
Travailler l’oral au lycée en 
Histoire-Géographie et en 

HGGSP

Journée de formation du 02 juin 2022



http://www.youtube.com/watch?v=gEanyDxn0UY


Première partie :
que signifie “enseigner l’oral” ?



Enseigner l’oral ou enseigner des oraux ?

Différents types 
d’oraux

Oraux de 
communication

Oraux 
d’expression

Oraux d’
élaboration



Enseigner l’oral ou enseigner des oraux ?

Les trois statuts de 
l’oral en classe

Une modalité 
pédagogique

Un outil au 
service des 

apprentissages

Un objet 
d’apprentissage 

complexe



Pourquoi peut-il être difficile d’enseigner l’oral ?

Les freins supposés

- L’apprentissage de 
l’oral est difficile à 
mettre en œuvre 
matériellement.

- L’apprentissage de 
l’oral est chronophage.

- L’immédiateté et l’
évanescence de l’oral 
rendent difficile tout 
retour sur lui

Un marqueur social

- Un apprentissage qui se 
fait pour l’essentiel hors 
de l’école

- L’oral est un marqueur 
social et identitaire fort.

- L’oral est un facteur de 
différenciation sociale.



Deuxième partie :
Comment travailler et faire 

travailler l’oral ?



Mettre en place des situations pédagogiques en 
les ritualisant

Les objectifs

- La capacité à interagir : 
comprendre et se faire 
comprendre

- La problématisation
- La mobilisation de 

connaissances

- La mobilisation d’un 
vocabulaire scientifique précis

- Un raisonnement structuré  

- La construction d’un 
cheminement de pensée 
personnel

Les principes

- Présenter un projet de communication explicite : 
locuteur identifié, objectif clair, destinataire 
explicite.

- Structuration de l’activité par étapes qui facilite la 
structuration du propos.

- Articulation du travail d’expression orale à un 
travail de production d’un écrit de travail.

- Introduire de la réflexivité : un retour sur les 
pratiques

- Utiliser et faire utiliser des outils numériques

- Articuler objectifs et évaluation : faire participer 
les élèves à l’évaluation



Comment travailler l’oral en classe ?

Quels outils numériques utiliser ?

Créer des supports à proposer 
aux élèves

Création de murs de travail 
collaboratifs : Padlet ; Digipad

Création de capsules audio et 
vidéo : Elocance ; possibilités 
d’enregistrement direct via 
Genially, Padlet ou les outils de 
la Digitale

Création d’exercices audio via 
Quizinière

Des outils pour produire des 
oraux enregistrés

Création de fichiers oraux : 
Vocaroo

Création de fichiers vidéo : 
Flipgrid

 



Comment évaluer l’oral ?



Comment évaluer l’oral ?
Un principe ritualisable : l’évaluation par les 

pairs

Le principe

Peut se faire en classe ou à distance

Peut s’appliquer à un oral enregistré ou à un oral produit directement en 
classe

Définir une marche à suivre explicite pour les élèves

Fournir une grille d’évaluation reposant sur des critères clairs (implication 
éventuelle des élèves dans son évolution)

Mettre en place un suivi de l’activité : vérifier que tous les critères sont 
traités, que tous les commentaires sont constructifs, donner un avis et des 
conseils à l’élève évaluateur si besoin est

Ce procédé a du sens s’il est ritualisé.

La mise en 
oeuvre

Les élèves remettent une production puis évaluent la production d’autres 
élèves en utilisant une grille de critères commune



De l’utilité de l’évaluation par les pairs : 
un retour d’expérience

Une meilleure compréhension du sujet 
abordé (en particulier des sujets 
complexes)

Remettre en question son point de vue

Démarche réflexive : l’identification des 
forces et des points à améliorer permet 
aussi de s’auto-évaluer

Une assimilation des critères d’
évaluation

Démarche collaborative, qui stimule la 
coopération

Ce que permet l’évaluation par les 
pairs

Ce que ne permet pas l’évaluation par 
les pairs

Pas de réel gain de temps (préparation de 
l’activité et de la grille d’évaluation, 
supervision de l’activité, rétroaction sur l’
évaluation…)

Évaluation satisfaisante des qualités 
orales MAIS évaluation imparfaite des 
connaissances : 

- Mauvaise identification des 
difficultés

- Regard trop peu critique sur la 
précision du contenu

⇒ Le regard critique de l’enseignant 
reste indispensable.



Troisième partie :
Quelles propositions pour 

mettre en pratique ?



Des situations pédagogiques pour 
enseigner l’oral : 

prendre la parole en mobilisant des 
connaissances et un vocabulaire 

scientifique précis.
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Le principe

Les objectifs

La mise en oeuvre

En début de séance, un élève volontaire pose trois questions préparées à 
l’avance, portant sur le cours précédent, à un autre élève tiré au sort.

Favoriser la mémorisation ; organiser régulièrement des prises de 
parole individuelles ; reformuler tout en utilisant un vocabulaire 
précis

Travail préparatoire : 

- Les élèves doivent préparer trois 
questions portant sur le dernier 
cours en date.

