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Compétences génériques

Grande compétence : Rechercher et utiliser de l’information
• A1	:	Lire	des	textes	continus

Grande compétence : S’engager avec les autres

Tâche 10
Lire un extrait d’un document pour connaître et comprendre les règles de base et le 
fonctionnement d’un débat.  (Niveau	2)

Durée approximative : 45 à 60 minutes (partie 1 de 3), selon la capacité de 
votre groupe 
* Vous trouverez une adaptation du débat dans le module Facilité à communiquer.

Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes découvrent la raison d’être d’un 
débat, les règles à suivre, le rôle des participants et du modérateur ainsi que le barème 
d’évaluation pour déterminer qui est l’équipe gagnante. Une fois qu’elles comprennent le 
processus et le rôle de tous les participants, elles doivent s’entendre sur un sujet à débattre. 
Cela s’inscrit précisément dans les indicateurs du rendement Reconnaît et accepte les points 
de vue des autres, Comprend son rôle et demande des clarifications au besoin et Reconnaît le rôle des 
autres, sous la grande compétence S’engager avec les autres.

Pistes d’animation suggérées (partie 1)
• Poser la question : «Avez-vous déjà débattu un sujet particulier avec une autre

personne?» et laisser les personnes apprenantes discuter en grand groupe.

• Souligner qu’il est possible que nos opinions sur certains sujets diffèrent de celles des
autres et qu’il est important de respecter l’opinion des autres et d’utiliser des faits et des
arguments fondés pour défendre son point de vue.

• Présenter la définition d’un débat et en discuter.
Un débat est une discussion structurée durant laquelle des personnes ayant des  
opinions divergentes traitent du «pour et du contre» d’un sujet précis. Parfois, elles 
doivent convaincre un auditoire que c’est leur point de vue qui est le meilleur.

Des débats ont lieu régulièrement en période électorale. Ils ont pour but d’influencer 
l’opinion publique. Les candidats des différents partis ont alors l’occasion de défendre 
leurs opinions sur certains sujets. Peu importe leur point de vue («pour ou contre»), les 
personnes qui prennent part au débat font des recherches pour préparer et présenter 
leurs arguments. 

• Présenter l’introduction et les règles du débat énoncées à l’Annexe 9, tirées du livret
Des pour et des contre : Une introduction au débat. Inviter les personnes apprenantes à lire
à voix haute et à tour de rôle les six premières pages du livret. Expliquer le contenu et
vous assurer qu’elles comprennent bien.



2 Module : Esprit d'analyse © Centre FORA, 2014

Compétences génériques

• Présenter aussi le barème d’évaluation du débat fourni à l’Annexe 10, pour que les
personnes apprenantes connaissent les critères selon lesquels seront évalués les
présentateurs afin de déterminer l’équipe gagnante. Ce document vous est fourni à
titre de référence pour la planification de cette tâche. Le livret peut aussi être téléchargé
gratuitement à partir du Catalogue FORA, au www.centrefora.on.ca.

• Une fois les règles comprises et le barème d’évaluation étudié, inviter les personnes
apprenantes à organiser un débat. Elles doivent choisir un sujet pour tenir un débat en
grand groupe ou en équipes de deux ou quatre personnes, selon la taille du groupe.
Leur accorder le temps nécessaire pour s’organiser et décider de leurs rôles respectifs,
c’est-à-dire pour déterminer si elles seront «pour» ou «contre» la question. Les inviter à
poser des questions pour préciser les rôles au besoin. Voici une liste de sujets possibles :
 le covoiturage obligatoire
 les changements proposés à l’année scolaire
 les moteurs tournant au ralenti dans les services à l’auto
 l’interdiction d’utiliser des engrais chimiques sur les gazons
 le programme de recyclage obligatoire

• S’assurer que tous comprennent leur rôle et celui des autres personnes avant de passer à
l’activité suivante.
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Annexe 9

Ce document peut être téléchargé à partir du catalogue du Centre FORA, au 
www.centrefora.on.ca.
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Annexe 9 (suite)
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Faible 
1     2

Bien 
3     4     5

Très bien 
6     7     8

Annexe 10

Barème d’évaluation pour le débat
Ce barème sert à déterminer le vainqueur. Encercle le chiffre qui correspond le mieux à 
l’énoncé de l’orateur, du point de vue du contenu, de la méthode et de la manière.

Contenu

1. L’orateur présente des arguments justes.
  1     2     3     4     5     6     7     8

2. L’orateur utilise un nombre adéquat d’arguments.
          1     2     3     4     5     6     7     8

3. L’orateur utilise des exemples pour soutenir son point de vue.
          1     2     3     4     5     6     7     8

4. L’orateur est très persuasif.
          1     2     3     4     5     6     7     8

Méthode

1. L’orateur écoute les arguments du camp opposé.
  1     2     3     4     5     6     7     8

2. L’orateur pose des questions appropriées dans la réplique.
          1     2     3     4     5     6     7     8

3. L’orateur s’adresse à l’auditoire et au modérateur.
          1     2     3     4     5     6     7     8

4. L’orateur adapte sa présentation selon le besoin.
          1     2     3     4     5     6     7     8

5. Il est évident que la présentation a été planifiée.
          1     2     3     4     5     6     7     8

6. L’orateur répond aux questions aisément et avec assurance.
          1     2     3     4     5     6     7     8
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Annexe 10 (suite)

Manière

1. L’orateur utilise des mots techniques pour exposer son point.
  1     2     3     4     5     6     7     8

2. L’orateur communique clairement.
          1     2     3     4     5     6     7     8

3. L’orateur a une apparence acceptable.
          1     2     3     4     5     6     7     8

4. L’orateur utilise des gestes, des inflexions de la voix et de l’humour.
          1     2     3     4     5     6     7     8

5. L’orateur utilise le temps adéquatement.
          1     2     3     4     5     6     7     8


