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1. Introduction 

Bienvenue dans ce manuel pour facilitateurs des débats virtuels Erasmus+. L’objectif de ce 

document est de vous accompagner et de vous soutenir dans votre rôle de Team Leader dans le 

cadre de ces débats. Nous nous efforçons d’améliorer constamment le présent document et 

serions heureux de recevoir des retours d’information à ce sujet. Si vous souhaitez nous faire part 

de vos commentaires, merci de nous contacter à l’adresse suivante : 

debateexchange@erasmusvirtual.eu  

1.1 A propos d’Erasmus+ Virtual Exchange 

 

Erasmus+ Virtual Exchange est un composant du programme Erasmus+ et constitue une 

méthode accessible et innovante d’apprentissage interculturel pour les jeunes. En collaboration 

avec des organisations de jeunesse ainsi que des universités, le programme est ouvert à tous les 

jeunes de 18 à 30 ans résidant en Europe et dans le Sud de la Méditerranée. 

 

Au travers d’un ensemble d’activités, l’objectif d’Erasmus+ Virtual Exchange est d’élargir la portée 

du programme Erasmus+ au moyen d’échanges virtuels, c’est-à-dire des dialogues entre 

personnes sur une période de temps, facilités par la technologie. 

 

Erasmus+ Virtual Exchange crée une communauté en ligne sûre qui permet de participer à des 

débats encadrés qui développent la sensibilité interculturelle ainsi que les compétences du XXIe 

siècle au moyen de l’échange virtuel. Ce programme encourage et améliore le dialogue 

interculturel, l’employabilité ainsi que la citoyenneté, et renforce la participation de la jeunesse à 

la politique de voisinage de l‘UE. 

 

Ce programme phare a été mis en place dans le cadre d’un contrat avec l’Agence exécutive 

Education, audiovisuel et culture, qui est financée par l’Union européenne. Il est mis en œuvre 

par un consortium d’organisations : Search for Common Ground, Fondation Anna Lindh, 

UNIMED, Sharing Perspectives Foundation, Soliya, UNICollaboration, Kiron Open Higher  

Education et Migration Matters. 

mailto:debateexchange@erasmusvirtual.eu
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le Portail européen de la jeunesse : 

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual 

1.2 Qu’est-ce que Virtual Exchange ? 

 

Développé au cours des 30 dernières années à partir d’une grande expérience dans le domaine 

des échanges pédagogiques et des études à l’étranger – et en pleine mutation suite à l’explosion 

des nouvelles technologies et plateformes médiatiques – Virtual Exchange a été intégré à tous 

les niveaux de l’enseignement, depuis la maternelle jusqu’à l’université ; il se distingue par son 

utilisation des nouvelles plateformes médiatiques, qui permettent un apprentissage social en 

profondeur et interactif. 

 

Par son utilisation d’une large gamme de technologies et sa pédagogie, Virtual Exchange permet 

à tous les jeunes de faire des expériences authentiques, transnationales et interculturelles.    

 

Virtual Exchanges complète et fonctionne en synergie avec les programmes d’échange 

physiques. Les échanges virtuels peuvent préparer, approfondir et prolonger les échanges 

physiques et, en touchant des populations nouvelles et des individus plus nombreux, encourager 

les demandes d’échanges physiques. 

1.3 A propos de l’activité Debate Exchange 

Debate Exchange réunit des jeunes d’horizons divers afin de leur permettre de développer leur 

aptitude au débat avec le soutien d’un réseau de Team Leaders formés à cet effet. Les 

participants apprennent ainsi à écouter et à comprendre en pratiquant le débat et le dialogue. 

 

Le composant central du programme est un modèle de débat dans le cadre duquel on apprend 

d’abord aux participants à écouter, à comprendre et à absorber ce que disent les autres avant de 

répondre aux messages transmis plutôt que de réagir à la personne, à la situation ou au contexte 

présumé des arguments avancés. 

1.4 Processus 

Pour devenir Team Leader, il faut commencer par s’engager à participer à une formation de 

Team Leader, puis participer à trois séances en les encadrant : 

 

● Séance locale de formation au débat (4h)  

● Débat interculturel en ligne (3h)  

● Séance de dialogue post-débat (2h) 
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Il est préférable que les deux premières séances soient espacées au minimum de quelques jours. 

La séance locale de formation au débat a lieu hors ligne, ou en ligne si les membres de l’équipe 

se trouvent dans des villes différentes, et le débat a lieu en ligne avec une autre équipe de débat. 

La séance de dialogue post-débat a lieu avec cette même autre équipe dans les quatre semaines 

qui suivent la fin du débat interculturel en ligne. 

 

L’un des rôles essentiels du Team Leader est de veiller à ce que les membres de son équipe 

s’inscrivent sur la plateforme de débat en ligne et remplissent les questionnaires de suivi pré- et 

post-débat, et aussi de faire en sorte que tous les participants à ces manifestations en fassent de 

même. 