- Les questions font appel à des 
connaissances mais ne sont pas 
des questions factuelles.

- Les questions appellent une 
réponse argumentée et 
développée.

Déroulement : 

- Un élève parmi les volontaires est désigné pour 
poser ses trois questions.

- Un élève tiré au sort est désigné pour répondre.
- L’enseignant veille à ce que la question soit 

correctement formulé et emploie un vocabulaire 
précis.

- Le deuxième élève répond seul aux trois questions : 
l’enseignant l’aide à formuler sa pensée de manière 
complète avec quelques relances si nécessaire.

La prestation peut être notée (5 points ?) ou faire 
l’objet d’une bonificationUne activité évaluée ?



Le
 q

ue
st

io
nn

em
en

t r
éc

ip
ro

qu
e 

: 
ré

flé
ch

ir 
en

se
m

bl
e.

Le principe

Les objectifs

La mise en oeuvre

Réunis entre eux, les élèves discutent à partir de questions qu’ils ont 
préparées individuellement.

Ne pas se constituer de restituer des connaissances ; apprendre à 
reformuler sa pensée  ; susciter une réflexion collective.

Travail préparatoire : 

- L’enseignant fournit une liste 
de modèles de questions.

- Les élèves rédigent 
individuellement deux ou 
trois questions portant sur le 
contenu précis du cours.

- Les questions appellent une 
réponse argumentée et 
développée.

- Ce travail peut prendre cinq 
minutes.

Déroulement : 

- En groupes de 2 à 4, les élèves s’interrogent 
mutuellement en utilisant les questions 
qu’ils ont rédigées.

- L’objectif n’est pas de tester les 
connaissances des uns et des autres mais 
de susciter une discussion : les réponses des 
uns complètent celles des autres.

- L’enseignant circule entre les groupes, et 
intervient pour relancer les débats si 
nécessaire.

- Ce travail peut prendre dix minutes.
- Une synthèse collective peut être faite à 

l’issue des échanges..
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Les objectifs

La mise en oeuvre

Divisés en équipes, les élèves s’affrontent dans une compétition dont 
l’objectif est de répondre à un maximum de questions préparées par l’
équipe adverse.

Organiser des prises de parole individuelles  ; apprendre à reformuler 
sa pensée en utilisant un vocabulaire précis..

Travail préparatoire : 
- L’enseignant fournit 

éventuellement une liste de 
modèles de questions.

- Les élèves réunis en équipe (entre 
4 et 6 joueurs) rédigent des 
questions qui mobilisent le 
contenu précis des cours.

- Les questions appellent une 
réponse argumentée et 
développée.

- L’équipe classe ses questions par 
niveau de difficulté (1 à 3).

Déroulement : 

- Les affrontements sont déterminés par tirage 
au sort. Une 3e équipe joue le rôle d’arbitre.

- L’équipe qui pose la 1ere question est tirée au 
sort.

- L’équipe interrogée choisit l’élève qui va 
répondre : tous les membres doivent répondre 
tour à tour. Elle choisit le niveau de difficulté de 
la question (et le nombre de points en jeu).

- Tant que l’équipe interrogée répond 
correctement, elle marque les points et 
demande une autre question. Elle perd la main 
dès sa première erreur.

- La première équipe à marquer 15 points à 
gagné.



Des situations pédagogiques pour 
enseigner l’oral : 

savoir exprimer un point de vue personnel.
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Les objectifs

La mise en oeuvre

Après avoir réfléchi individuellement et collectivement à une question 
posée par l’enseignant, les élèves confrontent leur point de vue dans une 
jouté verbale.

Affirmer son point de vue ; travailler la formulation de ses arguments 
et sa communication non verbale pour convaincre l’auditoire.

Travail préparatoire : 
- L’enseignant propose une question à la classe 

et distribue des documents-ressources. 
Exemple : Doit-on aller sur Mars ?

- Les élèves se mettent en groupe.
- Dans les 10 premières minutes, chaque 

groupe se met d’accord sur le point de vue à 
défendre.

- Chaque groupe désigne un ou plusieurs 
orateurs.

- Dans les 20 minutes suivantes, les élèves 
construisent un argumentaire.

- L’espace de la salle est reconfiguré.

Déroulement : 

- L’enseignant désigne un élève qui doit 
ouvrir le débat.

- Le temps de parole est limité à UNE 
minute au maximum : les interventions 
orales comportent UN argument et UN 
exemple.

- Les élèves investissent l’espace central et 
interviennent tour à tour, en alternant 
les points de vue.

- A l’issue de chaque intervention 
l’enseignant note une qualité ou un 
point positif.

- A l’issue de la séance l’enseignant 
désigne un vainqueur.



Des situations pédagogiques pour 
enseigner l’oral : 

construire et utiliser un écrit de travail .



