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DÉBATTRE À PARTIR DE L'ÉCRIT 

Voici un exercice pour débattre en s'exerçant à l'argumentation et à la synthèse et où tous 

participent. 

 
 Dans un groupe de parole, quel qu’il soit, y compris un groupe en formation, l’animateur distribue 
3 bristols par participant. Le thème est « paroles partagées »(Bien entendu d'autres thèmes 
peuvent être choisis). Chaque participant va exprimer trois idées à partir de ce thème (une idée 
par bristol), idée qui peut être une définition, une pensée à propos de… en tout cas ne pas faire 
plus d’une phrase (et qui ne fera pas 10 lignes !), ça peut aussi être 2,3 mots, pour exprimer son 
idée, sa définition ; il s’agit de travailler un peu la concision. Cette première étape doit être rapide. 
Puis l’animateur ramasse les bristols, qui ne sont pas signés, et les dispose sur une grande table. 
Tous les participants déambulent autour de cette table et chacun choisit 3 bristols en prenant soin 
de ne pas prendre les siens. Si deux personnes sont intéressées par la même fiche bristol elles 
négocient, argumentent pour avoir la fiche en question, l’échangent contre une autre. Si la 
négociation échoue il sera procédé à un petit tirage au sort. Cette phase peut prendre entre un 
quart d’heure à une demi heure selon le nombre de participants. Ensuite on forme des petits 
groupes (4 ou 5 personnes) de manière aléatoire : l’animateur donne un numéro à chaque 
participant de 1 à 4 ou de 1 à 5 et tous les 1 forment un groupe, tous les 2 forment un groupe et 
ainsi de suite. Chaque groupe a donc 12 ou 15 bristols. Ensemble ils vont garder les 3 bristols qui 
leur semblent les plus justes, les plus importants, essentiels par rapport au thème (en 
argumentant bien sûr) et éliminer les autres. Avec les 3 bristols qui restent chaque groupe va 
refaire une définition à la fois en intégrant les 3 et en cherchant à garder l’essentiel de chaque et 
non en juxtaposant les 3. L’animateur ou un membre de chaque sous groupe écrit les définitions. 
Elles sont accrochées au mur. Le grand groupe les discute, et  en dégage ou en reformule une, si 
cela est possible.  
 
Lorsque l’on a accroché les 4 ou 5 définitions on peut faire une comparaison avec Paroles Partagées 
en 10 points (que l’on trouve sur le site). 
 
Pour finir on peut essayer ensemble de travailler la définition en réduisant le nombre de mots : par 
exemple essayer 16 mots, puis 8, puis 4. 
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