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Compétences génériques

Grande compétence : Utiliser la technologie numérique

Grande compétence : Communiquer des idées et de l’information
• B2	:	Rédiger	des	textes	continus

Tâche 14
Effectuer des recherches sur Internet, par mots clés, dans le but de préparer ses arguments 
et d’alimenter un débat. (Niveau	2)

Durée approximative : 90 minutes, selon la capacité de votre groupe 
* Adaptation du débat présenté dans le module Esprit d’analyse, qui renferme une version plus
longue, en trois parties.

Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes mettent en pratique les stratégies 
qu’elles ont apprises afin de se préparer à convaincre et à persuader leurs collègues dans 
le cadre d’un débat. Elles font des recherches sur Internet et notent les points importants 
dans leurs propres mots et en citant leurs sources. L’activité s’inscrit parfaitement dans 
le descripteur du rendement Effectue des recherches simples au moyen de mots clés (p. ex., sur 
Internet, dans le menu d’aide des logiciels), sous la grande compétence Utiliser la technologie 
numérique.

Pistes d’animation suggérées
• Rappeler aux personnes apprenantes qu’il est possible que nos opinions sur divers sujets

diffèrent de celles des autres, comme l’ont fait ressortir les activités précédentes. Parfois,
tout en respectant l’opinion des autres, il est important de défendre son point de vue
en s’appuyant sur des faits et des arguments, comme elles ont dû le faire pour tenter de
persuader et de convaincre un collègue.

• Présenter le mot débat et leur demander de le définir. Poser la question : Que veut dire le
mot «débat» pour vous?

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. D’ailleurs, pendant le débat, elles se réfèrent souvent à des notes 
écrites. 

• Présenter les règles du débat énoncées à l’Annexe 14, tirées du livret Des pour et
des contre : Une introduction au débat produit par le Centre FORA. S’assurer que les
personnes apprenantes comprennent bien les règles. Ce livret peut aussi être téléchargé
gratuitement à partir du Catalogue FORA, au www.centrefora.on.ca.
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• Rappeler la façon de faire des recherches sur Internet en utilisant un moteur comme
Google ou Yahoo, par sujet ou par mots clés. Faire un bref exemple en groupe. Montrer
ensuite aux personnes apprenantes comment rédiger leurs arguments sur des petites
cartes, en soulignant l’importance d’être bien préparées pour le débat et d’avoir tous les
faits à la main. S’assurer qu’elles écrivent les points importants dans leurs propres mots
et qu’elles citent leurs sources.

• Inviter le groupe à choisir un sujet parmi les suivants ou un autre sujet de son choix :
 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
Chaque personne apprenante doit ensuite décider si elle sera pour ou contre le sujet 
débattu.

• Inviter les personnes apprenantes à commencer leurs recherches pour préparer leurs
arguments. Prévoir une date pour le débat.
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Annexe 14
Ce document est disponible pour téléchargement dans le catalogue du Centre FORA, 
au www.centrefora.on.ca.
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Annexe 14 (suite)