Différents écrits possibles

Un texte synthétique et structuré
Une carte 
mentale

Une 
production 
graphique 
organisée 
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Le principe

Les objectifs

La mise en oeuvre

Les élèves doivent transformer un écrit de travail riche en contenu mais 
confus, répétitif et ennuyeux en exposé oral convaincant.

Assurer une prise de parole continue ; adopter un regard réflexif sur l’
écrit de travail ; assimiler l’importance des qualités orales.

Travail préparatoire : 
- Les élèves sont réunis en groupes de travail.
- Ils lisent l’écrit de travail qui leur est distribué.
- Ils prennent connaissance des contraintes que leur oral devra 

respecter : 
- contrainte de ton (didactique, optimiste, polémique, fataliste…)
- contraintes non verbales (varier l’intensité de la voix, varier le 

rythme, fixer plusieurs personnes…)
- contrainte de temps : temps de parole strictement limité

-  

Un oral évalué ? Evaluation entre les pairs possibles : constitution de groupes pour un 
oral en classe ; écoute d’oraux enregistés
SI évaluation par l’enseignant, critères d’évaluation limités et 
explicites : respect des consignes ; fluidité et construction du propos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Outil numérique ? Enregistrer l’oral avec Vocaroo (audio) ou Flipgrid (vidéo)
Travail sur un support audio : enregistrement radio ou création 
d’un enregistrement audio à partir d’un texte avec Elocance



Des situations pédagogiques pour 
enseigner l’oral : 

interagir à l’oral ; structurer et 
problématiser le contenu.
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Les objectifs

La mise en oeuvre

Les élèves réunis en groupe traitent la question abordée en créant une 
conversation fictive mettant en scène des acteurs bien réels.

Adopter un point de vue et de défendre ; assurer une prise de parole 
structurée ; interagir à l’oral.

Travail préparatoire : 
- La première fois que l’activité est 

proposée, l’enseignant donne une 
marche à suivre qui explicite les 
composantes d’une interview.

- Les élèves, seuls ou en groupe, 
prennent en chargé les documents 
proposés par l’enseignant.

- Identification du contenu utile grâce à 
un questionnement guidé.

Principes à respecter : 

- Les élèves identifient le point de vue du ou des 
acteurs interviewés.

- Les élèves ne font pas une simple restitution du 
contenu : leur oral reprend les différentes 
composantes d’une interview.

- Reprise par l’enseignant qui commente le 
contenu apporté, les qualités orales mais aussi le 
respect de la forme.

Outil numérique ? Enregistrer l’oral avec Vocaroo (audio) ou Flipgrid (vidéo)
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Des situations pédagogiques pour 
enseigner l’oral : 
interagir à l’oral.



Fa
ire

 c
oo

pé
re

r 
le

s 
él

èv
es

Le principe

Les objectifs

La mise en oeuvre

Les élèves passent d’un groupe de travail à l’autre pour traiter une 
question dont la résolution se décompose en plusieurs parties.

Interagir à l’oral ; savoir écouter, mémoriser, reformuler, résumer ce 
que dit l’autre.

Déroulement :
- Création de groupes de base (3 ou 4 

élèves) qui prennent connaissance de la 
question à traiter et de ses différents 
enjeux.

- Constitution de groupes d’experts : 
chaque groupe doit travailler sur l’un 
des enjeux de la question posée.

- Au sein des groupes d’experts, travail 
individuel puis en collaboration sur les 
documents proposés.

- Le groupe s’assure que chacun de ses 
membres a compris et est capable de 
reformuler et résumer les conclusions du 
travail.

- Retour aux groupes de base : chaque 
membre explique aux autres les conclusions 
de son groupe d’experts.

- Production d’un écrit de travail qui fait la 
synthèse des propositions.



Découverte de la situation-problème :

Les Vikings se sont établis au Groënland au Xème siècle, et y ont vécu près de 5 siècles. Puis, au 
XVème siècle, leurs colonies se sont mystérieusement vidées de leurs habitants. Que leur est-il arrivé 
?



Chaque groupe d’experts présente une hypothèse :

- la disparition des Vikings pourrait avoir été causée par un refroidissement climatique qui aurait rendu leur vie 
impossible.

- la disparition des Vikings pourrait avoir été causée par l’impact désastreux qu’ils auraient eu sur leur 
environnement.

- les Vikings auraient été victimes de leurs relations conflictuelles avec les Inuits.
- les Vikings auraient été victimes de la fermeture de leurs relations commerciales avec l’Europe.



Retour au groupe de base : 

Rédaction d’une synthèse organisée répondant à la question suivante : les Vikings du Groënland ont-ils 
disparu à cause d’un changement climatique ?

La synthèse ne doit pas présenter séparément les différentes hypothèses mais obligatoirement les combiner.



Des situations pédagogiques pour 
enseigner l’oral : 

assurer une prise de parole continue ; 
mener un raisonnement structuré et 

problématisé.
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Les objectifs

La mise en oeuvre

Deux élèves sont chargés de fournir des explications  problèmatisées sur 
un jalon dans un oral synthétique dans un temps limité.

Assurer une prise de parole continue ; comprendre et faire 
comprendre l’essentiel.

