
Rôles de la Discussion à visée démocratique et philosophique 

 

 

Rôle du président 

1. Enoncer le sujet et ouvrir la discussion. 

2. Veiller à la succession des différentes étapes de la DVDP : 

 Propositions de questions 

 Choix d’une question principale 

 Idées émises pendant la discussion 

 Conclusion reformulée 

3. Choisir quand on passe d’une phase à la suivante. 

4. Favoriser la parole en incitant les participants à s’exprimer. 

5. Recadrer lorsqu’on s’éloigne du sujet ou de l’étape en cours. 

6. Je peux demander au reformulateur de reformuler ce qui est 
dit à tout moment si cela ne me semble pas clair. 

6. Je ne peux pas participer aux discussions en donnant mon 
avis, car je dois rester très attentif à ce que disent les autres. 

Rôle du reformulateur 

1. Reformuler ce qui vient d’être dit si le président  
ou un secrétaire me le demandent afin de le rendre 
clair pour tous 

2. Reformuler et résumer les principales idées à la fin 
de la discussion, pour la conclusion. 

3. Je ne peux pas participer aux discussions en 
donnant mon avis, car je dois rester très attentif à ce 
que disent les autres. 

 Rôle du secrétaire 

1. Ecrire sur le compte-rendu les principales idées 
échangées, en essayant de synthétiser. 

2. Je peux à tout moment demander au 
reformulateur de réexpliquer si je n’ai pas compris.  

3. Je ne peux pas participer aux discussions en 
donnant mon avis, car je dois rester très attentif à ce 
que disent les autres. 

 

Rôle de l’Observateur de la parole 

1. Observer la prise de parole pendant la discussion en me 
posant les questions suivantes : 

Est-ce que tout le monde prend la parole ? 

Qui prend le plus la parole ? 

Pourquoi certains ne prennent pas ou moins la parole ? 

Est-ce que tout le monde respecte la parole des autres ? 

2. Faire un bilan écrit qui est joint au compte-rendu. 

Rôle de l’Observateur des idées 

1. Observer la discussion en me posant les questions 
suivantes : 

Les intervenants se répondent-ils ou ne s’écoutent-ils 
pas ? Les idées sont-elles liées à ce qui a été dit 
avant ? 

Pour chaque intervention, apporte-t-elle une 
nouvelle idée, répète-t-elle ce qui a déjà été dit, ou 
n’est-ce qu’un avis ? 

La discussion est-elle cohérente ou décousue ? 

2. Faire un bilan écrit qui est joint au compte-rendu. 

Rôle du protecteur de la parole 

1. Veiller à ce que personne ne se moque 

2. Veiller à ce que personne ne parle lorsque ce n’est pas son 
tour ou que ce n’est pas autorisé par son rôle. 

3. Inscrire le nom de celui qui ne respecte pas ces règles au 
tableau. 

4. Demander à celui qui n’a pas respecté ces règles par deux 
fois de sortir. 

Rôle du distributeur de parole 

1. Repérer ceux qui lèvent la main pour parler et leur 
donner le bâton de parole dans l’ordre où ils ont levé 
la main. 

2. Donner le bâton de parole en priorité à celui qui 
n’a pas encore parlé. 


