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Examen de fin de B€megtre

Exercice 1 :

"Les droits de I'Homme sont univers€ls parce que tous les êtres humains ont des

droits fondamentaux que l'on ne peut nier sous peine de nier I'humanité ellemême.

Partout, on doit respecter l'intégrité de la pergonne humaine, partouL les etres

humains ont le droit de ne pas être torturés, tués, mutilés, de ne pas être réduits en

esclavage, de recevoir des soins, d'avoir accès à l'éducation, à la culturc, partout, les

êtres humains doivent pouvoir læns€t et s'exprimer librement..."

Robert BADINTER, Enhevue, 1998.

Travail à faire : (10pts.)

Considérons les droits de I'homme comme un suiet à débattre :

1. Formulez un titre adéquat à c€ débat. (1pts.)

2. Rêdigez une introduction à ce débat en prenant en considéntion les

caractéristiques et le rôle d'une bonn€ intrcduction. (4pt3.)

3. Citer, (en précisant leurs fonctions), les interv€nânts susceptibles d'enrichir

un tel débat. (2pts.)

4. Dét€rminer trois ares autour desquels s'articulera le débat. (3pts.)



Exercice2:

Soit lc cas suivant :

Mme FALAKI, responsable du service informatique, est amenée à animer

un stage de quatre jours dont le suiet est < initiation à l'informatique ',, C'est la

première fois qu'ell€ anime un stage.

Le premier rour, les dix participants se retrouvent dans Ia salle informatique.

Après la présentation, Mme FALAKI annonce que le déroulement du stage se fera en

deux temps :

- le matin i manipulation du matériel.

- l'après-midi: étude de micio-ordinateurs, de leur fonctionnement, de leur

plâce dans l'entleprise auiourd'hui.

N,lme FALAKI se rend compte que tout ce qui a trâit à la manipulation se

déroule bien; par contre, les après-midi consacrés à la discussion et aux débats sqrt

plus difficiles à gérer.

L'un des participants, M. HAMMADI, prend et garde la parole: il est

compétent dans ce domaine et ntj cesse {ourtoisement d'ailleurs- d'empêcher les

autres de parler : lume IrALAKl intervient.

- Je voi$ que vous etcs très compétent dans ce domaine, mais i'aimerais aussi

que les autres participants puissent s'exprimer sur ce suiet.

EIle va également lui parler à la paus€ :

- I\4onsieur HAMI\'IADI, l'intérêt de cc stage est que tous les participants

s'erpriment; or, vous monopolisez la parole ct, comme vous maitrisez bien ce suiet,

les autres ont du mal à prendre la parole après vous.

V. HAMIVIADI: je comprends, maintenant je vais faire attention à mes

interventions et laisscr aux autrcs participants Ie temps de répondre.

Mme FALAKI replend son cours, rassurée par I'attitude de tlt. HAMMADI; mais,

dès la prcmière question posée, M.HAN{MADI répond et développe son idée.

Mme I-ALAKI sent le découragement ct la démotivation du groupe.

Elle tente de gérer les interventions, de donner la parole, d'incitcr les auttes à

pa iciper, mais j\1. HAlVll\tADI reprend tourours la parole.

A Ia fin de la deuxième iournée, l'ensemble du groupe décide de nc plus

participer. Mme FALAKI et M. HAMMADI restent seuls et dis{utent. Mme F.ALAKI

se scnt obligée dc demander à N{. HAN,fMADI de ne plus continuer le stage.



Mme FALAKI : c'est le deuxième jour du stage :

- vos interventions et vos discussions sont parvenues à démotiver le groupe. Il ne

participe plus. fe vous ai demandé plusieurs fois de laisser la parole aux autres, mais

vous parlez toujours sans en tenir cornpte. Je ne souhaite pas que vous continuiez à

suivre ce stage. J'en ai parlé avec le responsable de la formation, il est d'accord avec

cette décision.

M. HAMMADI : je pense que je n'ai plus rien à dire puisque la décision est prise.

En tout cas, je ne suis pas prêt de participer à un autre de vos stages, vous pourrez le

dire au responsable.

Travail à faire: (10 pts.)

Analyser et commenter l'attitude de Mme FALAKI, la responsable du service

informatique. Argumenter.