- Les élèves choisissent un binôme en début d’année : l’enseignant 
établit un planning qui précise quels jalons sont attribués à quels 
binômes.

- Chaque binôme produit un écrit de travail (note de synthèse, carte 
mentale, sketchnote…) mis en commun avec la classe. Cet écrit de 
travail peut être un support de révisions.

- L’écrit de travail est le support de la future prestation orale.

- Les critères ont été explicités au préalable : respect du temps (oral chronométré) ; 
mobilisation de notions précises et d’un vocabulaire adapté ; explication des liens avec les 
problématiques de l’Axe ; structure du propos ; fluidité de l’oral.

- Les élèves qui assistent à l’oral remplissent une grille d’évaluation.
- On peut imaginer une progressivité sur l’année : de l’oral enregistré à l’oral devant la classe ; 

le l’oral avec des notes consultables à l’oral sans notes.

L’évaluation
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Les objectifs

La mise en oeuvre

Les élèves désignés présentent à l’oral l’analyse critique d’un document 
qui a été mis à disposition de toute la classe.

Assurer une prise de parole continue ; consolider la méthode de 
l’analyse de documents..

Travail préparatoire : 
- Les élèves, seuls ou en binôme, 

prennent en chargé un 
document proposé par 
l’enseignant.

- La préparation de l’intervention 
orale peut être faite en classe ou à 
la maison.

- Toute la classe prend 
connaissance pendant la 
préparation du ou des 
documents qui seront présentés.

-

Déroulement : 

- Le ou les élèves désignés mènent l’étude 
critique du document.

- L’oral est chronométré. 
- L’oral doit respecter des étapes précises : la 

présentation du document ; sa portée et son 
intérêt pour traiter des sujets abordés en 
cours ; ses limites.







Quelle progressivité au cours de l’année ?

Thème 1 Prise de parole (au moins une par élève) dans le cadre d’un 
questionnement réciproque

Oral mené à plusieurs (interview, jeu de rôles)

Jalon en 120 secondes : oral enregistré ou avec des notes

Thème 2
Battle : prise de parole individuelle et prise de position personnelle

Oral mené à plusieurs (interview, jeu de rôles) enregistré et évalué

Production d’un écrit de travail et évaluation par les pairs

Analyse de documents à l’oral : évaluation sans notation

Jalon en 120 secondes : oral avec des notes



Quelle progressivité au cours de l’année ?

Thème 3 Questionnement réciproque et/ou battle

Production d’un écrit de travail et narration de recherche (oral 
enregistré)

Analyse de documents à l’oral : oral évalué

Jalon en 120 secondes : oral sans notes

Thème 4
Questionnement réciproque et/ou battle (à déterminer en fonction du 
temps disponible)

Analyse de documents à l’oral : oral évalué (à déterminer en fonction du 
temps disponible)

Jalon en 120 secondes : oral sans notes



Un exemple d’activité combinant les 
différents principes de travail



I. Définir la guerre au XXIème siècle.

En quoi l’utilisation des drones 

questionne-t-elle la notion de guerre ?



Les assassinats ciblés : Qu’en dit le droit international ?

La pratique des assassinats ciblés n’est pas condamnée de façon absolue par 
le droit international humanitaire. Pour être légal, un assassinat ciblé doit 
remplir les conditions suivantes : 

- L’opération doit intervenir au cours d’une guerre ou d’un conflit armé 
reconnu.

- La cible doit être identifiée comme une menace pour la sécurité de l’Etat 
auteur de l’attaque.

- L’assassinat ciblé est le dernier recours : l’Etat qui en est l’auteur est dans 
l’incapacité de capturer la cible.



Un assassinat ciblé : le 3 janvier 2020.
Irak : le général iranien Qassem Soleimani tué 
dans une frappe américaine à Bagdad

Le 3 janvier 2020, le général iranien 
Qassem Soleimani est assassiné à 
l’aéroport de Bagdad, en Irak.

Son convoi a été attaqué et détruit 
par un drone américain. Les frappes 
ont fait au moins dix victimes, dont 
plusieurs membres des forces 
armées irakiennes.

Le contexte précis

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/irak-le-general-iranien-qassem-soleimani-tue-dans-une-frappe-americaine-a-bagdad_3769735.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/irak-le-general-iranien-qassem-soleimani-tue-dans-une-frappe-americaine-a-bagdad_3769735.html


La commission d’enquête de l’ONU sur 
l’assassinat de Qassem Soleimani

La mission :

• Établir les faits en les resituant dans leur contexte
• Évaluer ces faits à la lumière de l’ensemble des lois applicables : cet assassinat a-t-il été ordonné 
dans un contexte de guerre en réponse à une menace imminente ?
• Tirer des conclusions sur la légalité de cette opération

Le processus : audition devant la commission des acteurs impliqués.

