
1 h à 2 h

9 à 21 participants
Lecture et écriture 
recommandées

1 animateur

Matériel
Grandes feuilles, 
feutres, chaises, 
tables, de quoi 
accrocher

Lieu
Espace, calme et 
confort Le world café
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FICHE OUTIL

Le world café vise à favoriser l’échange et la réfl exion autour 
de questions préétablies, en s’appuyant sur l’expertise des 
participants.16

Objectifs

 › Générer et partager des idées autour d’une problématique : recueillir des infor-
mations, faire émerger et approfondir des idées concrètes et partagées.
 › Mettre en place un dialogue constructif.

Préparation

 › Préparer trois questions/thèmes/axes de travail en lien avec le sujet abordé 
identifi és lors des séances précédentes. 
 › Disposer 3 espaces (autant d’espaces que le nombre de questions) avec tables 

et chaises pour l’ensemble des participants.
 › Sur chaque table, mettre une affi che avec une question inscrite et des stylos 

ou feutres.

Déroulement

 › Énoncer les trois questions et le déroulement. S’assurer que la consigne soit 
comprise de tous : « Séparés sur les trois tables, vous disposerez de quelques 
minutes pour réfl échir à la question, puis vous tournerez, etc. ».
 › Les participants se répartissent de façon aléatoire, mais équilibrée entre les 

différentes tables, et disposent d’un temps donné (ex. 20 min) pour répondre 
collectivement à la question.
 › Pour chaque table, un référent volontaire est désigné. Il prend en notes sur l’af-

fi che les éléments clés des échanges et sera chargé de les restituer au groupe suivant.

Diagnostic

Proposition

Décision

Action

Évaluation

Proposition
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 › Au bout du temps imparti, les participants sont invités à changer de table, 
sauf le référent qui restituera ainsi les échanges du premier groupe au second.
 › Les nouveaux groupes ainsi constitués disposent d’un temps de restitution des 

échanges précédents par le référent et d’un temps donné pour échanger et com-
pléter les éléments du groupe précédent (ex. 5 min + 15 min).
 › L’opération est répétée une dernière fois (ex. 5 min + 15 min) de sorte que 

l’ensemble des participants contribue à l’ensemble des questions (excepté les 
référents).
 › Réunir l’ensemble des groupes et procéder à une restitution synthétique des 

échanges par les référents. 

Point(s) de vigilance

 › L’importance de la formulation des questions : elles doivent être bien réfl échies, 
claires et ouvertes.
 › L’animateur doit surveiller le temps et l’annoncer (début et fi n des ateliers par 

table).
 › Le rôle du référent doit être précisé : prise de notes synthétiques et non linéaires 

pour ne garder que les idées clés, temps de restitution entre chaque groupe res-
treint. Lors de la restitution fi nale, veiller à ne pas nommer les contributeurs, il 
s’agit d’un travail collectif.

Astuce(s) et variante(s)

 › Un animateur par table peut être prévu afi n d’éviter de devoir compter sur des 
participants pour assurer les restitutions entre chaque groupe (rôle de référent).
 › Le système world café peut être utilisé avec d’autres supports que les affi ches. 

Par exemple, il peut être couplé avec l’outil cartographie participative et partir 
de supports « cartes », chaque table cherchant à repérer des éléments selon des 
consignes différentes (ex. table 1 « Quels sont les points rouges de votre quar-
tier en termes de gestion des déchets ? », table 2 « Quels sont les installations 
de gestion des déchets de votre quartier ? », table 3 « Quels sont les lieux de vie 
du quartier ? »). 
 › Concernant la prise de notes : le support peut être contraint ou non (structura-

tion et volume). Par exemple, une seule affi che par table pour les 3 tours, 1 affi che 
avec des rubriques prédéterminées selon ce qui est recherché (titre, objectifs, 
moyens, etc.).
 › La restitution fi nale peut avoir lieu sans support, pour favoriser un peu plus l’es-

prit de synthèse, d’autant plus que la majeure partie des participants est passée 
sur toutes les tables et connaît déjà la quasi-totalité des idées.

Exploitation et prolongement

En fonction des questions posées sur chacune des tables, les résultats obtenus 
ont pu permettre :
– d’explorer un thème et donc d’identifi er des besoins en approfondissement ;
– de décliner une action, contribuant ainsi à sa planifi cation ;
– de recueillir des informations ;
– etc. UTILISÉ PAR :


