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INTÉRÊTS
Le recours à la violence est une conduite à risque dont  
l’impact individuel et social est considérable. Le rappel, l’ex-
plicitation des principes de respect de la personne, des lois 
et des règles de civilité est nécessaire mais non suffisant. Il 
est indispensable de permettre aux élèves d’exprimer une 
réflexion personnelle – et non plus une émotion seule – et 
de prendre en compte la réflexion de l’autre. Pour cela, il faut 
avoir recours à des médiations. La progression proposée  
ici s’appuie sur l’écriture.
La pédagogie est fondée sur une démarche inductive, 
c’est-à-dire sur la mise en situation-problème d’écriture : 
il s’agira de répondre à la question « peut-on recourir à la 
violence ? ». La confrontation entre différents documents 
à lire permet une conceptualisation de la violence qui auto-
rise la construction d’une opinion personnelle authentique.
Un débat final objective et permet à l’élève de mesurer le 
chemin parcouru.
Il s’agit de permettre à l’élève de reconnaître la violence 
quand il la vit, la rencontre, la ressent et l’aider à mieux la 
maîtriser.

MODALITÉS
D’ORGANISATION
 Le déroulement pédagogique de l’activité : la question 

posée « peut-on recourir à la violence ? » constitue une situa-
tion-problème que l’élève devra résoudre ; différents essais 
d’écriture sont fondés à chaque fois sur les besoins émergeant 
de l’essai précédent ; des solutions techniques vues à partir 
de la lecture cursive ou analytique de documents différents 
permettent l’enrichissement à la fois du propos, de la réflexion 
et de la conceptualisation. L’élève distinguera les apports 
de l’enseignant dans son cours (classeur) de sa démarche  
personnelle de réflexion et d’écriture (porte-vues).
 Le support de l’activité : groupement de documents variés 

(articles de dictionnaire, documents du manuel d’histoire,  
presse quotidienne, textes littéraires et philosophiques).

 Le matériel nécessaire : un porte-vues et un journal
quotidien.

S’exprimer sur la violence ?1

Conceptualiser la violence pour mieux la reconnaître, se forger une opinion personnelle 
à ce sujet et apprendre à l’exprimer.

F1.10

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
    Savoir prendre soin de soi et des autres.

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Avoir confiance en soi, s’affirmer de manière constructive.
    Exprimer et communiquer les émotions ressenties.
    Développer des compétences de communication verbale, 

oser prendre la parole.

Acquérir les moyens d’un regard critique vis-
à-vis de son environnement 
    Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique 

l’information et la mettre à distance, être capable  
de distinguer les savoirs des croyances.

    Avoir conscience de la place et de l’influence 
des préjugés, des stéréotypes sociaux et des médias, savoir 
résister à leur pression.

    Savoir résister à la pression des pairs.
    Développer une pensée créative et critique, savoir construire son opinion personnelle 

et pouvoir la remettre en question.
    Identifier, dans l’environnement, les personnes et institutions susceptibles de venir 

en aide en cas de difficultés.

Niveau(x) concerné(s) 
3e 

Discipline dominante 
Français

Partie du programme traitée 
Maîtriser l’exposé écrit d’une 
opinion personnelle

Autres disciplines sollicitées 
Histoire-géographie, 
éducation civique

Mots clés
Violence - lecture  
- écriture - conceptuali-
sation - discours  
argumentatif  
- construction de soi

1.   Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe.
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Maîtrise de la langue française
   Connaître les structures syntaxiques fondamen-
tales ; connaître les connecteurs logiques usuels 
(conjonctions de coordination, conjonctions de 
subordination, adverbes).

   Savoir dégager l’idée essentielle d’un texte lu 
ou entendu. Savoir rédiger un texte bref, cohé-
rent, construit en paragraphes, correctement 
ponctué, en respectant des consignes impo-
sées.

   Pouvoir prendre part à un dialogue, à un débat : 
prendre en compte les propos d’autrui, faire 
valoir son propre point de vue ; rendre compte 
d’un travail individuel ou collectif.

   Développer l’intérêt pour la lecture (des livres, 
de la presse écrite).