• Les Etats concernés par les faits
• Le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU
• Des experts individuels
• Des ONG



Scénario pédagodique :

- Les documents fonctionnent par paires (dans l’ordre du diaporama)
- Présentation des objectifs de la séance (10 minutes)
- Première phase du travail : lecture des documents et réponse aux 

questions par binômes (15 minutes)
- Deuxième phase du travail : mise en commun et élaboration du point de 

vue de l’acteur (10 minutes)
- Mise en commun des différents points de vue à l’oral ; synthèse et 

conclusion (15-20 minutes).



Premier sujet de débat : 

Les États-Unis et l’Iran étaient-ils en guerre 
au moment de l’assassinat ciblé du général 

Soleimani ?



Les drones et la nature de la guerre Le point de vue des Etats-Unis.

Première phase du travail (en binôme) : 

- Relevez dans le texte au moins deux faits 
utilisés par les États-Unis pour montrer qu’ils 
étaient dans une position de légitime 
défense.
- Identifiez les acteurs du conflit décrit par 
les Etats-Unis.

Deuxième phase du travail (en groupe) : 
En mettant l’ensemble des informations 
collectées en commun, expliquez le point de 
vue des États-Unis sur l’assassinat ciblé du 
général Soleimani.  

Extraits d’une lettre adressée au Conseil de sécurité de l’ONU par le représentant des Etats-Unis 
auprès de l’ONU, 8 janvier 2020.

Conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, je tiens à signaler, au nom de mon 
gouvernement, que les États-Unis ont pris certaines mesures dans l’exercice de leur droit à la légitime 
défense. Ces actions étaient une réponse à une série croissante d’attaques armées au cours des derniers 
mois par la République islamique d’Iran et les milices soutenues par l’Iran contre les forces et les 
intérêts américains dans la région du Moyen-Orient. (...)Ces actions comprennent une opération lancée 
le 2 janvier 2020 contre des dirigeants de la Force Al-Qods sur le territoire irakien. (...)

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont été la cible d’une série de menaces croissantes et 
d’attaques armées de la part de la République islamique d’Iran. Il s’agit notamment d’une menace 
exercée par un drone iranien sur le navire amphibie USS BOXER le 18 juillet 2019, alors qu’il effectuait 
un transit prévu dans le détroit d’Ormuz. (...) Il s’agit aussi d’une attaque armée le 19 juin 2019 par un 
missile sol-air iranien contre un drone de surveillance MQ-4 de la marine américaine lors d’une mission 
de routine au-dessus du détroit d’Ormuz dans l’espace aérien international. Les mesures prises par les 
États-Unis se sont produites dans le contexte d’attaques armées continues de la République islamique 
d’Iran qui ont mis en danger la paix et la sécurité internationales, notamment des attaques contre des 
navires commerciaux dans le golfe d’Oman qui menacent la liberté de navigation et la sécurité du 
commerce international, et des attaques de missiles menées par des drones sur le territoire de l’Arabie 
saoudite.

Les États-Unis souhaitent noter - comme ils l’ont fait à maintes reprises au cours des dernières années - 
que nous restons attachés à un règlement diplomatique. Nous sommes prêts à nous engager sans 
conditions préalables dans des négociations sérieuses avec l’Iran, dans le but d’empêcher une nouvelle 
mise en danger de la paix et de la sécurité internationales ou une escalade par le régime iranien.

Le point de vue que vous devez 
défendre :

L’assassinat du général Qossem 
Soleimani était légal. Il a été 
décidé dans le cadre d’un conflit 
armé international dans lequel les 
États-Unis étaient dans une 
situation de légitime défense.

Première phase du travail (en binôme) : 
- Relevez dans le texte au moins deux faits 
utilisés par les Etats-Unis pour montrer 
qu’ils étaient dans une position de 
légitime défense.
- Identifiez les acteurs du conflit décrit par 
les Etats-Unis.

Deuxième phase du travail (en groupe) : 
En mettant l’ensemble des informations 
collectées en commun, expliquez le point 
de vue des Etats-Unis sur l’assassinat ciblé 
du général Soleimani.  

Le point de vue que vous devez 
défendre :

L’assassinat du général Qossem 
Soleimani était légal. Il a été décidé 
dans le cadre d’un conflit armé 
international dans lequel les 
Etats-Unis étaient dans une 
situation de légitime défense.



Le point de vue d’experts en 
géopolitique.

Première phase du travail (en binôme) 
: 
- Identifiez la cause essentielle du 
conflit entre États-Unis et Iran.
- Relevez au moins deux incidents 
non-violents opposant les États-Unis à 
l’Iran.
- L’HIIK définit une guerre comme un 
affrontement armé ayant causé au 
moins 1000 morts. Peut-on ici parler 
d’une guerre ?

Deuxième phase du travail (en 
groupe) : 
En mettant l’ensemble des 
informations collectées en commun, 
déterminez et expliquez le point de vue 
de votre centre d’études.  

Extraits du Conflict Barometer publié par l’Heidelberg Institut für International 
Konfliktforschung (HIIK) pour l’année 2019

La crise non-violente liée au programme nucléaire iranien s’est poursuivie entre l’Iran et les États-Unis.

