
 

Dans le monde actuel, certaines des 

aptitudes les plus recherchées sont 

celles de conciliateurs, de promoteurs 

de consensus, de médiateurs et de  

personnes qui résolvent les 

problèmes. 
 

 

 

 

 

 

Où vous situez-vous? 
 

Une activité qui favorise l’ouverture d’esprit et illustre la vaste gamme de points de vue possibles au 

sujet d’un thème polémique 
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Domaines : arts linguistiques, sciences sociales, 
études environnementales  
Concepts clé : une prise de décisions sérieuse 
demande une ouverture à d’autres points de vue et 
une modification de notre position une fois que 
nous recevons une nouvelle information  
Habiletés : écoute, art oratoire, évaluation, prise 
de décisions  
Lieu : un espace ouvert et vaste 
Durée : Entre 10 et 15 minutes pour chacun des 
scénarios possibles décrits ci-après  
Matériel : ruban adhésif ou corde 
  

a majorité d’entre nous ont grandi en étant 

exposés de façon considérable à la télévision et 

aux écrans de cinéma nous offrant des exemples 

de l’individu typique fort qui savait toujours  

distinguer le bien du mal, défendait les bons et punissait 

les mauvais et n’hésitait jamais au 

moment de distinguer qui était qui. 

Les dits modèles supportaient la 

tendance humaine habituelle à 

séparer le monde en pôles 

opposés : croyants et infidèles, 

instruits et ignorants, honorables et 

païens, amis et ennemis,  

personnes respectables et 

personnes indignes. Savoir ce qui 

est correct nous offre un certain 

sentiment de sécurité et adopter une position en faveur 

du correct nous fournit l’intégrité. Cependant, le monde 

en blanc et noir des anciens occidentaux et des films de 

guerre ne fournit pas de stratégies efficaces à l’heure 

d’affronter les défis complexes du monde réel.  

La pensée polarisée accentue seulement les divisions 

entre les personnes et engendre les conflits, l’exclusion 

et la haine. Pensez à la façon dont on traitait les 

méchants et comment les gens bons et héroïques 

justifiaient ce traitement.    

     Dans la vie quotidienne, les situations où il n’existe 

pas un mal ou un bien clairs sont beaucoup plus 

courantes que celles où un simple oui ou un simple non 

est suffisant. Malgré cela, les étudiants disposent de peu 

d’opportunités à l’école pour explorer ce type de 

situations. Au contraire, les discussions et les débats 

tendent à promouvoir la pratique consistant à choisir une 

position et à la défendre à tout prix jusqu’à obtenir la 

victoire ou la défaite. Comment cette attitude de en 

faveur ou contre peut-elle encourager les étudiants à être 

flexibles et à écouter et à répondre aux idées et aux 

connaissances des autres? Dans le monde actuel, 

certaines des aptitudes les plus recherchées sont celles de 

conciliateurs, de promoteurs de consensus, de médiateurs 

et de  personnes qui résolvent les problèmes. Ces 

aptitudes incluent l’habileté à percevoir plusieurs 

possibilités, à être flexible et à inclure les autres. Si nous 

valorisons ces aptitudes, nous devons fournir aux jeunes 

l’opportunité de les apprendre.  

     L’activité Où vous situez-vous? permet aux étudiants 

d’explorer les zones grises situées entre le blanc et le 

noir des pôles opposés d’une 

situation. Pour ceci, on demande 

à chaque personne de se situer à 

un point intermédiaire entre 

l’accord total  et le désaccord 

total avec une position. Si tout le 

monde doit adopter une position 

à ce sujet, l’activité n’ordonne 

pas aux participants de défendre 

leur territoire ou d’essayer de 

convaincre les autres qu’ils ont 

raison.   

Au contraire, son trait le plus caractéristique est la 

reconnaissance du savoir, des opinions, attitudes et 

valeurs qui  soutiennent diverses positions. Ceci surgit à 

mesure que les gens débattent leur position actuelle et les 

motifs pour lesquels ils la choisissent. Si les étudiants  

dont les positions se basent sur une information ou un 

raisonnement pauvres changent d’opinion une fois qu’ils 

auront écouté les autres, on ne les considère pas pour 

cela 

sans 

L 

Le monde réel n’est jamais totalement blanc ou noir : la pensée polarisée accentue les divisions 
entre les personnes.  
 



personnalité. Au contraire, on les 

encourage à comprendre que c’est ce 

que les personnes responsables, à 

l’esprit ouvert, respectées et bien 

élevées font à mesure qu’elles 

acquièrent plus d’information. Aussi, 

cette activité encourage l’ouverture 

d’esprit et la volonté de changer 

comme résultat de l’apprentissage et 

de l’écoute. L’activité peut être 

employée à plusieurs niveaux 

éducatifs, depuis le primaire 

jusqu’au secondaire et requiert la 

participation de tous les membres du 

groupe.  Même ceux qui n’expriment 

pas une idée doivent choisir une 

opinion. Puisque la gamme 

d’opinions est visible en tout temps, 

les étudiants sont capables de 

développer leur compréhension du 

spectre des points de vue possibles.   

