QSV pour établir son enseignement. 

Ainsi, une des visées prioritaires du plan d’études consiste à « développer des compétences 

civiques qui conduisent à exercer une citoyenneté active et responsable ». Les consultations 

régulières du peuple Suisse sur des questions sociétales deviennent alors autant de QSV 

potentielles qu’il devient intéressant d’évoquer pour permettre aux élèves de pratiquer 

l’exercice de la citoyenneté de manière active et responsable. D’ailleurs, la Géographie, 

l’Histoire et la Citoyenneté doivent se traduire selon des finalités civiques, ainsi que des 

finalités intellectuelles ou critiques, notamment en développant « des manières de questionner 

et d’analyser les phénomènes sociaux afin de les mettre à distance ».  La liste des éléments qui 

pourraient être cités comme permettant d’introduire les QSV à l’école obligatoire pourrait être 

longuement complétée, mais reprennent finalement de manière directe ou indirecte les aspects 



14 
 

abordés précédemment. Toutefois, l’on pourrait compléter l’argumentation en évoquant la seule 

occurrence -au moment où ce mémoire est écrit- indiquant clairement la nécessité de recourir 

aux QSV. Celle-ci se retrouve dans l’axe Relation Homme-société (SHS34) – Pratique 

citoyenne et droits fondamentaux. Il est indiqué que la construction de la pratique citoyenne se 

fait notamment par « l’analyse de questions socialement vives ». En revanche, nombre 

d’intentions du PER peuvent être abordées par l’intermédiaire des questions socialement vives. 

 Certes, le champ des sciences humaines et sociales paraît le plus approprié pour 

« produire » des QSV, que ce soit dans le milieu scolaire ou au sein de la société. Pour autant, 

le projet de formation global de l’élève exprime la nécessité de développer des compétences 

transversales dans l’ensemble des domaines disciplinaires. Les sciences de la nature sont, à ce 

titre, régulièrement mises en avant, notamment dans l’association qui peut être fait avec des 

domaines sociétaux. En effet, de nombreux sujets portent des enjeux éthiques importants 

(OGM, utilisation de cellules souches, etc.). Bernard (2013), dans une étude sur l’intégration 

des QSV en cours de biologie par des enseignants, démontre les différentes utilisations 

possibles des controverses, en particulier à travers une approche pluridisciplinaire. A ce titre, 

le PER met d’ailleurs en avant (y compris pour les mathématiques) la nécessité d’inclure des 

interdépendances (sociales, économiques, environnementales) dans son enseignement. Cela 

doit se faire « par la prise en compte de ses besoins, de ceux du vivant et des contraintes 

environnementales qui en découlent, dans une perspective de développement durable ». En 

outre, le plan d’études indique, en termes de contribution à la formation générale, que les 

domaines des mathématiques et des sciences de la nature participent à celui des Médias, Images, 

Technologies de l’Information et de la Communication (MITIC), « notamment par la recherche 

et/ou le choix des informations nécessaires à la résolution d’un problème par l’analyse critique 

des informations numériques et graphiques présentés, entre autres, dans les médias 

(pourcentages, statistiques, …) ». En bref, si le recours aux QSV n’est, une nouvelle fois, pas 

directement indiqué, un certain nombre d’indications permettent de légitimer leur utilisation 

(sans que cela soit la seule manière d’atteindre les objectifs du PER). 

 

 Ainsi, l’enseignement à travers les QSV devient légitime d’une part avec l’évolution des 

modèles d’apprentissage, d’autre part à travers les différentes indications en termes d’objectifs 

et/ou de finalité du PER. Toutefois, si l’on se place du point de vue de l’élève et/ou de 

l’enseignant, il apparaît nécessaire de s’interroger sur la légitimité de l’enseignement des 

controverses sur l’évolution des apprentissages. 
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II°/ Pourquoi enseigner des controverses ? 

 

 Ainsi, l’enseignement des QSV a vocation à répondre à un certain nombre de 

prérogatives, sociétales et scolaires. Cependant, le concept n’est évoqué qu’à une seule reprise 

dans le PER (dans l’enseignement de la citoyenneté) et s’il est un moyen qui semble adapté aux 

différentes composantes du plan d’études évoquées précédemment, l’enseignement des 

controverses n’est pas nécessairement le seul moyen de parvenir aux finalités souhaitées. Par 

conséquent, il appartient d’analyser plus en profondeur les « plus-value » que l’enseignement à 

travers les QSV peut apporter. 

 

 

 a) La formation de l’élève-citoyen 

 

 L’un des aspects majeurs dans le recours aux QSV concerne la formation de l’élève en 

tant que futur citoyen. Ryder (2002) décrit l’usage des « socioscientific issues » à l’école avec 

l’objectif de développer chez les élèves une citoyenneté responsable. A ce titre, deux tendances 

peuvent être mises en avant (Albe V., 2009). La première renvoie à des objectifs 

d’émancipation des élèves en leur permettant de comprendre et participer aux débats publics, 

et par là-même aux prises de décisions. De nombreuses recherches mettent ainsi en avant la 

mise en œuvre de controverses en classe comme favorisant l’engagement et l’action sociale 

(Jiménez-Aleixandre M., Pereiro-Muñoz C., 2002 ; Pedretti E., 1999, etc.). L’école joue donc 

un rôle dans la formation de élève-citoyen et rejoint en cela la déclaration de la CIIP : l’école 

assure le développement de comportements citoyens et d’acteur social. L’objectif d’une telle 

pratique est de trouver un écho dans le quotidien de l’élève, dans son environnement social afin 

de lui permettre de prendre position sur divers sujets de manière réfléchie et argumentée voire 

d’être capable de participer directement au débat (Roth W., Désautels J., 2002). 

La seconde tendance dans la mise en œuvre de QSV dans l’enseignement renvoie à une 

utilisation comme vecteur d’apprentissage. En effet, Jiménez-Aleixandre (2006) évoque la 

nécessité, lorsque les controverses sont mobilisées en classe, de les didactiser. En d’autres 

termes, la QSV traitée doit servir de « prétexte » à l’appropriation des apprentissages. Cela peut 

aller des connaissances disciplinaires aux capacités transversales (communication, 

collaboration, etc.). L’exercice du débat en classe est d’ailleurs régulièrement mis en avant 

comme favorisant ces différents types d’apprentissage. Ce dernier devient une analogie du 
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débat démocratique, et peut concerner la « résolution » d’une QSV, la discussion autour d’une 

problématique liée à une question socialement vive ou encore la simple exposition, de façon 

plus transmissive, de différents points de vue à propos d’une question (le débat sociétal est alors 

importé en classe mais pas nécessairement pratiqué).  

Cependant, si les deux tendances sont décrites séparément, elles n’ont pas forcément 

vocation à ne traiter qu’une seule de ces deux finalités (émancipation de l’élève et 

connaissances disciplinaires). Un certain nombre de QSV peuvent, à ce titre, tout à fait être 

traitées de manière didactisée, correspondre aux programmes définis et amener à développer 

des compétences en lien avec l’exercice de la citoyenneté. L’exemple des migrations 

internationales, au programme de 10ème, rentre parfaitement dans cette catégorie, à la fois dans 

les connaissances scientifiques qui peuvent être apportées mais aussi en se prononçant dans le 

débat autour d’un débat d’actualité (référendum de février 2014, mouvements anti-immigration, 

etc.). L’on se situe alors véritablement dans la formation de l’élève-citoyen et dans sa capacité 

à l’action sociale et politique (Pedretti E., Hodson D., 1995). La mise en œuvre de QSV dans 

son enseignement correspond alors bien aux missions de l’école dans un pays qui se veut 

démocratique : l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté. 

 

 

 b) La compréhension du discours scientifique 

 

 Albe (2004) met l’accent sur le rôle des controverses socioscientifiques pour 

comprendre « la nature des sciences et évaluer le discours des experts ». Par extension, 

l’ensemble des disciplines est potentiellement concerné, qu’il s’agisse des sciences « dures » 

ou des sciences humaines, dont la rigueur scientifique est tout aussi nécessaire. Ainsi, les 

controverses permettent de confronter l’élève aux réalités scientifiques d’un domaine, sur les 

questionnements débattus en société par des « experts » (économistes, sociologues, physiciens, 

etc.). Le fait d’aborder ces questions en classe, d’une part donnerait un aperçu scientifique à 

l’élève donc, mais l’encouragerait, d’autre part, à se positionner en tant qu’élève-citoyen, 

notamment en lui permettant de mieux comprendre les débats actuels (Oulton C., Dillon J., 

Grace M. 2004). Ce processus est d’ailleurs plus apte à entretenir une vision pluridisciplinaire 

entre sciences dites dures et sciences sociales, plus adaptée à la réalité scientifique et sociale. 

L’exemple du réchauffement climatique est, en l’occurrence, particulièrement intéressant. Les 

sciences physiques, naturelles permettent d’expliquer la réalité phénoménologique. En 

revanche, la question a un impact éminemment social. Les connaissances scientifiques ne 
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représentent ainsi qu’un élément d’un ensemble de problématiques à composantes sociales plus 

larges. Vouloir -ou pouvoir- s’impliquer dans le débat et être capable de participer aux procédés 

de prise de décision nécessite donc une compréhension globale du phénomène. Cette dimension 

sociale -que l’on retrouve ainsi nécessairement dans les QSV- est d’ailleurs régulièrement 

génératrice de désaccords entre les experts eux-mêmes, que ce soit dans l’interprétation ou dans 

les solutions qui peuvent être proposées. L’analyse, en classe, des divers points de vue des 

différents acteurs en lien avec une question, permet, par la même occasion, non seulement de 

constater qu’il n’existe pas une solution universelle à toute problématique à laquelle la science 

pourrait répondre, mais également de se pencher plus en détail sur le discours expert en lui-

même. L’élève peut ainsi se placer – en tout cas partiellement – au même niveau que le 

scientifique, puisqu’il en comprend mieux le discours. En outre, il peut se positionner plus 

aisément sur un questionnement, puisqu’il appréhende mieux la possibilité de recourir à des 

avis divergents.   

 

 

c) Le développement des capacités argumentatives, à la base d’un positionnement 

réfléchi 

 

 Capacité transversale et disciplinaire, l’argumentation occupe une place importante dans 

les plans d’études. Cette dernière, prend un sens particulier dans un contexte démocratique 

puisque s’engager, prendre des décisions et argumenter son point de vue sur des questions 

socialement vives sont autant d’aspects nécessaires à une démocratie fonctionnelle (Kolstø S., 

2001). Ainsi, si les connaissances préalables à une argumentation sont indispensables (cela 

rejoint la compréhension du discours scientifique évoquée précédemment), celles-ci renvoient 

à des finalités argumentatives et donc citoyennes. Simonneaux (2001), insiste sur cette 

perspective démocratique, qu’il considère comme ayant un rôle central pour permettre aux 

élèves de participer aux débats en tant que citoyens.  Or, l’apprentissage, par l’intermédiaire 

des QSV, ne se limite pas qu’à l’accumulation des connaissances8, mais s’appuie largement sur 

la pratique de l’argumentation ou de différents procédés discursifs. Ces derniers, dont la 

légitimité est mise en avant dans de nombreuses recherches (Jacobi D., Peterfalvi B. 2004), sont 

des composantes essentielles dans la construction des apprentissages selon une démarche 

scientifique (Garcia-Debanc C., 1995). Plus concrètement, Jaubert & Rebière (2001) 

                                                           
8 Voir I°/, b) p. 16 
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considèrent qu’il ne peut y avoir l’apprentissage de savoirs scientifiques sans les compétences 

qui permettent de dire ces savoirs. C’est à ce titre que l’exercice du débat en classe est 

régulièrement invoqué, notamment dans sa dimension sociale et politique. En revanche, il est 

difficile de limiter l’argumentation à la simple expression des savoirs. Par essence, avancer un 

argument et le défendre repose sur un système de positions discutables. Certes, cette posture 

subjective doit reposer sur un certain nombre de savoirs objectifs, de manière à sortir de l’aspect 

émotionnel (j’aime/je n’aime pas) pour entrevoir une réelle argumentation logique. Toutefois, 

argumenter sur un sujet incertain ou polémique entraîne, par essence, un positionnement 

idéologique (Lewis J., Leach J., Wood-Robinson C., 1999). Or, mettre en œuvre des QSV dans 

son enseignement, met à la fois en œuvre des savoirs objectifs, des savoir-faire et des savoir-

être, eux-mêmes nécessaires à une argumentation efficace. Cette dernière induit une prise de 

position sur un sujet de manière réfléchie, selon le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le fait d’exprimer un point de vue selon une argumentation construite renvoie à la 

potentielle pluralité des opinions, en sortant de la figure du « vrai/faux ». Cette posture permet, 

d’une part, de considérer son opinion comme n’étant pas nécessairement la seule et unique 

vérité (valeur fondamentale dans une société qui promeut la liberté d’expression). D’autre part, 

elle amène les élèves à ne pas interpréter les désaccords comme des preuves d’incompétence 

(Kolstø S., 2001), mais au contraire comme un point de vue à ne pas ignorer quand il s’agit de 

construire sa propre opinion. Cette ouverture d’esprit tend à complexifier, à nuancer les 

positions de chacun, et par là-même, à porter le débat. 

