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Avant-propos

En tant qu'intervenant en développement communautaire, rien ne pourrait m’être plus précieux que
cet ouvrage. Depuis une trentaine d’années, j'ai recours à des méthodes participatives lorsque

j’interviens auprès de communautés parmi les plus marginalisées de l’Inde. Comme cinéaste, j’ai égale-
ment eu l’occasion de documenter et d’observer l'utilisation des approches participatives dans plusieurs
parties du monde. C’est à travers ces lentilles que j’ai pu me rendre compte de la valeur inestimable que
représente ce Guide en matière de recherche-action participative.

L’assortiment de méthodes qu’a généré l’ERP (Évaluation rurale participative) est solidement ancré
dans les approches communautaires et la pensée émancipatoire. Les SAS2 élargissent le cadre de l’ERP
en y intégrant des concepts et des techniques adaptées de la science économique, de la psychologie et
de l’anthropologie. Tout en contribuant à la réflexion dite savante, le principle de la cogénération du
savoir sur laquelle insistent constamment les auteurs est au cœur de la philosophie de ce livre. Or cette
philosophie se révèle cruciale à notre époque, où l’on se targue d’évoluer dans une « société du savoir ».
Jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité les connaissances que les gens possèdent n’ont été écar-
tées d’emblée et mises en marge aussi effrontément. En voulant créer en apparence des « sociétés axées
sur le savoir », nous avons balayé de la main des traditions séculaires qui ont façonné le développement
et le partage des connaissances, pour laisser le contrôle à de gigantesques corporations et aux médias de
masse qui sont le véritable reflet d’une société orwellienne en action.

C’est dans ce contexte que je salue avec joie l’arrivée des SAS2 et leur quête d’un « savoir vivant qui nous
permette d’améliorer le sort de notre planète et de ses habitants » (voir l’Introduction). Dans cette
optique, j’estime que les SAS2 renferment des outils conceptuels et pratiques de très grande valeur, qui
permettront de revaloriser les riches savoirs issus des communautés marginalisées. J’avoue avoir des
haut-le-corps quand j’entends parler de la « gestion du savoir », une expression qui s’est largement
répandue dans les milieux universitaires et de l’information sans qu’on ne s’arrête à la connotation de
manipulation qu’elle comporte. À l’encontre de cette façon de voir, les SAS2 favorisent l’« ancrage social
» et la « médiation » par une construction de sens « qui vient conclure un processus de réflexion mené
habilement grâce aux efforts de toutes les parties concernées » (voir Fondements et moyens habiles).
L’analyse et l’interprétation revêtent alors un caractère beaucoup plus fort et démocratique ; les com-
munautés confèrent un sens à la réalité, de sorte que l’interprétation n‘est plus soumise à la subjectivité
ou au parti pris des chercheurs et des experts qui font autorité.

Ces principes constituent le fondement du livre intitulé SAS2 : Guide sur la recherche collaborative et l ’en-
gagement social, un ouvrage dont le titre correspond tout à fait au but recherché. Il nous guide en effet
dans l’exploration de diverses méthodes et processus, en fournissant quantité d’explications et d’exem-
ples concrets sur les habiletés qui sont en jeu.Le temps consacré à la lecture de ce livre sera bien investi.
Le Guide aidera même les non-initiés à bien comprendre l’ensemble des cinq habiletés qu’il nous pro-
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pose : la médiation, l’ancrage, la navigation, le calibrage et la construction de sens. La grande force de
ce livre réside dans l’équilibre qu’il parvient à établir entre les fondements conceptuels et les savoirs pra-
tiques.

Grâce à la démarche et aux techniques de l’ERP, les intervenants en développement ont découvert les
capacités extraordinaires qu’ont les gens de collaborer à la recherche pour le développement, ouvrant
ainsi la voie au monde fascinant de la recherche en collaboration avec des gens ordinaires. Les SAS2

ont poussé l’idée beaucoup plus loin en démontrant comment des gens de tous les horizons peuvent
prendre part à des analyses complexes de leur propre situation avec toute la compétence voulue. Cette
approche inclusive à la création du « haut savoir » comprend de nouvelles façons d’aborder la dimen-
sion sociale. L’approche des SAS2 concernant l’analyse des acteurs prend en compte plusieurs facteurs
clés, dont la légitimité ainsi que le pouvoir et les intérêts des parties en cause, s’éloignant des notions
simples de classes « supérieures et inférieures » associées aux méthodes de l’ERP. Les SAS2 nous aident
aussi à considérer les communautés autrement que par le seul aspect géographique ou simplement en
tant que « communautés d’intérêts », en s’attachant à une définition beaucoup plus large et nuancée de
la vie communautaire. Ils démontrent comment mieux comprendre la complexité des traditions com-
munautaires, là où les nombreux liens qui existent entre la parenté, la culture et les activités de subsis-
tance s’adaptent à des conditions de vie particulières et à des contextes sociaux plus englobants. J’estime
qu’il s’agit là d’une contribution très positive.

Les exemples fascinants que renferme le Guide et qui se rapportent à différents pays nous dévoilent
comment les principes des SAS2 s’appliquent dans des situations réelles. À mon sens, le Guide aborde
le réel dans toute sa diversité et ses multiples facettes.Que ce soit en Bolivie ou au Bangladesh, en Inde
ou au Népal, les enjeux et les tensions auxquels sont confrontés les intervenants sont en tout temps
complexes. L’application créative des SAS2 face à ces situations a exercé une profonde influence sur
l’analyse effectuée par les acteurs en cause et sur les décisions qu’ils ont prises. Les exemples présentés
dans le Guide en enrichissent le contenu plus que toute autre chose.

Trente ans après l’avènement de l’ERP dans le domaine du développement international, et suite aux
sérieuses critiques apparaissant dans des livres tels que Participation :The NewTyranny?, les SAS2 insuf-
flent un vent de fraîcheur et apportent de l’énergie à la recherche et à l’action participatives. En fait, ce
livre ne pourrait être publié à un moment plus opportun.

J’ai eu l’occasion de voir messieurs Daniel J. Buckles et Jacques Chevalier à l’œuvre dans différents
milieux, tant au Canada, au Bangladesh, au Kenya qu’en Inde. Leur conviction profonde, qui transpa-
raît dans leur travail, tout comme leur savoir étendu, sont imprégnés dans ce livre, ce qui en fait un
ouvrage incontournable pour toute personne qui s’intéresse aux études sur le développement et aux
méthodes participatives.

P. V. SATHEESH

DECCAN DEVELOPMENT SOCIETY



Introduction

Plus que jamais, notre planète et ses communautés tant humaines qu’écologiques se trouvent
confrontées à des problèmes de taille. Nous n’avons qu’à penser au réchauffement climatique, à la

dégradation de la biodiversité et au fossé qui s’élargit entre les riches et les pauvres. La violence fait par-
tie de notre quotidien et la crainte qu’elle ne se répande est palpable. Ces problèmes exigent un chan-
gement radical dans notre façon de penser les situations de la vie courante et de mobiliser comme d’en-
richir nos savoirs et ce, afin de survivre et de nous épanouir dans un monde plus que jamais empreint
d’incertitude. D’ores et déjà, il nous faut apprendre à apprendre différemment et faire appel à l’engage-
ment démocratique de tous et à tous les niveaux, du local au mondial.Tous les savoirs doivent être mis
à contribution, qu’ils proviennent d’une communauté villageoise qui s’emploie à mettre en place un pro-
cessus de développement durable ou d’organismes régionaux, nationaux et internationaux œuvrant dans
les domaines de la santé, de l’éducation, de la gouvernance et de la paix.

Il nous faut aborder le champ du savoir différemment.Nous ne pouvons plus nous en remettre unique-
ment aux milieux scientifiques, aux institutions et aux universités pour élargir, valider et transmettre les
connaissances, ces milieux écartant ou ignorant trop souvent de larges pans de la société. Il nous faut,
plus que jamais, convier tous et chacun à la création et à la mobilisation du savoir. Il nous faut mettre
à contribution les connaissances, l’imagination, les compétences, la production de sens et le pouvoir de
la raison de tous, et puiser dans les multiples points de vue et méthodes un « savoir vivant » qui nous
permette d’améliorer le sort de notre planète et de ses habitants.Notre défi consiste à porter notre pou-
voir de réflexion et de recherche à la puissance de deux (d’où l’exposant dans l’acronyme SAS2), en s’as-
surant que ce pouvoir soit agi socialement tout en étant socialement pertinent.

Les Systèmes d’analyse sociale (SAS2), élaborés dans le cadre d'un projet de collaboration internatio-
nale, relèvent ce défi en proposant de nouvelles façons de créer et d’utiliser le savoir pour le mieux-être
de tous. Les SAS2 ont pour objectif de réunir et d’enrichir un large éventail de concepts, d’outils et de
compétences transférables qui nous permettent de stimuler la créativité et l’intelligence humaine, de
façon à mieux intervenir lorsque le changement s'impose.

