
Compte-rendu tâche complexe : Devenir juré d'Assises – niveau 4°

Situation au sein du programme d'EMC
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres
1/a – Expliquer les grands principes de la justice (droit à un procès équitable, droit à la défense) …
Objets d’enseignement
- Le rôle de la justice : principes et fonctionnement. 

Sources utilisées

• Le guide du Juré d'Assises (document officiel distribué aux Jurés)

• Retranscription théâtrale de M. Archambaud (2013) : Procès aux Assises

• Sessions de la Cour d'Assises de Lyon (2017)

• LLS Histoire-Géographie 4° (p. 328-329)

• Site Service-Public.fr

Durée prévue   
2h

Matériel

– Fiches-rôles (1/groupe, à compléter, servent pour l'évaluation et la restitution)

– Le guide du Juré d'Assises (1/groupe, pour consultation)

– Fiche-dossier (1/élève)

– Fiches-objectifs pour la préparation de la synthèse et du discours (assez simple, contenant la 
marche à suivre ; à écrire/projeter au tableau pour que les élèves voient la progression de 
leur groupe par rapport aux autres, ou à imprimer et à donner à chaque groupe)

– Chronomètre (projeté au tableau)

– Fiche évaluation

Principe 
Vous avez été tiré au sort pour être juré d'une session d'Assises. Avec les membres de votre groupe 
(groupes de 6/7), vous prendrez connaissances du dossier qui vous est soumis, puis vous mettrez en 
commun ce que vous en avez compris.

Dans un premier temps, vous devrez, avec les membres de votre groupe, vous confronter entre 
vous et débattre afin de statuer sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, et le cas échéant, 
proposer une peine. Il est impératif de vous accorder sur les décisions prises par le groupe : aussi, 
vous procéderez à différents votes, rythmés par des questions-guides qui vous seront indiquées.
En plus d'être juré, chaque membre du groupe aura un rôle précis (vous vous les attribuerez entre 
vous) qu'il devra respecter afin d'assurer le bon fonctionnement de votre travail d'équipe :

• Le maître du temps modère la durée des débats, et annonce les votes. 
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• Le maître des débats est responsable de la courtoisie et du bon déroulement des 
délibérations. Il doit veiller à la participation de chacun et au maintien d'un volume sonore 
acceptable.

• Le greffier comptabilise les votes, fait signer les feuilles contenant les résultats des 
délibérations, s'assure de l'exactitude des renseignements fournis afin d'éviter tout désaccord.

• Le(s) rédacteur(s) est (sont) responsable(s) du compte-rendu écrit qui contiendra votre 
verdict argumenté, et qui devra être validé par tous les membres du groupe.

• Le(s) orateur(s) devra(ont) préparer le discours qui restituera, à la fin de la séance, votre 
verdict. 

Dans un deuxième temps, il vous faudra préparer la restitution de vos délibérations : tour à tour, 
les orateurs devront présenter le verdict et ses justifications devant l'assistance (les autres groupes et
le professeur), en utilisant le vocabulaire appris durant les précédentes séances, et les rédacteurs 
devront rédiger le rapport de votre jury, qui devra répondre à des exigences précises (contenu et 
vocabulaire). Le travail est toujours collaboratif (tout le groupe participe, quel que soit le rôle de 
chacun). Vous devez respecter le temps imparti (un chronomètre vous indique la durée restante) et 
remplir les fiches objectifs transcrites/ projetées au tableau (le maître du temps doit veiller à 
compléter ces fiches).

Prérequis
Les séances préalables doivent introduire/repréciser la notion de droit, de règle, et de justice, afin 
d'arriver peu à peu à la connaissance schématique du système judiciaire français. Une séance entière
dédiée à la cour d'Assises sert de prélude à la tâche complexe, et donne aux élèves les clefs et le 
vocabulaire qui leur servira dans les productions écrites et orales. On procède au tirage au sort des 
groupe à la fin de cette séance.

Commentaires après application 
La séquence a été réalisée en 5h. D'après les retour des élèves, le temps d'élaboration est un peu 
court : on peut compter 2h30 pour la tâche complexe, afin de laisser à chaque groupe le temps de 
répéter le discours et de s'accorder sur le compte-rendu. Il peut aussi être intéressant de donner un 
cas par groupe, afin de faire varier les discours. Le guide des peines, indiqué au bas de la fiche 
dossier, est trop contraignant (il cadre trop les élèves et bride leur réflexion) ; on peut le remplacer 
par une série de définitions / indications (sursis, peine ferme, travaux d'intérêt général).

Compétences évaluées

Je justifie ma démarche, j'argumente, je participe à un débat
Je travaille en groupe, en équipe
Je confronte mes jugement à ceux d'autrui
Je m'engage, j'assume des responsabilités

Je m'exprime à l'oral
Je rédige une synthèse
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