
Joutes Philosophiques - L de la Nuit  
 

Règles 

Le but des joutes philosophique est de mettre en scène un débat dans lequel deux équipes 

s’affrontent autour d’une question, en présentant le pour et le contre devant un jury et un 
public, composés d’étudiants et d’enseignants.  

Equipes:  
Les équipes sont constituées de 2 à 4 personnes chacune. Les participants peuvent choisir 

librement leur équipe, jusqu’à échéance de places disponibles dans chacune d’elles.  

Pendant le débat, chaque membre de l’équipe doit prendre la parole, à tour de rôle, selon un 

ordre décidé à l’avance. 

Sujets:  
Les sujets, sous forme de question, sont tirés au sort. Les sujets possibles sont élaborés préa-

lablement par les organisateurs des joutes. 

Déroulement des débats: 

Preparation en temps limité : 30 minutes 
Pro : 10/15 minutes 
Contra : 10/15 minutes 
Débat avec le public : une question pour chaque équipe - 5 minutes pour organiser la 
réponse; 5 minutes pour répondre. 

Règles pour les orateurs:  

� Les orateurs se lèvent pour parler ; 

� On ne doit pas interrompre un adversaire ; 

� On doit rester courtois envers ses adversaires ; 

� On peut s’aider de ses notes, mais non lire ses notes.  

Rôle du public: 
Après chaque débat, le public à le droit de prendre la parole pour poser une question aux 

équipes. Une seule question pour équipe et par débat est admise. Un seul membre de l’équ-

ipe peut répondre à la question du public.  

Rôle du jury et critères d’évaluation :  

Le jury, constitué de 3 personnes minimum,  

� contrôle le temps de parole de chaque équipe à l’aide d’un chronomètre. Il avertit 

chaque équipe une minute avant la fin de son temps imparti. 



� rappelle à l’ordre tout orateur qui lirait des phrases entièrement rédigées. 

� veille à ce que le temps de parole soit partagé équitablement parmi les membres de 

l’équipe. 

Après chaque débat, les membres du jury délibèrent brièvement, décident la note à attribuer 

à chaque équipe, et commentent la performance de chaque équipe, en soulignant les points 

forte et les points faibles.  

Le choix de l’équipe gagnante se fait selon les critères suivants: 

� Clarté, organisation et qualité des arguments ; 

� Aptitude à s’exprimer à l’oral, sans trop dépendre de ses notes, fluidité, spontanéité ; 

� Capacité de convaincre ; 

� Performance en équipe (équilibrée ou non) ; 

� Qualité de la réponse fournie au public. 

Notation  
1 (mauvais) à 5 (très bien) pour chacun des critères. 

Inscription préalable souhaitée pour orateur, jury ou public (écrire à joutes.philosophiques.

2014@gmail.com - date limite 1 avril)  
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