   S’ouvrir à la communication, au dialogue, au 
débat.

Maîtrise des techniques usuelles de l’infor-
mation et de la communication

   Savoir créer, produire, traiter, exploiter des 
données.

   Avoir la volonté de s’informer, se documenter 
pour communiquer, échanger.

   Avoir une attitude critique et réfléchie vis-à-vis 
de l’information disponible.

Culture humaniste
   Participer à la construction du sentiment d’ap-
partenance à la communauté des citoyens, aider 
à la formation d’opinions raisonnées, préparer 
chacun à la construction de sa propre culture et 
conditionner son ouverture au monde.

   Avoir des repères historiques.
   Comprendre l’unité et la complexité du monde 
par une première approche des conflits dans le 
monde et des notions de défense.

Compétences sociales et civiques
   Connaître les règles de la vie collective et
comprendre que toute organisation humaine se 
fonde sur des codes de conduite et des usages 
dont le respect s’impose. Avoir conscience de 
ses droits et devoirs.

   Être capable de communiquer et de travailler 
en équipe (savoir écouter, faire valoir son point 
de vue, négocier, rechercher un consensus,  
accomplir sa tâche selon les règles établies en 
groupe).

   Pouvoir évaluer les conséquences de ses actes : 
savoir reconnaître et nommer ses émotions, 
ses impressions, pouvoir s’affirmer de manière 
constructive.

   Développer le respect des autres (civilité, tolé-
rance, refus des préjugés et des stéréotypes).
Travailler la possibilité de résoudre pacifique-
ment les conflits.

   Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, 
soumettre à critique l’information et la mettre 
à distance. Être éduqué aux médias et avoir 
conscience de leur place et de leur influence 
dans la société.

Autonomie et initiative
   Pouvoir identifier, expliquer, rectifier une erreur.
   Prendre conscience de l’influence des autres sur 
ses valeurs et ses choix.

   Savoir trouver et contacter des partenaires, 
consulter des personnes-ressources.

OBJECTIFS
Ce travail vise à permettre aux élèves de conceptualiser la violence, d’en faire un objet d’étude afin de prendre de la 
distance par rapport à elle et, au quotidien, savoir la reconnaître quand ils en sont auteurs, victimes ou témoins. L’écriture 
argumentative permet ce recul, donne des outils à la fois pour exprimer une réflexion personnelle – et non plus une 
émotion seule – et pour prendre en compte la réflexion de l’autre. Elle autorise l’élève à avoir sa pensée propre sur un 
thème qui peut le toucher de près, et construire son identité d’adulte en devenir. Enfin, la question, telle qu’elle est posée, 
évite le manichéisme et impose à celui ou celle qui se l’approprie une qualité de réflexion. Charge à l’enseignant ensuite 
–  la question étant posée – d’ouvrir, de nourrir cette réflexion en proposant différents documents à lire et différentes 
techniques pour écrire.

Déclinaison des objectifs2

2.  République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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Démarche 
La démarche pédagogique utilisée ici est essentiellement inductive. Elle part 
d’une question (peut-on recourir à la violence ?) et d’un exercice d’écriture  
imposé (rédiger une réponse personnelle à cette question). On alternera les étapes 
de lecture de divers documents permettant un enrichissement de la réflexion, des 
débats oraux courts et informels, et l’identification et la résolution des problèmes 
d’écriture rencontrés par chacun. L’enseignant pose le cadre des activités et les ac-
compagne. Seront évalués l’investissement de l’élève dans le cheminement pro-
posé (observable dans le porte-vues remis en fin de séquence) et la réponse finale 
de l’élève, élaborée grâce aux critères de réussite du travail, établis collectivement 
en fin de séquence. Un débat final permet aux élèves de constater le chemin par-
couru aussi bien en ce qui concerne la qualité de la réflexion que la maîtrise des 
techniques argumentatives. On terminera par une élaboration collective de la dé-
finition de la violence, faisant apparaître ainsi que le jeune est passé d’une percep-
tion théâtrale de la violence à une reconnaissance de la violence au quotidien. Des 
précautions sont à prendre d’ailleurs à ce stade du travail car on assiste à une 
véritable prise de conscience chez certains ; un travail d’accompagnement avec 
d’autres professionnels de l’établissement sera quelquefois nécessaire.

