
LES DILEMMES MORAUX

Rappel : 

Programme EMC structuré par 4 dimensions liées entre elles :

SENSIBILITE
DROIT / REGLE

JUGEMENT
ENGAGEMENT



- Quelles démarches ?



Présentation du contextePrésentation du contexte

- Divers supports pédagogiques peuvent être utilisés pour accompagner les questions préliminaires :
- Textes- Textes
- Extraits de journaux, de films
- Supports iconographiques divers (tableaux, photographies, dessins…)



- Proposition d’un court scénario court scénario dans lequel un protagoniste est confronté à un choix

- Vérification de la compréhensioncompréhension par tous les élèves



- L’élève doit pouvoir s’identifier au personnage central par empathie.

- La situation proposée doit être adaptée à l’âge des élèves.

SENSIBILITE



Ouverture de la discussionOuverture de la discussion

- soit question lue au groupe-classe

- soit recherche de la question-source du dilemme par les élèves



Le dilemme moralLe dilemme moral

- propose deux issues à l’élève sans que l’une ou l’autre soit bonne ou juste à priori.

- question (s) sur le scénario => L’élève doit choisir entre ces deux issues et justifier son choix (amener 
l’élève à argumenter le choix de l’issue qui est le sien).

- L’issue du dilemme n’étant pas évidente => conflits qui confrontent le devoir (respecter le secret de 
son ami) et le principe de justice (intervenir pour protéger son ami).



Enjeu Enjeu pour l’EMCpour l’EMC

- Faire découvrir aux élèves des conflits d’obligation



EMCEMC

- Une démarche active et participative

Enjeux pour l’EMCEnjeux pour l’EMC

- Faire croître l’autonomie morale des élèves 
- Leur apprendre à développer leur capacité à argumenter

JUGEMENT



- Apport de connaissances
- Valeurs 
- Notions

DROIT / REGLE



JUGEMENT

Enjeux pour l’EMCEnjeux pour l’EMC

- Respect du pluralisme des opinions => pour l’élève = avoir 
accès à d’autres types de raisonnement que le sien

RÔLE DE L’ENSEIGNANTRÔLE DE L’ENSEIGNANT

- Veille au bon déroulement de la discussion et de 
l’argumentation

- Aide à penser
- Si certains élèves refusent d’être enfermés dans le 

dilemme, il leur faut au moins justifier les raisons qu’ils 
ont à ne pas vouloir ou pouvoir choisir.

DROIT / REGLE



DROIT / REGLE

JUGEMENT

SENSIBILITEConcernant les 4 dimensions qui 
structurent le programme d’EMC :

3 dimensions sont abordées.



SYNTHESE pour un travail sur le DILEMME MORALSYNTHESE pour un travail sur le DILEMME MORAL : : 
RESPECTER 3 CRITERESRESPECTER 3 CRITERES

- Un court scénarioscénario avec un personnage central

- Une questionquestion exprimée ou sous-entendue, en 
terme de devoir, faisant appel au jugementterme de devoir, faisant appel au jugement

- Un choixchoix et une justificationjustification demandés à l’élève


