
Au cours du « Créa-Congrès », nous avons expérimenté l’usage de la fonction « Sondage » (sur la plate-forme
Zoom) permettant de visualiser des tendances au sein d’un groupe. La question au cœur du débat mouvant a
donc été posée à l’ensemble des participant.e.s et nous avons relevé les résultats indiqués dans le sondage.
Ensuite, nous avons créé trois groupes de discussion : POUR, CONTRE, DOUTES. Chaque participant.e a ainsi
rejoint manuellement le groupe correspondant à son opinion. L’objectif de la séquence en groupe était de
partager ses points de vue, afin de produire des arguments à restituer en plénière. 
De retour en plénière, les différents groupes ont exposé leurs argumentations respectives et on a laissé le temps à
chacun.e de remettre ce qui venait de s’échanger en perspectives pour soi. 
Le même sondage qu’en étape 1 a enfin été proposé au groupe entier et il y avait bien une évolution dans les
pourcentages de vote.
Ultime étape : vous pouvez proposer une dernière séquence de partage d’expériences et de libre expression au
sin du groupe, afin de recueillir les ressentis des participant.e.s

Présentation
Le débat mouvant est une méthode d’animation qui consiste à proposer, sur la base d’une affirmation, aux
participant.e.s de se positionner dans l’espace selon s’ils sont « d’accord » ou « pas d’accord ». Pour les indécis.e.s,
l’espace central, appelé « la rivière du doute », peut permettre d’attendre le temps de se forger une opinion. 

Une fois positionné.e.s, les participant.e.s ayant le même avis peuvent en échanger entre eux et identifier ensemble
des arguments qu’ils.elles souhaiteront porter dans la séquence en face-à-face avec le camp adverse.  

De retour en grand groupe, chaque camp « d’accord »/« pas d’accord » exposent ses arguments et chaque
participant.e, à l’écoute des plaidoyers, peut changer d’avis et donc changer de position dans l’espace. Et l’on peut
continuer ainsi de suite jusqu’à avoir « épuisé » tous les arguments, ou qu’il n’y ait plus de changement de position
dans l’espace. Les avis sont alors tranchés. 

Étapes d'adaptation pour la version en ligne 
Le positionnement dans l’espace permet d’exprimer son avis. Or, en visio, cela n’est pas possible ! 
Alors comment se positionner dans un débat mouvant dans ce contexte ? On vous livre tous nos bons tuyaux !
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2.

3.
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Le débat mouvant en ligne est donc possible. Il n’attend plus que vous pour l’expérimenter !

Cette fiche propose de revisiter un outil d’animation très répandu dans le milieu de l’éducation populaire : le « débat
mouvant ». Au vu des restrictions sanitaires qui traversent la société depuis plus d’une année, nous avons eu une idée,
celle de relever le défi de proposer aux participant.e.s, sur la base d'une affirmation, un débat mouvant en visio !

Découvrez ci-dessous la manière dont vous pouvez vous aussi vous en emparer et l’adapter à vos besoins dans les
centres sociaux et fédérations locales.

COMMENT METTRE EN PLACE UN DÉBAT MOUVANT EN LIGNE ? 



Cette ressource a été produite à l'occasion de
l'atelier "Créa Congrès" du 6 mai 2021. https://congres.centres-sociaux.fr/

Toutes les ressources du congrès des centres sociaux : 

Tous les centres sociaux doivent inscrire l’écologie / le développement durable comme axe prioritaire dans leur
projet social
Les centres sociaux sont de gros pollueurs
Il faut en finir avec les « post it » !

Pour aller plus loin 
Autre discussions possibles : 

Poursuite du débat mouvant : 
Si vous souhaitez poursuivre le débat, vous pouvez proposer un ou deux tours supplémentaires en petit groupe et
reproduire les étapes 2 et 3 autant que vous le souhaitez, ou jugerez nécessaire au vu de l’évolution des discussions
en plénière. 

https://congres.centres-sociaux.fr/

