
Procédures de débat 
en triangle

Sujet

Ces procédures sont fournies à titre de guide. 
Consultez-les durant l’ensemble du processus  
afin de vous assurer de rester sur la bonne voie.

ÉTAPE UN :

ÉTAPE DEUX :

ÉTAPE TROIS : 

ÉTAPE  
QUATRE :   

Chaque groupe de six est séparé en sous-groupes de deux : groupe 1, groupe 2  
et groupe 3. 

La réalisation d’une tâche différente est confiée à chaque groupe :

• Le groupe 1 débattra pour (information sous P dans le modèle PMI)

• Le groupe 2 débattra contre (information sous M dans le modèle PMI)

• Le groupe 3 commentera sur les remarques des orateurs des groupes 1 et 2,  
et posera des questions aux groupes 1 et 2 (commentaires sur les points 
soulevés par les orateurs et questions tirées de l’information inscrite dans la 
colonne I du modèle PMI)

Les sous-groupes se réuniront dans le but de créer un plan d’attaque, décider de 
l’argument principal et de comment les discours seront organisés. L’ordre des orateurs 
sera le suivant :

• Premier membre du groupe 1

• Premier membre du groupe 2

• Second membre du groupe 1

• Second membre du groupe 2

• Le premier membre du groupe 3 questionne les membres du groupe 1

• Le second membre du groupe 3 questionne les membres du Groupe 2

Tous les membres des groupes 1 et 2 sont tenus de parler pendant 1 à 2 minutes. 
Tous les membres du groupe 3 sont tenus de commenter pendant 1 à 2 minutes sur 
les points soulevés par les deux orateurs précédents et de de poser deux questions 
significatives aux groupes 1 et 2.

N’oubliez pas, vous formez une équipe! Conservez une attitude positive et appuyez-vous  
les uns les autres pendant l’ensemble du processus.
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