L’initiative SAS2 est coordonnée par l’Université Carleton (Canada), en collaboration avec de nom-
breux partenaires institutionnels oeuvrant dans plusieurs régions du monde. Depuis 2001, le Centre de
recherches pour le développement international (Canada) a octroyé plusieurs subventions à la
recherche pour soutenir la collaboration entre l’Université Carleton et diverses institutions en Asie, en
Amérique latine et en Afrique, notamment l’Académie de la science du développement (ADS, Inde),
le Centre bolivien d’études multidisciplinaires (CEBEM, Bolivie), les Initiatives locales axées sur la
Biodiversité, la Recherche et le Développement (LIBIRD, Népal), l’Université nationale d’agriculture
(UNA, Honduras), l’Université nationale autonome du Honduras (Honduras), UBINIG (Policy
Research for Development Alternatives, Bangladesh), et le Programme Conflits et Collaboration de
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l’Université pour la paix (Costa Rica). Au fil des années, l’initiative se faisant connaître, d’autres per-
sonnes et institutions oeuvrant dans plusieurs pays se sont jointes au projet et utilisent les SAS2 dans
des contextes fort différents.Des communautés de pratique se sont créées dans des domaines très diver-
sifiés, qu’il s’agisse de la gestion des ressources naturelles, de la planification dans le secteur public, du
développement organisationnel, de l’éducation, de la gouvernance, de la gestion de conflits ou encore
du suivi et de l’évaluation de programmes ou de projets.

La partie 1 du présent Guide donne un aperçu des concepts qui sous-tendent l’approche des SAS2 en
ce qui a trait à la recherche collaborative et à l’engagement social. On y présente les techniques d’ana-
lyse sociale, les techniques à usage multiple ainsi que les fondements de la Gestion de processus (GP).
La Gestion de processus favorise la planification et la recherche continues en réponse à toute situation
qui se présente à la fois comme incertaine et complexe et qui fait appel à la collaboration de plusieurs
acteurs. Cette méthode sort du cadre des modèles conventionnels de recherche en mode expert et des
approches linéaires en matière de planification, notamment la gestion axée sur les résultats. Cette par-
tie du Guide fournit également une présentation générale au sujet des outils des SAS2, suivies d’ins-
tructions détaillées sur le Gestionnaire de processus (GPr), qui expliquent étape par étape comment
intégrer la recherche collaborative dans les plans et les activités d’un projet.On y trouve aussi des lignes
directrices sur la façon d’aborder un ou plusieurs événements au moyen des SAS2, en arrêtant le pro-
cessus à suivre et en rendant compte des résultats. Les instructions indiquent la façon de choisir, d’en-
chaîner et d’ajuster l’échelle d’utilisation des techniques, de manière à répondre aux besoins d’un groupe
particulier et d’intégrer ces techniques dans la planification de projets et d’activités en cours.

La partie 2 du Guide présente une série de techniques puisées dans plus de 50 outils et logiciels offerts
sur le site Web des SAS2 (www.sas2.net). Cet ensemble de techniques fait partie d’une formation ini-
tiale devant mener à l’obtention d’une certification professionnelle en SAS2. Il s’agit de techniques
rigoureuses, ayant leurs propres fondements théoriques et visant la pleine participation des acteurs.
Leur description peut parfois se révéler technique, ce qui n'enlève rien à leur caractère dynamique et
collaboratif. Ces techniques conviennent à des groupes de tailles et de niveaux d’alphabétisation diffé-
rents. Elles sont des plus pertinentes dans les situations où plusieurs acteurs sont concernés et où l’en-
gagement social et le dialogue s’avèrent essentiels. Notre approche, qui s’appuie sur les contributions de
la recherche-action collaborative, remet en cause la présomption que l’égalité et l’accès au pouvoir
(« empowerment ») puissent se matérialiser grâce à un processus simple et rapide de participation. Le
matériel présenté dans le Guide montre de quelle manière utiliser des processus structurés et adapta-
bles qui naviguent entre, d'une part, la rigueur de la recherche conventionnelle fondée sur des critères
d’objectivité et de fiabilité et, d'autre part, les méthodologies participatives qui tendent d’abord et avant
tout à privilégier le consensus.

La partie 2 renferme également des comptes-rendus de l’application concrète des techniques SAS2 en
Asie du Sud et en Amérique latine. Ces comptes-rendus portent sur les questions territoriales, le déve-
loppement économique à l’échelle locale et la gestion des ressources naturelles. Bien qu’étant concis, les
exemples mettent en évidence les nombreux moyens auxquels les acteurs peuvent recourir pour mobi-
liser, voire créer par leurs échanges un ensemble de connaissances pratiques et authentiques sur eux-
mêmes et sur leur mode d'interaction avec leur environnement. Le site Web des SAS2 (www.sas2.net)
fait état de la façon dont les SAS2 sont appliqués dans divers milieux. Paraîtront également sous peu

www.sas2.net
www.sas2.net


des ouvrages qui décriront plus en détail les bases conceptuelles des SAS2 et fourniront des exemples
appliqués dans d’autres sphères, dont l’éducation, le développement organisationnel et le secteur public.

Tout au long du Guide, le pronom « vous » est employé de façon à ce que les lecteurs puissent appli-
quer cette panoplie d’outils à des situations concrètes. L’emploi du « vous » peut paraître ambigu
puisque, en français, il désigne aussi bien une seule personne qu’un groupe d’individus. Ainsi, les direc-
tives énoncées sous cette forme peuvent donner l’impression que les auteurs s’adressent à des spécia-
listes de la recherche ou à des animateurs plutôt qu’à des groupes de participants. Pour ces raisons, nous
recommandons aux lecteurs de garder à l’esprit que le « vous » désigne également l’ensemble des per-
sonnes impliquées dans le processus de recherche, qu’elles agissent avec ou sans l’aide d’un animateur
expert ou le soutien d’une tierce partie.
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« On n’arrive pas à changer quoi que ce soit en luttant contre ce qui existe. Pour
parvenir à changer quelque chose, il faut créer un nouveau modèle qui rendra désuet
le modèle actuel. »

R. Buckminster Fuller

La théologie, la raison et la science ont chacune connu leur période
de gloire : le Moyen-Âge, l’Âge de la Raison et l’Ère moderne.

Chacune de ces périodes a jeté un nouvel éclairage sur notre univers et
sur notre façon d’agir sur le monde. Toutefois, ce bagage de connais-
sances et de découvertes nous a également laissé un sombre héritage
qui a marqué le comportement des humains envers leurs semblables et
envers la nature. Force est de constater que les institutions religieuses,
philosophiques et scientifiques ont trop souvent appuyé des systèmes
sociaux évoluant sous l’emprise absolue de l’autorité. Ces systèmes ont
soutenu le pouvoir de domination des bien nantis sur l’intérêt général
et de l’humanité sur toutes les autres formes de vie.

L’ère de la mondialisation, dans laquelle nous évoluons dorénavant, n’a
d’autre choix que d’instaurer la sagesse et le dialogue sous toutes ses
formes, ou cette ère sera mort-née. Tout en s’appuyant sur les réalisa-
tions du passé, l’ère de la mondialisation doit relever le défi de créer des
formes efficaces d’engagement civique et social qui puissent contribuer
à résoudre les problèmes à l'échelle planétaire. Elle doit créer de nou-
velles synergies entre le savoir vivant des peuples de tous les horizons,
en incluant ce milliard de « damnés de la terre » que l’on désigne à tort
comme des indigents et des ignares laissés en marge de l’histoire de
l’humanité telle que nous la connaissons.

Les concepts et les outils que présente ce Guide se veulent une contribu-
tion au virage décisif vers le développement d’une démocratie et d’une
sagesse collective dans le processus de création et de mobilisation du
savoir. L’accent y est mis sur des situations complexes qui font intervenir
plusieurs acteurs et plusieurs systèmes de connaissances, et qui exigent un
raisonnement et un dialogue « attentifs » (à la fois consciencieux et à
l’écoute) établis au-delà des clivages d’opinions et des barrières sociales.

