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Débat mouvant
Le débat mouvant est
une technique de partage
et de construction d’une
réflexion collective.
Il permet l’expression
argumentée de chacun
au sein d’un groupe.
Sa forme dynamique
favorise la participation.

www.graine-rhone-alpes.org

Durée 45 min.

Déroulé

Le débat

Le débat mouvant se décompose en 3 phases :
l’énoncé des consignes, le débat et l’exploitation
de la matière recueillie.

Après avoir expliqué les consignes, le formateur
lance l’exercice avec une idée polémique (voir
quelques exemples en page 2).
Les participants se séparent alors en deux groupes :
ceux qui sont plutôt « pour » et ceux qui sont plutôt
« contre » l’idée.
Les participants partagent avec leur groupe les arguments pour expliquer ce positionnement. Le formateur invite ensuite les participants (un à la fois et
un groupe après l’autre) à présenter les arguments.
Lors de leur prise de parole, les participants ne
doivent pas répondre aux arguments énoncés précédemment mais proposer le leur. Si une ou des personnes changent de camp, le formateur peut les inciter à expliciter leur changement de position, mais
aucune prise de parole n’est imposée.

Les consignes
---> Le formateur introduit et clôt l’exercice.
---> Indiquer aux participants la durée de l’exercice.
---> La parole est donnée par le formateur.
---> Tous les participants doivent pouvoir s’exprimer.
---> Une seule prise de parole à la fois.
---> Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses.
---> Pas de critique ou de jugement
des arguments ou des prises de paroles.
---> Les arguments énoncés ne se répondent pas.
---> Si quelqu’un demeure au centre, il doit
argumenter sa prise de position.
---> Chacun est libre de « changer de camp »
quand il le souhaite.

Le positionnement de chacun en fonction de son adhésion ou non à l’argumentaire développé, aide à la
structuration de sa propre pensée. Le cheminement
intellectuel est matérialisé par les déplacements. Le
fait de se déplacer contraint chacun à réfléchir et à
se positionner par rapport à l’idée émise.

Lorsque le débat s’essouffle, le formateur propose
aux participants qui se sont le moins exprimés de
prendre la parole. Puis il synthétise les échanges.
L’exercice peut être poursuivi en relançant le groupe
sur une autre affirmation polémique.

Pour plus d’infos sur cette Licence Creative commons,
consulter le document « Introduction et déroulé type », page 5.
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Exploitation de
la matière recueillie
La matière recueillie ne fait pas forcément l’objet
d’une exploitation formalisée : c’est bien le cheminement de la pensée qui est intéressant dans cet exercice. Ce qui est important, c’est la capacité de l’outil à
mettre en questionnement les positions et les représentations de la problématique.
L’exploitation de la matière peut être faite au cours
d’un exercice complémentaire, comme par exemple
une carte mentale (voir la fiche outil 3 ).
Elle peut aussi faire l’objet d’un document de synthèse collectif simplifié recueillant les arguments
énoncés à l’aide de la fiche proposée en page 3. La
fiche est renseignée par le formateur ou un participant avant de poursuivre avec une nouvelle phrase
ou de clôturer l’exercice.

Exemples de phrases polémiques
autour du développement durable
Il est important d’adapter les phrases polémiques
choisies au contexte du groupe auquel elles seront
soumises. Il est par exemple intéressant d’intégrer
des éléments en rapport avec le secteur professionnel des stagiaires.
---> L e développement durable, c’est un effet de mode.
---> L e développement durable est un outil politique.
---> D
 ans le développement durable, le problème

c’est le durable.

---> Le développement durable, ça ne sert à rien.

---> L e développement durable, c’est uniquement

du greenwashing 1.

---> L e développement durable est un concept de riche.
---> L e développement durable, c’est pareil que l’écologie.
---> L e développement durable, c’est éteindre les lumières.

---> L e développement durable, c’est le retour à la bougie.
---> L e développement durable, c’est pour les bobos 2.
---> L e développement durable, ce n’est que des contraintes.
---> A
 vec le développement durable, on ne va bientôt

plus pouvoir respirer pour ne pas polluer.

Note
Si l’exercice vous semble difficile à mener avec un
groupe, privilégier la combinaison brainstorming
(fiche outil 2 )/carte mentale (fiche outil 3 ).

www.graine-rhone-alpes.org

1

 reenwashing : Ecoblanchiment ou verdissage en français. Il s’agit d’un procédé
G
marketing utilisé par une organisation (entreprise, administration etc.)
dans le but de se donner une image écologique responsable en prétextant
une implication dans des actions en faveur de l’environnement.

2

 obos : Le terme bobo est l’abréviation de l’expression anglo-américaine
B
« bourgeois bohemian » soit bourgeois bohème. En France, le terme est plutôt
utilisé de manière péjorative. Source --> wikipédia

Pour plus d’infos sur cette Licence Creative commons,
consulter le document « Introduction et déroulé type », page 5.
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Fiche de synthèse
des échanges

Arguments plutôt

POUR

CONTRE
--->

--->

À renseigner par le formateur
ou un participant

Arguments plutôt

Phrase polémique
--->
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