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Guide Présidents/Chronométreurs 
Format discussion 

 
Déroulement du débat - Division III – Discussion  
Discours constructif – 1er orateur affirmatif 4 min 
Discours constructif – 1er orateur négatif 4 min 
Discours constructif – 2ième orateur affirmatif 4 min 
Discours constructif – 2ième orateur négatif 4 min 
Période de discussion 6 min 
Pause 5 min 
Discours de réfutation – 1er orateur négatif 3 min 
Discours de réfutation – 1er orateur affirmatif 3 min 
 
Chronométreur  
Veuillez utiliser les cartons de temps restants afin d’en informer les orateurs.  
Lorsque le temps alloué est de 4 minutes, veuillez indiquer à 2 minutes et 1 minute.  
Lorsque le temps alloué est de 6 minutes, veuillez indiquer à 2 minutes et 1 minute 
Lorsque le temps alloué est de 3 minutes, veuillez indiquer lorsqu’il reste 1 minute.  
 
Président   
Avant de commencer le débat, écrivez la résolution au tableau ou grandes feuilles 
assignées de votre salle et demandez aux orateurs d’écrire leur nom au tableau ou 
sur les grandes feuilles. 
 
*Inscrivez le nom des juges et des orateurs ci-dessous. Lorsque vous êtes prêts à 
commencer, fermez la porte et dites : 
 
« Au nom de l’AJEFS, je vous souhaite la bienvenue à la _____  ronde du Concours de 
débats 20 . 
 
La résolution du débat est la suivante :  
 

«      . » 

 
« Les représentants de l’équipe affirmative sont 
 
____________________________  _  et____________________________   _.  
 
Les représentants de l’équipe négative sont 
 
_____________________________    et ____________________________   _. » 
 
 
« Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à nos juges pour le débat d’aujourd’hui.                              
Il s’agit de : 
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_____________________________     
 
_____________________________     
 
____________________________    . » 
 
Après les présentations, dites : 
« Je vous présente maintenant le premier orateur de l’équipe affirmative, qui a 4 minutes 
pour parler. 
 
_____________________________    . » 
 
Après le discours du premier orateur affirmatif, dites : 
« Je vous présente maintenant le premier orateur de l’équipe négative, qui a 4 minutes pour 
parler. 
 
_____________________________    . » 
 
Après le discours du premier orateur négatif, dites : 
« Je vous présente maintenant le deuxième orateur de l’équipe affirmative, qui a 4 minutes 
pour parler. 
 
_____________________________    . » 
 
Après le discours du deuxième orateur affirmatif, dites : 
« Je vous présente maintenant le deuxième orateur de l’équipe négative, qui a 4 minutes 
pour parler. 
 
_____________________________    . » 
 
 
Après le discours du deuxième orateur négatif, dites : 
« Nous allons maintenant avoir une période de discussion de 6 minutes durant laquelle les 
orateurs poseront des questions et y répondront, réfuteront les arguments ou présenteront 
d’autres preuves à l’appui. Il est interdit de présenter de nouveaux arguments.                                                
 
J’animerai le débat, en donnant la parole à tour de rôle à chaque équipe, en commençant par 
le premier orateur dont le regard croisera le mien. Chaque contribution au débat ne doit 
pas dépasser une minute. »  (Encourager les orateurs à participer à peu près également au 
nombre de questions qu’ils posent et auxquelles ils répondent.) 
 
 
 
Après la période de discussion, dites : 
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« Nous allons observer une pause de 5 minutes pendant laquelle les orateurs prépareront 
leur réfutation. » 
 
 
Après la pause, dites : 
« Je demande maintenant à _____________________________   de prononcer le premier 
discours de réfutation de l’équipe négative. »  
 
 
Après la réfutation de l’équipe négative, dites : 
« Je demande maintenant à _____________________________    de prononcer le 
discours de réfutation de l’équipe affirmative. » 
 
 
Après la réfutation de l’équipe affirmative, dites : 
« Si l’une des équipes entend se plaindre d’une infraction au règlement de l’équipe adverse, 
elle peut le faire maintenant. Chaque équipe pourra prendre la parole une seule fois, aucun 
débat n’est autorisé et chaque infraction doit porter sur une règle de procédure 
particulière. » 
 
 
Après que chaque équipe a pris la parole, ou si ni l’une ni l’autre ne souhaite le faire, 
attendez que les juges aient noté le débat. Demandez aux juges leur bulletin de vote. 
Examinez-les pour savoir quelle équipe a remporté le débat et dites : 
 
« Après mûre réflexion, nos juges ont décrété que ce débat a été remporté par l’équipe 
(affirmative/négative) 
_____________________________. J’invite maintenant les juges à commenter ce débat. » 
 
 
Après les commentaires des juges, dites :  
« Merci aux juges et à l’auditoire. » 

Chronométreur                                                                                                                                                                              
Ramassez les feuilles des juges-public (étudiants) et celles des juges et allez porter 
les bulletins de vote au bureau des statistiques au local    et retournez à 
votre salle pour vous préparer au débat suivant. 


