
académique (adj.) 
 Format de débat comprenant deux équipe de trois, où on utilise les points 
d’information. 
Je veux être la premier oratrice de la proposition dans le débat académique 
samedi. 
academic 
 
adversaire (n. m/f) 
 Personne(s) qu’on affronte dans un débat.  L’équipe qui défend le côté opposer 
d’une résolution. 
Je remercie mon adversaire pour son discours. 
opponent 
 
 
arguments (n.m) 
Les points majeurs des cas de chaque équipe.  Généralement les arguments sont 
énumérés dans les discours (premier, deuxième, troisième…). 
Je vais parler de nos deux premiers arguments et mon collègue va parler des 
deux derniers arguments du cas affirmatif. 
arguments, contentions 
 
auxiliaire visuel (n.m.) 
 Un aide visuel qu’on utilise pour montrer une argument, ou pour supporter une 
idée.  
ex. une graphique, une carte etc. 
On n’a pas le droit d’utiliser les auxiliaires visuelspendant un débat. 
prop, visual aide 
 
besoin (n.m) 
Ce qui est la raison pour un débat.  Quand on voit qu’il y a des problèmes avec 
le statu-quo, ca donne un besoin soit pour régler le problème (débat de 
politiques), soit pour le discuter en pesant les problèmes contre les bénéfices ou 
changements contre le statu-quo (débat de valeurs).  Un besoin doit être déclaré 
par l’équipe affirmative dans le commencement d’un débat, sinon l’équipe 
négative peut dire qu’il n’y avait pas de besoin présenté, donc un débat sur les 
changements n’est pas nécessaire.  Ceci est un fardeau de preuve sur 
l’affirmative. 
« Le besoin pour les lois plus sévères dans le code criminel juvénile est clair : 
trop de jeunes sortent sans réhabilitation suffisant et commissent les crimes 
encore plus sévères. »  
need 
 
 
 



cas (n.m) 
Ce qui comprend les arguments majeurs et stratégies de l’équipe affirmative et 
négative. 
Le cas de l’affirmative était très concentré car il comprenait seulement deux 
arguments. 
case 
 
cas de besoin-plan-bénéfices (n.m) 
Une stratégie pour l’affirmative où le premier orateur affirmatif présent le besoin 
pour les changements dans le statu-quo et donne les grands points du plan ; 
ensuite le deuxième orateur affirmatif présent les détails du plan et les bénéfices 
qu’il aura en réglant les besoins.  
Pour débattre le sujet des réformes dans le système de santé, l’équipe 
affirmative a employé un cas de besoin-plan-bénéfices. 
needs-plan-benefits case 
 
cas de buts (n.m) 
Dans un cas de buts, l’équipe affirmative essai de montrer que dans le système 
du présent, il y a des buts qui ne sont pas répondu par le statu-quo.  Cela créer 
le besoin auquel l’affirmative donc répond avec leur plan qui, en théorie, 
répondra à ces buts. 
Pour démontrer le besoin monumental du changement, l’équipe affirmative a 
utilisé un cas de buts. 
goals case 
 
cas de réparations mineurs (n.m) 
Une tactique de l’équipe négative où on défend le statu-quo, mais concède qu’il y 
a des petits problèmes qui puissent être résolu sans employer des changements 
massifs proposés par l’équipe affirmative. 
L’équipe négative savait qu’il y avait des problèmes avec le système de santé, 
mais a utilisé un cas de réparations mineurs en montant les salaries au lieu 
d’appuyer les changements du plan affirmatif. 
minor repairs case 
 
chambre (n.f.) 
 Ce qu’on appelle tout le monde qui observe ou participe dans un débat 
parlementaire.  
 La résolution devant la chambre au jord hui est très importante. 
house 
 
 
 