 

 

Savoirs objectifs/ 

scientifiques 

Savoir-faire / 

savoir-être 

Argumentation Positionnement 

idéologique 

  Recours à une QSV 
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III°/ Les risques et difficultés liés au traitement des QSV dans l’enseignement 

 

 Si l’enseignement des QSV à l’école obligatoire répond à un certain nombre d’objectifs, 

que l’on pourrait qualifier de « plus-values » au regard des préconisations du PER, ou plus 

largement de l’évolution des modèles d’apprentissage, certains risques ou difficultés méritent 

d’être mentionnés. En effet, la mise en œuvre de controverses n’est pas nécessairement aisée, 

d’autant plus avec de jeunes élèves. A cela s’ajoute le fait que nombre d’obstacles à un 

traitement efficace d’une QSV en classe sont imputables aux choix didactiques opérés, souvent 

de manière inconsciente. Identifier ces obstacles en amont peut conduire l’enseignant à prendre 

du recul sur sa séquence d’enseignement et à potentiellement éviter ces biais. 

 

 

a) Les risques de dérive 

 

D’une manière générale, de nombreuses recherches mettent en avant le caractère 

éminemment normatif de l’éducation (Cacouault-Bitaud M., Oeuvrard F., 2009 ; Robert M., 

Tondreau J., 1997 ; Van Haecht A., 1990). Concrètement, c’est par le truchement des 

programmes et de la formation des enseignants que cela s’opère (El Euch S., Groleau A., 

Ghislain S., 2017). Par essence, l’enseignant n’étant pas -à priori- chercheur, il reprend, de fait, 

un certain nombre de discours scientifiques dans la transmission des savoirs. En ce qui concerne 

les QSV, les savoirs étant « incertains » (ou en tout cas discutables), l’entreprise normative 

semble moins évidente. Il s’agit pourtant d’un risque de dérive régulièrement pointé lorsque le 

recours aux QSV pour établir son enseignement est évoqué. La dérive normative a tendance à 

placer l’enseignant dans une position moralisatrice privilégiant le « politiquement correct » 

(Legardez A., Simonneaux L., 2006). Le discours de l’expert est ainsi imposé, au détriment de 

discussions, ou d’exploration de points de vue, pourtant à la base de l’enseignement des 

controverses. Le développement durable, par exemple, est une thématique propice à ce genre 

de dérives : 

« La tentation d’enseigner les bons choix et de promouvoir les bonnes actions existe, 

surtout lorsque les préconisations sont consensuelles et relèvent du bon sens. 

Economiser l’eau, ne pas gaspiller, réduire ses émissions de CO2, tout cela […] peut 

sembler évident, surtout après qu’une argumentation scientifique en ait construit la 
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légitimité. Mais le professeur ne devient-il pas alors une sorte de « professeur de bonne 

morale ? » (Bonhoure, rapport 2008, p.19, cité dans Legardez A., Simonneaux L., 2011). 

 

Si la thématique d’enseignement peut faire référence à une QSV dans le milieu scientifique ou 

au sein de la société, elle ne l’est pas nécessairement dans le champ scolaire, malgré la volonté 

d’être traitée en tant que controverse. En outre, cette posture de « bonne morale » conduit à 

freiner l’apprentissage de savoirs complexes en n’abordant pas de problématiques 

controversées. L’on enseigne alors des choix plutôt que d’éduquer aux choix. 

 

 Le risque de dérive relativiste est également à prendre en compte lorsqu’est évoqué 

l’enseignement des QSV. Cette dérive intervient en considérant que tous les points de vue se 

valent. Des écoles américaines en arrivent ainsi à enseigner le créationnisme au même titre que 

la théorie de l’évolution. Le recul critique nécessaire au traitement d’une QSV est alors 

remplacé par un repliement des savoirs sur des opinions (Legardez A., Simonneaux L., 2006). 

Ces dernières sont ainsi enseignées comme des savoirs à part entière, parfois en dehors des 

réalités scientifiques.  

 

 Enfin, le risque de nier la distance entre les savoirs scolaires et les pratiques sociales 

représente un troisième type de dérive régulièrement pointé. Celle-ci se caractérise par la 

volonté de l’enseignant de « refroidir » une question socialement vive, d’autant plus lorsque 

celle-ci a tendance à provoquer des émotions fortes chez les élèves. En effet, le professeur peut 

alors chercher à atténuer certaines opinions voire à les mettre de côté. Se faisant, ce dernier 

atténue le sens de la QSV, qui risque, par la même occasion, de perdre ses caractéristiques et 

donc les avantages pédagogiques liés à son traitement. Legardez et Simonneaux (2006), 

indiquent, au contraire, la nécessité de problématiser ces questions, tout en assumant la « mise 

à distance du réel » comme un des rôles de l’école.  
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b) Le modèle des « 4R » 

 

Audigier (1993), dans une modélisation des pratiques didactiques (comme le manuel 

scolaire) qu’il propose pour l’histoire-géographie, décrit ce qu’il nomme « le modèle des 4R » : 

réalisme, résultats, référent consensuel, refus du politique. 

Concernant les deux premiers, Astolfi (2008) les renvoie au modèle empiriste de l’école. 

Ces derniers s’appuient « sur une psychologie de l'expérience, associée au modèle biologique 

d'évolution, aux apprentissages théoriques, qui reposent sur des formes explicites de 

transmission et sont structurés par les savoirs qui expressément constituent les disciplines » 

(Davydov V.V., 1972, p. 32). L’existence d’un référent consensuel, quant à lui, fait disparaître 

la pluralité des modèles de pensée à l’école. Il débouche sur une « version autorisée du savoir » 

qui ne contribue pas à faire entrer le débat dans la classe. Enfin, le refus du politique participe 

à transformer les questions vives en savoirs « froids », en occultant les enjeux politiques, 

idéologiques et éthiques. 

Les pratiques didactiques définies par Audigier renvoient ainsi au paradigme 

d’accumulation des savoirs considérés comme « objectifs ». Ce modèle des 4R dans les 

pratiques didactiques peut d’ailleurs toujours être considéré d’un point de vue contemporain, 

un certain nombre de recherches mettent en évidence ces caractéristiques (Viennot L., 2008 ; 

Astolfi J., 2008 ; Araújo-Oliveira A. & al., 2018, etc.). En l’occurrence, l’histoire et la 

géographie scolaire permettent de dire le monde et le passé, à travers une réalité universelle ou 

presque, en excluant le complexe de l’enseignement. Viennot (2008) décrit ce phénomène de 

la façon suivante : « Les manuels, la pratique de classe ordinaire invitent les élèves à les [les 

documents] observer, les lire, en extraire de l’information ; presque jamais à en juger la 

pertinence ou l’intérêt, à les prendre comme l’expression d’un point de vue, d’un regard, d’une 

interprétation – sauf lorsque les supports sont très évidemment de la propagande ou de la 

publicité » (Viennot L., 2008, p. 186).  

Pour autant, cela ne signifie pas que la démarche de l’enseignant dans la construction 

de séquences s’inscrit nécessairement dans cette lignée. Paradoxalement, les plans d’études par 

exemple, s’ils n’évoquent pas directement les questions socialement vives (à une exception 

près), définissent un certain nombre de compétences, de capacités transversales, de finalités qui 

vont dans le sens de l’institution de savoirs « incertains », de pratiques réflexives autour de 

sujets d’actualité, de la pluralité des points de vue. L’enseignant dispose ainsi, en Suisse, d’une 

liberté pédagogique importante, qui lui permet d’adapter ses séquences aux exigences qu’il 

souhaite. En revanche, sa pratique se heurte souvent à des limites matérielles (manuels 
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scolaires, guides didactiques, etc.) qui n’encouragent ni n’introduisent la mise en œuvre de 

QSV. Pour ce faire, l’enseignant doit élaborer des consignes, des stratégies de manière 

personnelle, dans un environnement qui ne l’y incite pas. Même s’il ne s’agit pas d’une 

difficulté intrinsèquement liée au traitement de QSV en classe, cela représente bien une 

contrainte à sa mise en œuvre. 

 

 

IV°/ Comment enseigner les QSV ?  

 

La mise en œuvre de QSV dans l’enseignement comporte ainsi un certain nombre de 

risques ou de difficultés qui peuvent en atténuer la valeur ajoutée. Pour atténuer ces biais, 

plusieurs recherches ont été effectuées afin de proposer des modèles d’enseignement qui ont 

vocation à permettre aux élèves de développer pleinement les compétences souhaitées. Si, 

comme souvent en sciences de l’éducation, il ne s’agit pas d’exposer une solution miracle, il en 

demeure pertinent d’explorer quelques méthodologies (parmi d’autres) qui peuvent être mises 

en lien avec la pratique enseignante.  

 

1) Propositions de modèles d’enseignement  

 

En la matière, Cross & Price (1996) proposent un modèle d’enseignement en cinq étapes 

permettant l’enseignement de questions socioscientifiques avec, comme objectifs, la formation 

épistémologique ainsi que la critique et l’action sociale. La première consiste, en amont, à 

définir les « projets ». En réalité, le terme renvoie plus précisément à des thématiques 

d’enseignement plutôt qu’à des projets en tant que tels. Une bonne QSV doit pouvoir fournir 

au moins trois ou quatre thématiques (Cross R. T., Price R. F., 2002). Pour reprendre l’exemple 

du réchauffement climatique, l’on pourrait se pencher plus spécifiquement sur la réalité 

phénoménologique, les causes du phénomène, ses impacts, les mesures prise ou à prendre en 

vue de limiter le réchauffement et leurs effets. Si cette étape est nécessaire dans la mise en 

œuvre des QSV, elle n’est pas suffisante pour garantir un enseignement basé sur les 

controverses. En effet, la seconde étape consiste à relier les aspects scientifiques abordée à des 

considérations sociales (ou inversement). Comme évoqué précédemment, les QSV font appel à 

un champ pluridisciplinaire (par ailleurs nécessaire dans l’enseignement des sciences 

humaines). Il s’agit ici non seulement de traiter des aspects scientifiques autour d’un 
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phénomène, mais aussi d’impliquer des questionnements éthiques, sociaux, économiques, 

politiques, etc. La troisième étape concerne la nécessité, pour l’enseignant, d’établir des liens 

explicites avec les plans d’études. Cela vient d’ailleurs légitimer le recours aux QSV dans 

l’enseignement obligatoire : celles-ci trouvent des correspondances avec les objectifs/finalités 

du PER. En outre, cela permet à l’enseignant de cadrer sa séquence d’enseignement et 

d’associer la QSV traitée à un réel apport de connaissances scientifiques, de compétences tout 

en évitant d’instaurer un débat ou des discussions « vides » de contenus. La quatrième étape 

consiste en la réalisation d’un recueil de données permettant de traiter de la QSV établie. Il peut 

être réalisé par l’enseignant ou par les élèves et a pour but de donner un argumentaire à ces 

derniers. Il ajoute également des questionnements liés à la notion de preuve scientifique, à 

distinguer des inférences. Enfin, la cinquième étape porte sur la modélisation du débat public 

et la prise de décisions en classe. Cross & Price (2002) mettent en avant la nécessité de mettre 

les élèves dans le rôle de différents acteurs en lien avec une question. Cela permet d’éviter un 

débat déstructuré, pauvre en arguments et reposant uniquement sur un usage de la rhétorique. 

Au même titre qu’évoqué précédemment, le traitement de la QSV perdrait alors de sa substance. 

