
COMMENT SE PREPARER POUR UN DEBAT BILIBNGUE 
 

Un débat, c’est réellement un échange de vues pendant lequel des adversaries 
défendent des intérêts opposés.  Le plus de preparation qu’on est prête à faire, 
la plus haut la qualité du débat.  C’est très important que chaque équipe de 
débateurs prépare leur cas  ensemble.  
 
 MARCHE À SUIVRE 
 

1. Comprenez  
Le sujet du débat doit être claire pour chaque débateur avant de 
commencer la recherche. 

 
2. Recherchez 

C’est IMPÉRATIF que les deux membres de l’équipe participent à la 
recherche.   

- Commencez avec la recherche générale pour devenir familier avec 
le sujet du débat.  

- Ensuite, cherchez plusieurs arguments pour le côté affirmative. 
Soyez certain que vous avez des preuves et exemples pour chacun 
de vos arguments.  

- Continué avec la recherche pour le côté negative.  
- C’est tres importante que vous notiez toutes les sources de vos 

statistiques et citations. 
i. Le nom de l’auteur  
ii. Le nom de l’article 
iii. Le nom du journal, du magazine ou livre don’t l’article est 

tiré 
iv. La date de la publication 

 
3. Organisez 

Prenez tout vos arguments et preuves et organisez les d’une façon 
efficace.  Trois grands arguments avec beaucoup de support et 
<<sous-points>> est d’habitude suffisant.  Décidez lequel est votre 
plus fort argument, le deuxième plus fort argument, et l’argument 
le plus faible. Il y a plusieurs façons d’organiser les trios 
d’arguments: 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. Plus fort 2. 2ième plus fort 3. Plus faible 
Avantages: 

- la peur/ l’intimidation 
- établir une fondation forte 
- donne beaucoup de temps 

pour le débat des arguments 
clés (bon débat) 

- ca donne le deuxieme orateur 
plus de temps pour la 
réfutation car il développe des 
arguments plus simples 

Désavantages: 
- ça donne vos adversaires 

beaucoup de temps pour 
trouver les contre-arguments 

- le premier argument peut être 
facilement perdue dans le 
débat 

 

 
 


