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Guide et règles de conduite

I.

LE BUT DU GUIDE

Ce guide permettra aux participants de bien préparer leur débat, d’évaluer leurs chances de gain réelles, les
modalités de débats et la nature du résultat qu’ils peuvent espérer obtenir.
II.

DÉFINITIONS

Résolution : le sujet sur lequel on tranche lors du débat.
Orateur : une personne qui prononce un discours pour défendre ou appuyer une résolution devant les juges.
Juge : une personne impartiale qui a la responsabilité de porter son appréciation sur le débat.
Président du jury : le porte-parole de 3 à 4 personnes choisies pour rendre le verdict lors du débat.
Chronométreurs : une personne chargée de relever exactement le temps dans lequel se déroule le débat.
Équipe affirmative : l’équipe qui défend la résolution proposée.
Équipe négative : l’équipe qui est contre la résolution proposée.
La réfutation : action de démontrer la fausseté d’une affirmation par des preuves contraires.
III.

LA PRÉPARATION AVANT LE DÉBAT

➢ Regrouper les idées sur la résolution proposée
•

Analyser la résolution donnée en tenant compte des aspects économiques, éducatifs, environnementaux,
éthiques, légaux, politiques, moraux, militaires, médicaux, médiatiques, sociaux, psychologiques, etc.

•

Analyser les données statistiques disponibles sur le sujet.

•

Parlez-en auprès de vos connaissances, vos amis, ou membres de famille pour avoir le plus
d’informations sur le sujet.

➢ Préparer l’argumentaire
•

Commencer par préparer un discours visant à informer l’auditoire. Il suffit de transmettre vos
connaissances sur le sujet avec aisance et clarté.

•

Préparer les arguments pour convaincre les juges. (Utiliser la preuve, la logique, et la logique)

•

Partager les arguments dans 3 catégories (introduction, développement et conclusion).
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⮚ Documents d’appoint
● Les orateurs peuvent apporter avec eux, pour fins de consultation, le matériel imprimé qu'ils jugent
utile, mais ils n'ont pas le droit de lire un texte durant le débat sauf s'il s'agit d'une citation ou de
données statistiques.
● Les orateurs doivent être en mesure de dévoiler leurs sources d'information, si on leur demande de le
faire durant le débat.
● Les documents d'appoint utilisés dans les interventions doivent être disponibles après leur
divulgation pour les adversaires, si ceux-ci en font la demande.
● Les débatteurs peuvent prendre de notes durant le débat afin de mieux intervenir leur tour venu.
⮚ Disposition de la salle
•

Les participants vont s’assoir en cercle ou en U devant le jury à condition que chacun puisse se
voir.

•

La distanciation physique sera de mise et le port de masque sera obligatoire.

⮚ Préparation dans la salle du débat
•
•
•
•

IV.

La résolution doit être écrite au tableau.
Les orateurs doivent écrire leur nom au tableau.
La CAFS doit présenter les membres du Jury et écrire leurs noms au tableau.
Les matériaux suivants doivent être sur place (les crayons, carnets des orateurs, les bulletins de vote,
les masques et le désinfectant, etc.)
LE DÉROULEMENT DU DÉBAT

⮚ La durée des débats
● Les interventions doivent être brèves et concises.
1er orateur affirmatif (Introduction + développement)

5 min

1er orateur négatif (Introduction + développement)

5 min

2e orateur affirmatif (développement + conclusion)

5 min

2e orateur négatif (développement + conclusion)

5 min

1er orateur négatif (réfutation)

5 min
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1er orateur affirmatif (réfutation)

5 min

● Chaque intervention est chronométrée et ne peut durer plus longtemps que le temps déterminé.
● Le chronométreur avertit l’orateur lorsqu’il doit terminer son intervention dans les trente secondes
qui suivent.
⮚ Les étapes du déroulement des débats
1er : Le président du jury introduit les membres du jury et explique le déroulement et le règlement du débat.
2e : L’introduction des orateurs et le chronométreur
3e : L’introduction du guide et des règlements du débat aux orateurs
4e : Période de questions et clarification
5e : Le commencement du débat
6e : La délibération des juges et commentaires des juges.
V.

RÔLE DU JURY
● Le jury annonce le début du débat, le temps dont disposent les équipes pour débattre leur sujet et la
durée maximale de chaque intervention (par exemple deux minutes);
● Le jury donne la parole en alternance à chacune des deux équipes;
● Le jury interrompt immédiatement le débat lorsque le temps alloué à la partie argumentative est
terminé.
● Le jury donne ses commentaires positifs aux orateurs et rend le verdict final.