Une autre méthodologie a été développée par Kolstø (2000) avec, comme vocation, de 

favoriser la prise de décision réfléchie et la participation des élèves dans « un modèle 

démocratique de l’expertise », qu’il oppose au modèle « instrumental » jugé élitiste et où seuls 

les experts évaluent. La méthode d’enseignement proposée par l’enseignant doit permettre 

d’impliquer l’élève dans une évaluation raisonnée des arguments scientifiques d’un domaine 

d’étude, à travers des valeurs (savoir-faire) et des connaissances (savoirs). Une nouvelle fois, 

débattre et critiquer les différentes positions autour d’une QSV ne suffit pas, il faut un apport 

épistémologique qui donne du corps aux différents discours énoncés. La capacité de l’élève à 

faire intervenir une analyse pluridisciplinaire est également essentielle au traitement d’une 

QSV. Kolstø insiste sur l’importance du jugement critique des expertises scientifiques, y 

compris en tant que profane. Cela implique de s’interroger sur la notion de preuve scientifique 

et ainsi de distinguer les consensus des opinions personnelles, des impressions, des suppositions 

de la part des experts. Pour cela, une méthode d’analyse est proposée. Il s’agit d’identifier les 

sources d’information et leur pertinence, les intérêts en jeu (notamment du point de vue des 

acteurs, ce qui implique de les connaître), les compétences du locuteur, ainsi que le degré de 

consensus entre scientifiques. A cela doit s’ajouter, pour s’insérer dans le champ démocratique 

souhaité, l’enseignement de valeurs éthiques. L’objectif est d’éviter de limiter la question à des 

raisonnements personnels, mais de faire comprendre aux élèves que leur décision peut avoir 

des impacts parfois dramatiques pour autrui, que ce soit de manière économique, sociale, ou 



24 
 

encore pour leur santé. Ces valeurs de « tolérance » sont indispensables à une recherche de 

consensus dans la société, élément primordial en matière de traitement d’une QSV, puisque, 

par définition, il n’existe justement pas de réponse ou de point de vue présentant un caractère 

de vérité, et ce, en tout temps. Du point de vue de la posture de l’enseignant, Kolstø (2005) 

insiste sur le fait que ce dernier ne doit en aucune sorte tenter d’influencer le point de vue des 

élèves. Il doit en effet les questionner, stimuler le débat, et ce sont les étudiants qui doivent 

tenter de convaincre leurs camarades, et parvenir, si possible, à un consensus.  

Les différentes méthodologies proposées n’ont pas vocation à être considérées comme 

les seules « valables » d’un point de vue didactique. En revanche, elles permettent de mettre en 

lumière, d’un point de vue plus pratique, les différents requis mais aussi les « plus-values » 

d’un recours aux QSV pour établir son enseignement. Il convient toutefois de s’intéresser 

également aux diverses postures qui peuvent être adoptées par l’enseignant lorsqu’il souhaite 

traiter d’une controverse en classe.  

 

 

b) Les postures de Kelly 

 

 L’enseignement des QSV nécessite ainsi, en amont, une réflexion quant à sa mise en 

œuvre afin de répondre aux différentes exigences des plans d’études mais aussi pour ne pas 

limiter voire annihiler les apports qualitatifs de la méthode. Toutefois, les problématiques liées 

à la posture que l’enseignant souhaite adopter, ou qu’il adopte par défaut lors du traitement 

d’une QSV fait rapidement surface. En effet, Outlon & al. (non publiée)9, se sont penchés sur 

la représentation des enseignants quant à cette problématique. Ces derniers estiment qu’il 

convient de présenter différents points de vue tout en adoptant une posture neutre, c’est-à-dire 

en ne donnant sous aucun prétexte son point de vue personnel. Recommandée dans de 

nombreuses publications dans la littérature (Henderson J., Lally V., 1988 ; Reiss T., 1993), cette 

question de la neutralité des enseignants fait régulièrement l’objet de débats au sein de la 

communauté scientifique : est-ce une posture adéquate, pertinente ? Est-ce une utopie ou peut-

on réellement être totalement neutre ? Kelly (1986) a été l’un des premiers à appréhender cette 

problématique en envisageant quatre postures. 

 La première concerne la neutralité exclusive. Celle-ci consiste à n’aborder que des 

savoirs que l’on considère comme objectifs. Concrètement, les questions controversées ne 

                                                           
9 Information tirée de : http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-actualite-scientifique-s-invite-dans-la-classe 
(consulté le 29/04/18) 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-actualite-scientifique-s-invite-dans-la-classe
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doivent pas être abordées en classe, et seules les découvertes scientifiques, considérées comme 

des vérités exemptes de valeurs doivent être enseignées. Cette posture s’inscrit dans un 

paradigme positiviste qui consiste en une nette distinction des concepts théoriques et des 

données expérimentales tout en considérant le progrès scientifique comme linéaire et cumulatif 

(Merleau-Ponty J., 1983). Cette posture est largement dénoncée (Kuhn T., 1970 ; Habermas J., 

1986), en particulier car l’enseignant véhicule, même inconsciemment, des valeurs ne serait-ce 

que dans les sources ou exemples qu’il choisit pour mener à bien son enseignement. En outre, 

cette posture va à l’encontre des responsabilités de l’école dans une société démocratique (de 

manière générale) et des plans d’études (de manière particulière) qui est de former les citoyens 

de demain. 

 La seconde posture envisagée par Kelly correspond à la partialité exclusive. Cette 

dernière consiste à conduire, de façon délibérée, les élèves à adopter un point de vue spécifique 

sur une question socialement vive. Pour cela, l’enseignant aura tendance à ignorer les opinions 

contradictoires ou fera en sorte qu’elles soient minorées. Diverses raisons peuvent être 

évoquées : la volonté de transmettre des valeurs perçues comme inaliénables ou encore le 

souhait de fournir aux élèves des certitudes intellectuelles. Cette posture semble se rapprocher 

du prosélytisme et le risque de dérive normative est grand : l’enseignement risque en effet de 

se réduire à un discours sur les bonnes pratiques niant complètement les caractéristiques 

intrinsèques des QSV. En outre, il sous-entend que le maître dispose de certitudes intellectuelles 

sur un sujet qui, par définition, admet une part de subjectivité dans son interprétation. 

 La troisième posture consiste en une impartialité neutre. Les enseignants ne doivent 

alors pas dévoiler leurs points de vue, leurs opinions. Seuls les élèves doivent être impliqués 

dans le débat et l’enseignant ne doit pas influencer l’argumentation des élèves. L’impartialité 

neutre correspond à la posture préconisée par les enseignants précédemment. Si celle-ci semble 

la plus pertinente pour donner la liberté à l’élève de développer sa propre opinion, elle reste 

exposée à certaines limites. D’une part, elle ne lui permet pas de confronter son opinion à celle 

d’un adulte, censé bénéficier d’un recul et d’un système de références plus important. Cela peut 

d’ailleurs être mis en lien avec la dérive relativiste puisque l’enseignant, par son silence, aura 

tendance à ne pas rectifier certains arguments. D’autre part, au même titre que la neutralité 

exclusive, l’enseignant dévoile, même inconsciemment des valeurs. La neutralité totale devient 

donc illusoire. 

 Enfin, la dernière posture correspond à l’impartialité engagée, qui consiste, pour 

l’enseignant, à donner son point de vue tout en favorisant l’analyse, la discussion à partir de 

celui-ci. Cette posture est préconisée par Kelly car elle a tendance à permettre aux élèves 
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d’exprimer leurs opinions dans un climat exempt de sanctions potentielles. Ces derniers auront 

ainsi plus à même de dévoiler plus facilement leur point de vue, d’autant plus qu’ils seront 

placés dans une position « égale » à l’enseignant (en tout cas concernant cet aspect). Selon 

Kelly, l’impartialité engagée permet un équilibre entre engagement personnel et impartialité, 

favorable à l’intelligence critique et au courage civique des élèves et des enseignants. Oulton 

& al. (2004) tendent toutefois à nuancer le recours systématique à cette posture. Ils ont en effet 

pu observer que le discours des élèves pouvait être assujettis à celui de l’enseignant. Ils ont 

également constaté que les élèves essayaient, tout au long des discussions, de déterminer le 

point de vue de l’enseignant, voire de le demander explicitement. 

 

 C’est dans ce contexte d’évolution des apprentissages et des plans d’études dans 

lesquels les QSV font sens ainsi que sur les problématiques liées aux postures de l’enseignant 

que notre recherche s’effectue. Celle-ci a vocation à comparer les éléments théoriques 

développés précédemment avec les discours sur les pratiques enseignantes. Concrètement il 

s’agit d’observer comment les enseignants, dans l’enseignement obligatoire, se positionnent 

vis-à-vis des QSV, que ce soit dans une perspective « macro » (ont-ils recours aux QSV dans 

la mise en œuvre de leur enseignement ?) ou « micro » (quelle(s) posture(s) adoptent-ils ?). 
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DEUXIEME PARTIE - DEMARCHE DE RECHERCHE 

 

 

• Population étudiée 

 

La recherche s’est effectuée par l’intermédiaire d’entretiens qualitatifs auprès de seize 

enseignants en activité dans l’enseignement obligatoire. Ces derniers exercent dans divers 

établissements (onze au total) des cantons de Genève et de Vaud. Cette variété permet de tirer 

parti de réflexions plurielles, tout en prévenant les biais liés à la politique d’un établissement 

par exemple. De plus, les différences cantonales quant à l’approche des QSV par les enseignants 

peuvent potentiellement être observée. D’un point de vue plus spécifique, un effort a été réalisé 

afin d’obtenir des entretiens de professeurs ayant une expérience variée et enseignant dans des 

disciplines diverses, même si la très grande majorité d’entre-eux dispose d’au moins une 

discipline en sciences humaines (géographie, histoire, citoyenneté, économie) cette année. Le 

panel d’enseignants comprend ainsi aussi bien des personnes nouvellement entrées dans la 

profession (quatre d’entre-elles ont cinq ans ou moins d’expérience) que d’enseignants 

disposant d’une ancienneté importante (quatre également avaient vingt ans ou plus 

d’expérience). Par conséquent, le système de formation diffère également : école normale, HEP, 

formation continue, formation de semi-généraliste, de généraliste, de spécialiste. En outre, deux 

d’entre-eux ont même eu l’occasion d’enseigner au gymnase, pouvant offrir un point de vue 

différent sur la thématique d’étude. 

 

• Méthode 

 

La procédure de recherche s’est effectuée en quatre temps. Le premier a consisté en une 

revue de la littérature existante sur le sujet. L’objectif était de réaliser un état de l’art des 

connaissances scientifiques sur le sujet, d’une part pour situer notre questionnement au sein des 

recherches existantes, d’autre part pour se familiariser avec les différents concepts théoriques 

en lien avec notre recherche. Cette démarche était d’autant plus à considérer que ce mémoire 

professionnel s’inscrivait avec une volonté de considérer la base bibliographique existante et y 

apporter un éclairage issu des discours sur les pratiques enseignantes territorialisées au niveau 

Romand (en tout cas sur les cantons de Vaud et Genève). Le second temps a consisté à 

transposer ces éléments théoriques en questionnaires d’entretien semi-directifs afin d’interroger 
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les pratiques enseignantes sur la mise en œuvre et la posture adoptée vis-à-vis des QSV. Le 

troisième temps faisait intervenir les entretiens se sont déroulés de manière orale au sein des 

établissements entre l’intervieweur et l’enseignant interlocuteur. Enfin, le dernier temps de la 

recherche a consisté à recueillir les données qualitatives obtenues, les analyser puis poursuivre 

les réflexions qui avaient été menées dans l’analyse théorique du sujet. 

Nous avons ainsi choisi de mener cette réflexion par l’intermédiaire d’entretiens semi-

directifs. Cette méthode présentait l’avantage d’orienter les échanges, tout en laissant une 

liberté de parole aux enseignants. L’objectif n’était pas d’aborder la question d’un point de vue 

statistique (même si une telle démarche aurait pu avoir un intérêt certain), mais de véritablement 

questionner les discours sur les pratiques d’enseignants du secondaire I le plus fidèlement 

possible. De ce fait, si les entretiens étaient guidés, il s’agissait avant tout de mener une 

discussion construite avec l’interlocuteur plutôt que d’enchaîner une série de questions sans 

tenir compte des remarques préalablement échangées. 