 
 



chronométreur (euse) (n. m/f.) 
 Personne chargée de chronométrer tout les parties d’un débat qui ont une limite 
de temps. 
 Je veut remercier les juges, le president et le chronométreur pour leur temps ce 
matin.  
time keeper 
 
citation (n.f.) 
 Propos écrit ou orale que l’on rapporte exactement. 
Je prouverai cette argument avec une citation. 
quotation 
 
collègue (n. m/f.) 
L’autre membre de votre équipe. 
« Ma collègue va supplier ces statistiques dans sa discours. » syn. partenaire 
colleague, partner 
 
contre-argument (n.m) 
Les arguments qui sont en contradiction directe avec les autre arguments, et qui 
sont utiliser pour détruire les arguments des adversaires. 
L’équipe négative a trouvé une contre-argument pour chacun des arguments 
affirmatives. 
clash 
 
contre-interrogatoire (n.m) 
Le période de questions après chaque discours dans le débat contre-
interrogatoire.  C’est utilisé pour déchirer le cas de l’adversaire en appuyant votre 
propre cas. 
« Je suis maintenant ouverte à vos questions dans le contre-interrogatoire. » 
cross-examination 
 
contre-plan (n.m.) 
Un plan proposer par l’équipe qui oppose la resolution (opposition, équipe 
négative).  Ce plan doit être different du plan proposer par l’équipe qui supporte 
la résolution, aisni qu’il doit encore opposer la résolution.   
 L’opposition doit proposer un contre-plan dans leur premier discour constructif.  
counter-plan 
 
 
 
 
 
 
 



débat contre-interrogatoire (n.m) 
Le format de débat où chaque orateur est demandé les questions par l’équipe 
opposée après leur discours.  Il y a aussi deux discours de réfutation au fin fait 
par le premier orateur de chaque équipe. 
« J’aime le débat contre-interrogatoire parce qu’il y a beaucoup de réfutation 
directe un à un avec l’autre équipe. » 
cross-examination debate 
 
débat de discussion (n.m) 
Le format de débat où chaque orateur donne un discours et ensuite il y a une 
période de discussion quand les orateurs débattent les arguments dans les 
discours.  Chaque orateur a la chance de parler en levant leur main. 
« J’aime le débat de discussion parce qu’il y a beaucoup de travail de l’équipe. » 
discussion debate 
 
 
débat de politiques (n.m.) 
Le format de débat où l’équipe affirmative est requise de fournir un plan qui 
pourrait fonctionner.  Dans un débat de politiques, l’équipe négative peut aussi 
fournir un contre-plan en réponse au plan affirmatif.   
« Mesdames et messieurs, puisque cette résolution constitue un débat de 
politiques, comme l’équipe affirmative nous sommes requis de fournir un plan et 
voici la. »   
policy debate 
 
débat de valeurs (n.m.) 
Une sorte de débat où la résolution ne demande pas un plan de l’équipe 
affirmative.  C’est plutôt un débat pour provoquer la discussion sur un sujet 
controverse au lieu de le régler.  On sait que c’est un débat de valeurs quand la 
résolution décrit que quelque chose devrait être fait et non pas doit être fait.   
En discutant la résolution à propos la globalisation, on sait qu’on ne peut pas la 
contrôler, donc ca doit être un débat de valeurs. 
values debate 
 
débat impromptu (n.m.) 
Un style de débat quand les deux côtés ont seulement un peu de temps avant le 
débat pour voir la résolution et préparer leurs cas.   
« Moi, j’aime le style d’impromptu le mieux, car ca me force à penser très vite 
sur mes pieds. » 
impromptu debate 
 
 
 
 



définitions (n.f.) 
Les définitions des termes de la résolution sont un de les premiers choses 
adressés par le premier orateur de l’équipe affirmative.  C’est à la discrétion de 
l’orateur de décider quels termes ont besoin des définitions et ensuite de donner 
des définitions justes, discutables, et claire pour assurer un bon débat.  
« Comme membre de l’équipe affirmative, j’aimerai vous présenter les définitions 
des termes pour la résolution. » 
definitions 
 
démarche de la proposition (n.f.) 
La méthode que la proposition utilise pour supporter la résolution. 
La démarche de la proposition est très forte. 
proposition’s line 
 
discours (n.m.)  
Développement oratoire sur un sujet déterminé, pronocer par un personne. 
Je veut commencer mon discours avec une citation fameuse. 
 speech 
 
discours constructif (n.m.)  
Discours qui contribue à l’élaboration d’une argument, position, plan etc. 
Comprend les argument et les preuves pour supporter l’argument centrale.  
Elle n’a pas préparer son discour constructif pour le côté affirmatif. 
constructive speech 
 
discours de réfutation (n.m.)  
Discours qui comprend le résumé de tout les arguments de votre équipe ainsi 
que tout les réfutations des arguments de vos adversaires.  Aucune nouveau 
points peuvent être apporter dans ces discours.   
Le premier orateur affirmative fait le dernier discours de réfutation. 
rebuttal speech 
 