 

Voici l’ensemble des démarches à suivre pour un Team Leader dans le cadre d’un débat : 

 

1. Manifester son intérêt sur le Virtual Exchange Hub d’Erasmus+ 

2. S’inscrire comme Team Leader de débat (engagement, consentement et pré-suivi) 

3. Participer à une formation de Team Leader 

4. Signer l’Accord de confidentialité et le retourner 

5. Inscrire ses participants auprès des coordinateurs 

6. Réaliser une séance locale de formation au débat 

7. Veiller à ce que les membres de l’équipe s’inscrivent sur le Portail d’échange au cours 

de la séance locale de formation au débat 

8. Modérer un débat dans le cadre de votre premier débat virtuel en ligne 

9. Participer à la séance de dialogue post-débat  

10. Remplir une Evaluation du débat par le Team Leader 

 

Le débat en ligne est animé par un formateur avec l’assistance des deux Team Leaders. Une fois 

que vous aurez acquis de l’expérience, vous pourrez animer en tant que Team Leader 

l’ensemble d’un débat en ligne avec des groupes interculturels. Une fois qu’ils/elles ont terminé 

leur formation et reçu leur badge en ligne, les Team Leaders peuvent suivre une formation 

pour formateurs et rejoindre le réseau des formateurs au débat en ligne. 

 

La séance de dialogue post-débat est animée par un facilitateur. Les Team Leaders titulaires du 

badge en ligne peuvent participer à une formation à la facilitation du dialogue et rejoindre la 

communauté des facilitateurs Erasmus+ Virtual Exchange. 

1.5 Technologie 

La technologie utilisée sera développée dans le cadre de l’activité. La plateforme que nous 

utilisons actuellement est le Soliya Exchange Portal. Pour chaque activité, un flux sera créé et 

des salles d’atelier seront mises à disposition. Pour participer aux activités, les participants 

recevront les instructions nécessaires concernant l’inscription sur la plateforme et la manière de 

rejoindre le débat en ligne. 
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Il est vivement conseillé aux participants à une séance en ligne de s’inscrire quelques 

jours avant leur séance et d’utiliser un ordinateur portable ou de bureau personnel 

disposant d’une bonne connexion internet. 

 

Afin d’assurer le bon déroulement des séances, il est demandé aux participants de : 

 

● S’inscrire sur le Portail d’échange Soliya au cours de leur séance locale de formation au 

débat 

● Préparer à l’avance leur ordinateur (chacun suivra la séance sur son propre ordinateur) 

● S’installer dans un endroit calme disposant d’une bonne connexion internet 

● Avoir à portée de main de quoi écrire pour prendre des notes 

● Veiller à disposer d’écouteurs et d’un micro 
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2. Séance locale de formation au débat 

Durée : 4 heures 

Lieu : Organisation de jeunesse ou université 

Participants : 6 à 12 participants 

 

Vous allez réaliser une séance locale de formation au débat avant le débat en ligne proprement 

dit. Les objectifs de cette séance sont de : 

 

● Recueillir les données de suivi de base auprès des participants 

● Fournir aux participants les notions et les outils qu’il leur faut pour participer à un débat en 

ligne 

● Décider d’un sujet pour le débat en ligne 

2.1 Programme 

Ce programme est fourni à titre indicatif. Il se peut que vous soyez amené à consacrer davantage 

de temps à une activité particulière. Cependant, il est essentiel de couvrir tous les postes relatifs 

au partage d’informations et aux exercices afin que vos participants disposent de l’ensemble des 

outils dont ils ont besoin pour débattre avec efficacité. Tout comme pour le débat proprement dit, 

utilisez un chronomètre pour savoir quand il est temps de passer à l’étape suivante. 

 

Le questionnaire et l’évaluation des participants doivent absolument être remplis par l’ensemble 

des participants, et ce au cours de la séance. Ils peuvent être remplis soit sur ordinateur soit sur 

smartphone/tablette. 

 

Heure Etape Notes 

0:00 Accueil et présentation des participants  

0:20 Présentation d’Erasmus+ Virtual Exchange Paragraphe 1.1 

0:25 Explications concernant la technologie utilisée Paragraphe 1.5 

0:30 Objectifs de la formation Paragraphe 2 

0:35 Programme de la formation Paragraphe 2.1 

0:40 La motion et le format employé Paragraphe 2.2 et 2.3 

0:55 Exercice : Rédaction d’un sujet  
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● En 3 minutes, chaque participant rédige 

une motion 

● Trois participants sélectionnés présentent 

leurs sujets en 1 minute et expliquent en 

quoi il a toutes les caractéristiques d’une 

bonne motion 

● Retour d’information par le formateur 

1:10 Construire ses arguments Paragraphe 2.5 

1:30 Exercice : Construction d’un argument 

● En 3 minutes, chaque participant rédige un 

argument « pour » ou « contre » les trois 

sujets présentés lors de l’exercice 

précédent en veillant à utiliser le modèle 

SAIL 

● Trois participants sélectionnés présentent 

leurs arguments (1 minute chacun) suivant 

le modèle SAIL 

● Retour d’information par le formateur 

 