Le guide d’entretien se décompose (Annexe n°1, p. 52), lui, en trois temps. Le premier vise 

à connaître certaines informations personnelles de l’enseignant. Il s’agit ici de se renseigner sur 

l’expérience des interlocuteurs en termes d’années de pratique, de formation, ou encore sur les 

disciplines qu’ils ont eu l’occasion d’enseigner au cours de leur carrière. L’objectif était de 

vérifier si un lien de corrélation (même s’il mériterait, par la suite, d’être complété d’un point 

de vue statistique) existe entre les différentes expériences des enseignants et la mise en œuvre 

de QSV dans leur enseignement. Le second concerne leur positionnement à l’égard des 

questions socialement vives : les traite-t-ils ? Pourquoi ? Dans quelle(s) discipline(s) ? A 

travers quel(s) sujet(s) ? Selon quelle(s) modalité(s) ? etc. Il s’agissait d’analyser la position des 

enseignants en amont des QSV.  Enfin, le troisième temps a trait aux postures en elles-mêmes 

que ces derniers adoptent ou adopteraient lorsqu’ils traitent ou estiment traiter de QSV en 

classe. Il s’agit ici d’une analyse plus spécifique qui interroge ici le discours sur les pratiques 

en elles-mêmes. La démarche d’entretien est ainsi construite à la manière d’un entonnoir, du 

général au particulier. Les catégories d’analyse de la partie « résultats » reprennent ce schéma 

afin d’offrir une grille de lecture plus lisible (Thomas D., 2006). 
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TROISIEME PARTIE – Analyse des pratiques enseignantes à 

l’égard des QSV dans l’enseignement obligatoire 

 

 

I°/ Le traitement des QSV en classe : positionnement conceptuel des 

enseignants  

 Après la phase d’entretiens avec les différents enseignants du secondaire I, une tendance 

particulièrement marquée émerge : à deux exceptions près, l’ensemble des enseignants jugent 

pertinent de traiter des QSV dans leur enseignement. La raison commune évoquée par ces deux 

enseignants pour justifier cette absence de mise en œuvre des questions vives en classe concerne 

le manque de maturité des élèves. Pour cette raison, les enseignants concernés10 souhaitent 

aborder des savoirs jugés comme « objectifs », sans nécessairement être traités de manière 

déproblématisée, afin de donner à l’élève une base de connaissances nécessaire pour débattre 

d’une QSV par la suite (que ce soit de manière formelle ou informelle). De la même manière, 

l’élève, au secondaire I, ne disposerait pas du recul indispensable au traitement des questions 

socialement vives en classe. L’enseignant doit ainsi instituer un certain nombre de prérequis, 

qu’il s’agisse de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être ou de compétences, par exemple 

concernant la lecture ou la critique de sources. L’un des deux enseignants réfractaires à l’idée 

d’enseigner les QSV, rapproche cette position à -l’une- des finalités qu’il donne à l’école 

obligatoire, à savoir construire un socle commun de connaissances entre tous les élèves, et ce, 

peu importe le milieu social dont ils sont issus. Celle-ci doit ainsi privilégier la transmission de 

savoirs scientifiquement avérés, afin, par la suite, de pouvoir effectivement permettre aux 

élèves de prendre position de manière réfléchie et le plus objectivement possible sur une 

question controversée. En effet, si les deux enseignants donnaient un avis défavorable quant au 

traitement des QSV dans l’enseignement obligatoire, ils estimaient, en revanche, la nécessité 

de les aborder par la suite.  

                                                           
10 En l’occurrence, l’un des enseignants enseigne le français et l’histoire ; l’autre les mathématiques et les 
sciences. La précision est importante, puisque, comme évoqué précédemment, l’enseignement des QSV est 
uniquement cité concernant la citoyenneté dans le PER. Il ne s’agit ainsi -à double titre- aucunement de porter 
un jugement de valeur mais d’apporter un éclairage sur les discours des pratiques enseignantes dans 
l’enseignement obligatoire.  
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 En revanche, quatorze des seize enseignants avec lesquels un entretien a été réalisé 

estiment que les QSV doivent être traitées, au moins dès l’entrée en 9ème. Plusieurs justifications 

sont avancées en ce sens. En premier lieu, et pour reprendre l’expression de Meirieu, l’école ne 

peut pas se tenir à l’écart des QSV. Non seulement les nouveaux médias permettent à 

l’information ainsi qu’aux questions controversées de circuler, arrivant ainsi beaucoup plus 

facilement au sein de la classe ; mais les thématiques traitées au sein des disciplines scolaires 

favorisent également grandement l’importation de QSV dans le cercle scolaire. Un enseignant 

résume cette pensée de la manière suivante : « Toutes ces questions de société sont abordées 

automatiquement par l’enseignant dans le cadre des plans d’études. S’il ne le fait pas, les élèves 

les abordent de toute façon d’eux-mêmes. Il n’est de toute façon pas possible de passer outre, 

tellement les QSV font partie du quotidien de chacun ». L’enseignant, s’il veut adapter les 

modèles d’apprentissage de l’école à la société contemporaine, devrait ainsi nécessairement 

aborder les QSV dans sa pratique. En second lieu, une justification particulièrement mise en 

avant concerne la formation des citoyens de demain. Cet aspect renvoie aux logiques de 

formation de l’élève-citoyen largement évoquées dans la littérature. Les concordances entre les 

éléments avancés dans les recherches théoriques et la pratique se retrouvent ainsi 

particulièrement explicites : les élèves sont capables de s’impliquer vis-à-vis d’une 

problématique sociétale, de prendre position de manière réfléchie et argumentée, et de respecter 

la pluralité des opinions. Ce dernier élément est d’ailleurs plus spécifiquement mis en avant par 

plusieurs enseignants. Ceux-ci évoquent l’opinion parfois préconçue des élèves, soit par 

l’intermédiaire d’informations qu’ils ne prennent pas soin de vérifier (ou sur lesquelles ils n’ont 

pas de recul), soit du fait du contexte familial qui tend à forger leur opinion. Le rôle du 

professeur est alors de participer à leur ouverture d’esprit. Il ne s’agit pas de transformer leur 

opinion ou de privilégier des « opinions autorisées » : l’objectif évoqué est, au contraire, 

d’évoquer un spectre d’opinions plus large et de laisser à l’élève le soin de prendre position une 

fois « qu’il dispose de toutes les cartes en main ». Toutefois, ce postulat se retrouve plus nuancé 

concernant les questions particulièrement « chaudes » ou discriminatoires (il a été fait allusion 

du mariage pour tous par exemple). Plusieurs enseignants ne souhaitent pas nécessairement 

mettre en avant l’ensemble des opinions sur un sujet donné, préférant parfois « refroidir » la 

problématique (ce qui pourrait renvoyer au modèle réaliste et basé sur les résultats décrits par 

Audigier11). Enfin, un autre argument régulièrement mis en avant pour justifier du recours au 

QSV en classe implique l’intérêt, la motivation des élèves. Ils sont ainsi plusieurs à vouloir 

                                                           
11 Voir p. 21 
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« coller à l’actualité » concernant un sujet traité, constatant que la classe avait tendance à plus 

s’impliquer et qu’il était souvent plus facile de lancer les activités en « donnant du relief aux 

éléments abordés ». Cette question de la motivation des élèves (et des enseignants ?) n’est 

d’ailleurs pas nécessairement mise en avant dans les différents concepts bibliographiques mais 

représente une justification pertinente pour de nombreux enseignants interrogés au cours de 

cette recherche. 

 En ce qui concerne l’âge à partir duquel il semblerait adapté de traiter des QSV avec les 

élèves, les avis diffèrent. Outre les enseignants qui préconisent la mise en œuvre des questions 

vives à l’école postobligatoire, certains sont favorables à un traitement dès le degré primaire, 

quand d’autres estiment qu’il est préférable d’attendre l’entrée dans le secondaire. Dans tous 

les cas, la question de la maturité et du recul des élèves a été évoquée pour justifier ce 

positionnement. Ainsi, comme mentionné précédemment, il s’agit du principal argument 

avancé par les partisans d’une mise en œuvre après l’école obligatoire. De la même manière, la 

majorité des enseignants favorables à un traitement des QSV à partir de la 9ème évoque le 

manque de maturité des élèves de primaire, notamment en termes de sociabilité ou de « vivre-

ensemble » qui pourraient amener à des stigmatisations de certains points de vue d’élèves. Ce 

risque leur semble moins important, sur ce point spécifique, avec des élèves du secondaire. En 

effet, plusieurs enseignants avancent le fait que, dans l’arborescence disciplinaire, un certain 

nombre de thématiques entraînent, de facto, la prise en compte d’opinions, d’acteurs ou 

d’intérêts différents. Par conséquent, les élèves prendraient plus facilement conscience des 

pluralités en la matière, rendant plus aisée la possibilité d’échanges construits et argumentés, 

ou en tout cas plus distanciés. Concrètement, l’école primaire introduirait des concepts de 

secondarisation et de savoir-être, approfondis, entre-autres, par l’intermédiaire de QSV dans le 

secondaire. Toutefois, plusieurs enseignants ont émis l’idée d’engager le traitement des 

questions socialement vives dès le primaire, sans nécessairement faire explicitement allusion à 

un niveau précis. L’enjeu principal est d’adapter la QSV aux savoirs et au niveau de maturité 

des élèves. Tous les sujets ne pourraient ainsi être traités (les problématiques liées à la mort par 

exemple ont été plusieurs fois mentionnées comme peu ou pas adaptées). D’une manière 

générale, les sujets émotionnellement forts auraient tendance à être évités par les enseignants 

partisans de la mise en œuvre de QSV dès la primaire. Le guidage devrait également être plus 

important pour ne pas perdre les élèves sous une masse d’information, les questions socialement 

vives étant, par définition, des sujets complexes. 
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II°/ Les QSV dans le champ et les thématiques disciplinaires 

 

 Comme il a été précisé précédemment, les enseignants interrogés enseignent ou ont eu 

l’occasion d’enseigner dans pratiquement l’ensemble des disciplines inscrites au plan d’études 

du secondaire I. Sans surprise, lorsque, dans la discussion, intervient le moment d’échanger sur 

les disciplines dans lesquelles il semble possible de traiter des QSV, les sciences humaines 

(géographie, histoire, économie et citoyenneté) sont systématiquement mentionnées. Ces 

dernières sont en effet perçues comme s’y prêtant particulièrement, puisque l’aspect sociétal 

ainsi que les liens entre l’Homme et l’environnement (au sens large) est présent. Les sciences 

sont également évoquées et les éléments avancés reprennent ce qui a été présenté dans la partie 

conceptuelle (QSV liées aux OGM par exemple). En revanche, une grande partie des 

enseignants estiment qu’il est tout à fait possible de mettre en œuvre des QSV dans 

l’enseignement de français, aspect très peu présent dans les ressources bibliographiques. A ce 

titre, deux points de vue ont été exprimés. Le premier consiste à considérer la discipline comme 

étant « au service » du traitement des QSV dans les disciplines liées aux sciences humaines. 

Celle-ci permet aux élèves de développer des habiletés langagières indispensables à une mise 

en œuvre pertinente des questions socialement vives. Conceptuellement, un rapprochement 

évident peut être fait avec les recherches de Jaubert & Rebière (2001) qui estiment qu’il y a la 

nécessité d’être en capacité de dire, d’exprimer clairement son point de vue lorsque l’on évoque 

l’enseignement à travers les QSV. De plus, les compétences d’argumentation, travaillées en 

français, sont également largement mises en avant pour permettre le traitement efficace d’une 

controverse, par exemple dans l’exercice du débat. Le second point de vue consiste à considérer 

le français comme une discipline à part entière dans la mise en œuvre de QSV. En effet, un 

certain nombre de thématiques peuvent amener à traiter des sujets controversés : l’étude de 

certaines œuvres de Victor Hugo peut permettre des discussions autour de la peine de mort par 

exemple. Un enseignant a également relevé le caractère éminemment pertinent du traitement 

de QSV dans la discipline du français. En effet, il est possible ou préférable, à travers la 

discipline, d’évoquer des questions particulièrement sensibles. Le fait de faire intervenir des 

œuvres littéraires ou des récits fictifs pourrait ainsi permettre, si l’on reprend son image, de 

« refroidir » la question sans pour autant l’éteindre complètement. Cela favoriserait en tout cas 

la prise de recul sur des sujets qu’il n’aurait peut-être pas forcément traité le cas échéant. En 

revanche, les disciplines appartenant aux sciences dites « dures » sont souvent perçues comme 

inadaptées à la mise en œuvre de QSV par les enseignants interrogés. Certains estiment qu’il 
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est parfois difficile de pouvoir rapprocher les savoirs enseignés à des problématiques de société. 