 
équipe affirmative (n.f.) 
L’équipe qui est pour la résolution.  L’affirmative a le fardeau de montrer qu’il y a 
un besoin et soit présenter et appuyer les changements dans un débat de 
politiques, soit appuyer le côté qui croit que les changements sont nécessaires 
dans un débat de valeurs.  Puisque c’est vu comme le côté plus difficile a 
prendre, l’affirmative a le premier et le dernier mot dans un débat. 
L’équipe affirmative a gagné le débat. 
affirmative team 
 
 
 



équipe négative (n.f.)  
L’équipe qui est contre la résolution dans tout le formats de débat sauf 
académique et parlementaire. 
L’équipe négative a gagné le débat. 
negative team 
 
évidence (n.m.) 
Une pièce d’information qui support une argument ou une idée. 
Nous, l’équipe negative a demander pour évidence, mais l’équipe affirmative n’en 
a pas. 
evidence 
 
fardeau de preuve (n.m.) 
La charge qu’on peut mettre sur une équipe de donner de l’évidence ou preuve 
pour appuyer ce qu’elle dise.   
« C’est tout bien pour l’affirmative de nous dire que leur plan est nécessaire, 
mais ils ont encore le fardeau de nous prouver avec les faits que cela est le 
cas. »  
burden of proof 
 
grace (n.f.)  
Le période de temps après la durée du discours qui est disponible pour la 
conclusion dernière.  D’habitude 15 secondes. 
Il a utilisé ses 15 secondes de grace pour finir son discours. 
grace 
 
harceler (v.t.) 
Soumettre à des critiques, a des moqueries répétées.  Permettre des fois dans 
les débats parlementaire.  
L’équipe négative a harcelé l’équipe affirmative sans arrête. 
heckling 
 
harcèlement (n.m.)  
Critiques ou moqueries lancées à quel qu’un.  
Ce harcèlement était très long. 
heckle 
 
juge (n.m.) 
Personne chargé de donner des points aux orateurs et de choisir l’équipe 
gagnante.  
Le juge a decidé que l’équipe affirmative a gagner le débat. 
judge 



 
 
lien direct (n.m.) 
Le lien qu’on cherche entre l’évidence présentée et l’argument qui l’accompagne.  
Les statistiques sont inutiles s’ils n’ont pas un rapport direct avec ce que vous 
dites. Le lien direct est clé dans l’utilisation des statistiques pour appuyer 
l’argument. 
« Vos statistiques n’appuient pas votre argument, puisque vous ne pouvez pas 
prouver qu’il y a un lien direct entre l’augmentation des personnes qui fument et 
l’augmentation des personnes qui sont alcooliques. » 
causal link 
 
ligne de cas (n.f.) 
L’idée centrale de votre cas en relation avec la résolution.  
Qu’il soit résolu que on devrait adopter la pénalité de mort parce que … ligne de 
cas. 
case line 
 
manipuler la résolution (v.) 
Quand l’affirmative définie les termes du résolution pour leur donner un 
avantage injuste.  C’est donc la responsabilité de l’équipe négative de redéfiner 
les termes d’une manière contestable et juste pour les deux côtés. 
L’affirmative a manipulé la résolution pour qu’on discute la paix mondiale au lieu 
des lois du marché. 
squirrel the resolution 
 
mesdames et messieurs (n. f/m.) 
Tout le monde à qui vous vous présentent pour débattre.  Un bon terme pour 
employer quand vous voulez adresser un point ou argument. 
« Mesdames et messieurs, le sujet duquel nous allons débattre aujourd’hui est 
bien sûr complexe, mais encore plus important, est pertinente à notre société 
aujourd’hui. » 
ladies and gentlemen, audience 
 
modérateur (trice) (n.m/f.) 
Personne qui contôle le débat. ie introduire les équipe commence et conclue le 
débat etc.  On utilise ce terme plutôt dans les débats académique. 
syn: president(e) 
Monsieur le modérateur, on doit penser à la tiere monde. 
moderator 
 