VI.

RÔLE DES CHRONOMÉTREURS
● Les chronométreurs désignés par la CAFS auront la responsabilité de mesurer la durée des débats à
l’aide des chronomètres (qui seront fournis par la CAFS) et informeront les orateurs quand le temps
de parole est terminé.
● Les chronométreurs auront à utiliser les cartons en papier indiquant le temps restant (1 minute, 2
minutes, etc.).
● Veuillez utiliser les cartons de temps restants afin d’en informer les orateurs. Nos débats seront alloués
à 5 minutes donc les chronométreurs doivent indiquer le temps quand il reste 2 minutes et puis 1
minute.
● Informer les débatteurs et le jury lorsque le temps est écoulé.
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VII.

RÈGLES DE CONDUITE

⮚ Droit de parole
● Seul le président du jury a droit de donner la parole.
● Lorsque le président du jury accorde la parole à une équipe ou à une personne, un seul membre
de cette équipe ou la personne peut intervenir. Un autre membre de l'équipe ne peut intervenir
qu'après l'intervention de l'équipe adverse. Il appartient donc à chaque équipe ou individu
d'établir une stratégie d'intervention.
● On lève la main pour pouvoir prendre la parole et on ne prend la parole que lorsqu’elle nous est
donnée.
● Il est interdit d'interrompre un débatteur durant la présentation de son point de vue.
● Les membres de chaque équipe ne peuvent pas parler durant le débat, mais peuvent
communiquer entre eux par écrit à tout moment, quel que soit l’équipe des jeunes ou celui des
adultes.
⮚ Règles d’éthique
● Les orateurs doivent maitriser et connaître le sujet afin d’être bien préparés et argumenter de façon
précise, juste et honnête.
● Les orateurs doivent observer le protocole du débat, c'est-à-dire :
● Qu’ils doivent observer le silence quand le droit de parole ne leur est pas accordé;
● Qu’ils soient respectueux et courtois envers l'adversaire
● Qu’il leur soit interdit de manifester leur accord ou leur désaccord par des moyens autres que
la parole, tels les cris, exclamations, jurons, bruits de tous genres, grimaces, etc.
⮚ Règles de conduite
● Les orateurs qui prennent la parole doivent se comporter correctement en suivant les directives
suivantes :
● Respecter les directives du président du jury quant au temps imparti.
● Rester assis tout le temps du débat sauf lorsqu’ils ont la parole
● Regarder le juge ou l'auditoire selon les règlements établis par la CAFS
● Bien articuler et parler d'une voix forte afin d'être entendu par les juges et l'auditoire.
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● Rester concentré pour réfléchir sur le vif aux arguments de l'équipe adverse.
● Demeurer calme quand un membre de l'équipe adverse réfute son argument.
● Éviter les rires, ricanements, clins d'œil, mimes exagérés d'incrédulité ou de stupéfaction, sourires
condescendants, expressions colériques
● S'excuser si le jury estime qu'on a tort et Être modeste lorsqu’on gagne.
● Accepter de perdre : c'est un débat. L'évaluation sera bonne.
⮚ Prix à gagner :
La CAFS se réserve le droit d’octroyer les prix par équipe aux gagnants du concours.
⮚ Infractions
•

Un débatteur signale une infraction aux règles en disant "Point d'ordre Monsieur le Président du jury " et
explique brièvement. Il revient au président du Jury d’accepter ou refuser ce signalement.

•

Si un adversaire cite mal ou attaque personnellement un adversaire, ce dernier peut se défendre en disant
"Question de privilège Monsieur le Président du jury "et explique brièvement.

•

Le président du jury demande de préciser brièvement l'infraction et décide s'il y a infraction ou non en
disant: Le point d'ordre est justifié ou L'objection n'est pas fondée. Le débatteur s'excuse s'il a tort et
reprend son intervention.

•

Si l’infraction est jugée grave, il appartient au Jury d’exclure l’auteur d’infraction ou de lui retirer les
points.

N/B:
•

Comme l'objectif est de gagner le débat, avoir le sens de l'humour est toujours utile, mais cela doit être
bref.

•

Les participants par ailleurs doivent donner leur consentement à certaines clauses, notamment lorsqu’ils
communiquent des données à caractères personnels ou qu’ils réalisent des dessins ou des entrevues dans
le cadre de leur participation dans ce concours de débats.

Bon débat!
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