D’autres évoquent l’absence de liens avec le PER pour justifier ce point de vue. 

 En ce qui concerne les thématiques abordées par les enseignants dans le traitement des 

QSV, les positionnements divergent. Une partie revendique la possibilité de traiter l’ensemble 

des sujets sans exceptions. Ils soutiennent cependant la nécessité d’adapter la préparation et la 

façon d’aborder certains d’entre-eux, notamment les plus sensibles. Certains préfèrent ainsi 

attendre de connaître plus en profondeur la classe, afin d’anticiper des remarques qui seraient 

potentiellement déplacées, non pas du point de vue de l’opinion exprimée en elle-même, mais 

au regard du droit suisse et/ou des normes et valeurs qui régissent le vivre ensemble. Cela 

nécessite également, pour l’enseignant, une connaissance plus complète du sujet, pour être en 

capacité de rebondir par l’intermédiaire d’arguments justifiés si nécessaire, et ainsi sortir du 

« ce n’est pas bien de… ». Ce positionnement est d’autant plus pertinent, selon eux, que le 

maître peut justement travailler avec les élèves sur une QSV de manière plus « posée », en 

abordant les thématiques associées sur un « temps long », en opposition au traitement 

médiatique beaucoup plus succinct et souvent abordé selon des préoccupations plus 

mercantiles. Permettre aux élèves de prendre du recul sur une question particulièrement sensible 

justifie ainsi de pouvoir les enseigner. En outre, l’enseignant est présent pour encadrer les 

discussions ou débats, au contraire de situations extérieures où un « référent » n’est pas toujours 

présent. 

 Un autre positionnement partagé par plusieurs enseignants au cours de ces entretiens est 

de ne pas traiter les sujets qu’ils estiment trop complexes. En l’occurrence, ceux-ci font 

référence non seulement aux sujets jugés inadaptés pour les élèves, mais également pour les 

enseignants eux-mêmes. En effet, ces derniers n’ont pas vocation à être spécialistes de 

l’ensemble des problématiques ayant trait à leur discipline. Un certain nombre d’entre-eux ne 

se jugent ainsi pas en capacité de pouvoir construire des savoirs avec des élèves en lien avec 

des questions qu’ils jugent « les dépasser ». Parmi les exemples donnés, l’on retrouve 

notamment ce qui touche à des aspects législatifs très particuliers (les réglementations ou 

régulations autour des crypto-monnaies ; l’aménagement de peine pour les pédophiles, etc.). 

Les enseignants concernés souhaitent ainsi éviter les « discussions de comptoir », qu’ils ne 

seraient pas capables d’élever en arguments construits en partie sur une base plus conceptuelle 

ou théorique. Le lien avec les recherches d’Astolfi (2006) et Legardez (2006) demeure ainsi 

perceptible. Ces derniers manifestaient la nécessité d’inclure des apprentissages en termes de 
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savoirs aux élèves lors du recours à une QSV en classe. Or, l’enseignant doit, pour cela, lui-

même maîtriser le sujet qu’il traite. 

 Enfin, un dernier positionnement se dégage : celui de ne pas traiter les sujets jugés trop 

sensibles. Certains enseignants disposent d’une « liste » de QSV qu’ils ne souhaitent pas ou 

plus traiter en classe, les jugeant à l’origine d’opinions discriminatoires ou agissant à la manière 

d’un catalyseur dans la création de conflits. Un enseignant interrogé a ainsi renoncé à traiter de 

la question du mariage pour tous, les élèves exprimant parfois des opinions qui auraient eu la 

faculté de « choquer les élèves qui pouvaient avoir, dans leur entourage, des personnes 

homosexuelles, ou qui eux-mêmes n’étaient pas au clair avec leur sexualité ». Confronté à des 

jugements de valeurs qu’il estimait stigmatisants, l’enseignant a préféré se concentrer sur des 

QSV plus éloignées « des composantes personnelles ». D’autres évoquent le souhait de ne pas 

traiter certaines QSV avec certains types de classes ou d’élèves. Ils n’ont ainsi pas expressément 

établi une série de questions vives à ne pas mettre en œuvre, mais adaptent le choix des sujets 

au public auquel ils sont confrontés. Les justifications quant à cette procédure restent 

relativement les mêmes qu’évoquées précédemment, à savoir ne pas mettre certains élèves dans 

des positions inconfortables par rapport à leur vécu. Concernant cette position de ne pas traiter 

les sujets jugés trop sensibles, une tendance nette émerge : il s’agit systématiquement 

d’enseignants disposant de moins de cinq ans d’expérience. Si ce constat mériterait d’être étayé 

statistiquement, l’ancienneté dans la profession enseignante aurait donc un rôle prépondérant 

sur le positionnement quant aux thématiques traitées. L’hypothèse qui semble la plus manifeste 

serait qu’un professeur expérimenté est plus à même de gérer les aspects émotionnels liés à une 

question. On peut ainsi supposer qu’il soit en capacité de poser plus clairement le cadre dans 

lequel doit se dérouler les discussions autour de la QSV concernée, tout en étant capable de 

mieux « cerner » les élèves auxquels il est confronté, le rendant plus efficace au moment 

d’anticiper des éventuelles réactions. 

 En ce qui concerne plus spécifiquement les contenus d’enseignement, certains ont été 

cités à travers les différentes catégories décrites précédemment. Il s’agissait des thématiques 

que ne souhaitaient pas aborder certains enseignants interrogés. Si l’on se penche maintenant 

sur les contenus prisés par les enseignants traitant de QSV en classe, l’on constate un caractère 

commun : l’ensemble des professeurs a traité de questions d’actualité. Par définition, une QSV 

est nécessairement d’actualité de manière plus ou moins « vive ». Toutefois, relever cette 

information trouve un intérêt du point de vue de l’analyse des pratiques. Il apparaît que les 

enseignants, sans nécessairement connaitre le concept des QSV en lui-même, les abordent au 
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moins en partie régulièrement à travers leurs séquences. Deux opinions contrastent cependant 

quant aux contenus à aborder. D’un côté, un certain nombre d’enseignants estiment qu’il est 

préférable de n’aborder que des QSV en lien avec des thématiques du programme (les 

migrations internationales, la mondialisation des échanges, etc.). D’autres, en revanche, sont 

favorables à un traitement plus souple des controverses. Puisqu’il s’agit de questions d’actualité 

qui évoluent en fonction des débats qu’elles engendrent, l’enseignant doit pouvoir prendre de 

la distance quant aux différents moyens d’enseignements et adapter sa pratique aux évènements 

qui peuvent survenir. Un certain nombre a ainsi déjà abordé divers objets de votation. Un 

professeur de biologie a, par exemple, souhaité intervenir autour de l’initiative populaire « Pour 

la sécurité alimentaire », en travaillant, avec ses élèves, sur les problématiques liées à la culture 

agricole et aux conditions d’élevage dans différents pays, dont la Suisse. Si le prisme d’étude 

se voulait résolument tourné vers les sciences de la nature, l’enseignant a consciemment ouvert 

le sujet vers une logique pluridisciplinaire au travers de problématiques politiques, sociales ou 

encore éthiques. L’exemple des attentats de Charlie Hebdo a également été évoqué à plusieurs 

reprises au cours des entretiens. Toutefois, deux enseignants se sont montrés plus nuancés en 

ce qui concerne ce type de contenus. Pourtant favorables à pouvoir « tout traiter », y compris 

les thèmes sensibles, ces derniers relevaient l’absence de QSV dans la manière d’aborder ces 

sujets. En effet, s’ils concèdent qu’ils peuvent être rattachés à des problématiques plus larges 

(liberté d’expression, droit à l’information, liberté de la presse, etc.), le fait d’entrer en matière 

de la sorte « tue » tout débat. Comment pourrait-on être en faveur d’une restriction de la liberté 

d’expression (en interdisant le blasphème par exemple) après de tels évènement sans être 

soupçonné ou perçu comme justifiant l’action terroriste ? De la même manière, dans le cadre 

d’un débat organisé en classe, comment demander à un élève de se placer artificiellement dans 

cette position inconfortable ? Pour conceptualiser cette pensée, certes le sujet revêt un certain 

nombre de caractéristiques propres aux QSV12 (sujet d’actualité qui attise les émotions, etc.) 

mais dont la mise en concurrence de valeurs et d’intérêts divergents se retrouve extrêmement 

limitée voire inexistante, du fait, au choix, du caractère dramatique des évènements, de la 

pression médiatique et sociale, du politiquement correct, des normes et valeurs qu’un système 

démocratique prétend véhiculer, de l’absence de positions nuancées auxquelles se référer, etc. 

L’enseignement, en la matière, a alors toutes les chances d’être confronté aux dérives 

normatives ou relativistes telles qu’elles ont été évoquées précédemment. D’ailleurs, les 

                                                           
12 Voir travaux de Wellington (1986) évoqués p. 6 
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enseignants ayant abordé ce sujet l’ont fait par l’intermédiaire de discussions informelles et 

frontales, symptomatiques de la difficulté à insérer la démarche dans le champ des QSV. 

 

III°/ Les postures enseignantes dans le traitement des QSV 

 

 Les différents entretiens qui ont pu être menés se ponctuaient plus spécifiquement par 

une analyse des postures enseignantes lors de la mise en œuvre de QSV en classe. Concernant 

le cas d’étude proposé (faut-il limiter l’immigration en Suisse ?), les quatre postures de Kelly 

étaient proposées, complétées par une cinquième qui consistait à donner un point de vue 

extrême sur la question de départ. La grande majorité des enseignants trouvait plus pertinent de 

ne donner sous aucun prétexte leur avis sur la question tout en ne s’impliquant pas dans les 

éventuels débats entre les élèves, hormis pour les cadrer. Cette posture d’impartialité neutre 

était justifiée par le fait de ne pas influencer l’avis des élèves, ce qui, d’une part limiterait leur 

réflexion sur le sujet, d’autre part pourrait aller à l’encontre des finalités citoyennes imaginées 

en interférant dans la formation de l’opinion de l’élève. Bon nombre de chercheurs (Kelly en 

tête) évoquent les limites de cette posture puisque l’élève ne peut confronter son opinion à celle 

d’un adulte, et les dérives relativistes se retrouvent favorisées. En outre, il apparaît illusoire de 

ne laisser, à aucun moment, transparaître une opinion de la part d’un enseignant, ne serait-ce 

que par les supports choisis, les exemples donnés, ou l’angle par lequel est abordé une 

problématique. En l’occurrence, lorsque, dans la discussion, intervenait le moment de savoir 

comment les enseignants favorables à l’impartialité neutre mettaient en place une telle posture, 

bon nombre étaient conscients des limites en la matière. Ces derniers étaient notamment lucides 

quant au fait que les élèves finissaient par deviner le point de vue qui leur correspondait, et pas 

uniquement sur la QSV proposée. Ils exprimaient alors le besoin « d’essayer de paraître 

impartial », ou « d’adopter une posture la plus impartiale possible, même si c’est une utopie ». 

Le plus souvent, l’impartialité qu’ils souhaitaient adopter se caractérisait par la mise à 

disposition de sources, de documents qui mettaient en lumière les différents points de vue sur 

une QSV donnée. Toutefois, comment estimer si le choix des supports d’études est 

objectivement neutre ? Faut-il inclure le même nombre de sources pour l’ensemble des points 

de vue ? Si oui, l’ensemble des sources se valent-elles en termes de contenus de manière à ne 

pas faire ressortir une opinion particulière ? Comment gérer, pour l’enseignant, l’expression de 

l’ensemble des points de vue en classe, équitablement en temps et en qualité d’intervention, 
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sans laisser transparaître la moindre émotion ou indice qui rendrait perceptible un avis 

personnel ? Pour toutes ces raisons, même en cas de méconnaissance complète préalable de 

l’enseignant de la part des élèves, il apparaît effectivement illusoire de considérer sa posture 

comme relevant d’une impartialité neutre.  

