DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN- DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS
IES ALTO CONQUERO

COMMENT PRÉPARER ET PARTICIPER À UN DÉBAT
Avant le débat
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Consignes:
• Choisissez un porte-parole. Ce dernier aura la parole au début du débat (ainsi que les autres
porte-parole) afin d’exposer votre position et quelques arguments. De la même manière, les
porte-parole mettront fin au débat en concluant.
• Rédigez ensemble un plan qui contiendra les éléments suivants :
o Introduction : votre position durant le débat et en relation à la problématique du
débat, incluant un ou deux arguments.
o Développement des arguments :
 Faites le lien entre vos principaux arguments afin de défendre votre position
lors du débat.
 N’oubliez pas que vous jouez un rôle et qu’il n’est pas nécessaire que les
arguments que vous utiliserez soient en parfait accord avec votre opinion
personnelle.
 Pensez à plusieurs contre-arguments et à
comment
les utiliser.
 Faites attention au niveau de langue. Lors du débat nous essaierons d’éviter
des expressions tirées du langage familier.
o Conclusion(s) faite (s) à partir de vos différents arguments.
• Apprenez bien vos arguments et testez les avant le débat avec vos amis, votre famille ou en face
d’un miroir.

Pendant le débat
Le professeur agira en tant que modérateur. Les porte-parole ouvriront le débat, à tour de
rôle. C’est après que vous pourrez tous intervenir, en demandant la parole.
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Quelques conseils pour vos interventions lors du débat :
• La position physique: Maintenez une position correcte, utilisez vos mains et faites des
gestes pour vous aider à vous exprimer.
• Quand vous parlez, maintenez le contact visuel avec vos opposants, ne regardez pas dans
le vide ou le professeur tout le temps.
• Exprimez-vous clairement et intelligemment. Essayez de ne pas utiliser d’expressions
familières.
• Exposez vos arguments de manière ordonnée en utilisant les connecteurs adéquats.
• Ne soyez pas nerveux(euse), si vous voyez que vous n’arrivez pas à bien à vous exprimer,
reformulez votre argument principal et recommencez.
• Défendez vos arguments avec conviction, sans craindre la critique tout en respectant les
opinions des autres participants du débat.
• Ecoutez « activement » les opinions des autres, tendez bien l’oreille !
• Respectez la prise de parole de chacun, ne vous impatientez pas.
• Evitez de hausser la voix pour faire taire votre interlocuteur.

Rappelez vous que…
• L’intention première de votre discours doit être LA PERSUASION, c'est-à-dire, CONVAINCRE vos
« opposants » avec des arguments correctement fondés, sans imposer votre opinion, ou sous estimer
celle des autres participants.
• L’objectif ultime du débat est d’arriver au plus grand nombre de CONCLUSIONS CONSENSUELLES,
et non pas de « gagner » le débat.
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Après le débat :

Après le débat, évaluez votre participation en utilisant la grille suivante :

Évaluation de votre participation durant le débat
Notez chaque partie de 1 à 5

Préparation
du débat

J’ai préparé les arguments avec mes camarades.
J'ai bien appris mes arguments.
Je me suis entrainé pour l’intervention pendant le
débat.

Pendant le
débat

J’ai utilisé mes mains et des gestes de manière
naturelle pour m’aider à m’exprimer.
J’ai maintenu le contact visuel avec mes
« opposants ».
J’ai exprimé clairement et intelligemment mes
arguments.
J’ai parlé avec respect pendant chacune de mes
interventions.
J’ai été capable de répondre a mes « opposants ».
J’ai écouté « activement » et avec respect les opinions
des autres.
J’ai toujours respecté la prise de parole de chacun.
TOTAL ... /50