Le 12 mai, quatre pétroliers – deux saoudiens, un norvégien et un émirati – ont été attaqués dans le 
détroit d’Ormuz. Onze jours plus tard, les États-Unis ont publiquement blâmé l’Iran pour l’incident et 
ont envoyé 1 500 soldats supplémentaires dans la région. Le 13 juin, deux autres pétroliers ont été 
attaqués dans le golfe d’Oman. Les États-Unis ont à nouveau accusé l’Iran. Les forces armées iraniennes 
ont abattu un drone militaire américain le 20 juin, affirmant qu’il avait violé l’espace aérien iranien, ce 
que les États-Unis ont nié. Cela a marqué le pic préliminaire du conflit avec Trump appelant une frappe 
de représailles prévue contre l’Iran un jour plus tard.

Le 24 juin, le gouvernement américain a imposé de nouvelles sanctions contre les dirigeants iraniens. Le 
8 juillet, l’Agence internationale de l’énergie atomique a rapporté que l’Iran avait commencé à enrichir 
de l’uranium à un degré plus dense que 3,67%, la limite imposée par les traités. Dix jours plus tard, un 
navire de guerre américain a abattu un drone militaire iranien qui approchait dans le détroit d’Ormuz. 
(…) Le 7 septembre, l’Iran a affirmé être en mesure d’enrichir de l’uranium à plus de 20%. (…) Le 15 
septembre, une installation pétrolière saoudienne a été endommagée lors d’une attaque par des drones 
militaires. Deux jours plus tard, les responsables américains ont blâmé l’Iran pour l’attaque et l’ont 
menacé d’une éventuelle frappe de représailles. Le 25 septembre, le président iranien a publiquement 
exclu toute négociation avec les États-Unis jusqu’à ce que toutes les sanctions contre l’Iran soient levées 
; les États-Unis ont répondu en imposant de nouvelles sanctions contre le secteur iranien de la 
construction et du commerce. Le 4 novembre, l’Iran a lancé une nouvelle gamme de 30 centrifugeuses 
IR-6, ce qui a encore élargi la capacité du pays à enrichir de l’uranium. (...) Les tensions entre les 
États-Unis et l’Iran se sont poursuivies au sujet de leur soutien aux parties adverses en Irak, 
s’intensifiant avec l’assassinat d’un contractant des forces de sécurité américaines le 27 décembre. Les 
États-Unis ont réagi par une frappe aérienne contre les milices soutenues par l’Iran, ce qui a provoqué 
de violentes manifestations devant l’ambassade américaine à Bagdad.

Le point de vue que vous devez 
défendre :

Expliquez si, de votre point de vue 
d’expert, les États-Unis et l’Iran 
étaient en guerre au moment de 
l’assassinat du général Soleimani.

Les drones et la nature de la guerre



Le point de vue du Conseil des Droits 
de l’Homme de l’ONU

Première phase du travail (en binôme) 
: 
- Identifiez au moins deux arguments 
apportés par les Etats-Unis pour 
montrer qu’ils étaient dans une 
position de légitime défense.
- Montrez que ces arguments ne sont 
pas valables.

Deuxième phase du travail (en 
groupe) : 
En mettant l’ensemble des 
informations collectées en commun, 
expliquez le point de vue de l’ONU.  

Extraits du Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires consacré à l’utilisation de drones armés pour des assassinats 
ciblés.
Rapport présenté lors de la 44ème session du Conseil des Droits de l’Homme (15 juin-3 juillet 2020)

Le 8 janvier 2020, les États-Unis ont soumis une lettre au Conseil de sécurité au sujet de la frappe contre 
le général Soleimani. Cette lettre fournit de la part États-Unis une explication formelle de la raison pour 
laquelle leur frappe constituait selon eux un acte de légitime défense. Cette déclaration allègue une série 
d’attaques en cours, qui aurait poussé les États-Unis à se défendre. (...)

L’argument central des Etats-Unis pour établir qu’une attaque était en cours semble être les attaques 
des « milices soutenues par la Force Al-Qods [unité militaire d’élite de l’armée iranienne dirigée par 
le général Soleimani] en Irak » contre des bases où du personnel américain était présent. Cependant, 
nulle part dans la lettre les États-Unis n’affirment que l’Iran dirigeait ou contrôlait  ces groupes ; au lieu 
de cela, les États-Unis affirment que l’Iran les a « soutenus » sans préciser à quel degré ni de quelle 
manière.

Des déclarations publiques immédiatement après la frappe de drone ont parlé de Soleimani préparant 
des attaques imminentes les Etats-Unis.. Le président Trump lui-même, au cours d’un meeting politique 
en Ohio, a déclaré que le général Soleimani avait planifié des attaques contre quatre ambassades 
américaines mais qu’il avait été « pris en flagrant délit » et  « éliminé rapidement ». Pourtant à aucun 
moment dans leur lettre, déposée 5 jours après la frappe, les États-Unis n’indiquent qu’ils se défendaient 
contre une attaque imminente. Il est possible que les États-Unis aient eu des renseignements sur 
l’existence d’attaques imminentes. Néanmoins, si tel était le cas, les États-Unis auraient dû apporter des 
preuves, tout en protégeant leurs sources.