 Un autre point de vue largement considéré concerne le fait de donner un point de vue 

extrême sur une question. La justification principale relève de la motivation des élèves à 

l’implication dans l’activité proposée (débat, discussion, etc.). Le fait d’aborder un 

questionnement à partir d’une opinion jugée extrême faciliterait ainsi les réactions chez les 

élèves. Toutefois, si la posture peut se révéler intéressante en tant qu’élément déclencheur sur 

une QSV donnée, comment aborder la complexité de la question par la suite ? Se limiter à un 

regard extrême sur un sujet peut effectivement pousser les élèves à argumenter, en général pour 

exprimer leur désaccord, mais l’enseignant doit alors être en capacité de nourrir ces réflexions 

par des contenus d’apprentissage. Il aura alors de nouveau à faire face à la même 

problématique : quelle posture adopter au moment de dépasser la simple évocation d’une 

opinion extrême ? D’ailleurs, si l’on considère le concept de QSV, il s’agit là d’une nécessité, 

non seulement pour être en mesure d’aborder la complexité de la problématique, mais 

également pour dépasser la dérive normative qui semble inévitable. 

 Enfin, il est également intéressant de relever qu’aucun enseignant n’ait trouvé pertinent 

d’adopter une posture d’impartialité engagée en ce qui concerne la QSV de l’étude de cas, mais 

également des QSV de manière générale. Il s’agit, selon Kelly, de la posture qui semble la plus 

adaptée lorsque l’on traite de controverses en classe, même si Oulton & al. (2004) relèvent que 

les élèves ont tendance à « calquer » leur discours sur celui de l’enseignant. Cependant, n’est-

il pas plus pertinent pour l’enseignant de se positionner clairement sur une QSV, puisque les 

élèves ont tendance à avoir conscience, au moins en partie, de son point de vue ? En 

l’occurrence, certains des professeurs interrogés indiquaient donner ponctuellement leur avis, 

mais uniquement en fin de séquence, toujours selon le précepte de ne pas influencer les élèves. 
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IV°/ Les modalités d’enseignement des QSV 

 

 Pour reprendre le positionnement des enseignants à l’égard des QSV, quatorze d’entre-

eux, sur les seize avec lesquels un entretien a été réalisé jugeaient pertinent de mettre en œuvre 

des QSV dans leur enseignement à l’école obligatoire. Ces derniers indiquaient avoir déjà traité 

une ou plusieurs controverses en classe. La modalité d’enseignement qui en est le plus 

largement ressortie concerne les discussions informelles. Concrètement, les enseignants 

prenaient un moment (de manière prévue ou non) pour échanger avec les élèves au cours d’une 

séquence. Ces modalités d’échanges n’étaient pas nécessairement amenées de manière 

régulière, mais dépendaient souvent du « feeling » qu’il pouvait y avoir avec la classe. Il 

s’agissait en particulier de discussions autour de thématiques du programme dans lesquelles 

l’enseignant n’abordait pas la QSV de manière exhaustive mais concentrait l’analyse sur un 

point précis. De même, les différents points de vue sur la question et les acteurs concernés 

avaient rarement l’occasion d’être présentés de manière nuancée, au vu du temps imparti. Un 

certain nombre d’enseignants indiquaient aborder le point de vue des « deux camps », celui des 

« pour » et celui des « contre ». Une nouvelle fois, il convient de s’interroger sur le niveau de 

complexité au regard de la méthode de traitement. Peut-on alors parler de QSV ou s’agit-il de 

discussions autour d’une problématique d’actualité ?  Si la modalité de traitement ne renvoie 

pas de manière systématique à une simplification extrême des contenus, le fait d’aborder une 

problématique de manière trop simpliste, notamment pour des questions de durée de traitement, 

peut représenter un obstacle à la mise en œuvre de QSV en classe. Les discussions informelles 

pourraient alors, en ce sens, être considérées comme favorisant ces aspects, d’autant plus 

lorsque le spectre des points de vue de l’ensemble des acteurs autour d’une problématique sont 

divisés en deux camps, favorisant par là même les risques de dérives normatives (le camp du 

bien et le camp du mal). 

 C’est en partie pour ces raisons que la modalité du débat formel est préconisée dans de 

nombreuses recherches autour des QSV. D’une part, cela favorise l’implication de l’ensemble 

des élèves puisque la finalité repose sur leur participation. D’autre part, cela privilégie 

d’aborder la complexité autour d’une question puisque les points de vue des différents acteurs 

doivent être analysés en amont du débat (ce qui peut certes se révéler chronophage). Or, un seul 

des enseignants ayant traité de QSV en classe l’a déjà réalisé par l’intermédiaire de débats 

formels. Celui-ci avait eu recours à la méthode « Jeunesse Débat », qui représentait à ses yeux 
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« une caution agréable d’un point de vue méthodologique ». Il avait ainsi lui-même constaté 

l’efficacité du dispositif qui tend à approfondir un point de vue afin de comprendre « les 

origines et les volontés, finalités politiques » de l’acteur qu’un élève aurait l’occasion 

d’incarner. L’exercice du débat en tant que tel, au tout du moins la perspective de formaliser le 

traitement des QSV en général, n’est ainsi pas une modalité actée de la part des enseignants. 

S’ils sont favorables et indiquent aborder les QSV au sein de leurs séquences d’enseignement, 

les modalités mises en œuvre peuvent ainsi avoir un rôle prépondérant. En effet, elles peuvent 

d’une part limiter l’étude d’une QSV à l’étude d’une problématique d’actualité en niant la 

complexité autour d’une question. D’autre part, elles peuvent limiter l’efficacité éducative en 

la matière. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

 

 Pour conclure, ce mémoire professionnel a trouvé, à nos yeux, un intérêt particulier 

quant au retour d’expérience qu’il apporte. En effet, nous achevons tous deux notre master en 

enseignement secondaire I à la HEP dans les didactiques de l’Histoire, la Géographie et la 

Citoyenneté. Traiter des problématiques liées au positionnement et à la posture de l’enseignant 

vis-à-vis des QSV nous tenait à cœur. Confrontés dans nos expériences pratiques à la mise en 

œuvre de questions socialement vives dans notre enseignement, nous souhaitions élargir les 

perspectives que nous avions déjà entrevues. Aborder un traitement corrélatif de la question, en 

alliant références pratiques et entretiens pratiques fut véritablement porteur de sens, d’une part 

pour se nourrir des réflexions d’enseignants plus expérimentés, d’autre part pour constater les 

éventuels écarts entre recherches théoriques et pratiques ordinaires. 

 

 Concernant le premier point, même si nous étions en étroite relation avec les différents 

praticiens formateurs qui nous ont accompagnés, étendre nos échanges sur la question des QSV 

auprès d’un public d’enseignant plus large représentait une occasion d’autant plus profitable 

que le maître se retrouve par la suite seul dans sa salle de classe. Cela justifie la méthode 

qualitative dans le traitement de la problématique : l’objectif de ce mémoire professionnel était 

d’analyser plus en profondeur les réflexions que les enseignants se faisaient quant à leurs 

pratiques, non pas dans une vaine tentative de réponses déterminées et exhaustives à nos 

questionnements, mais dans une approche centrée sur des discussions ouvertes permettant aux 

praticiens d’approfondir plus librement leur développement. Concernant ces aspects, 

l’influence de l’expérience dans la mise en œuvre de QSV nous a particulièrement interpellé. 

En effet, un certain nombre d’enseignants ont relevé la problématique de la sensibilité de 

certaines controverses. Si ceux disposant d’une expérience encore limitée ne se sentaient pas à 

l’aise pour traiter de certains sujets, les enseignants disposant d’une ancienneté plus importante 

dans la profession se sentaient en capacité d’anticiper les difficultés qui pourraient survenir en 

la matière. A ce titre, nous avons émis plusieurs hypothèses qui dépassent la problématique 

spécifique des QSV. La première concerne une meilleure gestion du « double agenda » des 

enseignants expérimentés. Ces derniers sont généralement capables de mettre en place une 
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gestion de classe plus efficace que les enseignants novices13. Dans la perspective de la mise en 

œuvre de QSV particulièrement sensibles, une gestion disciplinaire plus cadrée nous semble 

être d’autant plus nécessaire. En effet, le respect d’un certain nombre de valeurs est primordial 

pour permettre aux élèves de s’impliquer et de pouvoir échanger sur une question donnée sans 

craindre de jugements de valeur voire de représailles par la suite. Il s’agit d’ailleurs là d’une 

véritable action citoyenne que d’être en capacité, par l’intermédiaire du cadre posé, de pouvoir 

aborder une diversité d’opinion de manière sereine. Sans cela, si seules les avis « autorisés » 

peuvent avoir cours, alors la QSV occulte une part de complexité et ne peut plus véritablement 

être considérée en tant que tel. La seconde hypothèse a déjà été évoquée précédemment : il 

s’agit de la capacité de l’enseignant expérimenté d’anticiper les moments ou les objets 

d’enseignements pouvant être potentiellement problématiques. Il ne s’agit ici pas simplement 

d’une gestion de classe plus efficace au quotidien, mais d’être à même d’apporter une réponse 

aux dysfonctionnements sur le moment. Cela peut concerner non seulement les invectives entre 

élèves malgré le soin pris de cadrer les échanges, mais aussi les éventuelles remarques qui ne 

feraient à la fois pas « avancer » le débat, mais qui pourraient constituer un élément de 

désinformation (de type fake news) voire un délit (incitation à la haine, apologie de terrorisme, 

diffamation, etc.). Le rôle du maître est alors d’être en capacité de pouvoir argumenter afin de 

démontrer l’invalidité de la remarque. Reprendre l’élève en vue de lui intimer l’ordre de se taire 

ou le sanctionner sans passer par un raisonnement pédagogique, peut même, à nos yeux, 

s’avérer contre-productif. Cela ne va pas non plus à l’encontre de la remarque faite 

précédemment de ne permettre que les opinions « autorisées » dans le débat ou les discussions 

puisqu’il s’agirait, en l’occurrence, d’une dérive relativiste qui nierait les éléments d’une réalité 

scientifique avérée. 

 

 Concernant le second point, relatif aux écarts que nous avons pu constater entre 

recherches théoriques et pratiques ordinaires, plusieurs aspects ont également retenu notre 

attention. Tout d’abord, les postures des enseignants lorsqu’il traitent ou estiment traiter de 

QSV sont particulièrement caractéristiques. En effet, seules deux d’entre-elles, sur les cinq 

proposées ont retenu l’attention des enseignants interrogés. Il s’agissait de l’impartialité neutre 

et du recours à un point de vue extrême sur une question. Ces deux postures présentent le point 

commun de ne pas faire intervenir l’avis personnel de l’enseignant sur la QSV traitée. Or, 

comme évoqué précédemment, Kelly préconise la posture d’impartialité engagée, qui consiste 

                                                           
13 Les recherches en la matière sont nombreuses. Si l’on ne devait en citer qu’une, alors Chouinard (1999) semble 
être particulièrement pertinente. 
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à donner son avis en poussant les élèves à rebondir dessus et en favorisant l’analyse des 

différents points de vue qui émergent. Cette dernière représente, selon des critères personnels, 

une alternative pertinente aux limites inhérentes à la volonté de neutralité. Cette posture 

présente un double avantage. D’une part, elle peut éventuellement permettre à l’enseignant 

d’être plus à l’aise au cours de sa séquence, puisque l’attention qu’il aura à porter à ses paroles 

pour ne dévoiler sous aucun prétexte des informations qui révèleraient son avis, ou même son 

avis supposé, seront moindres. De la même manière, l’enseignant pourrait être amené à vouloir 

« compenser » son positionnement idéologique sur une question donnée en insistant 

inconsciemment sur une opinion inverse à la sienne. D’autre part, puisqu’il semble illusoire de 

ne laisser transparaitre son avis à aucun moment au cours de son enseignement, les élèves 

pourraient être plus à même de percevoir une des caractéristiques essentielles des QSV : il s’agit 

d’une question complexe qui ne peut être considérée -uniquement- à travers l’apport de savoirs 

dits objectifs. L’enseignant est alors, au même titre que les autres acteurs de la société (citoyens, 

responsables politiques, etc.), porteur d’une part de subjectivité au moment d’évoquer ces 

problématiques. Ainsi, ne s’agit-il pas, finalement, d’une perspective d’enseignement adaptée 

aux QSV que de montrer la subjectivité des solutions envisagées tout en amenant les élèves à 

considérer d’autres options sur une base argumentée ? Toutefois, il faut garder en tête les limites 

d’une posture d’impartialité engagée avec le risque de voir les élèves se contenter de reprendre 

les propos de l’enseignant à travers une logique de cheminement.  

