
PLACE À LA JEUNESSE 2022

FEUILLE DE ROUTE : DÉBATS ORATOIRES

Vous recevrez par intervalle d’une heure un court sujet qui représente un problème ou une

situation de l’actualité ou du monde des affaires. Vous jouez deux rôles: soit celui du

Gouvernement et de l’Opposition. Votre tâche est d’analyser les deux côtés d’argumentation et

de soulever les points que vous croyez les plus pertinents.

Vous devez proposer trois (3) arguments pour chacune des positions, et supporter ces derniers

par des explications détaillées. N’oubliez pas que le monde des affaires est un environnement

dynamique où les contraintes de temps sont omniprésentes. Nous prenons en compte que vous

n’avez que 50 minutes pour effectuer ce travail, bien que nous cherchions à comprendre votre

suite logique et votre capacité à suivre votre pensée critique.

Vous devrez donc renvoyer vos six arguments dans le délai de temps prescrit.

Horaire pour la ronde préliminaire

9h00 Lien vers le document pour le premier sujet vous est envoyé par courriel ; Début de la

rédaction de l’argumentation du premier sujet.

9h50 Envoi du document complété avec les arguments du premier sujet à l’adresse électronique

ronde.preliminaire@gmail.com

10h00 Lien vers le document pour le deuxième sujet vous est envoyé par courriel ; Début de la

rédaction de l’argumentation du deuxième sujet.

10h50 Envoi du document complété avec les arguments du deuxième sujet à l’adresse

électronique ronde.preliminaire@gmail.com

11h00 Lien vers le document pour le troisième sujet vous est envoyé par courriel ; Début de la

rédaction de l’argumentation du troisième sujet.

11h50 Envoi du document complété avec les arguments du troisième sujet à l’adresse

électronique ronde.preliminaire@gmail.com

Il est important de souligner qu’il peut y avoir bien plus que trois arguments par position pour

chacun des sujets. Nous vous évaluons sur vos aptitudes à défendre votre argument ainsi que sur

votre capacité en critique logique. La créativité et l’innovation sont des atouts importants

lorsque vient le temps d’œuvrer dans le monde des affaires. Cependant, vous devez noter qu’un

des éléments les plus importants à vos arguments est qu’ils soient tous réalistes, sans border

vers l’exagération. Travaillez en équipe et faites certains de communiquer vos idées entre vous.

Tout au long de cet exercice, vous améliorerez votre créativité et pensée logique.

Rappel: Vous avez accès aux documents pédagogiques disponibles pour

téléchargement sur le site Internet Place à la jeunesse. L’accès à Internet lors de

la ronde préliminaire est permis, mais nous vous rappelons que cet accès est

interdit pour la ronde finale.
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VOUS AVEZ CINQUANTE (50) MINUTES POUR COMPOSER VOS ARGUMENTS.

VOUS AVEZ DIX (10) MINUTES POUR RENVOYER VOTRE TRAVAIL COMPLÉTÉ.

Débutez chaque document avec l’information suivante. Au total, vous aurez à

soumettre trois de ces documents; un pour chaque sujet à débattre. Vous pouvez

soumettre votre document sous format Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint.

PARTIE A : INFORMATION DE L’ÉQUIPE

Remplissez les informations suivantes.

a. Sujet :

b. Votre école:

c. Membres de l’équipe :

1.

2.

3.

Complétez votre argumentation en adoptant le modèle du gabarit trouvé à la partie

D.

PARTIE B : SAUVEGARDER LE FICHIER

Sauvegardez le fichier sous le nom « Résolution.debat(#).(Votre école) ». Par exemple, si vous

complétez le deuxième sujet au débat et votre école se nomme Ottawa, sauvegarder le fichier

comme :

« Résolution.debat2.Ottawa »

Sauvegarder votre travail périodiquement pour ne pas rien perdre.

PARTIE C : SOUMETTRE VOTRE RÉSOLUTION

Soumettre (1) le document (arguments au débat) complété à l’adresse

ronde.préliminaire@gmail.com

Pour des questions ou dans le cas de problèmes, communiquer avec

Kiana Raymond – Co-présidente au 705-367-4296.



PARTIE D : TRAVAIL À COMPLÉTER

Analyser les deux positions du sujet de débat qui vous a été présenté. Soulevez les points que

vous croyez les plus pertinents.

Vous devez proposer trois (3) arguments pour chacune des positions, et supporter ces derniers

par des explications détaillées. Vous devrez donc renvoyer six arguments dans le délai de temps

prescrit.

Gouvernement Opposition

Argument :

Explication :

Argument :

Explication :

Argument :

Explication :

Argument :

Explication :

Argument :

Explication :

Argument :

Explication :


