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Le World Café 
 

 

Qu’est-ce que c’est? 
 

Le ‘World Café’ est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de 

connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit 

l’ambiance d’un café dans lequel les participant.e.s débattent d’une question ou d’un sujet en petits 

groupes autour de tables. À intervalles réguliers, les participant.e.s changent de table. Un.e hôte reste à la 

table et résume la conversation précédente aux nouveaux.elles arrivé.e.s. Les conversations en cours sont 

alors enrichies avec les idées issues des conversations précédentes avec les autres participant.e.s. Au terme 

du processus, les principales idées sont résumées au cours d’une assemblée plénière et les possibilités de suivi 

sont soumises à discussion. 

 

Matériel nécessaire  
 

Une table par groupe et autant de chaises que de participant.e.s, feuilles paperboard ou nappes, feutres, 

crayon. Créer une atmosphère agréable (pièce lumineuse, avec fenêtres), biscuits, boissons… 

 

Déroulement 
 

Les participant.e.s sont invité.e.s à s’asseoir aux tables (4 à 6 personnes par table). Le.la facilitateur.rice 

explique le processus du world café et la thématique à étudier (3x 20/30 minutes) 

 

1. Le.la facilitateur.rice lance la 1ère question et l’affiche à un endroit visible par tou.te.s. Chaque table 

discute, échange, dessine, comme au café, sur la question énoncée, durant une durée de 20 à 30 minutes. 

Chaque table identifie un.e hôte de table qui reste à sa table. 
 

2. Les hôtes restent à leur table tandis que les autres participant.e.s se répartissent et se mélangent à 

d’autres tables. Le facilitateur.rice énonce la 2ème question, l’affiche. L’hôte résume à son nouveau groupe 

les échanges précédents et puis le groupe reprend la discussion, échange, dessine sur la deuxième question, 

à nouveau pour une durée de 20/30 minute. 

 

3. Les participant.e.s peuvent choisir de revenir à leur 1ère table pour découvrir l’évolution de la 

discussion ou aller à une nouvelle table, l’hôte reste toujours à sa table. Une fois le groupe à nouveau réparti 

entre les tables, le.la facilitateur.rice énonce la 3ème question. Le groupe relance le débat sur cette 3ème 

question, après avoir entendu l’hôte de table résumer les discussions précédentes.  

 

La dernière phase du World Café implique de présenter ce tout à l’ensemble des participant.e.s. (résumé par 

chaque tablée annoté sur un flipchart, éléments-clés repris sur des post-it qui seront affichés sur un mur et 

consultés par chacun.e,…).  

 

Enfin, le groupe peut réfléchir en silence et identifier collectivement «qu’est-ce qui émerge ici ?»; «S’il n’y 

avait qu’une seule voix dans la pièce, que dirait-elle?»; «Que voyons-nous et que savons-nous maintenant à 

la suite de ces conversations?». 

 

Préparation des questions. 
 

Une bonne préparation des questions engendrera une bonne qualité des discussions. Il est conseillé de 

prévoir des questions de plus en plus précises. Ainsi la première question doit être large et permettre une 

importante génération d'idées. La deuxième question est plus focalisée pour amorcer une convergence. La 

dernière question va permettre de permet de récolter les idées qui vont servir à centrer le groupe sur les 

actions à mener. 
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