1:45 Pause  

2:00 Ecoute et réfutation Paragraphe 2.6 

2:15 Exercice : Réfuter de manière efficace 

● Sur l’un des sujets présentés, le premier 

participant présente un argument « pour » 

● Le deuxième participant reformule 

l’argument du premier participant, le réfute, 

et présente un contre-argument 

● A tour de rôle, tous les autres participants 

reformulent l’argument précédent, le 

réfutent, et présentent un contre-argument  

 

2:35 Style : Structuration du discours et utilisation de la 

voix 

Paragraphe 2.7 

2:50 Préparation de la simulation de débat  
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3:10 Simulation de débat  

3:40 Retour d’information   

4:00 Fin de la formation locale  

 

2.2 Définition de la motion  

Définition et caractéristiques de la motion : 

Définition : le sujet présente ce dont il sera question  

 

● Pertinence : qu’il s’agisse de faits, de valeurs ou de politiques, il est important que les 

participants se sentent concernés. Eviter les motions abstraites ou compliquées. 

● Equilibre : les deux parties doivent pouvoir défendre leur position. En général, s’il existe 

des arguments « pour » et « contre », la motion est équilibrée.  

● Profondeur : les motions qui peuvent être abordées sous plusieurs aspects ouvrent la 

voie à des débats plus riches (on peut distinguer les aspects 

sociaux/politiques/économiques, individuels/collectifs, locaux/internationaux...). Ceci 

permet aux participants d’étendre le débat au cours de leur 2e ou 3e intervention. 

● Constructif : les jeunes aiment mieux discuter des motions d’actualité concernant 

lesquels ils estiment pouvoir avoir un impact que porter un jugement sur les événements 

du passé ou spéculer sur des questions futures sans lien direct avec le présent.  
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2.3 Format 

● 2 équipes de 2 débatteurs chacune, avec 2 observateurs 

● 4-4-4-4-3-3-3-3 minutes (zigzag) 

● Equipe « Proposition » représentée par P1 et P2  

● Equipe « Opposition » représentée par O1 et O2 

  

Débatteur Temps 
de 
parole 
(en mn) 

Rôle 

P1 4 ● Contextualise/définit la motion 
● Présente le/les argument(s) en faveur de la motion (division et 

premiers arguments de l’équipe)  

O1 4 ● Eventuellement : remet en question la 
contextualisation/définition de P1 

● Réfutation des arguments de P1 
● Présente le/les arguments contre la motion 

P2 4 ● Réfutation des arguments d’O1 
● Reconstruction des premiers arguments « pour » 
● (facultatif) ajout de nouveaux arguments 

O2 4 ● Réfutation des arguments de P2 
● Reconstruction des premiers arguments « contre » 
● (facultatif) ajout de nouveaux arguments 

P1 3 ● Réfutation 
● Approfondissement de l’analyse sur les principaux points de 

désaccord 

O1 3 ● Réfutation 
● Approfondissement de l’analyse sur les principaux points de 

désaccord 

P2 3 ● Résumé du débat du point de vue « pour » 
● Montre comment la position de l’équipe satisfait aux critères 

indiqués au début par comparaison avec l’autre équipe 

O2 3 ● Résumé du débat du point de vue « contre » 
● Montre comment la position de l’équipe satisfait aux critères 

indiqués au début par comparaison avec l’autre équipe 
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2.4 Contextualisation 

 

● Contexte : introduire le débat en indiquant s’il se base directement sur un événement, les 

personnes affectées par cet événement, où et quand. 

● Définition des notions/termes techniques (tout le monde doit être d’accord sur ces 

points) : il s’agit de définir le sujet plutôt que les termes du sujet. Les mots doivent être 

faciles à comprendre si l’on veut que le débat soit équitable et équilibré. Toute 

généralisation ou restriction doit être justifiée.  

● Critères du débat : que voulons-nous établir en défendant notre position relative au 

débat ? Que nous apporte le fait de défendre notre position ? 

 

Ces questions motivent l’argumentation de l’équipe et lui permettent en particulier de structurer 

ses conclusions. 

  

Exemple 

 

Exemple : Sujet : « Cette assemblée croit que les réseaux sociaux font plus de mal que de bien » 

 

● Définition : les réseaux sociaux sont des plateformes internet qui permettent aux gens 

d’interagir par chat, audio ou vidéo. Par exemple Facebook, Twitter, YouTube, etc. 

● Contexte : De nos jours, un très grand nombre d’usagers passent un temps considérable 

sur ces réseaux, ce qui en fait un phénomène intéressant : quel est leur effet sur notre 

vie ?  

● Critères : (liste non exhaustive) 

○ Ces réseaux créent-ils une meilleure inclusion sociale ? 

○ Aident-ils les échanges culturels entre personnes issues de milieux différents ? 

○ Aident-ils les enfants et les jeunes à s’instruire ?      

  

2.5 Construire ses arguments 

Pour construire vos arguments, nous vous recommandons d’utiliser le modèle SAIL ci-

dessous : 

  

● Statement (Affirmation) : le titre de l’argument doit être une phrase courte qui 

exprime la position de l’équipe sur le débat ou sur un principe sous-jacent. 

