
Organisation d‘un polittalk

Organisation interne

 
Définir la date, l’heure et la durée

 Lieu / réservation d’une salle

 Choix du thème : objet de votation  
 actuel ou thèmes du dossier  
 thématique.

 Participant-e-s : quelles 
 classes/enseignants-e-s 
 
 Infrastructure : projecteur, 
 microphones, chaises, tables, stylos,  
 papier, badges, etc. 

Organisation externe 

 Invité-e-s : qui doit être invité au   
 polittalk ? 

 Invitation : qui se charge des 
 invitations ? 

 Modération : qui animera le 
 polittalk ? Faut-il inviter une 
 modératrice ou modérateur ?

Invité-e-s
Les invité-e-s doivent représenter différentes positions 
politiques et disposer d’une certaine expertise concer-
nant le thème discuté. Des facteurs tels que l’âge ou le 
sexe peuvent également être pris en compte dans le 
choix des invité-e-s. En règle générale, les jeunes politi-
cien-ne-s du canton concerné sont invités aux polittalks. 
Selon le thème, il est également possible d’inviter d’au-
tres expert-e-s à la discussion.

Tous les invité-e-s doivent être informé-e-s des informa-
tions clés suivantes sur l’événement :
• Nombre de participants et âge du public
• Thème du polittalk
• Déroulement et forme de discussion
• Lieu de rendez-vous exact
• Clarification des règles du débat

Modération 
La modération peut être assurée par les élèves, par l’enseignant-e ou par un-e 
spécialiste externe. Les aspects suivants de la modération sont essentiels au succès 
de l’événement :
• Connaître le cadre de l’événement
• Rassembler des informations sur les personnes invitées
• Avoir de vastes connaissances sur le thème du polittalk 
• Préparer le déroulement et les questions
• Connaître les différentes techniques d’argumentation
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n La modératrice ou le modérateur 
est responsable de la direction et 
de la structure du polittalk. Voici 
quelques conseils de préparation 
et de mise en œuvre :

• Préparer des questions ouver-
tes

• Écouter activement pendant 
le polittalk

• Relever les déclarations peu 
claires et poser des questions

• Intégrer des conclusions inter-
médiaires

• Donner aux deux parties le 
même temps de parole.

• Intégrer les questions du pub-
lic. 

À la fin du polittalk, la modératrice 
ou le modérateur résume l’ensem-
ble des points et déclarations im-
portants du débat. Il est également 
important de donner aux invité-e-s 
la possibilité de résumer leur point 
de vue en 30 secondes environ.
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é Les modératrices ou modérateurs 

ne doivent pas prendre position 
pendant le polittalk.

En référence à notre Code de
conduite, nous suggérons d’inter-
venir lors des comportements sui-
vants :

• Attaques personnelles de tou-
te nature, insultes ou provoca-
tions ciblées.

• Discrimination de toute sorte
• Contenus violents, pornogra-

phiques ou illégaux
• Publicité commerciale ou po-

litique

Quels thèmes intéressent 
les jeunes ?
easyvote propose des dossiers thématiques simples, 
compréhensibles et neutres sur les sujets qui préocc-
upent le plus les jeunes adultes au quotidien. En outre, 
easyvote prépare régulièrement des contenus sur les él-
ections et les votations nationales et cantonales. Les dos-
siers thématiques, les objets de votation et les élections 
peuvent servir d’orientation aux enseignant-e-s lors du 
choix d’un thème de discussion.

Qu’est-ce qu’un polittalk ?
Les polittalks sont une manière adéquate d’apprendre à 
aborder des sujets politiques de manière ciblée. Les polit-
talks sont des débats sur des thèmes politiques actuels qui 
peuvent être organisés en classe. Les polittalks sont orga-
nisés sous la forme d’une table ronde, c’est-à-dire que dif-
férentes positions politiques sont confrontées les unes aux 
autres. Des modératrices et modérateurs dirigent la discus-
sion. Les élèves participent activement à la discussion. Les 
polittalks encouragent la formation de l’opinion et la cultu-
re de la discussion.

Cours préparatoire 

Polittalk 

Cours de suivi  

Réalisation 

Les élèves sont préparés en classe au polittalk. L’objectif est 
que tous les élèves disposent de connaissances de base sur le 
sujet et que les notions les plus importantes aient été clarifié-

es.

Pour que les élèves puissent consolider leur opinion, il est im-
portant de thématiser à nouveau les connaissances acquises 
lors du polittalk dans le cadre du cours de suivi.

• Tous les participant-e-s au polittalk sont présenté-e-s
• La discussion commence par une question provocante, 

une affiche de votation ou une vidéo
• Pendant le polittalk, les élèves peuvent participer active-

ment en posant des questions ou en exprimant leur opi-
nion à l’aide d’un outil de vote.

Scannez maintenant le QR 
pour en savoir plus sur les 
offres d’easyvote !
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