
PREPARER UN DEBAT

1. Décortiquer le sujet
a) Définir le sujet
Définir  le  sujet  et  formuler  une  question-problème  si  ce  n'est  pas  déjà  fait  (voir  fiche
« problématiser »)
b) Trouver des arguments dans sa propre culture
Avant de lire quoique ce soit trouver des arguments pour et contre.
c) Trouver d'autres arguments dans les documents
Lire les documents et relever les arguments. Penser à noter à chaque fois dans quel document
l'argument a été trouvé, surtout s'il  y a des chiffres, toujours mettre les sources, l'année.
Donner des exemples qui correspondent.
d) Trier les arguments
Définir le nombre de points de vue et trier les arguments dans un tableau
Exemple :
L'abstention est un droit. On doit voter à toutes les élections. La solution est le vote blanc.

C'est inscrit dans la loi.
On ne peut pas toujours se rendre au bureau
de vote.

L'absention met la démocratie en danger.
Les  personnages  politiques  ont  besoin  du
soutien  des  électeurs  pour  mettre  en  place
leurs idées.

L'absention met la démocratie en danger.
Parfois,  surtout  au  deuxième  tour,  les
candidats ne correspondent pas à nos idées.

2. Organiser le débat dans la classe
a) Définir les rôles.
- choisir le nombre de participants : pas plus de la moitié de la classe.
- choisir un animateur (il donne la parole, résume le débat si besoin), un ou deux rapporteur(s)
(qui prend des notes pour faire le compte-rendu après le débat), un observateur des règles, un
gardien du temps.
- répartir les différentes participants restants dans les différents camps
b) Définir le temps
Définir le temps total, éventuellement les différentes parties du débat et le temps de chacune
(pas plus de 15 minutes au total).
c) Définir les règles du débat
Par exemple comment on prend la parole, si le temps de parole par intervenant est limité, quelles
sont les pénalités en cas de non respect, etc
Redéfinir  le  cadre  légal     :  pas  d'infraction  ni  à  la  loi  (injures,  propos  racistes,  etc)  ni  au
règlement intérieur.

3. Préparer les documents
Préparer un document pour chaque type d'intervenant (animateur, défenseur de chaque opinion,
secrétaires, maître du temps, observateur des règles).
Pour les défenseurs d'une opinion, il faut au minimum une liste des arguments et exemples qu'ils
peuvent utiliser, éventuellement une copie d'un document clef.

4. Rendre le travail au professeur 2 semaines avant le débat.

5. Distribuer les documents à chaque participant une semaine avant le débat.