● Analysis (Analyse) : à partir de la position de l’équipe et de la réalité, la personne 

qui s’exprime utilise les principes de la causalité pour expliquer comment ils 
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conduisent à ce qui est exprimé dans l’affirmation. Cette partie est importante et 

doit être bien expliquée. 

● Illustration : même si elle est logique, l’explication est théorique, d’où la nécessité 

d’un soutien concret. Il peut s’agir d’un exemple, d’une étude scientifique, d’un 

avis d’expert, de statistiques, de faits historiques ou d’un exemple fictif (en 

particulier dans le cas de notions abstraites telles que la liberté ou la vie privée). 

● Link (Lien) : démontre comment l’argument renforce la position de l’équipe et va 

dans le sens de l’objectif général, qui est de convaincre le public du bien-fondé de 

la position défendue. 

  

Exemple 

  

● Affirmation : « Les réseaux sociaux ont pour conséquence l’isolement social » 

● Analyse : A une époque où la technologie est partout, les gens ont tendance à passer 

plus de temps sur leur ordinateur ou leur smartphone qu’à interagir directement avec 

d’autres personnes. Les réseaux sociaux viennent renforcer cette tendance, car ils 

constituent une plateforme d’échange virtuel où les relations sont faciles, plus faciles que 

les interactions directes avec la famille ou les amis. Ils sont également très addictifs, car 

ils fournissent un contexte personnalisé où les gens peuvent choisir ce qu’ils regardent, ce 

qu’ils partagent et ce qu’ils commentent ; le fait de ne pas sortir de cette zone de confort 

rend plus difficile la réaction appropriée aux situations difficiles qui se produisent dans la 

vie réelle et perturbe le développement des relations humaines, qui doivent être construite 

malgré les difficultés et les obstacles. 

● Illustration : Les jeunes sont de plus en plus « accros » aux mèmes, aux histoires 

« tendance » et aux vidéos humoristiques ; de ce fait, il arrive à certains de ne même pas 

regarder leurs amis lorsqu’ils se croisent dans un café ou à l’université, car ils sont trop 

concentrés sur les dernières mises à jour de leurs pages de mèmes favorites ou attendent 

que leurs posts « marrants » reçoivent de nouveaux « j’aime ». Les repas en famille, les 

voyages, les excursions peuvent être gâchés par ces réseaux soi-disant « sociaux », qui 

réduisent au minimum le temps d’interaction humaine. 

● Pertinence : Nous constatons ainsi que les réseaux sociaux vont à l’encontre de leur 

objectif ostensible et créent davantage d’individualisme et d’isolation. 

2.6 Ecoute et réfutation 

  

Ecouter – prendre des notes 

Il est essentiel d’écouter si l’on veut détecter les points à contester dans le propos d’un 

adversaire : il convient de faire particulièrement attention aux transitions utilisées dans 

l’exposition de la causalité ainsi qu’à la pertinence des exemples présentés. 
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Réfutation 

1. Résumé de l’argument : il faut commencer par paraphraser l’argument auquel on 

souhaite répondre.  

2. Mentionner un point de désaccord : la personne qui s’exprime doit préciser quel 

aspect de la causalité ou quelle analogie elle souhaite contester (ou mentionner 

toute déformation, généralisation abusive ou contradiction) dans l’argument qu’elle 

est en train de contredire. Décrire en détail les défauts de ces parties de 

l’argument.  

3. Pertinence : après une réfutation, la personne qui s’exprime doit montrer 

comment ce qu’elle vient de dire discrédite le point de vue de l’autre équipe et le 

rend moins crédible par le public. 

  

Exemple  

 

1. Résumé de l’argument : Vous dites dans votre (premier) argument que les réseaux 

sociaux isolent les individus et perturbent le développement des relations. 

2. Contre-argument : Votre argument part du principe que l’interaction sociale se définit par 

l’interaction directe, avec un contact visuel et au moyen du langage et du langage 

corporel. Nous ne sommes pas d’accord sur le fait qu’il faille voir ainsi les choses à notre 

époque : le chat, le partage de photos et de vidéos constituent aussi une forme 

d’interaction sociale, qui provoque des réactions, des émotions et des expressions ; le 

mode d’expression est sans rapport avec l’essence des actes définis par ces interactions. 

De ce fait, les réseaux sociaux permettent aux individus de se rencontrer et de 

communiquer facilement et plus fréquemment. Pour ce qui est du développement des 

relations, les réseaux sociaux peuvent constituer une manière pratique et efficace d’entrer 

en contact avec quelqu’un pour la première fois, en particulier pour les personnes 

timides ; il est moins intimidant d’envoyer à quelqu’un un message par Facebook que de 

l’approcher directement. Les profils des réseaux sociaux peuvent également donner une 

idée de la façon d’être et de l’environnement de la personne, ce qui permet de rapprocher 

des gens qui ont les mêmes centres d’intérêt, que ce soit les arts, le sport, l’activisme 

social... 

