Le débat.



Définition et enjeux.

C’est une discussion pour exprimer sa pensée en respectant
des règles.
Vous pouvez/devez chercher à convaincre à l’aide d’arguments en étant
respectueux de tous.
Vous aurez la possibilité d’entendre des arguments auxquels vous n’avez pas pensé.
C’est pourquoi vous pouvez modifier votre avis ou bien le nuancer au cours du
débat.

 Objectifs.

➢ Comprendre ce qu’exposent les participants sans être obligé de
partager leur point de vue.
➢ Savoir argumenter pour défendre son point de vue
➢ Etre capable d’enrichir sa pensée grâce à la discussion.

 Préparer le débat.
 Comprendre le thème du débat.
S’assurer d’avoir compris le sujet du débat, si vous travaillez
en groupe vérifiez que vous allez traiter le même sujet !



Préparer les arguments.

➢ Lire les documents proposés et en rechercher pour compléter votre
connaissance du sujet.
➢ Classer les arguments du plus général (évident) au plus
détaillé.
➢ Illustrer chaque argument par un ou des exemples précis.
➢ Choisissez votre point de vue qui peut être nuancé et
préparer le à le défendre.

 Organiser le débat.


1. L’espace
Placer les tables afin que chacun puisse voir les autres
lorsqu’ils prendront la parole.

 2. Les rôles.

➢ Le ou la président(e) (ou modérateur/modératrice) anime le débat et
distribue la parole.
➢ L’assistant du président gère le temps de parole et rappelle à l’ordre ceux
qui s’éloignent du sujet.
➢ Les rapporteurs prennent des notes
➢ L e s débatteurs expriment leur point de vue en cherchant à faire
progresser le sujet.

 Exprimer son point de vue.
 1. Lorsque vous parlez.

➢ Prendre la parole après l’avoir demandée et lorsque le ou
la président(e) la donne.
➢ Exprimer votre avis en fournissant des arguments, des
phrases bien construites qui expliquent et justifient
votre point de vue.
➢ S’exprimer dans un français correct qui bannit mots grossiers et familiers,
chaque élève est responsable de ce qu’il dit.

 2. Lorsque vous écoutez.
➢ Ecouter ce que les autres ont à dire sans impatience ni moquerie.
➢ Respecter les arguments d’autrui sans vous énerver ce qui
discrédite votre point de vue.

 3. Conclure le débat.
Etablir un bilan qui résume les arguments en
montrant si votre point de vue a évolué au cours du
débat.

