ANNEXE
Partager ses opinions
Ce document vous permet d’imprimer facilement les différents éléments dont vous aurez besoin pour organiser l’activité, à savoir:
● les consignes
● le tableau à remplir par le rapporteur (un par table/groupe)

Les méthodes de répartition de la parole
Distribuez à chaque groupe, la méthode qui le concerne

Table 1 : Auto-organisation
Votre groupe a la possibilité de s’organiser comme il le souhaite. Il peut mettre en place une méthode d’organisation particulière,
réfléchir à une façon de communiquer ensemble avant de démarrer, désigner des personnes pour animer la discussion, ou non.

Table 2 : Le bâton de parole
La parole est symbolisée par un bâton, ou n'importe quel autre objet. Celle ou celui qui détient le bâton est le/la seul.e à pouvoir s'exprimer, les
autres ne doivent pas l'interrompre. Quand elle/il a fini, elle/il transmet le bâton de parole à qui le demande (en levant la main par exemple), et
ainsi de suite.

Table 3 : Le tour de table
Désigner une personne qui animera la discussion.
Chaque participant-e s'exprime le temps qu'elle/il veut sur le sujet du débat, à tour de rôle, jusqu'à ce que tout-e-s les participant-e-s aient pris
la parole.
La personne animatrice termine le tour de table, et conclut. Elle peut proposer un ou des nouveaux tours de tables sur des questions
ou problèmes qui ont été évoqués par les participant.e.s lors du premier tour.

Table 4 : Les tickets de parole
Découper une feuille de brouillon de sorte à avoir trois petits bouts de papier par participant.e. Distribuer à chacun.e trois tickets. A
chaque fois que l'on intervient lors de la discussion, même brièvement, on doit donner un ticket, que l’on replace au centre de la table de façon
visible. Quand on n'a plus de ticket, on n'a plus droit à la parole.

Partager nos opinions - Fiche d'observation
Table observée N°
Nom de la méthode
utilisée
Cochez la case correspondante à votre observation, et expliquez votre choix dans "Remarques"
Tout à fait

Moyennement Pas du tout

Est-ce que l'ensemble
des personnes
participe à la
discussion ?
Est-ce que l'avis de
chacun.e est écouté ?
Est-ce que les
réflexions avancent ?
Est-ce que les
éléments discutés se
répètent ?
Quels sont les principaux avantages de cette méthode?

A quelles difficultés est confronté le groupe?

Remarques