 

Puisque l’un des objectifs de ce mémoire professionnel était de retirer un certain nombre 

d’apports pour notre propre enseignement des QSV, nous serions amenés à préconiser deux 

formes de fonctionnement. En premier lieu il apparaît nécessaire de distinguer l’enseignement 

des QSV à d’autres types d’apprentissage. En effet, la nécessité de rendre visible les modalités 

didactiques en la matière apparaît essentielle : il faut ainsi prendre le temps, avec les élèves, de 

définir le vecteur d’apprentissage en lui-même (qu’est-ce qu’une QSV et quelles sont ses 

caractéristiques ?). Cela permet aux élèves d’envisager l’introduction d’aspects subjectifs aux 

objets d’apprentissage à l’école. Ils seront ainsi plus en mesure d’intégrer la position de 

l’enseignant comme discutable, ou qui mérite en tout cas d’être débattue. Cela pourrait en partie 

atténuer le risque de voir les opinions des élèves se calquer sur le point de vue du professeur et 

d’assimiler une réelle logique d’apprentissage. Enfin, les finalités du processus sur les 

apprentissages devraient également être mentionnées auprès des élèves, ceci afin d’éviter les 

« discussions de comptoir » ou discours infondés et de favoriser le recours à des connaissances 

scientifiquement objectives pour construire un positionnement subjectif. 
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 En second lieu, nous mettons en avant le fait qu’à l’instar de bien d’autres 

problématiques d’enseignement, il n’existe pas de « recette miracle » pour traiter efficacement 

des QSV en classe. Chacune des postures évoquées comporte des limites auxquelles 

l’enseignant doit faire face. Cependant, en avoir conscience représente une opportunité de les 

atténuer, et ce mémoire professionnel participe à nous les exposer. Si nous devions préconiser 

une méthode, il s’agirait effectivement de favoriser la posture d’impartialité engagée en 

introduisant les éléments précédemment évoqués. Toutefois, selon la QSV mise en œuvre, la 

classe, etc., alterner les postures semblent également une idée intéressante. Ainsi, afin 

d’introduire une question socialement vive auprès des élèves, évoquer dans un premier temps 

un point de vue extrême peut présenter un intérêt dans le sens où cela peut favoriser les 

discussions, notamment en terme d’opposition, avant d’amener, au fur et à mesure, des éléments 

de complexité, des points de vue variés et nuancés de divers acteurs ayant des intentions 

multiples. L’on se dégage, dans le même temps, de la simplification extrême autour d’une QSV, 

qui consiste à résumer le débat deux opinions qui s’opposent (les « pour » et les « contre »). 

L’essentiel, à nos yeux, est d’exprimer clairement auprès des élèves d’où provient cette opinion 

(est-ce une position personnelle de l’enseignant ? Est-ce l’œuvre d’un responsable politique ? 

etc.) et de signifier clairement qu’elle est critiquable (positivement ou négativement).  

 

 Autre aspect concernant les écarts entre théorie et pratiques ordinaires : le recours quasi 

systématique des enseignants aux discussions informelles lorsqu’il s’agit de traiter des QSV en 

classe. Or, cette modalité d’enseignement semble difficilement s’adapter à une telle mise en 

œuvre, et se limite plutôt à des discussions autour de problématiques d’actualité. La littérature 

scientifique préconise le recours au débat formel pour répondre efficacement aux perspectives 

pédagogiques qui sous-tendent le traitement des QSV. Au vu des échanges menés lors des 

entretiens, il nous apparaît une limite manifeste à l’enseignement des questions socialement 

vives : les enseignants concernés n’identifient pas clairement les spécificités qui caractérisent 

les QSV. Ils semblent ainsi limiter celles-ci à des questions d’actualité qui mettent en lumière 

des problèmes de société. Par conséquent, le traitement accordé reflète cette définition. Les 

« problèmes » sont évoqués, souvent en dehors du champ des acteurs et de leurs intentions, et 

les élèves sont invités à se positionner dans ce « faux débat » qui n’offre aucune perspective en 

termes de solutions car il se conclue souvent d’une réponse toute faite, en dehors des réalités 

complexes au sein de la société. La finalité citoyenne offrant à chacun l’opportunité d’agir est 

alors niée. Ainsi, en réalité, si l’on s’en tient aux dires des enseignants interrogés, une grande 

majorité d’entre-eux ne met pas réellement en œuvre de QSV, même s’ils estiment le contraire. 
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En l’occurrence, il nous apparaît que le schéma auquel ces enseignants ont recours, non 

seulement ne permet pas de traiter véritablement de QSV, mais réduit également les 

perspectives d’un traitement différent. Pour cela, nous pensons que la QSV doit être à la base 

de la séquence d’enseignement, et pas l’inverse. Concrètement, c’est à partir d’une controverse 

que l’enseignant doit construire les unités d’apprentissage de sa séquence. Le déroulement des 

activités se fait ensuite selon la problématique (QSV) de départ et les contenus d’enseignement 

sont autant d’apports qui peuvent nourrir une réflexion voire un éventuel débat en fin de 

séquence. Cette modalité de fonctionnement initie ainsi un traitement sur le temps long et 

favorise, en conséquence, l’intronisation d’éléments de complexité ou encore de savoirs 

scientifiques qui viendront justifier des positionnements potentiellement plus nuancés. S’il est 

évidemment possible d’inclure la mise en œuvre de QSV au cours d’une séquence, le risque est 

alors de rendre artificiel cette intégration, et, pour ne pas perturber la continuité didactique 

prévue, de simplifier à l’extrême une problématique vive en se contentant uniquement de 

quelques minutes de discussions informelles au moment où l’occasion se présente. 

 

 En termes de finalités professionnelles, ce mémoire avait vocation à nous faire prendre 

du recul sur l’enseignement des QSV, qui nous concerne particulièrement. En effet, non 

seulement les didactiques en sciences humaines favorisent le traitement des questions 

socialement vives, mais il est également difficile de se tenir à l’écart, dans ces disciplines, des 

problématiques vives qui agitent notre société. En outre, il s’agit de pratiques auxquelles nous 

souhaiterions avoir régulièrement recours par la suite, au cours de notre carrière. Si l’on devait 

condenser les analyses concernant les préconisations que nous serons amenés à prendre en tant 

qu’enseignant, elles se déclineraient de la sorte : en premier lieu, il s’agirait de privilégier la 

posture d’impartialité engagée, en alternant toutefois régulièrement avec des postures 

différentes pour ne pas être confrontés constamment aux mêmes limites. Ensuite, afin de 

favoriser les échanges en plaçant l’élève dans une position d’acteur, il conviendrait de rendre 

visible les modalités didactiques et les finalités dans le traitement des QSV. Les élèves auraient 

ainsi tendance à adopter un regard différent sur le schéma d’enseignement : le maître, s’il reste 

un référent, n’a plus comme seule vocation de transmettre des savoirs objectifs que les étudiants 

doivent intégrer. Ce changement par rapport au modèle traditionnel lors des discussions et/ou 

débats doit, par ailleurs, nécessairement être pris en compte par les élèves pour mener à bien 

ces dispositifs. Enfin, dans le but de limiter un traitement artificiel et peu élaboré de la QSV, il 

pourrait s’avérer intéressant de renverser le procédé de construction de séquence : plutôt que de 

tenter d’intégrer avec parcimonie des questions socialement vives en fonction des thématiques 
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traitées, élaborer sa séquence d’enseignement en se basant sur la QSV en elle-même paraît être 

un compromis adapté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Bibliographie 

 

 

Ouvrages 

 

Albe V. (2004). Enseigner des controverses. Rennes : PUR 

 

Astolfi J. (2006). Les questions vives en question ? Dans Legardez A. & Simonneaux L., 

L’école à l’épreuve de l’actualité : enseigner les questions vives (pp. 9-12). Paris : ESF. 

 

Araújo-Oliveira A. (dir.). (2018). L’analyse des pratiques professionnelles dans les métiers 

relationnels : Perspectives plurielles. Québec : Presses de l’Université du Québec  

 

Cacouault-Bitaud M., Oeuvrard F. (2009). Sociologie de l’éducation. Paris : La Découverte. 

 

Chevallard Y. (1991). La transposition didactique. Paris : La Pensée Sauvage. 

 

Davydov V.V. (1972) Types of generalisation in instruction : Logical-psychological problems 

of the construction of subject matter. Moscou : Pedagogika. 

 

Develay M. (2012). Donner du sens à l’école. Paris : ESF. 

 

Diemer A. (dir.). (2014). Education au développement durable : Enjeux et controverses. 

Bruxelles : De Boeck - Université.  

 

El Euch S., Groleau A., Ghislain S. (2017). Didactiques : bilans et perspectives. Québec : 

Presses de l’Université du Québec. 

 

Heimberg L.  (2011). Vers une pédagogie des mémoires : Histoire, mémoires et intelligibilité 

des sociétés. Dans Legardez A. & Simoneaux L., L’école à l’épreuve de l’actualité : enseigner 

les questions vives (pp. 233-247). Paris : ESF. 

 

Jiménez-Aleixandre M. (2006). Les personnes peuvent-elles agir sur la réalité ? La théorie 

critique et la marée noire du Prestige.  Dans Legardez A. & Simoneaux L., L’école à l’épreuve 

de l’actualité : enseigner les questions vives (pp. 105-117). Paris : ESF. 

 

Johsua S. (1999). L’école entre crise et refondation, Paris : La Dispute. 

 

Khun T. (1970). La structure des révolutions scientifiques. Chicago : University of Chicago 

Press. 



47 
 

 

Lefeuvre D. (2006). Pour en finir avec la repentance coloniale. Paris : Flammarion. 

 

Legardez A. ; Simonneaux L. (2006). L’école à l’épreuve de l’actualité : enseigner les 

questions vives. Paris : ESF. 

 

Lewis J., Leach J., Wood-Robinson C. (1999). Attitude des jeunes face à la technologie 

génique. Simonneaux L. (dir.), Les biotechnologies à l’école (pp. 85-102). Dijon : Educagri 

éditions. 

 

Lieberman M. (1960). The Future of Public Education. Chicago: University of Chicago Press. 

 

Merleau-Ponty J. (1983). La science de l’univers à l’âge du positivisme : Etude sur les origins 

de la cosmologie contemporaine. Paris : CNRS. 

 

Pestre D. (2006). Introduction aux Science Studies. Paris : La Découverte. 

 

Ricoeur P. (2003). La mémoire, l’Histoire, l’Oubli. Paris : Points 

 

Robert M., Tondreau J. (1997). L’école québecoise. Débats, enjeux et pratiques sociales. 

Anjou : Editions CEC. 

 

Roth W., Désautels J. (2002). Science education as/for social action, New-York : Peter Lang. 

Stenhouse L. (1970). The Humanities Curriculum Project: An Introduction. Londres : 

Heinemann. 

Tutiaux-Guillon N. (2003). L’histoire scolaire en France, un modèle résistant aux débats et aux 

controverses. Dans Baquès M. ; Bruter A., Tutiaux Guillon N. (dir.). Pistes didactiques et 

chemins d’historiens, textes offerts à Henri Moniot. Paris : L’Harmattan. 

Van Haecht A. (1990).  L’école à l’épreuve de la sociologie : questions à la sociologie de 

l’éducation. Bruxelles : De Boeck-Université. 

Viennont L. (2008). Didactique, épistémologie et histoire des sciences: penser l’enseignement. 

Paris: PUF. 

Wellington J. (1986). Controversial Issues in the Curriculum. New-York : Simon & Schuster 

Education. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Articles scientifiques 

Adams R., Rodgers M., Olney A.F., Smelser J.N. (1948). Rules for Controversial Issues. The 

Clearing House, Vol. 22, n° 7, p. 412. 

https://www.jstor.org/stable/30175779?seq=1#page_scan_tab_contents  

Bernard M. (2013). Intégration de questions socialement vives (QS) en cours de biologie par 

des enseignants et enseignantes du collégial et du lycéen. Canadian Journal of science, 

Mathematics and Technology Education, Vol. 13, pp. 386-399. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14926156.2013.845325  

 

Billard J. (2006). Quelle guerre ? Quelle victoire ? L’école de la guerre, Vol. 49, pp. 83-98.  

