
Ce format de Conversation Collective permet aux participants de mener
des conversations calmes et approfondies avec moins de controverses et
plus d’écoute. Ce temps de conversation est important pour ne pas partir
bille en tête et se donner la possibilité de croiser les regards avant
d'entreprendre une action.

Assis en cercle avec quelques règles simples à suivre et un bâton de
parole, les petits groupes feront des tours de dialogue en évitant les
disputes contre-productives. À mesure que le sens de leur défi se clarifie,
une entente se forme qui permettra de libérer la capacité d’action.

Vous aurez besoin de :

- 1H10 devant vous

- Des sous-groupes de 8 personnes maximum

- La fiche "Règles du jeux d'une conversation collective"

- Le déroulé avec les 4 phases de discussion

- Un bâton de parole par sous-groupe (Quand un participant l'a en main, il
peut s'exprimer, quand il ne l'a pas en main, il doit écouter et donc se
taire)

- Un sablier par sous-groupe

DEFINIR UN PROJET

EN PARLER COLLECTIVEMENT



• Evitez les jugements, le mieux que vous pouvez
 

• Respectez vos interlocuteurs et leur point de vue
 

• Tâchez de comprendre plutôt que de persuader
 

• Dire ce qui vous touche et a du sens pour vous-même
 

• Recherchez l'honnêteté et la profondeur sans ressasser

POUR UNE CONVERSATION
AGREABLE ET PRODUCTIVE

Respectons ces règles simples :



Présentez le sujet de la conversation, en général sous la forme d’une question. 
 

Expliquez qu’il y aura quatre tours de conversation à chaque table. Pendant les deux
premiers tours, un bâton de parole sera utilisé. Pendant le troisième tour, la conversation
sera ouverte et non régulée par un bâton de parole. Le dernier tour se fera avec un bâton

de parole. Donnez la durée de chaque tour.
 

Distribuez les bâtons de parole.
 

Lisez les six règles de Conversation Café.
 

Demandez qu’un volontaire se désigne à chaque table comme hôte de la conversation.
L’hôte est un participant à part entière dont le rôle est d’intervenir gentiment lorsque un

participant déroge visiblement à l’une des six règles ; le plus fréquemment en parlant trop.

1er tour avec le bâton de parole : chaque
participant partage ce qu’il ou elle pense,

ressent ou fait à propos du sujet de la
discussion.

 
1 min. par personne.

 

2ème tour avec le bâton de parole : chaque
participant partage ses pensées et ses

ressentis après avoir écouté tout le monde
autour de la table pendant le premier tour. 

 
1 min. par personne.

 

3ème tour conversation ouverte (utilisation
optionnelle du bâton de parole). 

 
20-40 min. pour tous

4ème tour avec le bâton de parole : chaque
participant partage ce qu’il/elle emporte avec

lui/elle. 
 

5-10 min. pour tous
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