
Le World café et la mise en situation : une 

expérience vécue en enseignement et en 

apprentissage

Marie-France Huet

Conseillère en formation

Faculté des sciences et de génie

marie-france.huet@fsg.ulaval.ca

Regroupement des conseillers 
pédagogiques de l’Université Laval 
(RCPUL)

Le 7 juin 2017



Qu’est-ce que le World café (ou le café de 

conversation)?

 Méthodologie de discussion

 Dialogue constructif

 Reproduction de l’ambiance autour d’une machine à café

 Échange d’idées basé sur des conversations d’environ 20 minutes

Principe directeur : 

Chaque personne dispose de la sagesse et de la créativité 

nécessaires pour relever les défis



Pourquoi utiliser le World café?

 Pour favoriser une conversation en profondeur avec un grand groupe de 

personnes (au minimum 12 personnes).

 Pour la méthode essentiellement créative. 

 Afin de pouvoir discuter d’une multitude de sujets.

 Pour stimuler un climat d’ouverture, de confiance, dépourvu de références 

hiérarchiques. 

Le World café favorise la concertation ainsi que la mobilisation d’un 

groupe de personnes autour d’un but commun.



LES RÔLES : FACILITATEUR, HÔTE DE TABLE ET VOYAGEURS

AVANT

 Préciser la problématique de départ.

 Formuler les questions ouvertes.

 Inviter les personnes qui ont un intérêt pour le sujet.

 Préparer la salle (nappes en papier sur les tables, crayons, post-it, etc.).

PENDANT

 Accueillir chaleureusement les participants.

 Expliquer le déroulement en insistant sur l’importance de créer une ambiance de coopération.

 Placer les participants en groupe de 4-5 personnes.

 Laisser environ 20 minutes aux participants pour discuter, pour crayonner, pour échanger. 

 Après 20 minutes, inviter les gens à changer de tables. L’hôte de la table ne bouge pas et 
accueille les autres participants. Ensemble, ils bonifient les informations, questionnent et ajouter 
des éléments. 

 Les participants font le tour de toutes les tables et reviennent à la table de départ.

Le processus



Le processus (suite)

APRÈS

 De retour à la table de départ, les participants prennent connaissance des 

informations.

 Le facilitateur invite les participants à présenter les résultats. Les autres 

participants aux autres tables peuvent préciser des informations, au besoin.

 Les propositions sont ensuite synthétisées par écrit par les organisateurs et 

envoyées aux participants.



Exemples de mise en œuvre et importance des 

questions

 Personnel enseignant en médecine dentaire 

- Quelles sont les forces du programme?

 Personnel enseignant d’un département pour la création d’un projet

- Quels seraient les avantages à créer ce projet?

 Étudiants qui suivent une formation sur un sujet connu

- Quels éléments doivent figurer dans ce thème?

 Forum sur le processus d’agrément des ingénieurs

- Quelles sont les solutions face aux irritants du processus d’agrément?

 Personnel enseignant à l’AQPC

- Quelles stratégies pédagogiques s’avèrent les plus efficaces pour soutenir la motivation des 
étudiants?



Les « à côté » du World café

 On peut aussi accueillir les participants avec des friandises, une musique et on 

peut utiliser un accessoire qui émet un bruit apaisant pour capter l’attention.

 À leur arrivée, on peut demander aux participants d’écrire sur un post-it 

comment ils se sentent, quel objectif ils visent pour la rencontre ou quel défi ils 

souhaitent relever.

 Pendant que les participants sont en séance de travail, le facilitateur peut 

récupérer les post-it et réécrire les informations avec l’aide du nuage de mots. 

Plus la réponse revient souvent et plus le mot apparait en gros dans le texte.



La mise en situation pour compléter le World 

café dans un atelier de gestion de classe 

 Attribution de différents rôles aux participants.

 Au moins 2 formateurs qui réagiront en direct aux commentaires des 

personnages.

 Retour en grand groupe pour revenir sur la situation et envisager d’autres 

solutions.



Merci!