Objectifs        Déroulement

S
É
Q
U
E
N
C
E

1

Séance 1 - 1 heure 

   Passer d’une question à une 
problématique.

Question « peut-on recourir à la violence ? » écrite au tableau, sans commentaire.

  Distribution préalable de la feuille de route de la séquence aux élèves : l’ensemble 
du travail sera présenté dans un porte-vues. 
  Débat oral préalable : nécessité d’approfondir les termes de la question.
  Recherche dans le dictionnaire : chaque élève est libre de choisir dans la question les 

termes sur lesquels il veut s’interroger.
   Prises de notes du résultat de la recherche.

Premier essai de réponse rédigée : travail à la maison

Séance 2 - 1 heure

   Établir une liste de besoins. Faire la liste au tableau de ce qui a fait difficulté et des besoins.

  Retour sur les travaux des élèves : échange des copies entre pairs.
  Piste de solutions.

S
É
Q
U
E
N
C
E

2

Séance 3 - 1 heure

   Approfondir la réflexion par la 
recherche d’informations dans 
une autre discipline.

Lecture sélective du manuel d’histoire.

   Prise de notes de deux documents et deux passages du manuel au choix de l’élève.
   Retour sur la question en la démultipliant (arborescence).

Séance 4 - 1 heure

   Organiser une réponse écrite. Observation.

  Exercices.
  Règles d’organisation.

Deuxième essai de réponse rédigée et organisée : travail à la maison

DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
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S
É
Q
U
E
N
C
E

3

Séance 5 - 1 heure

   Éduquer aux médias 
en recherchant des exemples 
dans la une de quotidiens.

Chaque élève apporte un quotidien.

   Lecture comparative des unes.
  Mise en évidence de l’importance de la source des documents et de la situation 

d’énonciation.

Séance 6 - 1 heure

   Sélectionner et réfléchir 
à l’information disponible,  
dans des articles de presse.

Lecture sélective du journal.

  Prise de notes des articles sélectionnés en fonction de la réflexion de chacun à ce 
moment.

Séance 7 - 1 heure

   Illustrer son travail par un 
retour sur la réalité.

  Solutions possibles.
  Exercices.

Séance 8 - 1 heure

   Analyser l’information 
disponible :

   lire des photos et des dessins 
de presse.

Travail en binômes à partir des ressources des journaux et des apports de l’enseignant.

  Rappel technique de lecture d’images.
  Mise en évidence de l’implicite.
  Définition de l’image argumentative.

S
É
Q
U
E
N
C
E

4

Séance 9 - 1 heure

   Savoir travailler en groupe. Repérer le discours argumentatif et en définir les caractéristiques. Mettre à jour  
l’organisation d’un texte argumentatif.

  Retour sur les besoins des élèves.
  Questionnaire de lecture sur un groupement de textes.
   Travaux de groupes avec tableau à remplir ; chaque groupe ne travaille que sur un texte.

Séance 10 - 1 heure

   Acquérir des outils 
d’expression et de 
communication. 

Comprendre la phrase argumentative.

  Observation du texte extrait de l’appendice de Si c’est un homme de Primo Levi. 
  Analyse logique de phrases complexes.
   Retour sur les connecteurs avec liens aux fonctions grammaticales.

Séance 11 - 1 heure

   Maîtriser la syntaxe afin de 
pouvoir s’exprimer aisément. 

Exercices de manipulation.

Quatrième essai de réponse : travail à la maison

Séance 12 - 1 heure

   Savoir modifier son point de 
vue.

Corriger son brouillon.

  On établit les critères de réussite de ce travail de réécriture.
  Chaque élève corrige son brouillon en classe. 

Évaluation sommative finale : Réponse définitive de chaque élève et porte-vues 
(investissement dans une démarche d’apprentissage)

Séance  13 - 1 heure

   Savoir s’exprimer à l’oral 
dans un débat d’opinions. 

