
« Un processUs qUi rend visible  
et aUdible l’intelligence collective »

Le concept de « World Café » est né en 1995 à l’occasion d’une 
réunion internationale organisée par le « Intellectual Capital 
Pioneers » d’une expérience menée in situ par Juanita BroWn et 
David IsaaCs.

C’est une méthode simple d’intelligence collective pour permettre 
de découvrir de nouvelles idées, d’avoir des échanges ouverts 
autour d’un thème défini au préalable.

Ecouter chacun, apporter sa contribution, rebondir sur les idées, 
laisser à l’autre la possibilité de donner son point de vue, co-
construire une réflexion... :  le world café est un moment convivial 
où l’enjeu est de favoriser les échanges, d’apporter de nouvelles 
informations, idées, et de construire un nouveau substrat à partir 
duquel construire. 

Le world café se déroule, en général, en 3 rounds avec à chaque fois 
une question nouvelle en cohérence avec la précédente. La qualité 
des questions est fondamentale pour produire le plus d’effets dans 
l’évolution de la pensée et de la mise en action ensuite. La taille du 
groupe peut varier de 12 à plus de 200 personnes. 

Les clés importantes :

•   Précisez l’intérêt de la session.

•   Mélangez les profils, métiers, niveaux hiérarchiques, pour avoir le 
plus de différences possibles.

•   Créez un espace accueillant, des tables de 4 à 5 personnes.

•   Créez les conditions d’une qualité relationnelle.

•   Posez chaque question tour à tour, les rounds d’échange durent 
20 minutes.

•   Mettez des nappes sur lesquelles écrire, dessiner.

•   Laissez émerger les nouvelles compréhensions.

Le worLd café 

travailler ensemble aUtrement
Une journée pour faire grandir l’intelligence collaborative

vendredi 12 juin 2015  I  emlYon business school

Animatrices : 
Elisabeth BoUTET
Mariel FORTIER-BEAULIEU
Véronique VIDaL

Pour en savoir plus :

http://www.theworldcafe.com/translations/cafe_a_emporter.pdf
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