Fondements et moyens habiles

Moyens habiles,
sagesse et dialogue



Les idées et les outils que présente cet ouvrage reflètent un but fonda-
mental que les lecteurs, nous l’espérons, sauront garder à l’esprit : celui
de développer les compétences dont nous avons grandement besoin
pour comprendre des situations qui ne se prêtent pas à des solutions
simples ou à des solutions que seuls les experts détiennent. Pour créer
et mobiliser le savoir dans l’intérêt de tous, il ne suffit pas de partager
la bonne information, d’avoir les bons concepts ou d’avoir recours aux
bonnes techniques. Il faut également tenir compte des compétences ou
de ce que nous appellerons les « moyens habiles » que les acteurs
emploient pour composer avec ces situations qui présentent un carac-
tère désordonné et imprévisible1. On entend par « moyen habile »
toute méthode ou stratégie utile qui répond aux besoins et aux poten-
tialités de la situation, en mettant à contribution les compétences des
personnes concernées. C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre l’en-
semble des concepts et des outils contenus dans ce Guide, lesquels font
appel à toute sagesse qui se nourrit de l’expérience et de l’engagement
interactif.

Plus que jamais, les universités sont invitées à développer les compé-
tences dont nous avons besoin pour créer et mobiliser un savoir perti-
nent sur le plan social. Pour atteindre cet objectif, elles doivent attacher
moins d’importance à l’art de maîtriser quantité de connaissances exis-
tantes, à effectuer des recensions d’écrits et à débattre hors contexte des
modèles de changement ou des théories abstraites. Les universités
devraient plutôt repenser la nature même de la pensée et de ce que veut
dire apprendre. Le besoin est particulièrement pressant en sciences
sociales, un domaine où l’on insiste trop pour que les étudiants appli-
quent un raisonnement théorique à la compréhension des phénomènes
sociaux, au détriment du travail en équipe et de la résolution de pro-
blèmes en contextes réels. L’approche universitaire en sciences exactes
présente quant à elle un problème différent : plus souvent qu'autre-
ment, les étudiants apprennent à appliquer des connaissances exactes à
des problèmes dépouillés de leurs aspects sociaux. Il s’ensuit que, dans
les deux domaines, les diplômés acquièrent la fâcheuse habitude d’ap-
pliquer un nombre restreint de concepts ou de procédures techniques
à toute nouvelle situation qui se présente.
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Moyens habiles

1 L’expression « moyens habiles », que l ’on désigne aussi comme l’art de la compassion,
est un concept bouddhiste qui se nomme en sanscrit « upaya-kaushalya ». Ce concept
met l ’accent sur le processus menant au choix et à l ’utilisation des moyens qui nous
aident à réaliser notre plein potentiel tout en actualisant le potentiel que présente une
situation donnée.



Les institutions de haut savoir peuvent exercer un leadership en ce qui
a trait à l’application des diverses formes de connaissances, en autant
qu'elles suscitent l’engagement et la créativité de tous afin de mieux
aborder les problèmes qui surgissent dans des environnements com-
plexes et incertains. S’imposent alors des nouvelles démarches d’ap-
prentissage de même qu’une réelle collaboration entre le milieu univer-
sitaire et d’autres secteurs comme les gouvernements, les organismes
bénévoles ou sans but lucratif, les organismes communautaires, les
médias, les fondations philanthropiques, les groupes de réflexion, les
instituts, les firmes d’experts-conseil et les organismes internationaux
œuvrant dans différents domaines. Notre Guide appuie cette réorien-
tation du « haut savoir », de manière à ce que les processus de réflexion
et d’intervention acquièrent une plus grande pertinence sur le plan
social et favorisent un dialogue authentique, avec les « moyens
habiles » pour ce faire.

Les prochaines sections décrivent l’ensemble des compétences qu’ils
nous faut développer pour qu’une plus grande sagesse et un réel dia-
logue nous guident dans la résolution des problèmes. Ces moyens
habiles marient, dans une approche qui se veut globale, la recherche
fondée sur l’expérience et les données fiables à la réflexion axée sur
l’écoute. En découle une démarche intégrée d’apprentissage par et dans
l ’action qui allie la capacité de penser avec soin et rigueur au fait de
prendre soin des autres et du monde où nous vivons.

D’une part, le Guide vise à renforcer les capacités des intervenants ou
acteurs à :

1. combler, à travers le dialogue, le fossé entre divers points de vue
et systèmes de connaissances ;

2. développer le sens de la finalité sociale et de l'ancrage historique.
Axée sur la participation des acteurs, l’approche à la recherche de
type SAS2 s’inspire des leçons tirées de la recherche-action par-
ticipative dans le domaine du développement. Elle s’appuie éga-
lement sur l’économie politique des acteurs sociaux, théorie qui
tient compte à la fois des enjeux liés au pouvoir, aux intérêts et à
la légitimité des parties intéressées, sans oublier l’historique de
leurs rapports de collaboration et de conflit. Ajoutons que plu-
sieurs techniques des SAS2 se fondent sur l’anthropologie et la
psychologie sociales dans une perspective socioconstructiviste,
laquelle met en valeur les systèmes de connaissances et de valeurs
que possèdent des acteurs issus de milieux socioculturels fort dif-
férents.
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LESMOYENSHABILES DES SAS2

DIALOGUER - Les praticiens des SAS2 accompagnent l'exercice de la raison et un dialogue impliquant des
personnes dont les points de vue, les intérêts disciplinaires et les origines culturelles diffèrent. Cela requiert la
capacité de s’abstenir de juger, d’être à l’écoute des opinions des autres et d’intégrer les intérêts divers et les mul-
tiples savoirs que mobilisent les parties prenantes dans la résolution de leurs problèmes.

ANCRER - Pour être pertinente, la recherche doit être systémique. Cela signifie qu’il faut ancrer la réflexion
au cœur des événements et des processus qui ont une signification pour les personnes concernées.

NAVIGUER - La complexité est la norme. Pour s’orienter face à l’incertitude et à l’inconnu, il faut être en
mesure de choisir et de combiner de multiples formes de questionnement, de planification et d’intervention.

CALIBRER - Les niveaux de preuve, d’analyse, de participation et de planification dont un groupe a besoin
ne sont pas fixes. L’art de calibrer consiste à choisir un bon assortiment d’outils et à adapter leur niveau d’ap-
plication selon les besoins de la tâche.

CONSTRUIRE UN SENS - Pour donner un sens à toute information complexe, il faut l’analyser et la tra-
duire dans une histoire, ce que le dialogue et l'exercice de la raison favorisent. Combiner l’analyse et la narra-
tion permet de conférer une signification qui comble les écarts entre les théories et les points de vue opposés,
ainsi qu’entre les éléments quantitatifs et qualitatifs des données colligées.



D’autre part, le Guide met aussi en exergue l'exercice de la raison
qui prend appui sur des données et des analyses fiables. Ce type
de réflexion fait appel à l’art de :

3. naviguer parmi les diverses méthodes de collecte et d’analyse de
données, particulièrement celles qui composent avec la com-
plexité ;

4. calibrer ou équilibrer le niveau et le type de recherche que
requiert chaque situation.

Pour étayer la réflexion qui s’appuie sur des analyses fiables et sur
le dialogue en situation complexe, le Guide s’inspire de concepts
et d’outils adaptés 1) des théories de l’économie formelle et des
sciences de la gestion, et 2) de la théorie du chaos et de la com-
plexité. Ces adaptations montrent comment évaluer différentes
stratégies liées à la gestion des ressources et des risques en situa-
tion complexe, là où la part d’inconnu et d’incertitude est élevée.

Le dernier « moyen habile » décrit dans le Guide constitue la
forme la plus avancée d’apprentissage par et dans l’action que
préconisent les SAS2. Il consiste en l’art :

5. de construire un sens qui permet d’interpréter l’information en
situation complexe.

L’interprétation des résultats de toute étude complexe n’est pas
une tâche facile, comme la plupart des chercheurs le savent bien.
La tâche devient cependant moins ardue lorsqu'elle prend
ancrage dans des situations réelles qui ont un sens pour les per-
sonnes concernées et qui permet un réel dialogue entre différents
points de vue ou perspectives. Cette construction de sens est éga-
lement moins ardue quand le processus de recherche repose sur
des techniques sélectionnées et combinées avec soin, de façon à
générer de l’information voulue, fiable et pertinente. Elle devient
encore plus significative lorsqu’elle est réalisée par l'ensemble des
participants et gérée à un niveau de complexité qui respecte le but
visé. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l’interprétation
permet de conclure un processus de réflexion mené « habilement »
grâce aux efforts de toutes les parties concernées.

