ATELIER
PRATIQUE N°2

Atelier à partir d’une alternative ou d’un dilemme
À partir d’une question sous forme d’alternative ou dilemme, choisir une des possibilités
de l’alternative et argumenter.

▲

Finalité de l’atelier : Apprendre à faire un choix entre deux propositions et argumenter son choix. Accepter la remise en cause de son choix et accepter de voir ses arguments critiqués par les autres. S’interroger davantage sur la pertinence de la pensée que sur le sujet même du dialogue. Il faut lâcher prise sur le fait d’avoir
des réponses rapides aux questions posées.
▲

Durée : 1 à 2 heures

▲

Nombre de participants : de 5 à 20 ; au-delà, la participation de chacun pourrait être trop réduite.

▲

Déroulement théorique de l’atelier :
1. À partir d’une question sous forme d’alternative ou de dilemme, choisir une des possibilités de l’alternative
et argumenter.
2. Donner la consigne, vérifier qu’elle est bien comprise, laisser cinq minutes aux participants pour faire leur
choix et trouver un argument.
3. Une personne donne son choix et son argument, soit sous la forme d’une phrase, soit sous la forme d’un
concept.
4. Le groupe étudie la pertinence de la réponse, c’est-à-dire le lien entre l’alternative proposée et la réponse
faite. Si la réponse est jugée pertinente, le groupe passe à l’analyse d’une seconde réponse et étudie le rapport
éventuel ou l’opposition entre les deux réponses données. Le fait de donner son argument sous la forme d’un
concept aide à comparer les réponses entre elles.
5. L’animateur marque au tableau les réponses classées en deux colonnes, selon le choix fait dans l’alternative
initiale.

Je trouve le terme fort…
- Vous n’aimez pas les termes forts.
Quel est le contraire de fort ?
- Faible.
- Vous aimez les termes faibles. Vous
aimez la logique ?
- Oui.
- Et en logique, utilise-t-on des termes
forts ou des termes faibles ?
- Des termes forts.
- Vous, vous n’aimez pas les termes
forts. Aimez-vous la logique ?
- Non.
- Vous avez changé d’avis ?
- Oui.
- Aimez-vous les conflits ?
- Non.
- Qu'est-ce que vous avez avez contre
les conflits ?
- Les conflits ne sont jamais agréables.
- L’agréable est-il la raison d’être des
choses ?