3. Pertinence : Vous basez donc votre argumentation sur une définition obsolète de 

l’interaction sociale et ne démontrez donc ni que les réseaux sociaux réduisent le contact 

avec les autres, ni qu’ils affaiblissent les rapports humains, ce qui discrédite votre 

argument d’un point de vue social. 

2.7 Style 

 

Organisation de votre intervention : plan, détail des différentes parties, résumé 

 



 

 

  Version 4.0 – Pilote – Juin 2020   

 

www.europa.eu/youth/erasmusvirtual         13 

Si chacune des 8 interventions comporte trois parties, elle est mieux structurée et le public s’en 

souvient plus facilement : 

 

● Plan : expliquer les différentes parties de l’intervention (en général deux ou trois). 

Chacune des parties peut probablement être divisée en sous-parties. 

● Partie principale de l’intervention : chacune des parties doit être clairement identifiée. 

Marquer une courte pause lorsqu’on passe d’une partie à une autre. 

● Résumé de l’intervention : brève récapitulation du contenu de l’intervention afin de mettre 

en valeur les points importants. 

 

  

Voix  

  

● Vitesse et rythme : il est important de varier la vitesse et le rythme de son discours afin 

d’éviter la monotonie, et d’ajuster le rythme au contenu. Par exemple, dans le cas d’une 

affirmation ou d’une analyse, il faut parler lentement : le public doit bien entendre une 

affirmation et pouvoir suivre le raisonnement d’une analyse. Par contre, les exemples et 

les chiffres peuvent être présentés plus rapidement ; cela donne une impression de 

pragmatisme et de confiance en soi.  

● Emphase : Le fait d’insister sur un mot (l’accentuer, faire une pause, infléchir sa voix) 

amène le public à le percevoir clairement. C’est de cette façon qu’il faut marquer les mots-

clés d’une intervention. 

 

2.8 Rôle de l’observateur 

Dans le cadre d’un débat, les équipes de chacun des pays se composent de deux débatteurs, 

mais aussi d’un observateur. Les observateurs peuvent se déplacer librement au sein des 

équipes qu’ils/elles observent afin d’écouter la manière dont elles se préparent. Après le débat, le 

rôle des observateurs est de fournir un retour d’information sur la manière dont les équipes ont 

travaillé ensemble et de formuler des critiques constructives relatives aux débats. 

2.9 Quelques astuces 

 

Stratégie 

 

Votre temps est limité : si vous disposez de nombreux arguments et/ou exemples, il est 

important de donner la priorité aux plus pertinents et à ceux qui feront la plus grande 

impression.  
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Organisez vos arguments de façon à permettre des transitions fluides et logiques. Par 

exemple, si l’un des débatteurs défend les bienfaits des réseaux sociaux, il/elle peut 

commencer par leurs bienfaits sociaux et passer ensuite à leur rôle dans l’éducation des 

jeunes, tout en expliquant que ce rôle éducatif comprend également l’interaction sociale 

mentionnée dans l’argument précédent. Cela donne à l’ensemble de la continuité ainsi 

que de la cohérence. 

  

Préparation 

 

Il est bon de préparer un débat en commençant par une séance de « brainstorming » concernant 

les différents aspects du sujet : les situations et les personnes affectées, exemples ayant donné 

lieu à des controverses, etc. Il est important de commencer par là, de poser des questions et de 

tenter d’y répondre plutôt que de vouloir affirmer directement une opinion. Cette approche « par 

le bas » permet d’analyser une question en profondeur et de disposer d’arguments clairs et bien 

construits qui résument et expriment les arguments avec lucidité.  

 

Avant tout, il faut décider qui parlera en premier et qui en second. Si le temps de préparation est 

limité, il faut se concentrer davantage sur la première intervention, car c’est elle qui jette les 

bases de l’argumentation de l’équipe. Il faut prévoir une certaine marge d’interaction et anticiper 

les autres interventions sur la base du modèle de cette première intervention. 

  

Sources 

  

Qu’est-ce qu’une source fiable ? Pour plus de facilité, la plupart des débatteurs ont recours 

exclusivement à l’internet et c’est pourquoi il faut commencer par là. Or, on y trouve toutes sortes 

de rumeurs et d’informations et de données fausses. Les débatteurs doivent donc s’abstenir de 

choisir un lien ou une source qui présente un récit ou une information pour la simple raison que 

cela sert leur cause. Les sources fiables comprennent – sans s’y limiter – les sites officiels des 

institutions locales et internationales (ministères, ONG, écoles, universités...), ou encore les 

chaînes d’information internationales (il est préférable de procéder à des contre-vérifications afin 

de disposer de plus d’une source). Il faut se méfier des sites motivés par une idéologie, qui sont 

susceptibles de transmettre une vision inexacte de certaines questions sensibles. 