C’est en combinant les cinq « moyens habiles » que l’on obtient une
approche holistique de recherche-action collaborative. Le premier
moyen consiste à suspendre son jugement et à faciliter le dialogue
entre divers points de vue et savoirs. Au lieu de se fier uniquement à
leur connaissance professionnelle de la réalité, les chercheurs, les éva-
luateurs, les analystes et les planificateurs sont de plus en plus appelés
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à écouter, à concilier et à intégrer différents points de vue, y compris
ceux qui, sans avoir le seau d’une accréditation professionnelle, repo-
sent sur une profonde expérience du terrain. Il en va de la reconnais-
sance et de la valorisation de toutes les formes d’expertise et de l'im-
mense diversité des savoirs et des formes d’apprentissage. Les per-
sonnes qualifiées pour réaliser des recherches et planifier des projets
doivent prendre en compte les différents points de vue et formes de
savoir inhérents à toute situation complexe. Tout en communiquant
leurs propres points de vue et leur savoir, les experts relèvent ainsi le
défi qui consiste à valoriser la recherche collaborative et le raisonne-
ment soutenu par le dialogue, de manière à réduire les barrières entre
théories, disciplines, cultures, systèmes de croyances, sexes, classes et
castes. Une telle démarche requiert que l’on mette une pluralité de voix
et de savoirs au service des processus de recherche et de prise de déci-
sion. Le dialogue s’impose de manière encore plus critique lorsqu’un
conflit de pouvoir sévit à un point tel que les gens sont peu enclins à
écouter et à réfléchir. La tâche de gérer et de concilier les différents
points de vue et connaissances devient alors indispensable à la création
de solutions durables.

Faciliter avec habileté le dialogue entre acteurs et savoirs n’est pas chose
facile. Les institutions de haut savoir peuvent, dans le cadre de leur
propre mission, contribuer au développement de cette compétence en
remettant en question la division nette des tâches qui sépare le cher-
cheur de l’enseignant, de l’apprenant, du planificateur, de l’animateur,
de l'acteur et du militant. Au lieu de cloisonner et d’isoler les gens et
leurs compétences, les programmes universitaires doivent se donner
comme tâche d’aider les étudiants à apprendre l’art de porter plus d’un
chapeau à la fois. Les futurs analystes et planificateurs, en particulier,
gagneraient en savoir-faire s’ils apprenaient comment appliquer leurs
propres compétences professionnelles tout en agissant à bon droit
comme des apprenants, des citoyens, des médiateurs et des interve-
nants. Si les universités doivent contribuer à changer le monde, tâche
complexe et urgente s’il en est une, elles doivent aussi encourager les
diplômés et chercheurs universitaires à changer leur propre univers, en
assumant plusieurs rôles complexes dans le cadre des diverses fonctions
qu’ils sont appelés à exercer.

Gérer et faciliter le dialogue entre les savoirs que possèdent différents
acteurs n’est possible que si l’on maintient le cap sur les buts visés et que
l'on fait preuve d’une bonne compréhension des antécédents et de
l’historique qui se rattachent à la situation en examen. Cette exigence
nous renvoie à l’exercice d’un autre moyen habile, qui consiste à ancrer
la recherche en la liant à une finalité sociale ou à une intention d’agir
dans un contexte donné.
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Malheureusement, cet art qui consiste à bien ancrer la recherche est un
moyen habile souvent ignoré dans le milieu universitaire et ses pro-
grammes centrés sur les cours et le savoir disciplinaire. Les pro-
grammes typiquement centrés sur les cours et le savoir disciplinaire
suscitent trop peu de questionnement et de réflexion quant à la perti-
nence et aux répercussions sociales de leur savoir accrédité. Plus que
jamais, il incombe aux universitaires de valoriser cette compétence qui
consiste à concevoir des questions et des processus de recherche qui
suscitent l’engagement de personnes aux prises avec des enjeux réels.
Cela exige que l’on sache situer la recherche dans le cadre d’actions et
de processus sociaux plus englobants. Pour que le savoir ainsi généré
participe à une véritable construction de sens et ne soit pas relégué aux
classeurs ou aux seules publications savantes, il doit se construire en
contexte d’événements réels et signifiants.

Les concepts et les outils présentés dans ce Guide privilégient la
recherche caractérisée par le dialogue et l’ancrage social. Aussi s’ap-
puient-ils sur les leçons tirées des efforts présents et passés qui décou-
lent de la recherche et de l’engagement axés sur le changement social.
Ces leçons proviennent notamment de la Recherche-action participa-
tive (RAP). La RAP et ses variantes fournissent un ensemble solide de
théories et de pratiques qui prennent leur source dans les mouvements
de réforme sociale de la fin du 19e siècle, et concernent aussi bien le
développement international que la psychologie sociale, l’industrie,
l’agriculture et l’éducation. La RAP part du principe que la recherche
doit être liée à des interventions en cours ou anticipées, et qu’elle doit
être menée par ou avec les personnes concernées. Elle diffère ainsi de
la recherche conçue et réalisée par des experts qui restent distants des
sujets, des interventions et des processus en examen.

Le principal défi de la RAP, tant en théorie qu’en pratique, concerne la
question de l’exercice du pouvoir et ce, notamment lorsque la RAP est
entreprise et dirigée par des intervenants extérieurs qui détiennent un
certain pouvoir et dont les objectifs et les méthodes découlent d’un
mandat et de problèmes identifiés sans l’apport des acteurs locaux. En
théorie, ces derniers sont éventuellement invités à participer au proces-
sus de la RAP et à la prise de décisions qui s’en suit. Dans la pratique,
les acteurs locaux ne disposent pas toujours de cette latitude voulue qui
leur permettrait de contester le plan d’action ou les objectifs visés, ou
celle de proposer d’autres façons d’aborder le problème retenu pour
l’exercice. En pareil contexte, la RAP risque de se limiter à confirmer
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des hypothèses et des solutions définies d’avance et potentiellement
biaisées.

La tendance à imposer des structures participatives et des objectifs pré-
définis peut être exacerbée par d’autres contraintes que l’on observe
fréquemment dans la pratique de la RAP. Tout d’abord, sous l’in-
fluence d’une représentation romanesque de la société, les collectivités
sont souvent définies géographiquement, en ignorance complète des
facteurs externes et des clivages internes qui affectent la vie commu-
nautaire et l’histoire sociale. Deuxièmement, les processus de la RAP
tiennent souvent pour acquis que la participation se doit d’être univer-
selle, ce qui implique que la recherche doit faire intervenir autant de
personnes que possible, surtout s’il s’agit d’un projet communautaire,
indépendamment des liens que ces personnes entretiennent avec les
buts et les activités du projet. Pareil procédé fait en sorte que le projet
consomme du temps, suscite beaucoup d’attentes et peut se traduire
par des résultats décevants.Troisièmement, les techniques visant à faci-
liter la participation à des projets et à des événements particuliers peu-
vent être considérées à tort comme un substitut à l’exercice plus vaste
et beaucoup plus difficile de la démocratie et de la justice dans toutes
les sphères de la vie. Or, faut-il le dire, des exercices participatifs,
comme celui de dresser un inventaire des ressources existantes ou
d’évaluer diverses options, ne peuvent suffire à instaurer la démocratie
et la justice sociale. Quatrièmement, en faisant appel à ces techniques
simples et disponibles « à la carte », la RAP a tendance à privilégier des
types de recherche qui se font rapidement. En conséquence, elle génère
un nombre limité de nouveaux concepts et de nouvelles pratiques sus-
ceptibles d’améliorer la rigueur et la fiabilité de la recherche. Une telle
situation contribue à marginaliser l’approche participative, qui reste en
périphérie du courant dominant en recherche aussi bien que des pro-
cessus d’élaboration de politiques publiques. Enfin, bien que la RAP
puisse être sensible à la vie communautaire et aux savoirs locaux, elle
manque d’outils pratiques pour approfondir tout ce qui a trait à la
dimension culturelle, aux systèmes de valeurs locaux ainsi qu’aux
mécanismes d’apprentissage et de construction de sens et du savoir.

L’approche holistique préconisée dans ce Guide vise à surmonter ces
problèmes en proposant des processus à la fois souples et structurés, qui
appuient la recherche et le dialogue en situation réelle et qui reconnais-
sent et composent avec les barrières sociales et les perspectives diver-
gentes. Cette approche fait appel à des concepts et à des outils prove-
nant des sciences sociales qui mettent en exergue la richesse des pra-
tiques culturelles et des systèmes de valeurs, tout en abordant les enjeux
plus larges reliés à la structure sociale et à l’exercice du pouvoir. La par-
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ticipation se définit alors comme l’engagement interactif de groupes
d’acteurs considérés comme des « communautés d’intérêt » (en
incluant ceux qui convoquent les réunions, les représentants des
groupes et l’ensemble des parties intéressées). Participer signifie faire
les bonnes choses avec les bonnes personnes et au bon moment, 1) en
combinant la recherche et l’analyse des faits impliquant toutes les par-
ties concernées et 2) en négociant les définitions des problèmes et des
actions envisagées. La réflexion concertée et l’engagement social que
nous préconisons s'inscrivent à contre-courant des recherches dirigées
« de l’extérieur », à caractère extractif, qui apparaissent souvent peu per-
tinentes sur le plan social.