Le point de vue que vous devez 
défendre :

L’assassinat du général Qossem 
Soleimani est une décision 
arbitraire et illégale : elle n’a pas 
été prise dans le cadre d’un conflit 
armé.

Les drones et la nature de la guerre



Second sujet de débat : 

Les États-Unis avaient-ils le droit d’ordonner 
un assassinat ciblé sur le territoire irakien ?



Allocution du  President Trump sur l’assassinat de Qassem Soleimani (3 janvier 2020)
 
LE PRÉSIDENT : Bonjour à tous.  Eh bien, merci beaucoup.  Et bonjour.
Hier soir, sur mon ordre, l’armée américaine a exécuté avec succès une frappe chirurgicale qui a 
tué le terroriste le plus dangereux sur Terre, Qassem Soleimani. Soleimani préparait des attaques 
imminentes contre des diplomates et des militaires américains, mais nous l’avons éliminé avant.
La politique des États-Unis est sans ambiguïté. Aux terroristes qui nuisent ou ont l’intention de 
nuire à n’importe quel Américain, nous le disons : nous vous trouverons ; nous vous éliminerons.  
Nous protégerons nos diplomates, nos militaires, tous les Américains et nos alliés. (...)
Soleimani a fait de la mort d’innocents la passion de son esprit malade, contribuant à des complots 
terroristes aussi loin que New Delhi et Londres.

Extrait du “Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste” présenté à l’Assemblée 
générale de l’ONU le 18 septembre 2013

Dans cet extrait le Rapporteur spécial explique le point de vue des Etats-Unis sur cette question.

Selon les Etats-Unis le principe de légitime défense autorise les États à lancer des opérations 
militaires sur le territoire d’un autre État sans son consentement contre des groupes armés qui 
représentent une menace d’agression directe et immédiate, même si ces groupes armés agissent 
sans lien avec l’État hôte. (…) Les États-Unis considèrent que si l’État hôte, n’a pas la capacité ou la 
volonté d’éliminer la menace que posent les groupes armés se trouvant à l’intérieur de ses 
frontières, alors il est légitime d’intervenir militairement au titre de la légitime défense.

Les drones et la nature de la guerre Le point de vue des Etats-Unis.

Le point de vue que vous devez 
défendre :

Les Etats-Unis étaient dans leur droit 
en décidant une frappe de drone sur le 
territoire irakien.  

Première phase du travail (en binôme) : 
- De quel type d’ennemi parle ces textes ?
- Que reprochent les Etats-Unis aux “Etats 
hôtes” comme l’Irak ?
- En quoi selon eux ce reproche les 
autorisait-il à lancer une attaque en Irak ?

Deuxième phase du travail (en groupe) : 
En mettant l’ensemble des informations 
collectées en commun, résumez le point de 
vue des Etats-Unis. Expliquez dans quelle 
situation les Etats peuvent avoir le droit d’
éliminer un ennemi dans un pays qui n’est 
pas directement concerné par le conflit.



Le point de vue de l’Irak.

Première phase du travail (en binôme) 
: 
- D’après les officiels irakiens, l’Iran est-il 
seul responsable de l’escalade de la 
violence ? Donnez un exemple.
- Pourquoi l’Irak considère-t-il les 
actions des États-Unis comme “une 
agression contre l’Etat irakien” ?

Deuxième phase du travail (en 
groupe) : 
En mettant l’ensemble des 
informations collectées en commun, 
résumez le point de vue de l’Irak.

Extraits de la Lettre identique datée du 6 janvier 2020, adressée au Secrétaire général et 
au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Iraq auprès de 
l’Organisation des Nations Unies 

À l’heure où l’Iraq livre une bataille décisive contre l’entité terroriste Daech, dont les cellules sont encore 
actives sur le sol iraquien et dans les pays voisins, il a demandé à plusieurs reprises  à ses alliés dans 
cette guerre ne pas l’entraîner dans un autre conflit. (…)
Par voie de conséquence, la série d’événements qui se sont produits la semaine dernière en Iraq ont 
précipité la dégradation des conditions de sécurité dans le pays. Le 29 décembre 2019 les États-Unis ont 
riposté unilatéralement à une attaque contre la base militaire de Kirkouk en frappant plusieurs sites le 
long de la frontière avec la Syrie. La riposte a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les forces 
irakiennes. Cela a soulevé une vague de colère publique qui a pris la forme de manifestations devant 
l’Ambassade des États-Unis à Bagdad. Le Gouvernement iraquien a rapidement protégé l’ambassade des 
États-Unis et a mis fin de façon pacifique aux manifestations. Contre toute attente, les États-Unis, dont 
les forces sont présentes en Iraq à la demande de son gouvernement et avec son aval, ont lancé une 
nouvelle opération militaire, en grave violation de la souveraineté nationale. Le 3 janvier 2020 à 1 h 45, 
leur armée de l’air a pilonné deux voitures qui circulaient à proximité de l’aéroport international de 
Bagdad et à bord desquelles se trouvaient des Iraquiens et leurs invités, dont le général iranien Qassem 
Soleimani. Un commandant militaire iraquien, Abou Mehdi el-Mouhandis, a été tué aux côtés d’un 
groupe de chefs iraquiens et alliés.
Cela constitue une agression contre l’État iraquien, le Gouvernement et le peuple iraquiens.