 

Analyse des personnalités en cause 

  

Pour établir une position à propos d’un sujet pratique, il faut voir qui est affecté : cette approche 

peut permettre d’argumenter un sujet de manière exhaustive et en profondeur. On peut évoquer 

les acteurs concernés, les sélectionner et leur donner la priorité en fonction de leur impact sur la 

question, ou de l’impact que celle-ci a sur eux. 
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3. Le débat interculturel en ligne 

Durée : 3 heures  

Lieu : en ligne 

Participants : 2 Team Leaders et 6 participants de chacun des pays 

 

Les débats ont lieu en ligne et une salle est prévue pour chacun des deux sujets faisant l’objet 

d’un débat. Avant le débat, des salles du portail d’échange Soliya Exchange Portal seront mises 

à disposition. En tant que Team Leaders des débats, votre rôle sera d’appuyer votre équipe et de 

veiller au respect des horaires du programme. 

 

Les objectifs des débats sont de : 

 

● Créer des espaces de dialogue qui permettent aux participants de faire connaissance et 

de développer une relation empathique. 

● Permettre aux participants de préparer et de se livrer à un débat au sein d’équipes 

interculturelles sur deux sujets différents. 

3.1 Programme 

 

Heure Etape Notes 

0:00 Accueil et prise de contact Paragraphe 3.3 

0:15 Rappel des informations essentielles relatives au 

débat 

Paragraphe 3.4 

0:25 Equipes et temps imparti Paragraphe 3.5 

0:30 Création des salles d’atelier  

0:30 Préparation des débats  

1:00 Débat 1 Paragraphe 3.6 

1:30 Débat 2  

2:00 Pause  

2:15 Contribution des observateurs  

2:30 Echange post-débat Paragraphe 3.9 
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3:00 Fin du débat en ligne  

3.2 Préparation 

En tant que Team Leader, vous recevrez le document ci-dessous, qui contient toutes les 

informations dont vous aurez besoin pour gérer votre débat, y compris les équipes et les liens 

vers les salles en ligne :

 
Il vous est instamment demandé de ne pas partager ce document. 

 

Si certaines personnes sont dans l’impossibilité de participer aux débats, le rôle des observateurs 

peut être réduit, et dans le pire des cas les Team Leaders peuvent remplacer les observateurs. Si 

le nombre des participants à un débat est inférieur à 4, il sera très difficile de poursuivre et il est 

sans doute préférable de reporter le débat. 

3.3 Prise de contact 

Les exercices suivants peuvent être réalisés en début de séance afin de permettre aux 

participants de faire connaissance. Un seul exercice suffit, même si nous vous en proposons 

plusieurs. Vous pouvez encourager les gens à discuter, mais il est nécessaire de veiller à ce que 

chacun des participants ait l’occasion de se présenter. 
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Partage du ressenti : cette activité peut avoir lieu en début et en fin de journée. Elle permet aux 

participants de partager leurs [sentiments – émotions – avis – bons souvenirs] ou ce que cette 

journée leur a apporté. Par exemple, en début de journée, on peut leur demander « comment 

vous sentez-vous, là ? » (ému, perplexe, curieux...) ; à la fin « dites-nous en une phrase ce que 

cette journée vous a apporté » (des amis, des idées, j’ai dépassé un stéréotype...) 

 

Vérité ou mensonge ? Cette activité permet de briser la glace. Chacun des participants donne 

trois informations à son propre sujet : l’une d’elles est un mensonge et les autres doivent deviner 

lequel. A tour de rôle, chaque participant écrit les 3 informations dans la boîte de chat et les 

autres indiquent celle qu’ils estiment être fausse. Les facilitateurs demandent à chacun 

d’annoncer le résultat à tour de rôle.  

 

Impressions : Chacun des participants identifie son origine géographique et les autres indiquent 

leur impression commune ou ce que représente ce pays dans leur propre culture. Les Team 

Leaders peuvent commenter les cas les plus intéressants ou les plus drôles. Ex. : Italie = pizza, 

Venise, tendance à gesticuler... ; Maroc = haschich, tajine, désert... ; Egypte = pyramides, 

révolution, harcèlement, danse du ventre... 

 

Où êtes-vous ? Demandez à chacun de se présenter en donnant son nom et en faisant pivoter 

sa webcam afin que les autres puissent voir le lieu où il/elle se trouve. Vous pouvez également 

demander s’il y a un objet dans la pièce qui le/la représente, et leur demander de le montrer. 

 

Vous pouvez également leur demander de : 

 

● Décrire l’endroit où ils se trouvent ou ce qu’ils voient par la fenêtre (facultatif) 

● Donner une information insolite à leur sujet (talents, aventures...) 

● Les Team Leaders doivent écrire les questions dans la boîte de chat afin que chaque 

participant sache de quoi il est question 

● Etant donné que la plupart des participants ne sont pas de langue maternelle anglaise, 

cela peut engendrer chez certains une insécurité qui les empêche de parler. Par 

exemple : 

 

- Demandez à chacun de raconter une situation dans laquelle il/elle s’est trouvé(e) 

et où il/elle ne comprenait pas la langue, et ce qui est arrivé ou ce qu’il/elle 

ressentait. Souvent, les gens racontent des histoires drôles et cela leur permet de 

tisser des liens entre eux. 

 

- Demandez à chacun de dire ce qu’il/elle ressent lorsqu’il/elle parle une langue 

étrangère. Si vous avez une histoire personnelle, vous pouvez la raconter. 

