
M-Laure Dupin

arpphilo.ouest@gmail.com Protocole atelier ARPphilo-Ouest (durée entre 45min et 2h00)

durée matériel- dispositif animateur (garant du cadre) participants

1- Établir le contrat 5 mn Chaises en rond pour les 
participants et l'animateur

Il rappelle le cadre,  les règles, et distribue des 
responsabilités 

Rôles possibles : discutant, gardien du temps, secrétaire, 
distributeur de parole, reformulateur, synthétiseur, observateur...

2- Entrée dans le thème 10 à 20
mn

Support déclencheur : 
texte, affiche, vidéo ...

Lecture partagée (ou échange suivant le support) Ils participent à  la  lecture partagée (ou à l'échange suivant le 
support)

Silence d'une minute 1mn Il donne la consigne : réfléchir  à une question qu'on se
pose et qu'on aimerait creuser avec les autres

A partir de ce support partagé, réflexion personnelle pour élaborer
une question

3- Échange en petit 
groupe

10 à
15mn

Regrouper les chaises par 
2, 3 ou 6 

Circule, aide à la formulation si besoin Échange sur les questions, essai élaboration d'une seule question 
« philosophique » pour le groupe

4- Recueil des questions 5 mn Un tableau papier et des 
marqueurs

Un secrétaire va écrire la question de son groupe au tableau

5- Choix de la question 5 à 10 mn Remise des chaises en 
rond

Il propose une modalité de choix (arbitraire, vote 
démocratique, vote plusieurs fois, vote pondéré, 
obtention de consensus...)

Ils choisissent une question selon les modalités proposées
en option : ils argumentent pour une question avant le vote

Temps de silence 1 minute Chacun réfléchit à ce qu'il répondrait personnellement à la 
question choisie

6-Tour de parole 5 à 15mn Éventuellement un bâton 
de parole

Il précise de la règle : seul celui qui a le bâton a la 
parole, on s'exprime de façon concise sans interaction

Chacun s'exprime à tour de rôle, sans rebondir sur ce qu'ont dit les
autres, on n'entre pas dans le débat, pas d'obligation de parole

7-Synthèse intermédiaire 3 mn Il fait une synthèse des représentations initiales Ou cette synthèse est faite par un synthétiseur  désigné au départ 
qui n'intervient pas et est concentré sur l'écoute 

8- Discussion
avec éventuellement une 
synthèse intermédiaire 

20 à 45
mn

À nouveau en rond,
 les observateurs sont en 
dehors du cercle (et à 
priori non participants)

Il précise la règle : on demande la parole, on laisse 
parler sans interrompre, pas de jugement de personne 
Il ne participe pas à la discussion sur le fond, il est un 
facilitateur de parole

Écoute, demande de prise de parole, éventuellement 
responsabilité (gardien du temps, reformulateur, synthétiseur, 
secrétaire, distributeur de parole, observateurs...)

Temps de silence 3 à 5 mn Éventuellement papier 
crayon 

Il donne la consigne : synthèse personnelle Réflexion personnelle sur ce que j'ai envie de retenir de la 
discussion. En option synthèse écrite.

9 -Tour de parole final 5 à 10 mn Il rappelle de la règle pour le tour de parole Synthèse personnelle à offrir ou non au groupe

10 - Parole aux 
observateurs

5 à 10 mn Les observateurs peuvent 
rejoindre le groupe

Les observateurs rendent comptent de leurs observations selon 
leur contrat sur le fonctionnement du groupe, sur «  les habiletés 
de pensée »...

Option : Le ressenti 5 mn L'animateur peut s'exprimer aussi Chacun s'il le veut peut s'exprimer sur la façon dont il a vécu cet 
atelier

mailto:arpphilo.ouest@gmail.com



