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Mot-clé (etetetet) objectif : bienveillance =
- les gros parleurs font attention aux petits parleurs, s'auto-régulent

- les petits parleurs doivent se sentir à l'aise de demander la parole
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Ping-pong Ping-pong Ping-pong Ping-pong 

main levéemain levéemain levéemain levée

- Celui qui a la parole la donne à 

quelqu'un parmi les demandeurs.

- bilans

- çavaçavapas

- réunion de parents

- prise d'idées initiales, brainstorming 

= recueillir les avis et attentes de 

chacun

- 

Ping-pong Ping-pong Ping-pong Ping-pong 

aléatoirealéatoirealéatoirealéatoire

- Celui qui a la parole la donne à 

quelqu'un au choix.

- On a le droit de dire "je passe"

- bilans

- çavaçavapas

- réunion de parents

- prise d'idées initiales, brainstorming 

= recueillir les avis et attentes de 

chacun

- on doit être attentif tout le temps

- je peux dire "je passe"

Parole Parole Parole Parole 

régulée avec régulée avec régulée avec régulée avec 

inscriptioninscriptioninscriptioninscription

- L'animateur note les demandes de 

parole

- L'animateur distribue la parole dans 

l'ordre des demandes

- Priorité à ceux qui ont parlé le 

moins

- Si on veut rebondir de manière 

brève et immédiate, on a le droit de 

faire une "demande-flash"

- sujets de réflexion et de recherche - priorité aux petits parleurs

- je sais que je vais avoir la parole = 

mon cerveau est totalement 

disponible pour écouter ce qui se dit

- les membres du groupe sont 

déchargés de la charge de penser à 

"est-ce que l'autre a parlé + que oi ou 

pas ?"

- la pensée peut se maturer pendant 

l'attente

- 

- Les membres du groupe n'ont qu'à 

demander la parole, ça peut créer une

attitude passive par rapport au débat.

- auto-censure possible liée au nombre

d'inscrits (=mal-être)

- mon tour de parole arrive alors que 

ce que j'avais à dire n'entre plus dans 

le cadre de la discussion qui a évolué

Parole libre Parole libre Parole libre Parole libre 

avec garantavec garantavec garantavec garant

- On intervient quand on veut.

- Si on sent qu'on ne peut pas placer 

sa parole, on lève le main, on passe 

prioritaire (par auto-régulation du 

groupe)

- sujets de réflexion et de recherche - responsabilité personnelle responsabilité personnelle responsabilité personnelle responsabilité personnelle de faire 

attention aux autres, d'auto-régulerauto-régulerauto-régulerauto-réguler sa

propre parole

- responsabilité collective responsabilité collective responsabilité collective responsabilité collective du groupe 

pour réguler la parole

- Les gros parleurs peuvent 

monopoliser la parole (MAIS ça se 

régulera si bienveillance et/ou 

régulation de l'animateur/du groupe)

- certains peuvent se sentir en 
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- L'animateur est garant :

     - de la sécurité affective de chacun

     - du nombre de prises de parole

     - de la pertinence des coupures de 

paroles

- la bienveillance se vit la bienveillance se vit la bienveillance se vit la bienveillance se vit et s'impose 

d'elle-même, elle n'est pas imposée 

par l'animateur ou par un 

quelqconque dispositif amené

insécurité et en stress du fait de devoir

"se battre" pour prendre la parole

- les plus timides ne prendront que 

difficilement la parole

- sans bienveillance, pas possible (car 

insécurisant pour certains)

- pas de blancs, de coupures entre les 

interventions = peut être générateur 

de stress

Tour de tableTour de tableTour de tableTour de table - Chacun prend la parole dans l'ordre 

du cercle.

- On a le droit de dire "je passe"

- Initier un débat-philo

- Bilans

- se présenter en groupe

- réunion de parents

- çavaçavapas

- prise d'idées initiales, brainstorming 

= recueillir les avis et attentes de 

chacun

- aller vite

- ne pas rebondir

- donner à chacun la place de 

s'exprimer

- je sais quand je vais parler

- je sais que je vais avoir la parole = 

mon cerveau est totalement 

disponible pour écouter ce qui se dit

- le cerveau peut se démobiliser en 

attendant son tour prévu

Parole Parole Parole Parole 

donnée au donnée au donnée au donnée au 

coup par coup par coup par coup par 

coupcoupcoupcoup

L'animateur donne la parole au coup 

par coup selon les demandes, 1 à 

chaque fois

- sujets de réflexion et de recherche - rapide - sans bienveillance, pas possible (car 

insécurisant pour certains)

Parole Parole Parole Parole 

régulée en régulée en régulée en régulée en 

double-listedouble-listedouble-listedouble-liste

- L'animateur liste les demandes, classe

en 2 listes :

      - ceux qui ont déjà parlé

      - ceux qui n'ont jamais parlé

- L'animateur répartit les demandes, 

donne la parole aux prioritaires (liste 

1), écrème la liste 2 en fonction des 

demandes.

- Si on veut rebondir de manière 

brève et immédiate, on a le droit de 

faire une "demande-flash"

- sujets de réflexion et de recherche - priorité aux petits parleurs

- je sais que je vais avoir la parole = 

mon cerveau est totalement 

disponible pour écouter ce qui se dit

- les membres du groupe sont 

déchargés de la charge de penser à 

"est-ce que l'autre a parlé + que oi ou 

pas ?"

- Les membres du groupe n'ont qu'à 

demander la parole, ça peut créer une

attitude passive par rapport au débat.

Parole Parole Parole Parole 

raportée par raportée par raportée par raportée par 

commissions, commissions, commissions, commissions, 

sous-groupessous-groupessous-groupessous-groupes

- des petits groupes se réunissent, la 

parole de chaque groupe est 

rapportée au grand groupe

- grands groupes

- sujets de réflexion et de recherche

- chacun, même "petit parleur", peut 

parler

- chacun peut parler (et écouter) plus

- crée des besoins d'aller discuter en 

informel avec des membres d'autres 

sous-groupes