Le concept des « communautés d’intérêts », tel qu’utilisé dans la théo-
rie des parties prenantes (stakeholder theory), joue un rôle essentiel dans
l’exercice de médiation et d’ancrage préconisé dans ce Guide et dans
plusieurs des techniques qu’il contient. Nous avons toutefois modifié
l’application de ce concept, en tenant compte de certaines idées prove-
nant de l’économie politique et de l’anthropologie sociale. Les modèles
basés sur le concept d’acteurs sociaux sont essentiels à la recherche col-
laborative et à l’engagement social, en ce sens qu’ils nous invitent à
identifier les groupes et les institutions qui sont parties prenantes d’une
situation. Ces modèles examinent comment les interventions en cours
ou proposées peuvent influer sur les intérêts des parties concernées. Ils
mettent en lumière les ressources, l’influence, l’autorité ou le pouvoir
que les intervenants ainsi que leurs alliés ou opposants réels ou poten-
tiels peuvent mobiliser dans une situation donnée. L’analyse se penche
sur l’interaction constante entre les communautés d’intérêts, sur le rôle
essentiel des différences de pouvoir et d’intérêts, et sur l’ensemble des
facteurs locaux et mondiaux qui déterminent le cours de l’histoire.

L’analyse des acteurs s’oppose aux méthodologies positivistes qui
accordent peu d’attention à la façon dont les acteurs agissent sur leurs
propres conditions de vie. Elle remet aussi en question une grande par-
tie de la pensée conventionnelle portant sur la théorie de la stratifica-
tion et sur l’économie politique, lesquelles reposent sur des définitions
fixes des classes sociales pouvant s’appliquer à toutes les situations, sans
égard au contexte historique. Ainsi, l’analyse des acteurs donne libre
cours à une réflexion sociale qui se veut pragmatique et qui respecte les
particularités de chaque contexte. L’accent porte sur des acteurs sociaux
bien précis et sur ce qu’ils peuvent faire pour s’attaquer à des problèmes
et atteindre leurs objectifs, grâce au pouvoir et aux ressources dont ils
disposent ou qu’ils cherchent à obtenir.
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Toutefois, l’analyse des acteurs n’est pas sans problèmes conceptuels et
méthodologiques. Les outils servant d’appui à l'analyse des parties pre-
nantes sont souvent descriptifs et schématiques. Ils présupposent que
les problèmes, les intérêts et les groupes sont clairement délimités et
qu’ils varient peu dans le temps. Ces mêmes outils ont tendance à
négliger les questions relatives aux rapports de domination et aux
mécanismes de représentation de l’intérêt général, lesquels peuvent
permettre aux groupes marginaux ou sans voix de se faire entendre. De
même, l’analyse des acteurs s’interroge rarement sur qui mène la
recherche et dans quel but et par conséquent, qui est concerné et
devrait y participer. Il en résulte que l’analyse se fait de façon « top-
down », dans un esprit néo-corporatiste qui cherche à favoriser le dia-
logue, sans pour autant remettre en question les relations de domina-
tion et de subordination qui prévalent de plus en plus dans cette ère de
mondialisation.

Le Guide s’inspire de l’analyse des acteurs tout en y apportant plu-
sieurs modifications importantes. En premier lieu, il préconise une
approche stratégique et progressive à l’engagement en mettant l’accent
sur 1) les parties qui peuvent et qui doivent prendre part au processus
de recherche, et 2) les relations sociales où l’ « empowerment » est
nécessaire et doit être appuyé par la recherche collaborative et l’enga-
gement social favorisant l’action collective. Ce changement peut paraî-
tre mineur,mais il soulève trois questions épineuses ayant trait à la des-
cription des différences sociales, à savoir quand il convient de : i) divi-
ser un ensemble d’acteurs en sous-groupes ; ii) regrouper certains
acteurs au sein d’un même ensemble; et iii) reconnaître l’ensemble des
parties prenantes comme un groupe ayant son propre profil. Ces ques-
tions ne doivent pas être posées uniquement par ceux qui coordonnent
un projet. Tous ceux qui sont ou seront directement concernés par le
dit projet auraient avantage à prendre part à cette discussion. La
manière dont les acteurs répondent à toute question ayant trait à la
composition et à la représentation d’un groupe doit refléter le contexte
et les visées de la recherche. Aussi la réponse doit-elle tenir compte du
fait que certaines parties concernées puissent appartenir à plus d’un
groupe d’acteurs. À titre d’exemple, il est fréquent que des dirigeants et
des titulaires de charges publiques aient leur propre profil d’acteur en
même temps qu’ils interviennent et agissent au nom de leurs commet-
tants.

Deuxièmement, le Guide approfondit l’analyse des acteurs en propo-
sant certains outils souples qui nous permettent d’explorer tous les fac-
teurs clés qui façonnent le cours de l’histoire sociale, dont le pouvoir,
les intérêts et la légitimité ainsi que :
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• les positions, les valeurs et les engagements que les acteurs expri-
ment dans des situations réelles ;

• les réseaux d’information qui existent entre acteurs ;

• le degré de confiance, de collaboration et de conflit qui prévaut
dans chaque situation.

La façon dont ces facteurs se manifestent dans chaque situation déter-
mine la structure des parties prenantes de même que la description des
scénarios actuels et possibles. C’est en examinant ces scénarios et les
principaux problèmes qu’ils soulèvent qu’il devient possible d’identifier
des mesures pour gérer une situation donnée. Il peut s’agir de mesures
visant à modifier certains rapports sociaux, y compris des stratégies de
coopération et de compromis pour atténuer les conflits, des efforts pour
renforcer le pouvoir des groupes plus vulnérables, ou des actions faisant
appel aux valeurs publiques de justice et de mieux-être collectif.

La nécessité de bien ancrer le dialogue et la réflexion portant sur les
conditions d’un mieux-être collectif soulève une autre question fonda-
mentale, à savoir jusqu’à quel point les idées empruntées aux sciences
sociales reflètent la manière dont les acteurs se perçoivent et définis-
sent, en contexte et dans leur langage, les catégories et les rapports
sociaux vécus au quotidien.Des termes comme « pouvoir », « légitimité »,
« représentation », « collaboration » ou « conflit » peuvent-ils être
transposés d’une époque ou d’un milieu culturel à un autre, sans en
changer le sens ? Que faire quand le concept même d’ « acteur » n’a
aucune résonance sur le plan des valeurs ou des pratiques locales, les-
quelles peuvent accorder peu d’importance manifeste aux intérêts par-
ticuliers des individus et des sous-groupes ? Les acteurs qui prennent
part au processus de recherche ne devraient-ils pas s’inspirer des
connaissances et des valeurs exprimées dans leur propre langage au
moment d’entreprendre un travail de recherche concertée ? Les profes-
sionnels des sciences sociales ne devraient-ils pas adapter leurs
concepts de sorte qu’ils puissent représenter ce que les acteurs disent et
pensent au sujet de leur propre milieu social et des valeurs culturelles
qui guident leur comportement individuel ou collectif ?

Quiconque s’engage dans la recherche collaborative reconnaîtra l’im-
portance de la culture et des savoirs locaux. Toutefois, très peu de
méthodes permettent aux chercheurs d’acquérir les compétences qui
s’imposent en la matière et donc de « prêcher par l’exemple ». Dans ce
Guide, les méthodes adaptées de la psychologie fournissent certaines
réponses astucieuses à la question fondamentale qui consiste à déter-
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miner comment approfondir notre compréhension des valeurs cultu-
relles, des systèmes de connaissances et des modes d’apprentissage.Des
techniques comme l’Analyse de domaine, le Domaine de problèmes, le
Domaine social, le Domaine des valeurs et le Domaine des options, qui
prennent racine dans la Psychologie des construits personnels, offrent
à la fois des moyens simples et sophistiqués de valoriser les savoirs
locaux et les systèmes de valeurs, en évitant les idées et les termes pré-
définis qui ne tiennent pas compte des différences de langage et de cul-
ture. Toutes les techniques dites de l’Analyse de domaine servent d’ap-
pui aux analyses de type ethno-sociologique, ethno-politique, ethno-
écologique ou ethno-médical. Qui plus est, plutôt que de se contenter
d’exprimer les points de vue déjà partagés par les membres d’un même
groupe, l’analyse des construits sociaux fait en sorte que toutes les par-
ties puissent apprendre les unes des autres et négocier leurs points de
vue, au-delà des clivages sociaux et culturels qui les séparent. Grâce à
ces techniques, les participants, et non seulement l’expert ou celui qui
initie un processus de recherche, découvrent, négocient et construisent
leurs propres systèmes de connaissances et de valeurs et les appliquent
aux problèmes et aux solutions tels qu’ils les conçoivent.

