Débats en langues étrangères
DEROULEMENT D’UN DEBAT

PRINCIPE
Le principe général est de faire s’opposer deux équipes de quatre élèves sur un sujet de
société tiré au sort. Chaque équipe défend une position – « pour » ou « contre » - qui est
également tirée au sort. Les élèves sont donc amenés à défendre une position qui peut être
totalement opposée à ce qu’ils pensent véritablement.
Un jury silencieux les écoute et décide de l’équipe vainqueur.
ORGANISATION
Temps :
Un débat dure environ 1 heure. Les élèves préparent leurs arguments pendant 25 minutes et
débattent ensuite pendant 25 minutes environ, cette dernière durée étant laissée à la
discrétion de l’arbitre selon l’intérêt des échanges.
Espace :
Jury

Equipe 1

Equipe 2

Arbitre
DEROULEMENT
Tous types de documents sont autorisés pour aider les débatteurs pendant la préparation et
pendant le débat lui-même.
Après les 25 minutes de préparation au cours desquelles les débatteurs préparent une
introduction et dressent une liste d’arguments et de questions à utiliser au cours du débat,
l’équipe « pour » est invitée par l’arbitre à présenter l’introduction, c’est ensuite au tour de
l’équipe « contre » de faire de même.
L’arbitre propose ensuite à l’équipe « pour » d’engager le débat à l’aide d’une première
question. Le jury ne peut intervenir. L’arbitre non plus. Les échanges durent environ 20
minutes. Les débatteurs sont donc totalement libres de leurs propos et de la direction qu’ils
souhaitent prendre.
Après une vingtaine de minutes, l’arbitre profite d’un blanc pour proposer une pause de 2 ou
3 minutes. Les équipes se concertent alors rapidement pour préparer une conclusion qui
rassemble les arguments débattus.
Chaque équipe présente ensuite sa conclusion et le débat est terminé.
Le jury se réunit et prononce son verdict.
A titre d’exemple, nous portons à votre connaissance les sujets proposés lors de la finale
interacadémique de juin 2002 :
F Sujet pour les anglicistes : « Sharing the same culture and languages is the best
way to prevent wars in the future. »
F Sujet pour les germanistes : « Der Emigrant muâ in dem Aufnahmeland, seiner
neuen Heimat, auf seine Kultur verzichten. »
Il est à noter que les sujets sont formulés sous forme d’assertion. Par ailleurs, le sujet doit
induire des arguments pour et contre d’une égale richesse.
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