Souvent, cela permet à ceux qui ne sont pas de langue maternelle anglaise de dire 

ce qu’ils ressentent lorsqu’ils parlent anglais. 
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3.4 Rappel des informations essentielles relatives au débat 

Il est important de consacrer un peu de temps à un rappel concernant les techniques du débat. 

En particulier, il faut rappeler très brièvement : 

 

● La motion et le format 

● Structuration des arguments (SAIL) 

● Ecouter et réfuter 

● Style : structuration du discours et utilisation de la voix 

3.5 Equipes et temps imparti 

Les informations relatives aux équipes vous seront communiquées avant les débats. Vous devez 

en informer vos participants et leur expliquer les temps qui leur sont impartis dans le cadre du 

programme. Il est particulièrement important que les participants connaissent le temps de 

préparation dont ils disposent et à quel moment leur débat aura lieu. Une fois que tout est clair, 

les débatteurs auront accès à leurs salles d’atelier et pourront commencer leur préparation. 

3.6 Les débats 

Suivant la taille des groupes, un (6 participants de chaque pays) ou deux (12 participants de 

chaque pays) sujets seront débattus. Chacun des sujets fera l’objet de deux débats. 

 

L’introduction et les débats doivent avoir lieu à l’adresse internet du débat. Chaque équipe ainsi 

que les observateurs auront leur propre adresse pour la préparation et rejoindront l’adresse du 

débat pour le débat proprement dit. 

3.7 Echange post-débat 

 

● Les Team Leaders demandent aux participants leur perception du débat, qu’ont-ils 

ressenti ? 

● Les Team Leaders demandent aux débatteurs leur avis personnel concernant le sujet du 

débat (pas forcément l’avis assigné à leur équipe et qu’ils ont dû défendre) 

● Les Team Leaders encouragent le groupe à parler du fait de communiquer et de défendre 

des avis différents. Voici quelques questions possibles : 

● Comment votre communauté/famille gère-t-elle les désaccords ? 

● En tant que débatteur, comparez le débat structuré au débat dans un contexte social. 

Quelles sont les ressemblances, les différences ? 
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4. Session de dialogue post-débat 

 

Après le débat, les Team Leaders et les participants sont invités après une semaine à participer à 

la session de dialogue post-débat pour échanger pendant deux heures sur leur expérience du 

débat en ligne et pour réfléchir en groupe sur les questions suivantes à l'aide d'un facilitateur de 

dialogue : 

 

• Quel était votre point de vue initial sur le sujet de la motion avant le débat en ligne ? Votre 

opinion a-t-elle changé ? Si oui comment ? Si non aussi comment ? 

 

• Qu'est-ce qui a principalement influencé votre compréhension et votre opinion sur le sujet de la 

motion avant le débat ? 

 

• Après le débat en ligne, avez-vous eu d'autres discussions sur le sujet ? Si oui, décrivez 

 

• Avez-vous eu le sentiment que vous deviez prendre des mesures en rapport avec le sujet de la 

motion à la suite de votre débat ? Si oui, décrivez 

 

• Le sujet de la motion est-il un problème dans votre pays ? Comment les communautés de votre 

pays traitent-elles le problème ? 

 

• Comment votre cercle social (famille et amis) gère-t-il le désaccord en général ? 
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Code de conduite des Team Leaders de débat 

En tant que Team Leader de débat pratiquant l’échange virtuel, le présent code de conduite 

représente notre respect des normes et de la déontologie qui gouvernent la mise en œuvre des 

programmes d’échange virtuel. En témoignage de l’importance de notre engagement en faveur 

du dialogue respectueux et de nos obligations professionnelles envers notre profession, ses 

membres et les communautés que nous servons, nous nous engageons par la présente au 

respect de la déontologie professionnelle la plus stricte et à : 

 

Rôle du Team Leader de débat 

 

● Assumer au mieux de mes capacités les rôles et les responsabilités de Team Leader de 

débat, c’est-à-dire :  

○ Améliorer la qualité de la communication 

○ Veiller à une participation égale des étudiants 

○ Apaiser et gérer les situations difficiles ou perturbatrices 

○ Faciliter l’apprentissage mutuel entre les participants 

○ Encourager la réflexion et la pensée critique chez et entre les participants 

○ Restituer le contenu et le processus de la discussion tels qu’ils sont perçus par les 

étudiants 

○ Encourager les participants à activer leurs expériences et à entretenir leurs 

nouveaux réseaux 

● En tant que Team Leader, rester neutre. La neutralité est essentielle dans le cadre des 

fonctions de Team Leader. Nous gardons pour nous nos opinions personnelles et notre 

connaissance des questions politiques ou culturelles problématiques, ne partageons pas 

nos informations personnelles et ne favorisons aucun point de vue particulier au cours des 

échanges. 

● Dans la pratique, la neutralité du Team Leader se traduit par l’équité. Nous donnons à 

tous les participants les mêmes possibilités de s’exprimer et de participer, et nous 

facilitons l’introduction de points de vue alternatifs lorsqu’ils ne sont pas exprimés ou 

présents chez les participants. 