 
 
 



 
opposition (n.f.)  
L’équipe qui est contre la résolution dans les débats de forme académique et 
parlémentaire.  
syn: équipe negative 
L’opposition a gagné le débat.  
opposition 
 
parlementaire (adj.)  
Format de débat où on représente le parlement canadien.  Il y a deux 
participants par équipe.  L’équipe qui supporte le projet de loi s’appelle le 
gouvernement. Ce qui l’oppose s’appelle l’opposition.  
Il y a un tounoi de débat parlementaire ce samedi. 
parliamentary 
 
plan (n.m.) 
Ce qui est proposer par l’équipe affirmative dans un débat de politiques.  Ca doit 
être un changement drastique au système du présent, mais aussi faisable et 
pratique qui répond aux besoins présentés par la résolution.   
Le plan de l’équipe affirmative constituait trois points majeurs : de formuler un 
comité provisoire, d’employer les changements proposés et d’ajuster le système 
basé sur la réaction du peuple. 
plan 
 
point d’information (n.m.) 
Une question qu’on demande d’un orateur pendant son discours à propos du 
contenu du discours ou le cas de son équipe.  On les emplois pendant les débats 
parlémentaires et académique. 
Je me lève pour demander un point d’information. 
point of information 
 
president(e) (n. m/f.) 
Personne qui contôle le débat. ie introduire les équipes, commence et conclue le 
débat etc.  On utilise ce terme plutôt dans les débats parlementaire,  et contre 
interrogatoire 
syn: modérateur (trice) 
Merci madamme la presidente.  
president, chairperson 
 
 
projet de loi (n.m.) 
Ce qu’on appelle la résolution pour un débat parlementaire. 
Le projet de loi devant la chambre au jord hui est très compliqué. 
bill 



 
 
proposition (n.f.) 
L’équipe qui supporte la résolution dans les débats académique.  
syn: équipe affirmative, gouvernement 
La proposition a gagné le débat. 
proposition 
 
qu’il soit résolu que (QSRQ) 
Le phrase qui précède le sujet de débat. C’est le préambule formel qui vient 
devant chaque résolution. 
Qu’il soit résolu que la globalisation a plus de bénéfices que de problèmes.     
be it resolved that (BIRT) 
 
 
recherche (n.f.) 
Ensemble des informations, travaux, statistiques, examples, citations etc. à 
propos d’un sujet.  
J’ai besoin plus de recherche si je veut gagner le débat. 
research 
 
redéfinition (n.f.) 
La définition des termes de la résolution offerte par l’équipe négative après la 
conclusion que les définitions de l’équipe ne sont pas justes. 
« Comme membre de l’équipe négative, je veux offrir une redéfinition du mot 
technologie, pour comprendre tout sorte d’innovation et non seulement les 
ordinateurs. » 
redefinition   
 
réfutation (n.f.) 
La dispute et argumentation qui est essentiel dans un débat.  Le cas d’une 
équipe n’est pas assez seule, l’équipe affirmative et l’équipe négative ont aussi 
besoin de mettre en question les idées et contentions présentés par leurs 
opposants.  Une bonne méthode pour assurer la réfutation est d’avoir un 
organigramme pour contrer tous les points de l’opposition. 
Le cas de l’affirmative était très bon, mais toutes leurs idées étaient opposées 
par l’équipe négative qui avait seulement quelques bons points, mais aucun 
réfuté par l’affirmative.  Donc, le négative doit gagner. 
refutation  
sujet (n.m.) 
De quoi on parle.  L’idée principale d’un débat. 
Le sujet à débattre au jord hui est la guerre. 
topic, subject 
 



 
 
 
tournoi (n.m.) 
Compétition comprenant plusieurs séries de manches. 
Est ce que tu peut me dire où je peut payer pour le tournoi? 
tournament 
 
truisme (n.m.) 
Qui est vrai sans question.  Une proposition avec aucune opposition. 
Je pense que cette résolution est une truisme quand elle estdéfinie comme ça. 
truism 
 
   
 
 
 
 


