Fiche Méthode d’animation
Le World café
Objectif :
Associer l’ensemble du groupe à la construction collective d’un projet, d’une action.
Déroulement et consignes :
Pour assurer le succès de la méthode,

•

Laisser libre cours à l’imagination, pour choisir les conversations, les thèmes s’adaptent à toutes
les circonstances.

•

Préciser le but du café et lui donner un nom par exemple : « comment organiser notre prochaine
réunion de CVS ? » Cela permet de cibler les personnes qu’il faut inviter pour contribuer au
dialogue commun, à la construction collective des actions.

•

Créer un espace accueillant, c’est bien connu plus on se sent à l’aise, en sécurité plus on est prêt à
discuter, échanger, laisser libre court à notre imagination. Il est important de réfléchir à l’invitation
et à l’aménagement du lieu ou se déroule le café pour qu’ils contribuent à cette ambiance
conviviale.

•

Prévoir le temps nécessaire au déroulement du café (2h30 minimum), Formuler des questions qui
comptent pour les invités, partir de leurs préoccupations, leurs centres d’intérêts, les conversations
peuvent permettre de se saisir d’un sujet et d’en améliorer la connaissance, que de trouver des
solutions aux problèmes rencontrés.

•

Faciliter la participation de chacun aux débats. Il est nécessaire de faciliter la prise de parole des
invités pour leur permettre, s’ils le souhaitent, de contribuer au débat et à la réflexion. On a tous
un avis sur des questions qui nous concernent directement. Le café doit faciliter l’expression de cet
avis sans la crainte de devoir s’exprimer, l’expression doit rester libre et permettre à celui qui
souhaite de simplement écouter.

•

Permettre les échanges entre les tables. Au café on se retrouve autour d’une table pour discuter.
Notre café doit aussi permettre les échanges avec les autres tables, pour enrichir les réflexions, les
découvertes, les idées neuves.

•

Associer l’ensemble du groupe à la construction collective. Un retour vers l’ensemble des
participants au café est nécessaire pour établir des priorités, des idées communes….

Préparation : Les questions qui vont être discutées sur chacune des tables sont essentielles à la réussite du
café, il faut prendre le temps de la formulation des questions avant l’ouverture du café. Les questions
doivent être bien formulée et ouvertes pour être discutées. Il est préférable de favoriser le questionnement
et la découverte que le plaidoyer ou la revendication.
Préparer autant de question que de table (3 à 6 tables)
Déroulement :
L’animateur donne les consignes au fur et à mesure à l'ensemble du groupe , il est le gardien de la Methode
et du temps.
Les participants se répartissent autour des tables de 5 ou 7 personnes maximum pour faciliter la prise de
parole de tous, il est préférable de constituer des groupes avec des personnes sans lien de subordination.
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Sur chaque table une personne volontaire accepte de devenir l’hôte de la table, c’est a dire qu’il restera
durant tout le World café sur cette table et assurera la transmission entre les groupes qui passeront à la
table ( on peut aussi désigner des hôtes au préalable).
L’animateur explique que chaque groupe à 20 minutes pour échanger sur la question/le sujet de la table,
Les échanges vont être progressifs autour des questions qui ont été préparées pour le café. Elles partent des
préoccupations des participants au café. Pendant les échanges, l’animateur invite les participants à noter,
griffonner les idées clés , sur les nappes et idemande a l’hôte de faire la prise de note collective du groupe
sur les feuilles qui sont à disposition sur les tables.
Au bout de 20 mn l’animateur fait un clap de changement : l’hôte volontaire reste à sa place, il est l’hôte
de la table pendant que les autres font fonction d’ambassadeurs d’idées en se répartissent sur les autres
tables.
L’hôte de table accueille les nouveaux invités, il résume les idées et questions principales de la première
conversation, le groupe part de ce résumé pour alimenter la réflexion collective
Au bout de 20 minutes nouveau clap, on change de table,...
Lors du dernier tour on passe à la récolte : en s'appuyant sur l’ensemble des discussions, chaque table
propose une synthèse des reflexion collective et construit deux ou trois propositions ou idées et les note
sur une feuille de papier ( le nombre de propositions peut varier en fonction du nombre de tables et du
temps imparti)
Retour en grand groupe : Chaque synthèse est présentée oralement à l'ensemble des participants et
ensuite affichée . Lorsque l'ensemble des propositions ont été affichées les participants munis de
gommettes vont aller voter pour les propositions, les idées qui leur paraissent les plus pertinentes, qui
leur correspondent le mieux. C’est une manière de faire valider par l’ensemble du groupe les principales
orientations retenues.
C'est comme cela que l'on aboutit à des propositions validées par l'ensemble du groupe.
Durée : 2h30 minimum décompose comme suit : 5 minutes installation, 2 h sur tables ( 6*20 ou 4*30 )
25 minutes restitution et priorité
Nombre : 20 à 80 personnes
Aménagement : tables de 5/10 personnes, 3 à 8 tables maximum le but étant que chaque participant
puisse passé sur l’ensemble des tables Choisir si possible un espace éclairé par la lumière du jour. Equiper
la salle de petites tables (rondes si possible) pouvant accueillir 5 à 10 personnes. Cela facilite la
communication inter personnelle. Penser à mettre le nombre de tables en fonction du nombre d’invités.
Placer des nappes en papier de couleur, et disposer sur les tables des feuilles de papier, des feutres, des
verres et des boissons, des bonbons….Cette ambiance favorise l’échange, les feutres permettent à chacun
de s’exprimer à sa manière. Laisser libre court à votre imagination !!
Matériel nécessaire : Nappes papier blanc, Paperboard, feutre, chronomètre, Des feutres de

couleur, des gommettes pour le vote, de la patafix pour afficher les synthèses et les propositions,
Des boissons, friandises, des verres et une table pour installer les rafraîchissements.
Contexte d’utilisation : Le concept du café part du principe que les personnes ont l’expertise
nécessaire pour contribuer à la réflexion. Avec des outils adaptés, un contexte approprié, une attention
réelle, il est possible d’aller plus loin sur les choses qui importent vraiment et d’utiliser ces idées construites
par l’intelligence collective.
Points forts : co-contruction d’un projet partagé
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