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Outils de débat 
 

LE DÉBAT MOUVANT : La rivière du doute et autres variantes 
Durée : illimitée. 

Nombre : illimité. 

Aménagement : grand espace, aménageable. 

Objectif : prendre le temps de débattre autrement en proposant aux participants de se 

positionner autour d’une affirmation. 

Préparation :  

 afficher deux panneaux « d’accord » / « pas d’accord » permettant de diviser l’espace en 

deux.  

 séparer l’espace avec une ficelle ou du ruban afin de symboliser la rivière du doute.  

 trouver des affirmations clivantes, 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 ». Exemple 

utilisé dans la conférence gesticulée sur le syndicalisme : « le syndicalisme est utile et 

efficace. » 

Animation : Rassembler les participants debout et groupé, proposer l’affirmation et enjoindre les 

participants à choisir leur camp par rapport à une ligne au sol divisant l’espace en 3 parties devant 

l’animateur : l’espace « d’accord », l’espace « pas d’accord » et enfin l’espace du doute sur la ligne. 

Laisser 1mn pour choisir son camp. Expliquer que chaque camp aura alternativement la parole 

pour exposer un argument. Les personnes convaincues par les arguments énoncés peuvent 

changer de camp, les réponses à l’affirmation n’étant pas noires ou blanches. Les personnes ne 

pourront prendre la parole qu’une seule fois et l’animateur donnera plus facilement la parole à 

ceux qui se déplacent. L’animateur distribue la parole et coupe le débat mouvant une fois le 

temps écoulé, ou bien lorsque toutes les personnes ont pu s’exprimer, ou encore quand les 

arguments se répètent. 

 

Variantes «  Débat en croix » : Une variante consiste à symboliser une croix sur le sol pour 

proposer un débat orthonormé. Les participants se déplacent sur un axe géométrique 

(abscisses/ordonnées) composé de 4 réponses opposées et peuvent ainsi graduer leur avis. 

Exemple d’un débat sur les solutions pour lutter contre le dérèglement climatique : « Et si 

on installait tous une éolienne dans notre jardin ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je le ferais 

Je ne le ferais pas 

Efficace Pas efficace 
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Variantes «  Débat centrifuge » : Une variante consiste à proposer à chaque participant de 

choisir une affirmation à laquelle il croit et qu’il souhaite défendre en lien avec le thème du débat. 

Les participants sont debout, l’un d’eux énonce son affirmation. Les participants qui se sentent en 

accord avec ce dernier se rapprochent de lui et les autres s’éloignent plus ou moins loin selon le 

degré d’accord ou de désaccord. Les mouvements du groupe permettent une nouvelle fois de 

jauger les opinions de groupe. La parole est alors libérée comme dans tous les débats mouvants. 

 

L’ABAQUE DE REIGNER 
Durée : illimitée. 

Nombre : illimité. 

Aménagement : disposition debout ou assis en mode conférence. 

Objectif : débattre en grand groupe. 

Préparation :  

 mettre à disposition de chaque participant au débat un éventail de papiers de couleurs 

identiques (rouge, orange, bleu, jaune et vert). 

 trouver des affirmations clivantes, c’est-à-dire une phrase simple résumant une position 

sur un sujet dont on suppose qu’elle divisera le groupe en « d’accord » et « pas d’accord ».  

Animation : Les participants disposent tous d’un éventail de couleur appelé abaque. Les couleurs 

servent à graduer l’opinion des participants du « pas du tout d’accord » au « tout à fait d’accord » 

en passant par le « plutôt pas d’accord », « plutôt d’accord » et « mitigé ». 

L’intervenant ou animateur énonce des affirmations et le public se positionne en levant la couleur 

choisie. L’animateur peut alors jauger l’opinion de la salle et donner la parole au public s’il le 

souhaite. 

Exemple : «Seuls les mouvements citoyens peuvent faire changer les choses concernant les enjeux 

climatiques ». 

 

 

LE DÉBAT BOULE DE NEIGE 
Durée : 30 min. à 1h (selon nombre de personnes) 

Nombre : 40 personnes maximum. 

Objectif : permettre à chacun, et surtout aux plus timides, d’émettre ses idées dans un grand 

groupe, permettre d’échanger correctement et de s’approprier un ensemble de propositions. 

Animation : demander à chacun de trouver un nombre d’idées (3 généralement) sur le thème de 

ce temps de débat (1 idée=1post-it). Puis proposer de se mettre par 2, et de discuter des opinions 

de chacun. De 6 idées, le binôme ne devra en garder que 4. Il peut fusionner les idées similaires 

ou compléter une idée. Refaire la même démarche à 4 puis à 8. Il est fastidieux de reprendre alors 

la démarche à 16. Il vaut mieux alors passer en retransmission à l’ensemble du groupe. 

Variantes : une variante consiste à remplacer la retransmission plénière par des petits groupes 

composés de membres de chacune de nos boules de neige. Chacun devient alors le rapporteur de 

sa boule de neige au sein de ce nouveau petit groupe. 
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LE PORTEUR DE PAROLE OU AFFICHAGES 

COLLABORATIFS 
Durée : illimitée. 

Nombre : illimité. 

Aménagement : dans la rue ou dans un espace dédié en circulation libre des participants. 

Objectif : L'outil du Porteur de paroles permet au public passant de s'exprimer, d'échanger et de 

se questionner sur une thématique commune. 

Préparation :  

 trouver un lieu adapté et se fournir en panneaux de couleurs/feutres. 

 Trouver une question accessible à tous et qui donne envie de se dévoiler et de parler de 

ses expériences de vie. 

Animation : Il s'agit d'une exposition 

interactive des témoignages des passants 

autour d'une question précise les invitant à 

réagir. Le porteur de paroles est donc un outil 

de concertation publique permettant de 

donner un espace d'expression à tous. Il peut 

être libre ; chacun s’exprime librement et 

annote un témoignage comme sur un mur 

d’expression ; ou bien animé par les 

intervenants via une discussion et un temps 

de débat. 

 


