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Formation Discuter et débattre 
 

Lundi 27 mars 2017 à Auzeville-Tolosane. 
 
 
 

Introduction 

 
Rappel : où est-ce que l’on se situe dans un processus global (Cf. document « une procédure de travail 
collectif »). 
 
 

Jeu semi-coopératif :  
La forêt de chaise ou comment ne pas accueillir une personne… 

 
 

« La Boxe canadienne » 
 
Consignes : 
L’animateur∙trce divise les participant∙es en deux camps égaux. Différentes affirmations sont successivement 
proposées. L’animateur∙trice décide à chaque fois quel camp sera d’accord et quel camp sera en désaccord avec 
cette affirmation. Chaque groupe doit alors trouver un certain nombre d’arguments en fonction de son camp. 
 
Intérêts : 
Faire émerger de la matière sur des sujet complexes. Se contraindre à se mettre à la place de l’autre. 
 
Sujets proposés : 
- « On peut discuter de tout avec n’importe qui » 
- « Un bon débat c’est réussir à convaincre l’autre » 
- « La majorité a toujours raison » 
- « Le consensus est une utopie » 
- « Faire un compromis c’est faire preuve de lâcheté » 
 
Variantes : 
Presque infinies ! Ainsi, lors de cet atelier nous avons : 
- thématisé l’exercice sur le sujet « débat » (Cf. infra). 
- introduit des règles ou contraintes au fur et à mesure : « nounours de parole », nombre limite d’arguments, 
prises de paroles contraintes (c’est l’anim. qui distribue la parole), temps de prise de parole limité, portes-paroles 
désignés pour le groupe, etc. 
- proposé un rôle d’observateur (Jérôme). 
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Le Débat Mouvant 
 
Consignes : 
Proposer une affirmation « clivante », c’est-à-dire une phrase simple résumant une position sur un sujet dont on 
suppose qu’elle divisera le groupe en « Pour » et « Contre ». Enjoindre les participant∙es à choisir leur camp par 
rapport à une ligne au sol (« la rivière du doute ») divisant l’espace en 2 parties devant l’animateur∙trice. Proposer 
un temps de préparation avant l’échange d’arguments entre les 2 camps. Expliquer que chaque camp aura 
alternativement la parole pour exposer un argument. Les personnes convaincues peuvent changer de camp, et 
sans honte, vu que normalement tout le monde souhaiterait se mettre en milieu, les choses n’étant pas noires 
ou blanches. 
 
Sujet proposé : être adhérant, c’est être militant. 
 
Variantes :  
- poser comme contrainte « une seule prise de parole par personne ». 
- donner la parole à celles et ceux qui changent de camp, pour en comprendre les raisons.  
- intervertir les camps : ceux∙elles positionné∙s spontanément dans le camp du « pour » ou du « d’accord » 
doivent alors trouver des arguments allant dans l’autre sens (« contre » ou « pas d’accord »). 
- … 
 
 

La définition par rapport au centre 
 
Intérêts : Partager nos représentations d’un mot ou d’un concept. Rendre visible le fait que nous avons tou∙tes 
des acceptions différentes des mots. Eviter que le débat ne s’emballe simplement parce qu’en réalité on ne parle 
pas de la même chose… Permettre l’expression sans la prise de parole (quand je me positionne plus ou moins 
proche du centre, je m’exprime sans prendre la parole…) ; et par ce même positionnement, identifier ce qui fait 
consensus et ce qui divise le groupe. 
 
Consignes : Demander à une personne de bien vouloir proposer une définition du mot ou concept choisis en se 
positionnant au centre du groupe (définition = courte, synthétique, comme dans un dictionnaire !).  
Les autres sont ensuite invité∙s à se positionner par rapport à cette définition : plus cette définition me convient, 
pus « je colle à la personne » au centre, moins elle me convient, plus je m’en éloigne. Dans un premier temps, 
donner la parole à ceux qui sont dans l’entre-deux (ni collés, ni trop loin) afin d’essayer de bonifier la définition 
initiale (qu’est-ce qui manque à cette définition ou qu’est-ce qu’il y a en trop pour te permettre de te rapprocher 
du centre ?). Puis on peut proposer à une personne très éloignée du centre de venir au milieu proposer sa propre 
définition. Et ainsi de suite… 
 
Sujet proposé : éducation populaire. 
 
 

Le débat silencieux 
 
Intérêt : permettre l’expression de tou∙tes dans le calme. Faire émerger rapidement des sous-problématiques 
d’un thème ou d’une question principale. 
 
Consignes : placer une grande feuille au centre d’une table, avec des crayons à disposition de tou∙tes les 
participant∙es. Inscrire le thème de discussion au centre de la feuille. Puis, il suffit de laisser les participant-es 
écrire, dessiner, réagir, questionner, relier des idées, etc. jusqu’à ce que le temps dédié à cet exercice soit écoulé. 
 
Sujet proposé : la communication au sein des Foyers ruraux. 
 
Variante : 
- Une feuille par personne. Chacun∙e inscrit spontanément sur sa propre feuille trois mots ou groupes de mots 
liés au thème ou sujet de départ. Puis chacun∙e passe la feuille à son∙sa voisin∙e qui est alors invité∙e à réagir aux 
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3 premiers mots inscrits (en écrivant de nouveaux mots, en créant des liens, etc.). Et ainsi de suite, les feuilles 
circulent jusqu’à ce que chacun∙e ait récupéré sa feuille de départ. 
 

 
Le Fish Bowl (le bocal à poissons) 
 
Consignes : Trois personnes sont regroupées au centre (=les poissons) pour discuter et débattre. Les autres sont 
positionnés autour et réduits au silence. Lorsqu’un des « spectateur∙trices » souhaite prendre part au débat, il 
vient prendre la place de l’un des poissons (en lui faisant un signe, comme une légère tape sur l’épaule). 
 
Sujet proposé : La place de la religion dans une société laïque. 
 
Intérêt : permettre l’expression de tou∙tes sans que cela soit la cohue. Lancer un débat avec des « experts » tout 
en laissant la place à chacun∙e de pouvoir s’exprimer (en prenant la place des experts). 
 
 
 
 
 
 