Débat oral entre ceux qui ont répondu oui et ceux qui ont répondu non à la 
question.

Cours dialogué permettant une définition de la violence et à l’élève de la 
reconnaître. 

Correction du travail.
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PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Le travail pourra se prolonger au sein de l’heure de vie de classe par des animations en ateliers sur le thème de la  
violence et les jeunes à l’aide d’un photoformation ou en partant des documents chiffrés du Baromètre Santé3. L’édu-
cation civique, l’histoire-géographie, comme l’éducation physique constituent des cadres propices à d’autres approches 
de la violence, qu’il s’agisse de la reconnaissance de ses propres émotions, de la recherche de modes de résolution 
pacifique des conflits, des conditions du « vivre ensemble » telles que définies par la loi, d’une mise en perspective des 
modes d’expression de la violence envers soi et envers les autres.

Ressources en lien avec les activités   
proposées dans la fiche

   Copin N.  100 photos pour défendre la liberté de la presse. Paris : 
Reporters sans frontières, 1997 : 94 p. 

   Lévy P. Si c’est un homme. Paris : Presses pocket, 1988 : 213 p. 

   Poe E. Le chat noir et autres nouvelles. Paris : J’ai lu, coll. Librio, 
2004 : 90 p. 

   Troger V. La violence scolaire. Sciences humaines, juin 2006, 
n°172.

   Hebdomadaires satiriques (Charlie-Hebdo, Le Canard enchaîné).

   Quotidiens nationaux (Libération, Le Monde, Le Figaro).

   Quotidiens régionaux (Ouest-France,Presse-Océan).

Ouvrages et revues 
   Baeumler J-P. L’école citoyenne. Le rôle du Comité d’éducation à 

la santé et à la citoyenneté. [Rapport]. Paris : Ministère de l’Éduca-
tion nationale, 2002 : 101 p. En ligne : http://www.ac-creteil.fr/cpe/
DocumentsTelechargeables/TextesDeReference/RapportBaeumler.
pdf [dernière consultation le 09/12/2009]. 

   Chesnais J-C. Histoire de la violence. Paris : Robert Laffont, coll. Les 
hommes et l’histoire, 1981 : 436 p. 

   Fotinos G., Fortin J. Une école sans violences ? De l’urgence à la 
maîtrise. Paris : Hachette, coll. Questions d’éducation, 2000 : 383 p.

   Michaud Y. La violence. Paris : Presses universitaires de France 
(PUF), coll. Que sais-je ?, 2004 : 125 p.

   Titley G. Les jeunes et la prévention de la violence. Strasbourg : 
Conseil de l’Europe, 2006 : 58 p.

   Prévenir les violences. La Santé de l’homme, juillet-août 2003, 
n° 366. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slh/
sommaires/366.htm [dernière consultation le 14/12/2009].

   Violence et santé. Quelles actions éducatives ? La Santé de 
l’homme, mai-juin 2007, n° 389. En ligne : http://www.inpes.sante.
fr/index.asp?page=SLH/sommaires/389.htm [dernière consultation 
le 14/12/2009].

Outils pédagogiques 
   Boubault G., Baltzer P. 14 cartes pour apprendre à vivre ensemble 

[outil pédagogique]. Non-violence actualité, 2004.

   Van Cauter C., Munyanshongore M., Henin R. Regards sur les 
conflits et quelques ficelles pour les dénouer. [kit pédagogique]. 
Centre d’Information et de Documentation pour Jeunes (CIDJ) 
asbl, Le Kioske, 2003 : 67 p. En ligne : http://www.cidj.be/wp-
content/uploads/2008/09/regards_sur_les_conflits.pdf [dernière 
consultation le 16/12/2009].

   État de violence / Comme une vague. Un film pour en parler 
[DVD]. Gonnet G. (réal). La cathode, coll. Un film pour en parler : 
2004, 91’.

   Prévenir la violence scolaire [CD Rom]. Adosen (concepteur), 
Mgen (concepteur), FAS (concepteur), 2002.

   S’enrichir de la différence pour mieux vivre ensemble. Un CD 
pédagogique pour les pratiques interculturelles [CD Rom]. Lycée 
Louis-Querbes de Rodez, 2002.

