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LES AVANTAGES DU DEBAT STRUCTURE EDUCATIF POUR LE SECONDAIRE
En guise d’introduction
Partant des discussions quotidiennes pour la formulation des propositions
de changement de réglementations et de
politiques de vie, l’impact positif du débat a
été reconnu depuis les siècles précédents. De
nos jours, moult leaders de la scène publique
et les hommes d’affaires professionnels et
aguerris jouissent des capacités et des
compétences
acquises
comme
jeunes
débatteurs actifs d’hier. Jetons un regard sur
les avantages du débat pour le secondaire.
Autrement dit observons en quoi le débat
peut vous être d’une quelconque utilité.

1- Exprime-toi. Convaincs et persuade les autres
La pratique du débat permet aux apprenants d’exprimer librement leurs
opinions, et de façon dynamique. Pour convaincre les juges de voter en leur
faveur, les débatteurs sont contraints de valoriser leur point de vue via des
techniques d’argumentation et de communication telles que la rhétorique,
l’inflexion, la diction et la gestuelle. En débattant régulièrement seul et en
équipe, les jeunes débatteurs vont naturellement gagner en confiance (en
soi).
2- Deviens plus intelligent et pointu
Le travail basique et préalable à chaque débat requiert des heures de
recherche et d’analyse. La formulation d’un seul argument demande un
effort mental et musculaire majeur. Pendant un match de débat, l’habilité
à construire les arguments de réfutation convaincante tout en écoutant
votre adversaire requiert rien de moins qu’une mémoire agile à plusieurs
volets réflexifs. Tout au long de ce processus de double sollicitation de la
mémoire vive, le jeune débatteur ne peut que grandir intelligemment en
devenant pointu et fin dans ses prises de positions.
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3- Appelez-moi M. Personnalité
Les apprenants s’épanouissent via le débat sur plus d’un aspect. Ils
recherchent avec confiance la solution d’un exercice, délivrent des rapports
et des exposés et interagissent avec ses camarades et ami(e)s. Les jeunes
débatteurs sont confiants, ouverts et matures. Les nouvelles informations
sont appréciées logiquement et calmement. Plus excellent encore, chaque
débatteur engage des étapes décisives de son parcours avec conviction et
sûreté.
4- Bienvenue à l’intégration sociale
Par l’entremise du débat, Les apprenants vont gagner en exposant sur des
cas sociaux existants de par le monde. Ecouter les exposés de différentes
perspectives dans une posture neutre, non seulement aide les débatteurs à
augmenter leur niveau de compréhension de la résolution/motion (thème),
mais augmente concomitamment et inévitablement son degré de tolérance
et de compréhension d’autres visions du monde, les croyances culturelles
et les systèmes sociaux.
5- Le Dialogue des Civilisations et des Cultures
Le débat offre aux apprenants l’opportunité rare de travailler en groupe (de
cultures divergentes), de rencontrer les ami(e)s de différentes nationalités
et visiter d’autres pays pour compétir. Les apprenants aiment l’amitié et la
compagnie des coéquipiers et apprennent beaucoup plus que ce qu’une salle
de classe peut enseigner.
6- Le futur est radieux (Leadership)
Les débatteurs enregistrent les meilleures performances scolaires. Les
compétences et l’expérience qu’un apprenant engrange à travers le débat
sont essentielles pour le succès dans l’environnement des affaires. Bien
plus, l’habileté à penser stratégiquement, prendre des postures différentes
et convaincre (proposition/opposition), prépare les jeunes à de postures de
leadership dans le monde proprement dit.
7- Pour le rayonnement de mon établissement et de ma patrie
La participation aux championnats de débat nationaux et internationaux
constitue une vitrine pour l’établissement et pour la nation toute entière.
L’image de l’établissement est valorisée à l’échelle régionale, nationale et
internationale via la participation aux compétitions de débat. Les
organismes internationaux prennent en compte ce facteur lors des
classifications des meilleurs établissements sur le continent et au-delà.
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