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Commentaires d’élèves ayant participé au café économique et ayant pris la 
parole  

« J’ai trouvé le café éco intéressant. Cela m’a permis de mieux comprendre certaines choses. Je 
pense que je n’ai pas parlé assez fort lors de ma prise de parole ». 

« Je trouve que dans l’ensemble nous avons bien parlé et nos propos étaient cohérents. Nous 
n’avons pas tous participé mais les intervenants ont fait vivre le débat. Je trouve que ma 
participation était constructive puisque nous avions beaucoup révisé avec notre professeur qui 
nous a vraiment préparés ». 

« J’ai d’abord été surpris de découvrir que j’avais un grand front… Ensuite, j’ai trouvé mes 
arguments pas toujours assez construits ». 

« En regardant la vidéo du café économique, je me suis dit que sur le fond nos propos étaient 
assez justes, mais sur la forme il nous manquait de la confiance en nous ». 

« Sur la forme, j’ai été plutôt agréablement surpris de me voir, surtout comparé aux autres. Je parle 
suffisamment fort, je fais des gestes donc c’est vivant. Par contre, sur le fond, on voit que je ne 
suis pas solide ». 

Commentaires d’élèves ayant participé au café économique mais n’ayant pas 
pris la parole  

« Je n’avais pas d’argument utile à dire ». 

« Je n’ai pas parlé car je n’aime pas intervenir devant des caméras et j’ai peur de raconter des 
choses inutiles ou fausses. Donc, de manière générale, un manque de confiance et de stress. » 

Commentaires d’élèves n’ayant pas participé au café économique 

« J’étais sur le prix du livre économique mais je n’ai pas participé au café économique car je ne 
voulais pas être filmé et je ne savais pas quoi dire sur le sujet ». 

« Je n’ai pas participé au café économique car je me sens mal à l’aise devant une caméra, je 
préfère m’abstenir de parler devant un groupe de personnes plutôt que de perdre tous mes 
moyens et dire n’importe quoi ». 

« Pourquoi je ne suis pas venue ? Problème de train. Mon impression est que c’était assez 
dynamique et intéressant, mais certains arguments n’étaient pas toujours assez développés ». 

« Je n’ai pas participé car je suis timide et je n’arrive pas à développer mes arguments et je n’aime 
pas la caméra ».
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Commentaires d’élèves n’ayant pas participé au café économique mais ayant vu 
la vidéo 

« J’ai trouvé que le café économique n’était pas vraiment un débat, mais plus une pièce jouée par 
des acteurs échangeant des arguments sans réelles explications concrètes ». 

« J’ai trouvé l’intervention des élèves intéressante. Les élèves avaient l’air assez informés sur le 
sujet. C’est dommage que certains élèves ne se soient pas exprimés. Avec un peu plus 
d’interventions, cela aurait donné un peu de mouvement au débat ». 

« C’était plutôt intéressant et clair. Les élèves et le professeur semblaient à l’aise (hormis un ou 
deux élèves) ». 

« J’ai trouvé que certaines interventions faisaient un peu non authentiques : on aurait dit que les 
élèves avaient appris leurs arguments par cœur et qu’ils ne faisaient que réciter ». 

« Ca ne fait pas vraiment débat, on dirait que chaque interlocuteur a quelque chose à dire à un 
moment précis, pas qu’il prend la parole par rapport à ce qui vient d’être dit. Sinon, le fond est bien 
compréhensible, les arguments pertinents. On voit que certains élèves ont vraiment joué le jeu et 
étaient contents de participer ». 

« Projet intéressant. Ça permet d’approfondir les cours donnés par le biais de dialogues 
dynamiques où chacun discute, propose et commente les idées ». 
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