Les analyses de domaine mettent en relief l’importance de puiser dans
la richesse et la vitalité culturelle de tout système de connaissances et
d’apprentissage. Les techniques vont au-delà des méthodes anthropo-
logiques conventionnelles, qui réduisent trop souvent les connaissances
locales au savoir descriptif fondé sur l’observation (p. ex., les connais-
sances portant sur les plantes, leurs propriétés et leurs usages). Elles
remettent aussi en question toute perspective anthropologique qui fait
abstraction des changements que connaissent les systèmes dits « tradi-
tionnels » ou qui laisse entendre qu’un système local de connaissances
ne demeure authentique que s’il reste intact. Avec l’analyse des
construits sociaux, le savoir est indissociable des nouveaux apprentis-
sages qui découlent de la résolution de problèmes et des conversations
qui se construisent au-delà des frontières sociales et culturelles. Cette
approche et les techniques d’analyse et de réflexion qui l’accompagnent
présupposent que la mixité des idées et des pratiques est la règle et non
l’exception.

En guise de réponse au défi que présentent la recherche collaborative
et l’engagement social dans différents milieux culturels, nous ajoutons
une série de techniques qui portent sur l’interaction complexe et dyna-
mique des facteurs qui marquent la vie sociale et l’histoire naturelle.
Ces techniques servent à approfondir les rapports d’interaction qui
prévalent soit entre les acteurs (Dynamique sociale, Dynamique de réseau
ou Dynamique de rôles), entre les compétences (Dynamique de compé-
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tences), entre les valeurs (Dynamique des valeurs), entre les problèmes
(Dynamique causale), entre les activités (Dynamique des activités) ou
entre les éléments du monde naturel (Dynamique de système). Les ana-
lyses qui en découlent partent du postulat que tout système de connais-
sances et d’apprentissage crée un ensemble 1) de différences entre les
composantes du système perçues comme étant distinctes (p. ex., les
catégories sociales des acteurs), mais aussi 2) de règles qui régissent
l’interaction entre ces composantes et l’ensemble du système, et 3) d’oc-
casions de mettre à l’épreuve et d’améliorer à la fois les composantes et
l’ensemble (p. ex., en changeant les positions et la structure des classes).

En sciences sociales, plusieurs théories portent sur la manière d’amé-
liorer l’intégration dynamique des parties en cause dans un contexte
social, qu’il s’agisse par exemple des sexes ou des classes sociales, au
profit d’une plus grande justice sociale. S’imposent alors des efforts
réels pour créer une synergie accrue ainsi qu’une plus grande harmonie
et adaptabilité du système dans son ensemble. Toutefois, le contenu et
la signification des systèmes à l’étude comme des moyens de les « har-
moniser » dépendent inévitablement de la façon dont les éléments sont
différenciés au préalable (selon les sexes, les classes, les castes, les
formes de vie, etc.). Il en résulte que le désir de penser de manière «
holistique » doit toujours s’inscrire et s’exprimer selon une couleur et
une saveur locales, choses que les catégories universelles ont tendance
à ignorer.

Compte tenu de cet énoncé, les techniques décrites dans ce Guide ne
proposent aucune version particulière de ce à quoi devrait ressembler un
système complet et harmonieux. Dans l’optique des SAS2, aucune théorie
ou modèle complet ne s’applique à toutes les situations. Au lieu d’un
tel modèle, ce Guide propose un ensemble de concepts et d’outils suf-
fisamment sophistiqués et souples pour permettre aux acteurs de for-
muler leurs propres explications, interprétations et théories au sujet des
situations qui les concernent et de leur dynamique tant observée que
souhaitée. Ce sont donc les acteurs qui créent leurs propres modèles
afin de mieux comprendre et d’agir sur leur propre réalité. À l’ère de la
mondialisation, la pensée holistique (en santé, en éducation, en déve-
loppement ou dans tout autre domaine) peut « faire une différence »
uniquement si elle reconnaît les différences dans la façon dont les gens
pensent. Les outils des SAS2 sont ainsi conçus pour appuyer et pour
ancrer un véritable dialogue entre différentes façons de percevoir et
d’aborder, par-delà les clivages qui séparent les savoirs et les gens, les
enjeux systémiques qui façonnent le cours de l’histoire telle que vécue.

27
FONDEMENTS ET MOYENS HABILES

Le principe de la théorie
émergente



Dans ce Guide, les concepts et les outils s’inspirant de la recherche-
action participative, de la théorie des acteurs sociaux, de l’anthropolo-
gie et de la psychologie visent à appuyer la participation des acteurs
clés au processus de recherche, en misant sur la pluralité des façons de
connaître, d’apprendre et d’agir. Il en résulte un dialogue authentique
ancré en situation réelle. Ce dialogue permet à toutes les parties pre-
nantes d’aborder ouvertement les problèmes, les solutions et l’engage-
ment social requis, en respectant les différents milieux sociaux et sys-
tèmes de valeurs mis en cause dans une situation donnée.

Le Guide présente une approche axée sur le dialogue qui mobilise et
génère un savoir orienté vers le changement social. Il préconise en
même temps une méthode de recherche axée sur la fiabilité des don-
nées et de l’analyse, mobilisant ainsi la raison et le jugement qui s’im-
posent dans des situations complexes et incertaines. Plus précisément,
le Guide propose et illustre deux « moyens habiles » pour faciliter la
pensée rigoureuse en situation complexe et confuse : la navigation et le
calibrage. Pour être en mesure d’agir sur notre monde complexe, il nous
faut apprendre l’art du furetage et de la navigation, qui consiste à se
diriger à travers une multitude de modes d’apprentissage, de commu-
nication et de mobilisation des connaissances. Pour en arriver à une
réflexion bien fondée s’appuyant sur des données solides et une analyse
fiable, nul ne peut se permettre d’appliquer la même recette ou
méthode uniforme de sondage ou de concertation publique à tous les
contextes. Les chercheurs et les planificateurs d’aujourd’hui doivent
apprendre à trouver l’information dont ils ont besoin et à choisir les
bons outils qu’ils devront adapter et agencer pour bien répondre à
chaque situation. Ils apprendront du même coup à évaluer plusieurs
sites et sources de connaissances, tout en sachant se servir d’un bon
nombre de technologies et des méthodes requises pour mener une
recherche pertinente et faciliter le dialogue et l’engagement social qui
répondent aux attentes des parties en cause.

Le Guide invite le lecteur à développer ces habiletés de navigation « de
type internaute » de manière à tirer profit des différentes stratégies de
recherche et d’engagement et des multiples formes de connaissances et
d’apprentissage qui sont disponibles. Cette façon souple de se déplacer
dans les champs du savoir en action vaut tout autant quand il s’agit de
naviguer à l’intérieur qu’à l’extérieur des SAS2. Les stratégies de
recherche collaborative que nous proposons doivent être combinées
avec d’autres savoirs et méthodes de résolution de problèmes, y com-
pris la consultation d’experts et des savoirs locaux auxquels les acteurs
auront recours afin de mieux atteindre leurs objectifs.
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La maîtrise des habiletés de navigation souple pour créer et mobiliser
le savoir est de mise lorsque l’instabilité et l’incertitude s’acharnent à
chambarder nos plans. Comme dans la pratique médicale, l’analyse de
données complexes et souvent enchevêtrées requiert des outils et des
méthodes qui s’ajustent au changement et à l’imprévu. La principale
approche en gestion de projets – l'analyse d’abord, la planification
ensuite, et la mise en œuvre une fois le plan approuvé – convient peu à
la complexité de nombreux enjeux sociaux. À titre d’exemple, prédire
les résultats d’efforts requis pour atténuer un conflit ou s’adapter au
changement climatique n’est pas chose simple. Dans de pareils cas, il
devient déraisonnable et même très risqué de s’en tenir aux plans éta-
blis de façon rigide, sans prendre en considération les facteurs d’incer-
titude et l’évolution de la situation. La plupart des plans que nous éla-
borons ne sont en fait que des hypothèses de travail teintées d’incerti-
tude, à ce point que nous n’avons d’autre choix que de nous adapter à
l’inconnu. Faire preuve de logique et de rigueur quand il s'agit d'abor-
der les situations complexes de la vie réelle ne suffit pas. Il nous faut
aussi faire preuve de créativité et de souplesse, quitte à nous écarter des
plans bien précis et ce, en réponse aux nouvelles circonstances qui se
présentent et à l’information acquise en cours de route.