 

Clary M. (1989). La géographie à l’école, pour réciter ou pour agir ? L’espace géographique, 

Vol. 18(2), pp. 140-144. 

https://www.jstor.org/stable/44382384?seq=1#page_scan_tab_contents 

Cline C.W. (1953). Teaching Controversial Issues. Journal of Education, Vol. 30 (6), pp. 336-

338. 

Croos R. T., Price R.F. (2002). Teaching controversial science for social responsibility: The 

case of food production. Science education as/for sociopolitical action, pp. 99-123.  

https://www.jstor.org/stable/42977982?seq=1#page_scan_tab_contents  

 

Garcia-Debanc C. (1995). Interactions et construction des apprentissages dans le cadre d’une 

démarche scientifique. Repères, Vol. 12, pp. 79-103. 

http://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1995_num_12_1_2159  

 

Habermas J. (1986). Les sciences humaines démasquées par la critique de la raison : Foucault. 

Le Débat, Vol. 41, pp. 70-92. 

https://www.cairn.info/revue-le-debat-1986-4-p-70.htm 

Hare W. (1973). Controversial Issues and the Teacher. The High School Journal, Vol. 57, n° 

2, pp. 51-60. https://www.jstor.org/stable/40365700?seq=1#page_scan_tab_contents  

Henderson J., Lally V. (2988). Problem solving and controversial issues in biotechnology. 

Journal of Biological Education, Vol. 22, n° 2, pp. 144-150. 

https://doi.org/10.1080/00219266.1988.9654964  

Jacobi D., Peterfalvi B. (2004). Interactions langagières : regards didactiques, regards 

linguistiques. Aster, Vol.38, pp. 3-13. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8829/?sequence=1  

 

https://www.jstor.org/stable/30175779?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14926156.2013.845325
https://www.jstor.org/stable/44382384?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/42977982?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1995_num_12_1_2159
https://www.cairn.info/revue-le-debat-1986-4-p-70.htm
https://www.jstor.org/stable/40365700?seq=1#page_scan_tab_contents
https://doi.org/10.1080/00219266.1988.9654964
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8829/?sequence=1


49 
 

Jaubert M., Rebière M. (2001). Pratiques de reformulation et construction des savoirs. Aster, 

Vol.33, pp .81-110.  

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8777/ASTER_2001_33_81.pdf?seque

nce=1  

Jiménez-Aleixandre M. & Pereiro-Muñoz C. (2002). Knowledge producers or knowledge 

consumers ? Argumentation and decision making about environmental management. 

International Journal of Science Education, Vol.24, pp. 1171-1190. 

https://doi.org/10.1080/09500690210134857  

Keezer D. M. (1940). The problem of Handling Controversial Issues. The Journal of Higher 

Education, Vol. 11, pp. 115-124. https://doi.org/10.1080/00221546.1940.117730344  

Kelly T. (1986). Discussing controversial issues: four perspectives on the teacher’s role. 

Theory and Research in social Education, n° 14, pp. 113-138. 

https://doi.org/10.1080/00933104.1986.10505516  

Kehoe R. E., Stephenson O. W. (1959). Free Inquiry into Controversial Issues. The Clearing 

House, Vol. 25, n°2, pp. 110-111. https://doi.org/10.1080/00098655.1950.11474778  

Kolstø S. (2001). « To trust or not to trust… »  - Pupils ways of judging information 

encountered in a socio-scientific issue. International Journal of Science Education, Vol. 23, 

pp. 877-901. https://doi.org/10.1080/09500690010016102  

Latour B. (2006). Entretien avec Bruno Latour. Tracés, Revue des Science Humaines, pp. 

113-130. https://journals.openedition.org/traces/158?lang=en  

Lundstrum J.P. (1965). The Treatment of Controversial Issues in Social Studies Instruction. 

The Hugh School Journal, Vol. 49, n°1, pp. 13-21.  

Meiklejohn A. (1939), Teachers and Controversial Question. Harper’s Magazine, Vol. 

CLXXVII, pp. 16-17. 

Nora P. (2013). Difficile enseignement de l'histoire, Le Débat, n° 175, pp. 3-6. 

https://www.cairn.info/revue-le-debat-2013-3-p-3.htm  

Oulton C., Dillon J., Grace M. (2004), Reconceptualizing the teaching of controversial issues. 

International Journal of Sciences Education, Vol. 26, pp. 411-424. 

https://doi.org/10.1080/0950069032000072746  

Pedretti E. (1999). Decision making and STS education : exploring scientific knowledge and 

social responsability  schools and science centers through an issues-based approach. Journal of 

School Science and Mathematics, Vol. 99, pp 174-181. 

https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1999.tb17471.x  

 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8777/ASTER_2001_33_81.pdf?sequence=1
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8777/ASTER_2001_33_81.pdf?sequence=1
https://doi.org/10.1080/09500690210134857
https://doi.org/10.1080/00221546.1940.117730344
https://doi.org/10.1080/00933104.1986.10505516
https://doi.org/10.1080/00098655.1950.11474778
https://doi.org/10.1080/09500690010016102
https://journals.openedition.org/traces/158?lang=en
https://www.cairn.info/revue-le-debat-2013-3-p-3.htm
https://doi.org/10.1080/0950069032000072746
https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1999.tb17471.x


50 
 

Pedretti E., Hodson D. (1995). From rhetoric to action : implementing STS education through 

action research. Journal of Research in Science Teaching, Vol. 32, pp. 463-485. 

https://doi.org/10.1002/tea.3660320505  

 

Reiss T. (1993). The meaning of Literature. Etudes littéraires, Vol.25(3), pp. 163-171  

http://dx.doi.org/10.7202/501024ar 

 

Ryder J. (2002). School science education for citizenship : strategies for teaching about the 

epistemology of science. Journal of curriculum studies, Vol. 34, pp. 637-658. 

https://doi.org/10.1080/00220270210148434  

 

Simonneaux L. (2001). Des situations-débats pour développer l’argumentation des élèves sur 

les biotechnologies : compte rendu d’innovation. Didaskalia, Vol. 19, pp. 127-158. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/23911/DIDASKALIA_2001_19_127.

pdf?sequence=1  

 

Thomas D. (2006). A General inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. 

American Journal of Evaluation, vol. 27(2), pp. 237-246 

http://doi.org/10.1177/1098214005283748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1002/tea.3660320505
http://dx.doi.org/10.7202/501024ar
https://doi.org/10.1080/00220270210148434
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/23911/DIDASKALIA_2001_19_127.pdf?sequence=1
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/23911/DIDASKALIA_2001_19_127.pdf?sequence=1
http://doi.org/10.1177/1098214005283748


51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

ANNEXE N°1 : Grille d’entretien 

 

 

 

Informations personnelles 

 

Etablissement : 

Années d’expérience : 

Disciplines enseignées (par le passé et actuellement) : 

 

 

Positionnement à l’égard des QSV 

Explication rapide de ce qu’est une QSV (Wellington) 

 

1°/ Estimez-vous la mise en œuvre de QSV dans votre enseignement adaptée à l’école 

obligatoire (faut-il s’en tenir aux savoirs objectifs ?) ? 

 

2°/ Pour quelle(s) raison(s) ? 

 

3°/ Si non à la 1°/, à partir de quel âge (ou quel niveau) estimeriez-vous pertinent de traiter des 

QSV dans l’enseignement ? 

3°/ Si oui à la 1°/, à partir de quel âge (ou quel niveau) estimez-vous pertinent de traiter des 

QSV dans l’enseignement ? 

 

4°/ D’une manière générale, dans quelle(s) discipline(s) estimez-vous qu’il soit possible de 

traiter des QSV ? 
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5°/ Pour chacune des disciplines citées, y-a-t-il des QSV que vous trouveriez particulièrement 

intéressants à traiter ? Pour quelle(s) raison(s) ? 

6°/ Y-a-t-il des sujets (ou des types de sujets) que vous ne traiteriez pas en classe ? Pour 

quelle(s) raison(s) ? 

 

7°/ Avez-vous déjà traité une ou plusieurs QSV avec vos élèves ? Si oui laquelle/lesquelles et 

pour quelle(s) raison(s) ? 

 

8°/ Selon quelle modalité avez-vous traité cette/ces QSV ? (discussions informelles, débat 

formel, présentation plus transmissive, etc. ) ? Pour quelle(s) raison(s) ? 

 

9°/ Selon vous, quels sont les apports éducatifs à la mise en œuvre de QSV dans votre 

enseignement ? 

 

10°/ Selon vous, quels sont les risques / les limites à la mise en œuvre de QSV dans votre 

enseignement ? 
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Postures dans le traitement des QSV 

Explication rapide des postures de Kelly. Choix d’une étude de cas sur les migrations 

internationales (thème de 10ème en géographie), et plus particulièrement : faut-il réduire 

l’immigration en Suisse ? 

 

11°/ Si vous deviez traiter de la QSV suivante : Faut-il réduire l’immigration en Suisse ? quelle 

posture trouveriez-vous la plus adaptée : 

• Vous n’aborderiez pas ce sujet car trop polémique / trop controversé et vous vous 

attacheriez plutôt à aborder l’immigration en Suisse à travers des chiffres, des constats, 

des études démographiques, sociologiques, bref scientifiques ?  

 

• Vous mettriez plutôt en avant des valeurs de solidarité par exemple pour pousser les 

élèves à adopter un avis défavorable sur la question ; ou au contraire des valeurs 

économiques, sociales et/ou culturelles pour pousser les élèves à adopter un point de 

vue favorable sur la question ?  

 

• Vous dévoileriez votre point de vue (favorable ou défavorable) en poussant les élèves à 

rebondir dessus en favorisant l’analyse des différents points de vue qui émergent.  

 

• Vous donneriez un point de vue extrême sur la question (pas nécessairement le vôtre, il 

peut s’agir du point de vue d’un responsable politique par exemple) : Il faut stopper tout 

type d’immigration et renvoyer toute personne n’ayant pas la nationalité dans son pays 

d’origine / Il faudrait supprimer les frontières suisses et créer un Etat mondial pour 

permettre aux gens de migrer où bon leur semble. L’objectif serait de provoquer une 

réaction chez les élèves afin de les pousser à discuter, débattre autour de ce point de vue 

extrême (en exprimant leur désaccord notamment). 

 

• Vous ne donneriez sous aucun prétexte votre avis sur la question, ne vous impliqueriez 

pas dans les éventuels débats et laisserez les élèves échanger sur la question.  

 



55 
 

12°/ Selon la modalité choisie, pourquoi adopteriez vous cette posture pour cette question en 

particulier ? 

 

13°/ Selon la modalité choisie, comment, concrètement, mettriez-vous en place une telle 

posture ?  

 

14°/ D’une manière générale y-a-t-il une posture que vous auriez tendance à adopter plus 

régulièrement que les autres ? Pour quelle(s) raison(s) ? 
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Résumé 

 

 Réchauffement climatique, mondialisation, immigration, nouvelles technologies, OGM, 

etc. sont autant de thématiques qui suscitent aujourd’hui de questions socialement vives (QSV) 

au sein de la société et qui sont aujourd’hui abordées dans les programmes scolaires suisses. En 

parallèle de l’évolution des apprentissages, les QSV semblent désormais s’intégrer pleinement 

dans les modalités d’enseignement à l’école obligatoire. 

 

 Toutefois, qu’entend-on exactement par question socialement vive et comment peut-on 

les distinguer de simples questions d’actualité ? Quelles « plus-values » le traitement des QSV 

apporte-t-il dans une perspective enseignante ? Quelles sont ses limites ? Comment les traiter ?  

 

 Ces questionnements sont largement repris au sein de ce mémoire professionnel, et sont 

complétés par une analyse des discours sur les pratiques enseignantes à l’école obligatoire. Des 

entretiens viennent ainsi nourrir la réflexion entamée et mettre en perspective les préconisations 

de mise en œuvre que nous en avons retirées. 

 

 

Mots clés : Question Socialement Vive, QSV, controverse, postures 

 