     Où vous situez-vous? enseigne 

aux étudiants que plusieurs sujets 

sont complexes, qu’il n’existe pas de 

réponses faciles et que la pensée de 

blanc ou noir ne reflète pas les 

complexités inhérentes à plusieurs 

des problèmes que nous affrontons.  

Cette activité est idéale pour qu’ils 

apprennent à être flexibles, ouverts 

et réceptifs et ne dépend pas du 

niveau de spécialisation des 

étudiants en la matière. Si on 

l’emploie au début d’une leçon, elle 

peut stimuler une recherche, une 

écriture et un débat additionnels. Si 

elle est répétée à la fin d’une leçon, 

elle peut alors servir à évaluer ce que 

les étudiants ont appris au cours 

d’une période de temps et comment 

leurs opinions ont changé comme 

résultat de leur apprentissage.   

 

 

 

Méthode 
1. Dans un lieu suffisamment grand pour accueillir 

le groupe, désignez un groupe comme 

« totalement d’accord » et un autre groupe 

comme « totalement en désaccord ». Reliez ces 

pôles opposés au moyen d’une ligne tracée sur 

le sol avec du ruban adhésif ou avec une corde, 

pour représenter le spectre des positions qui 

existent entre elles. 

2. Lisez un scénario possible à 

voix haute (voir les exemples 

cités ci-après. Répétez-le deux 

fois si nécessaire.   

3. Demandez aux étudiants de se 

placer à une extrémité ou à 

n’importe quel point du ruban 

adhésif ou de la corde pour 

refléter leur position ou 

opinion sur le sujet. 

4. Lorsque tous sont positionnés, 

demandez à chacun des 

étudiants d’expliquer pourquoi 

il a choisi de se placer à cet 

endroit. Encouragez les 

étudiants à répondre aux 

opinions, raisonnements ou 

idées exprimés par les autres, 

mais ne permettez pas qu’ils 

attaquent les choix de leurs 

compagnons. De même, 

expliquez qu’ils peuvent 

changer leurs positions au 

moment d’entendre des idées 

qu’ils n’auraient pas 

considérées antérieurement. 

 

Exemples de scénarios 

possibles 
Voici des résumés de situations réelles. 

Lorsque les étudiants seront familiers 

avec cette activité, ils pourront créer 

leurs propres scénarios basés sur des 

thèmes qui les intéressent ou sur des 

thèmes polémiques traités dans les 

médias de communication.  

 

Loups et  troupeaux 
     Les loups sont des habitants naturels 

du Parc national de Yellowstone situé 

dans le Montana et le Wyoming, mais dans les années 

quatre-vingt-dix, la prédation humaine les a tous 

éliminés. Après des années d’un travail incessant, les 

groupes environnementaux ont convaincu le 

gouvernement de libérer à cet endroit une nouvelle 

meute et de rétablir ainsi la population des loups dans le 

parc. 

     Sara, qui travaille pour Wolves in the Wild (Loups en 

liberté), affirme que los loups doivent retourner dans ces 

régions sauvages parce qu’ils constituent une partie 

importante de l’écosystème et que leur présence aidera à 

rétablir l’équilibre de la population naturelle de plusieurs 

espèces sauvages. « Nous avons anéanti ces animaux 

dans leur habitat naturel, aussi il est juste que nous les y 

remettions. Ce n’est pas la même terre sans les loups ».   



     Cependant, Hank, un éleveur de 

profession, souligne que les loups 

ne reconnaissent pas les limites du 

parc et qu’il est impossible de 

protéger son bétail. « C’est la même 

chose pour eux de tuer une génisse 

ou un cerf. La vie de mon troupeau 

ne devrait pas être menacée. Nous 

parlons d’aujourd’hui, pas d’il y a 

40 ans. Les loups sont partis, 

laissez-les au loin. Je dois gagner 

ma vie ».  

    Question : Quel est votre position 

au sujet de la réintégration des loups 

dans le parc (position de Sara)? 

 

Abattage de forêts frontalières  
     Une importante étude 

internationale a révélé récemment 

que sur la planète, il ne reste 

environ qu’un cinquième des forêts 

naturelles mondiales, nommées 

forêts frontalières. L’étude a 

déterminé que toutes les forêts 

frontalières d’Afrique et du Moyen-

Orient ont disparu et que presque 

toutes celles d’Europe ont été 

détruites. Dans la zone climatique 

tempérée, qui inclut le Canada et la 

zone continentale des États-Unis, il 

reste environ trois pour cent des 

forêts frontalières. 