Dans des situations complexes, le dialogue et l’ancrage du processus de
recherche nous renvoient à des stratégies souples de navigation. De
telles situations font aussi appel à cette autre habileté qui consiste à
savoir calibrer le processus de réflexion requis, en sachant comment
évaluer le niveau d’analyse et d’engagement des acteurs que nécessite
chaque situation. Dans un monde idéal, chaque recherche serait
exhaustive et rallierait le plein accord de toutes les parties concernées.
Dans la réalité, nous nous voyons souvent dans l'obligation d'évaluer
les situations rapidement, avec des données incomplètes et des points
de vue qui s’affrontent. Lorsque cela se produit, le choix logique qui
s’impose consiste à calibrer le processus de recherche afin d’atteindre le
niveau d’analyse et le degré de consensus que l’on peut raisonnable-
ment viser dans les circonstances. Cela signifie qu’il faut s’appuyer sur
les connaissances déjà acquises et pertinentes, tout en adaptant la col-
lecte et l’analyse de nouvelles données de façon à ce qu’elle soit « de
niveau optimal » au vu des décisions à prendre.Ces estimations ne peu-
vent se faire de façon mécanique. Elles exigent que toutes les parties
discutent et jugent de la situation, puis qu’elles trouvent les moyens qui
conviennent pour assurer une réflexion concertée. Cette façon de pro-
céder est particulièrement indiquée dans des situations où la collecte et
l’analyse d’information ainsi que l’engagement interactif évoluent à
différents niveaux (local, national ou multi-sites).

Pour s’adapter à des situations relativement complexes et chaotiques,
les parties impliquées dans un processus de recherche doivent appren-
dre à accroître ou à limiter le type et le niveau d’information, d’analyse,
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de participation et de planification, en fonction de leurs besoins et
selon la situation en examen. Le fait de pouvoir choisir parmi un
ensemble d’outils flexibles et de les calibrer selon les circonstances per-
met de concevoir un processus qui s’ajuste au contexte.

L’administration publique, le développement organisationnel et les
sciences de la gestion sont autant de domaines qui ont recours à une
gamme relativement restreinte de méthodes pour planifier et gérer des
projets. Parmi ces méthodes, les plus renommées, surtout dans le sec-
teur public, sont celles qui assurent une gestion axée sur les résultats
(GAR). Cette méthode établit d’abord les attentes qui se traduisent
par des buts communs et des objectifs spécifiques. Vient ensuite la
tâche d’élaborer et de réaliser les activités qui permettent d’atteindre les
résultats attendus. L’attention portée aux résultats et à la planification
rationnelle des moyens permettant de les atteindre est une façon de
responsabiliser les intervenants et les organisations. Le processus met
en place une suite de causes et d’effets qui se succèdent avec efficacité,
en autant que les bons intrants, tels qu’une analyse approfondie et les
ressources financières et humaines appropriées, soient au rendez-vous.
Au cours des années, la GAR et d’autres méthodes de planification et
de gestion, comme le Cadre logique, ont tenté d'impliquer l'ensemble
des parties prenantes lors des principales étapes du projet (l’établisse-
ment des objectifs, la collecte d’information, la planification du projet
et sa réalisation), intégrant ainsi les principes de la participation à la
gestion de projets.

Cette façon de pratiquer la science de la gestion, bien que rationnelle,
n’est pas raisonnable lorsqu’elle introduit une certaine rigidité là où
règnent l’imprévisibilité et l’incertitude. La planification logique en
situation d’imprévisibilité et d’inconnu ayant trait aux facteurs clés
donne lieu à des actions mécaniques et linéaires, privant ainsi les inter-
venants de la souplesse dont ils ont besoin pour atteindre les résultats
souhaités en fonction de l’évolution de la situation. Dans toute situa-
tion complexe, la GAR produit des plans en système fermé qui, en
maintenant les objectifs et les projets prédéfinis, font fi de ce qui se
passe en réalité.

Le Guide propose une approche à la planification appelée Gestion de
processus, laquelle s'avère nécessaire dans des situations complexes et
imprévisibles qui sont monnaie courante dans les domaines du déve-
loppement et du changement social. La Gestion de processus diffère
de la GAR à plusieurs égards. D’une part, elle permet d’identifier cer-
tains détails et oublis en cours de route, plutôt que de tout planifier au
début d’un projet, au moment où les attentes sont souvent vagues ou
irréalistes au point d’être peu judicieuses. La Gestion de processus per-
met une planification à un niveau de détail approprié, ni si générale
qu’elle en perd son utilité, ni si précise qu’elle doit faire fi de ce qui
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demeure inconnu ou difficile à prévoir. Elle permet aussi de planifier
au bon moment, c’est-à-dire à tout moment opportun, et non seule-
ment au tout début d’un projet. Comme dans la pratique médicale, la
planification devient une forme de réflexion continue, qui entretient un
rapport étroit avec les activités en cours. Cette approche exige que l’on
puisse tester une série d’hypothèses de travail « au beau milieu » de
situations complexes dont le début et la fin ne sont pas toujours néces-
sairement arrêtés. Nous savons que les résultats de projets complexes
(comme la gestion durable d’un parc forestier) entraînent de nouveaux
processus ayant leurs propres visées et exigences. Il devient alors diffi-
cile de définir complètement les résultats à l’avance, et il faut s’attendre
que l'on ait à modifier les objectifs ainsi que les interventions en cours
de route, même lorsque des plans sont bien conçus et mis en œuvre
avec toute la rigueur voulue.

Contrairement à la GAR, la Gestion de processus ne présume pas que
toutes les personnes concernées doivent partager les mêmes objectifs.
Au contraire, cette forme de planification permet aux intervenants de
poursuivre plusieurs objectifs ou activités dans le cadre d’un projet
commun. Elle reconnaît aussi que, dans presque toutes les situations,
l’information n’est pas complète et que certains acteurs ont une meil-
leure connaissance que d’autres de la situation. L’intervention doit se
poursuivre, et se poursuivra, en dépit de ces lacunes, de ces incertitudes
et des problèmes qu’occasionne tout savoir asymétrique. Dans de telles
circonstances, le processus de planification doit tenir compte de plu-
sieurs intérêts, de l’évolution de la situation, du manque d’information
et de la nécessité d’en obtenir de façon continue. De plus, pour qu’une
Gestion de processus soit efficace, les plans doivent être élaborés au
bon moment et adaptés aux résultats émergents, ce qui signifie que
chaque étape du processus peut fournir des éléments qui facilitent l’éla-
boration des étapes suivantes. Les parties prenantes sont ainsi en
mesure d'appliquer leurs connaissances nouvellement acquises à l’ac-
tion sociale, en se laissant guider par leur expérience pratique et par le
sens immédiat de leurs actions.

La Gestion de processus aide les planificateurs à combler l’écart entre
la macro-gestion, orientée vers des buts et des objectifs plus englo-
bants, et la micro-gestion, qui se concentre sur des activités et des évé-
nements précis. On peut en fait combiner cette approche avec des
formes de planification de type GAR, pourvu que certaines compo-
santes d’un projet soient prévisibles (p. ex., l'organisation d’un événe-
ment public ou la production d’une publication).

Une autre caractéristique clé de la Gestion de processus réside dans sa
capacité d'intégrer la dimension sociale à la planification de projets. Le
Guide explique comment y parvenir, en montrant de quelle manière
combiner la Gestion de processus avec des outils qui permettent une
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analyse rigoureuse non seulement des acteurs impliqués dans un projet
ou une situation, mais aussi des problèmes auxquels ils font face et des
possibilités d’intervention auxquelles ils peuvent avoir recours pour
mieux atteindre leurs buts. Cet amalgame de planification continue et
de recherche sociale permet aux parties prenantes de relever le défi de
la complexité dans le cadre de projets ancrés dans leur propre réalité.
La Gestion de processus encadre un travail de réflexion soutenue qui
s’ajuste à des situations très diverses, sans que l’on ait à recourir aux
mêmes stratégies ou aux mêmes outils, et sans toujours obtenir les
mêmes résultats.

L’approche globale proposée dans ce Guide met l’accent sur les sys-
tèmes ouverts et complexes ainsi que sur la réflexion, le dialogue et l’ac-
tion qui les accompagnent. En combinant la Gestion de processus avec
des outils pratiques qui soutiennent la recherche collaborative et l’en-
gagement social, les SAS2 s’attaquent à plusieurs problèmes courants
dans le domaine de la recherche participative, dont :

• des méthodes qui ne tiennent pas compte des facteurs sociaux ;

• des cadres de recherche et de planification linéaires et rigides,
qu’il faut suivre fidèlement même quand ils donnent de mauvais
résultats ;

• des analyses qui se limitent à des méthodes de recherche et d’éva-
luation formelles, appliquées à des moments pré-établis dans le
cycle d’un projet ;

• des modèles et des méthodes schématiques ou tellement concep-
tuels que seuls des experts peuvent les maîtriser ;

• des techniques et des ensembles d’outils peu intégrés.

