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COMPETENCE 3 – INTRODUCTION AU DIALOGUE ARGUMENTATIF :
PRESENTATION ORALE D’UNE PUBLICITE – LE JURY DE DELIBERATION

Consignes :
L’argumentateur (groupe de 12 orateurs)
-Choisis dans la presse papier une publicité comportant du texte et une image.
-Situation de communication : tu es le représentant d’une agence de publicité et ton rôle consiste à
convaincre les patrons d’un grand groupe de presse de faire publier la publicité de ton choix.
1) Justifie oralement ta sélection en donnant un maximum d’idées. Sois attentif aussi bien au texte
qu’au travail de mise en page, les couleurs, le design etc.
2) Après avoir écouté les présentations de tes condisciples, soutiens davantage ton choix au moyen
de nouvelles idées, encore plus pertinentes. Veille à bien mettre en évidence les points forts de ta
sélection en insistant également sur les points faibles de celles des autres.
Le membre du jury
En tant que membre du jury, tu représentes le patron d’un grand groupe de presse. Ta tâche
consiste à retenir la meilleure présentation parmi le groupe des argumentateurs.
Le jury sera double :
-

1er jury ( 6 élèves) : ton rôle consiste à déterminer le meilleur argumentateur sur le plan du
contenu, des idées. (cf. feuille de consignes)

-

2ème jury ( 6 élèves) : ton rôle consiste à déterminer l’argumentateur qui s’est montré le plus
habile dans la forme, la manière de communiquer, la façon de faire passer ses idées. (cf.
feuille de consignes)

Objectifs visés par cet exercice :
-Réfléchir sur la manière de construire une bonne argumentation
-Réfléchir sur les techniques à adopter pour se montrer plus efficace oralement en présence d’un
groupe de personnes
-Déterminer ensemble les critères qui aident à rendre une argumentation la plus convaincante et
persuasive possible et en réaliser une synthèse
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JURY N° 1 - DETERMINER LA MEILLEURE ARGUMENTATION AU NIVEAU DES IDEES (LE CONTENU)
Au terme de votre délibération, votre groupe de jurés devra se mettre d’accord pour
sélectionner la personne qui se sera montrée la plus convaincante au niveau des idées.
JUSTIFIEZ votre choix sur base de 4 CRITERES PRECIS :

1)

2)

3)

4)
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JURY N° 2 - DETERMINER LA MEILLEURE ARGUMENTATION AU NIVEAU DE LA COMMUNICATION
(la FORME)
Au terme de votre délibération, votre groupe de jurés devra se mettre d’accord pour
sélectionner la personne qui se sera montrée la plus persuasive dans la manière de communiquer ses
idées.
JUSTIFIEZ votre choix sur base de 5 CRITERES PRECIS :

1)

2)

3)

4)

5)