     Carla, que travaille avec un 

groupe environnemental au nord-

ouest du Pacifique désire que cesse 

l’abattage d’arbres dans ce type de 

forêts. Son groupe affirme que ces 

forêts naturelles doivent être 

protégées puisqu’elles servent de 

foyer pour plusieurs espèces de 

plantes et d’animaux qui peuvent 

vivre seulement dans ce type de 

milieu. Carla assure que « plusieurs 

forêts ont été détruites. Nous 

désirons conserver ce qui reste, ne pas perdre ce qui 

reste. On a déjà trop détruit ».   

     Ali travaille pour une compagnie d’abattage qui 

planifie couper au complet certaines étendues d’une forêt 

frontalière dans les prochains mois. Cette femme 

revendique que c’est précisément dans ces forêts qu’on 

trouve le meilleur bois et que les bûcherons ont le droit 

d’en abattre une partie. « Notre compagnie a autant le 

droit d’utiliser ces forêts que les autres personnes et 

animaux. Nous devrions pouvoir utiliser une partie de ce 

bois. Nous devons gagner notre vie ».   

     Question : Quelle est votre position au sujet de l’arrêt 

de l’abattage de cette forêt frontalière (point de vue de 

Carla)? 

  

Baleines et postes de travail 
     Dans les eaux côtières du Mexique, on retrouve une 

petite baie, isolée et protégée, à laquelle – depuis des 

temps immémoriaux – accourent les baleines grises 

quand vient le moment de mettre bas.  Cette baie abritée 

et chaude est l’endroit idéal pour que les jeunes 

baleineaux et leurs mères se reposent jusqu’à être 

suffisamment forts pour pouvoir 

retourner aux eaux ouvertes de l’océan 

Pacifique. Sans un endroit sécuritaire 

comme celui-ci, plusieurs des 

baleineaux nouveau-nés mourraient 

sûrement durant les premières semaines 

de leur vie.  

     Une importante compagnie a planifié 

de construire une usine dans cette même 

baie pour extraire le sel des eaux 

océaniques. Ceci éloignera les baleines 

de la baie.  Un groupe de personnes a 

organisé une protestation contre l’usine, 

alléguant que les baleines ont le droit 

d’accourir à la baie  pour mettre bas de 

façon sécuritaire pour leurs baleineaux. 

Cependant, d’autres personnes désirent 

que l’usine soit construite puisqu’elle 

créera de l’emploi et injectera de 

l’argent dans la région. La région est 

assez pauvre et plusieurs familles du 

village voisin pourraient trouver du 

travail dans l’usine.   

     Question : Quelle est votre position 

au sujet de la construction de l’usine de 

sel dans cette baie? 

 

Poisson maintenant ou après? 
     Au cours des 20 dernières années, 

Allan a gagné sa vie et a réussi à faire 

vivre sa famille grâce à la pêche au 

saumon sur la côte ouest.  Comme ses 

trois fils entreprennent leurs études 

secondaires, avec la hausse des coûts 

que cela suppose, Allen a décidé il y a 

peu d’acheter un bateau de pêche plus 

grand. Les mensualités de cette barque 

sont élevées, mais grâce à ce bateau, 

Allan peut pêcher plus de saumons.    

     Doug, voisin d’Allan, est un 

scientifique marin du gouvernement, qui 

étudie les populations de saumons 

depuis dix ans. Doug est partisan de 

réduire considérablement les quotas 

annuels de la pêche au saumon. Selon lui, « avant, les 

réserves de saumons étaient énormes, mais il vient de 

moins en moins de saumons à frayer dans nos rivières 

chaque année. À ce stade, 142 réserves de saumons ont 

disparu et 624 sont en danger d’extinction. Il est urgent 

d’appliquer des coupes dans la pêche au saumon ».  

     Cependant, Allan répond : « Je ne peux pas réduire la 

pêche. J’ai à effectuer les paiements de ma barque et  à 

faire vivre ma famille. Qu’on conserve les rivières en 

meilleur état, pour que les saumons qui reviennent y 

frayer  puissent avoir plus de rejetons qui survivent. 

Mais ne nous faites pas souffrir, ma famille et moi ».  

     Malgré tout, Doug maintient que « Si nous n’agissons 

pas maintenant, il ne restera plus de poissons dans les 

années futures et personne ne pourra travailler dans 

l’industrie du saumon. Regardez ce qui s’est passé avec 

les réserves de  morues sur la côte est ».  

     « Il reste ici encore beaucoup de poissons », lui 

répond Allan, « et je suis confiant de pouvoir en pêcher 

une bonne partie. De quelle autre façon pourrais-je 

gagner ma vie et payer ma barque »? 



     Question : Quelle est votre position quant au refus de 

réduire la pêche au saumon (position d’Allan)? 
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