Français

SIGNAL #6
Artifices pour un bon déroulement des discussions
Quelques remarques sur le cadre des échanges
Vendredi 29 septembre
Règle des tickets
Vous avez reçu des tickets de parole à votre arrivée. Ces tickets ont pour but d'être
échangés contre un temps de parole. Lorsque vous n'avez plus de tickets, vous ne pouvez
plus prendre la parole.
Liste « québécoise »
Les personnes que l’on définit comme ayant plus de freins pour prendre la parole, qui y
ont moins publiquement accès (les femmes, les personnes maîtrisant mal le français, les
personnes qui viennent pour la première fois et tout autre critère établi par le groupe
permettant de favoriser et de faciliter la répartition égalitaire de la parole...) ont la
priorité pour échanger leur ticket contre un temps de parole.












Lors de votre première prise de parole, dites votre prénom (votre titre ou statut n'est
pas important pour l'échange)
Chacun parle à son tour.
Une seule personne parle à la fois
Il y a toujours une personne qui a la parole
Être en attitude d'écoute, y compris dans sa façon de se tenir (faire attention à son
langage corporel, non-verbal)
Interrompre la personne qui a la parole est interdit.
Pratiquer la critique constructive, éviter l'autocritique
Faire preuve de courtoisie et de politesse
Pas d’adresse directe, attendre son tour de parole pour répondre à ce que quelqu'un.e
a dit ou relancer une discussion, un thème
Utiliser le JE et ne pas faire de généralités (les gens, on dit, on fait : je dis, je fais, le
groupe auquel j'appartiens...)
Combattre la langue de bois : des mots interdits seront inscrits au fur et à mesure des
discussions sur un tableau.

Les retardataires se font discrets et rejoignent l'un des groupes, écoutent restent en
retrait jusqu'à la fin de la première séquence de discussion, afin de d'abord s'imprégner
du thème des échanges avant de s'exprimer.

