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Qu’est-ce qu’une table ronde? 
- C’est une rencontre, une méthode de consultation.
- La table ronde rassemble un groupe autour d’une table.

Les tables rondes peuvent prendre deux formes: 
1) Axée sur les présentations 
- Trois ou quatre experts ou expertes répondent à une série de 
questions. 
- Les questions sont identiques et partagées d’avance pour les 
experts. 
- Les participants répondent aux questions dans leur présentation.
- Les présentations sont généralement sous forme de conférence.
- Une période de discussion gérée par l’animateur suit la 
présentation. 
- La table ronde se termine par les questions de l’assemblée.

2) Axée sur les discussions
- Les participants sont regroupés pour partager et débattre de 
leurs opinions sur une série de questions.
- Le thème doit intéresser tous les participants.
- Tous les participants ne doivent pas avoir le même point de vue 
sur les sujets abordés.
- Les questions sont idéalement présentées d’avance pour les 
participants (permets de se préparer, faire des recherches...).
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Une table ronde permet:
- De consulter plusieurs personnes pour recueillir des informations.
- Aux participants d’échanger et de débattre de leurs opinions
- Aux participants de proposer des idées sur un thème, sur une 
série de questions

Combien de personnes participent à une table ronde?
- Le nombre de participants peut varier entre 3 et 15 personnes

- Éviter les grands groupes de plus de 15 personnes

Quels sont les éléments fondamentaux d’une table ronde?
- L’égalité entre les participants est un principe central dans la 
table ronde

- Vous devez définir d’avance les objectifs et les questions reliés 
au thème

- L’animateur doit toujours déterminer les questions à l’avance

Si la table ronde ne répond pas à vos besoins, vous pouvez consulter 
les guides présents dans nos sections Ressources et Outils pour 
trouver des méthodes d’animation qui pourraient mieux s’adapter à 
votre réalité.