● Traiter de façon équitable les participants et ne pas avoir de comportements qui indiquent 

ou suggèrent une discrimination sur la base de la race, de la religion, du sexe, du 

handicap, de l’âge, de l’origine nationale, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre 

ou de l’expression de genre. 

● Faire un usage avisé et responsable des procédés, des méthodes et des outils en 

fonction des besoins du groupe. 

● Nous abstenir de faire usage de notre position perçue de pouvoir et de confiance pour 

obtenir des privilèges, des gains ou des avantages indus. 

● Préserver la confidentialité des matériels reçus ainsi que les liens de confiance avec nos 

groupes et nos participants. Sauf en cas de danger ou de menace imminente, nous 

respectons le caractère privé ainsi que l’intimité des dialogues et n’en divulguons pas le 
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contenu. Nous ne divulguons pas d’informations permettant d’identifier les participants. 

 

 

Qualité du processus 

 

● Respecter les objectifs ainsi que l’autonomie des groupes que nous encadrons. Au cours 

du processus, nous encourageons l’implication et l’engagement des participants. Nous 

n’imposons rien qui compromette le bien-être et la dignité des participants ou le libre 

arbitre du groupe. 

● Créer des espaces sûrs mais qui favorisent les remises en cause. Nous faisons des 

efforts considérables pour créer des environnements respectueux et sûrs où chacun des 

participants a l’impression de pouvoir apporter librement une contribution et nous les 

encourageons à réfléchir de façon critique aux problématiques, aux perspectives et aux 

sources d’information. 

● Préserver le processus de manière à ce que les participants soient les principaux 

destinataires et les principaux moteurs de la connaissance. Lorsqu’il s’agit de leur 

expérience personnelle, ce sont les participants qui possèdent l’expertise, et nous 

encourageons un apprentissage collectif par le partage de cette expérience personnelle. 

Dans le cadre de le la mise en perspective de l’opinion face aux faits, nous affirmons la 

primauté de l’expérience, mais si nécessaire encourageons également un examen critique 

des sources d’information dans le cadre de l’expérience personnelle. 

● Nous baser sur la déontologie et la philosophie des programmes de dialogue, au sein 

desquels nous cultivons une ambiance sûre, la coopération, les échanges respectueux, 

l’interrogation authentique, les questions ouvertes et l’expression des désaccords. 

● Identifier les conflits et savoir les gérer. Nous percevons les aspects positifs des conflits et 

guidons nos groupes de façon à en tirer parti lorsqu’ils se présentent. 

● Respecter les règles de base du dialogue ; authenticité et respect ; ni insultes ni violences 

verbales ; présomption de confidentialité, sauf accord réciproque, en plus des autres 

règles de base spécifiques convenues par nos groupes.    

 

Pratique du retour sur soi et promotion des échanges virtuels 

 

● Effectuer des retours sur soi. Nous auto-évaluons notre performance et nous efforçons 

sans cesse d’améliorer nos capacités de facilitation et nos connaissances dans ce 

domaine. 

● Entretenir et améliorer nos compétences techniques et ne réaliser de tâches à titre 

professionnel que si notre formation et notre expérience le justifient. 

● Rechercher, accepter et proposer des évaluations honnêtes des travaux et des 

contributions, reconnaître et corriger d’éventuelles erreurs, et accorder aux contributions 

des autres la reconnaissance qu’elles méritent. 

● Assister les collègues dans leur développement professionnel. 

● Attacher de l’importance à la collaboration avec les autres et être disposés à échanger 

nos connaissances, nos expériences et nos ressources. 
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Le retour d’information et les conseils relatifs aux meilleurs pratiques et à la manière 

d’améliorer notre travail font partie intégrante de la mission de tous les professionnels de 

l’EV. 

 

Mise en œuvre du programme 

 

● Honorer les engagements du programme. Nous reconnaissons que nos participants et co-

facilitateurs ainsi que les personnes qui mettent en œuvre le programme dépendent de 

notre rôle de Team Leaders de débat, et nous prenons ce rôle au sérieux. 

● Conservons le droit de nous retirer de la mission si notre sécurité est remise en cause ou 

si nous ne nous sentons pas capables de jouer notre rôle et de respecter les obligations 

professionnelles ci-dessus. 

Copyright 

 

Ceci est une version pilote de l’activité « débat » et il s’agit d’une des premières versions du 

document. Etant donné que des versions nouvelles vont suivre prochainement, nous vous 

demandons de ne pas partager ce document. Si vous avez des remarques à formuler, merci de 

les envoyer à : debateexchange@erasmusvirtual.eu  

 

© 2020 Union européenne et EACEA. Tous droits réservés. 

 

Produit aux termes d’un contrat avec l’Agence exécutive Education, audiovisuel et culture, qui est 

financée par le budget de l’Union européenne. Les avis exprimés sont ceux du seul contractant et 

ne représentent pas la position officielle de l’autorité contractante. 

mailto:debateexchange@erasmusvirtual.eu