Le point de vue que vous devez 
défendre :

Les États-Unis ont violé votre 
souveraineté nationale : ils 
n’avaient pas le droit de décider 
cette frappe militaire.  

Les drones et la nature de la guerre



Le point de vue des institutions 
internationales

Première phase du travail (en binôme) 
: 
- Dans quel cas un assassinat ciblé 
exécuté par un drone est-il légal ?
- Pourquoi ne faut-il pas autoriser les 
États à tuer les combattants dans un 
pays qui n’est pas concerné par le 
conflit ?

Deuxième phase du travail (en 
groupe) : 
En mettant l’ensemble des 
informations collectées en commun, 
expliquez le point de vue des 
institutions internationales..  

“Les drones armés doivent être utilisés dans le respect des lois.” Interview du président 
du CICR le 10/05/2013.
 
Qui peut être pris pour cible au regard du droit international humanitaire ?

Dans le droit international, la force létale peut être employée dans les conflits armés contre des 
combattants et des civils participant directement aux hostilités.
Ce qui est plus complexe, c'est le cas d'une personne qui participe directement à des hostilités depuis 
le territoire d’un État non belligérant ou se déplace sur le territoire d'un État non belligérant après 
avoir pris part à un conflit armé. La question est de savoir si la force létale peut être utilisée de 
manière légale contre cette personne. 
Le CICR est d'avis que cette personne ne devrait pas être considérée comme une cible légitime au 
regard du droit de la guerre. Émettre l'opinion inverse signifierait que le monde entier est un champ 
de bataille potentiel et que toute personne, où qu'elle se trouve, est une cible légitime au regard du 
droit international. Évidemment, la personne en question peut avoir à répondre de ses actes devant 
la justice.
Source :  https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm

Le point de vue que vous devez 
défendre :

En décidant d’exécuter un 
assassinat ciblé dans un pays 
tiers, les États-Unis ont pris une 
décision illégale potentiellement 
dangereuse.

Les drones et la nature de la guerre

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm


L’inquiétude 
des ONG

Synthèse de plusieurs enquêtes menées par Amnesty International.

 En ce qui concerne les pertes civiles causées par des attaques de drones, on peut mentionner 
les exemples suivants :
a) L’analyse des données classifiées sur les frappes réalisées au moyen de drones par les États-Unis en 
Afghanistan en 2010-2011 montre que la probabilité de tuer des civils est dix fois plus élevée dans le 
cadre d’attaques de drones que dans le cadre de frappes aériennes conventionnelles ;
b) Les études menées sur les frappes de drones au Yémen entre 2009 et 2014 montrent que plus de 80 
% des décès de civils sont imputables aux drones.  
c) Au Pakistan, en 2015, des frappes qui visaient 24 hommes ont manqué leurs cibles, mais ont tué 874 
autres personnes, dont 142 enfants, ce qui représentait 35 % des pertes civiles confirmées liées à des 
attaques de drones dans ce pays.

Extraits de la présentation des Principes de base sur l’utilisation et le transfert de drones 
armés, publié par Amnesty International et présenté à l’Assemblée générale de l’ONU le 20 
décembre 2017.

« Ces dernières années, on note une multiplication alarmante de l’utilisation de drones armés par des 
États comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Pourtant, les circonstances dans lesquelles ils sont 
déployés demeurent entourées du plus grand secret.
« Ce que nous savons, c’est que leur utilisation crée une situation dans laquelle le monde entier est 
considéré comme un champ de bataille. Les drones armés sont utilisés pour procéder à des homicides 
illégaux avec une surveillance et une obligation de rendre des comptes minimales, ce qui a des 
conséquences dévastatrices pour les civils dans des pays comme le Yémen et l’Afghanistan.
« Nous demandons à tous les États d’aligner leur utilisation des drones armés sur le droit international 
humanitaire et relatif aux droits humains – leur utilisation illégale ne saurait devenir la norme. »

Les drones et la nature de la guerre

Première phase du travail (en binôme) 
: 
- Prenez l’exemple d’un pays et faites le 
bilan des attaques par drones.
- Montrez que ce type de pratique 
efface les limites spatiales et 
temporelles de la guerre.

Deuxième phase du travail (en 
groupe) : 
En mettant l’ensemble des 
informations collectées en commun, 
expliquez les inquiétudes des ONG.  

Le point de vue que vous devez 
défendre :

L’utilisation de plus en plus 
fréquente des drones militaires 
pour multiplier les assassinats 
ciblés transforme la guerre.


