présupposés
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Sur une idée originale de cdc pour
la Saline royale – Cité des utopies

Vous êtes un apporteur d’idées !
Talent : les présupposés
La richesse de la réflexion dépend de vous !
Votre rôle (étape 1 : réflexion collective)
Enrichir la réflexion collective en apportant vos idées,
remarques, critiques, etc.
Vos pouvoirs

→ Donner votre avis sur la question posée
Vos handicaps

→ Impossibilité de parler tant que le gardien du temps ne
vous a pas donné la parole
Vos qualités

Vous êtes spontané et détendu et ne craignez pas de
donner votre avis devant tout le monde. Vous aimez
discuter et échanger des idées avec d’autres. Vous êtes
curieux et inventif. Vous aimez faire des hypothèses et
découvrir de nouvelles idées, même les plus inattendues.
Vous pensez que l’erreur est utile et permet de progresser.
Vous êtes modeste. Vous n’hésitez pas à vous corriger ou à

reconnaître votre ignorance au cours de la discussion.
Les idées des autres vous intéressent : vous les écoutez
attentivement. Avant d’intervenir, vous vérifiez que ce que
vous avez à dire est pertinent à ce moment de la
discussion. Sinon, vous attendez un autre moment pour
éviter que la discussion ne parte dans tous les sens.
Vos actions

Donner votre avis
Votre talent personnel

Les présupposés ! Quand on parle, on suppose souvent
beaucoup de choses qu’on considère comme évidentes et
qu’on ne prend pas la peine de préciser. Vous pensez que
tous ces présupposés doivent être dévoilés puis vérifiés,
quand on veut bien réfléchir.

Vos expressions préférées :
« En disant cela, on sous-entend... » ; « Quand
vous dites…, vous êtes en train de supposer... » ;
« Vous ne pouvez dire ça qu’à la condition
d’accepter aussi que... » ; « Votre question/
affirmation repose sur l’idée que... » ; « Qu’eston obligé de penser pour affirmer ceci ? » ; etc.