   Violence à l’école… violence de l’école [VHS]. Bischoff P. (réal). 
CRDP d’Alsace, 1996 : 20’.

Sites Internet 
   Ministère de l’Éducation nationale. Prévention de la violence 

en milieu scolaire. Prévenir la violence. Eduscol, 2009. En ligne : 
http://eduscol.education.fr/cid46847/prevenir-la-violence.html [der-
nière consultation le 16/12/2009].

   Robien de G. Nouvelles mesures pour prévenir et lutter contre 
la violence en milieu scolaire [Discours]. Ministère de l’Education 
nationale, septembre 2006. En ligne : http://www.education.gouv.
fr/cid3894/nouvelles-mesures-pour-prevenir-et-lutter-contre-la- 
violence-en-milieu-scolaire.html [dernière consultation le 14/12/2009].

   Non-violence actualité [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.
nonviolence-actualite.org/ [dernière consultation le 10/12/2009].

 Bibliographie3

3.    Godeau E., Arnaud C., Navarro F. dir. La santé des élèves de 11 à 15 ans en France - 2006. Saint-Denis : INPES, coll. Études santé, 2008 : p. 172-189 et 
Guilbert P., Gautier N. dir. Baromètre santé 2005. Premiers résultats. Saint-Denis : INPES, coll. Baromètres santé, 2006 : p. 77-84. 

4.   Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.
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Ce travail est centré sur le développement des compétences personnelles, sociales 
et civiques au sens du socle commun de connaissances et de com pé tences. 
L’abord de la question de la violence contre les autres et contre soi ne peut se 
limiter à des leçons de morale qui conduiront inévitablement à distinguer le bien 
du mal sans aborder les ressorts de cette violence… L’enjeu prin cipal, dans une 
perspective d’éducation à la santé et à la citoyenneté n’est pas de nier les 
émotions mais plutôt de les mettre à leur juste place et d’acquérir les moyens de 
les prendre en charge. Aborder la question des ressorts de la violence, de ses causes 
et conséquences, à partir de la question du recours à celle-ci, permet de « dire ce qui 
se passe », d’expliciter ce qui est en jeu : souffrance générée, caractère illégal du 
recours à la violence, cercle vicieux de la vengeance, qui ne règle pas les conflits, 
mais les nourrit. 

Comme on a pu le voir, notamment dans les pistes pédagogiques proposées, 
cette réflexion sur la violence ne s’aborde pas de manière frontale et appuyée. Les 
termes de la question initiale sont primordiaux ; en effet, à cet âge (14, 15 ans), les 
jeunes ont intégré que « la violence, ce n’est pas bien » ; ils n’en restent pas moins 
auteurs, victimes ou témoins. La question du« recours » à la violence permet 
d’aborder le thème sans le discréditer au premier abord.
Ensuite la dimension « technique » – lecture, écriture – est importante, d’une part 
parce qu’elle est au programme (la classe de 3e est une classe d’examen) et 
légitime le travail à effectuer pour tous (parents y compris), d’autre part parce 
qu’elle permet une mise à dis tance qui facilite la conceptualisation et met à 
distance le champ des émotions.

Ces techniques concernent l’argumentation. En 3e, nos élèves sont des adolescents 
qui, naturellement, remettent en cause les cadres plus ou moins établis autour 
d’eux. Leur apprendre les techniques de l’argumentation légitime cette attitude et 
leur donne les moyens de la maîtriser afin de se construire en tant qu’adultes et 
citoyens.

Pour finir, il est important de bien préparer les derniers moments de la séquence 
qui sont délicats à mener (maîtrise du débat). Le cours dialogué de la dernière 
séance laisse voir à l’enseignant la prise de conscience qui se fait chez les élèves, 
plus ou moins douloureuse, d’autant plus forte qu’ils sont restés tout au long du 
travail loin de toute problématique personnelle. Il peut alors arriver que des 
élèves expriment des difficultés spécifiques. Le professeur fera alors appel à 
l’équipe médico-sociale de l’établissement pour être conseillé sur son action.

Le mot du formateur