La recherche participative soulève d'autres problèmes, dont le manque
de temps nécessaire à la réalisation d’un processus de recherche et l’ab-
sence de rétroaction entre toutes les actions ou étapes d’un processus
de recherche et de gestion collaborative d’un projet. Ces étapes consis-
tent, dans l’ordre, à poser les bonnes questions, à recueillir l’informa-
tion, à faire l’analyse et l’interprétation des résultats, à consigner ces
résultats par écrit de manière à les diffuser, de même qu’à établir et à
mettre en œuvre un plan d’action que l’on doit évaluer périodiquement
et à la fin du projet. Le long intervalle qui s’installe entre ces différentes
étapes de la recherche-action reflète un parti pris en faveur des proces-
sus systématiques et bien planifiés, lesquels paraissent d’autant plus fia-
bles qu’ils sont de longue durée. Cette manière de procéder néglige les
processus plus courts et itératifs, qui se greffent directement sur des
événements réels et des systèmes en évolution constante. Tout effort
pour réaliser un changement systémique doit prendre en compte ces

32
SAS2

Être systématique et être
systémique



cycles rapprochés qui permettent à l’action de générer de nouvelles
connaissances et à la connaissance de se transformer en nouvelles
actions.

Ce Guide démontre comment une recherche collaborative peut être à
la fois systématique et systémique, en appuyant de multiples cycles de
réflexion et d’action qui répondent aux besoins pressants aussi bien
qu’aux objectifs à long terme d’un projet, y compris ceux qui peuvent
être complexes et difficiles à atteindre. Or, les « moyens habiles » qui
permettent de bien intégrer et calibrer ces différents cycles dans une
recherche qui se veut fiable sont essentiels au dialogue et à la réflexion
ancrés sur le plan social.

Ce Guide aborde les compétences nécessaires au dialogue, à l’ancrage,
à la navigation et au calibrage de toute démarche de recherche qui vise
à générer un processus à la fois signifiant et porteur de changement. Il
décrit également les « moyens habiles » qu'il nous faut appliquer
lorsqu'arrive la tâche de construire un sens clair et fluide à partir d’in-
formations et de situations complexes. Le sens conféré aux résultats
d’une recherche dépend beaucoup des rapprochements que les parties
établissent entre les observations découlant de la recherche et la théo-
rie ou « l’histoire » qui les sous-tend. C'est grâce à ce lien entre la
recherche et la trame qui en détermine la portée et la signification qu'il
nous est possible de prendre des décisions « sensées » et d’en assurer le
suivi.

La construction de sens est une tâche complexe. On ne peut la simpli-
fier en choisissant d’emblée une théorie ou une école de pensée plutôt
qu’une autre, ou en se fiant à une seule méthode ou à un seul type d’in-
formation comme source de vérité (en privilégiant la recherche stricte-
ment quantitative ou qualitative, par exemple). Nous savons que les
universitaires pratiquent constamment l’art de défendre la théorie ou la
méthode interprétative de leur choix. Hélàs, une telle démarche ne
tient pas compte des divers savoirs et perspectives qui doivent entrer en
ligne de compte pour mieux comprendre les phénomènes sociaux com-
plexes et contribuer au changement social qui s'impose. Au lieu de
prendre une position ferme sur le plan théorique ou méthodologique,
les tenants de la RAP ont la tâche de promouvoir une compétence
combien plus exigente, soit l’art d’allier le dialogue et la raison à la
création d’une histoire qui soit à la fois analytique et signifiante, en
même temps qu’empreinte d’émotions. Cet art de construire un sens
qui nous importe et que l’on se doit de partager et de communiquer
dépend de l'intégration des quatre « moyens habiles » précédents. Pour
convertir les résultats d’une recherche collaborative en une analyse por-
teuse de sens, le processus de recherche doit en effet concilier diffé-
rentes façons de voir la réalité, rattacher la réflexion à son contexte, et
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ensuite bien choisir et calibrer les outils de recherche pour en arriver à
des interprétations fondées. Sur le plan social, toutes ces habiletés, une
fois réunies, sont garantes du sens et de la pertinence que l’on confère
à toute information riche et complexe.

Cette démarche de construction de sens en contexte tire des leçons de
plusieurs disciplines et perspectives, y compris les avancées de l’appren-
tissage axé sur les Problèmes, les Processus, les Projets, les Produits et
les Personnes. Plus précisément, cette approche (dénommée P5BL en
anglais) est axée sur :

• l’apprentissage de moyens pratiques pour s’attaquer à des pro-
blèmes complexes ;

• le recours à des processus par étapes pour atteindre les résultats
attendus ;

• la mise en contexte des problèmes et des processus au sein de
projets qui ont un sens ;

• la création de produits tangibles qui répondent à de vrais besoins.

À l’instar de l’apprentissage axé sur les « 5 P », le présent Guide met
également l’accent sur les personnes ou les parties prenantes de tout
projet. En dernière analyse, ce sont les personnes qui établissent et
négocient les objectifs du projet, qui mettent en place les processus
requis pour atteindre ces objectifs, qui travaillent ensemble pour résou-
dre les problèmes à mesure qu’ils se présentent et qui créent des produits
qui témoignent des réalisations et de l’apprentissage émergeant en
cours de route ou en fin de parcours. Il faut noter que la plupart des
expériences avec les 5 P sont axées sur l’acquisition d’un ensemble de
connaissances déjà existantes. Les SAS2 insistent davantage sur le dia-
logue en contexte réel, reconnaissant ainsi aux 5 P le potentiel de géné-
rer et de mobiliser des connaissances à la fois innovantes et socialement
pertinentes.

Ce dernier commentaire conclut notre vue d’ensemble des fondements
conceptuels et des moyens habiles des SAS2. Au-delà des aspects tech-
niques de ce Guide, nous invitons les lecteurs et les usagers à garder à
l’esprit les deux volets du « savoir prendre soin » qui est au cœur de
cette grande aventure qu’est l’apprentissage humain. Le premier volet
renvoie à la recherche qui se veut réflexion « attentive », capable de
penser la réalité avec soin et intelligence et ainsi être en mesure de la
transformer. Le second volet met en relief le grand soin qu'il nous faut
prendre ainsi que la bienveillance ou le souci dont nous devons faire
preuve lorsqu’il s’agit d'exprimer notre engagement envers nos sembla-
bles et les multiples formes de vie qui peuplent notre univers.
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Les Systèmes d’analyse sociale2 offrent un vaste éventail d’outils
favorisant la recherche collaborative et l’engagement social. Le

texte qui suit donne un aperçu de plus de 50 techniques et les logiciels
liés aux SAS2. Des descriptions plus détaillées de toutes ces techniques
sont disponibles sur le site Web des SAS2 (www.sas2.net).

Les SAS2 comportent deux types de techniques, soit les techniques à
usage multiple et les techniques d’analyse sociale, réparties en trois
modules (Problèmes, Acteurs et Options). Le lecteur est invité à par-
courir le sommaire qui suit, de façon à pouvoir choisir les techniques
qui répondent le mieux à ses besoins.

Il convient de signaler que le terme « technique de recherche » corres-
pond à tout moyen explicite auquel on a recours, à quelque moment que
ce soit, afin de mener une recherche ou d'analyser la cause ou la nature
d’un état de choses, d’une situation ou d’un problème. Nous privilégions
cette définition à l’emploi de définitions plus conventionnelles qui ont
tendance à associer ce terme aux méthodes de recherche, d’analyse ou
d’évaluation qu’emploient des spécialistes, et qui se limitent à une
période précise de la réalisation d’un projet ou du cycle d’un programme
(habituellement, au début ou à la fin, ou encore à intervalles périodiques
au cours de la mise en oeuvre d'un plan d'action). Selon les SAS2, un tra-
vail de recherche s'appuyant sur diverses techniques peut être entrepris
au moment voulu par toute personne ou groupe interessé par cette
démarche.

Les techniques à usage multiple s’appliquent à de nombreux sujets
portant sur notre compréhension de l’histoire sociale ou naturelle. Elles
font appel à des stratégies axées sur la participation, qui sont à même
de répondre aux besoins des parties concernées. Ces techniques sont
réparties en cinq volets, décrits ci-dessous.

Techniques 
à usage multiple

Recherche 
collaborative

Techniques d’analyse sociale et à usage multiple

www.sas2.net


Le volet « Participation et forum » permet de choisir les différents
types de forum (Types de forum), l’étape, le type et le degré de partici-
pation (Participation) ainsi que le genre d’aide (Tierce partie) nécessai-
res à la réalisation des activités qui sont envisagées.

Le volet « Information –  C.A.P. » (collecte, analyse, partage) comporte
deux techniques. La première, qui porte également le nom
d’Information – C.A.P., aide à choisir les techniques nécessaires à la
collecte, à l’analyse et au partage d’information sur les activités que l’on
prévoit effectuer. Pour ce qui est de la seconde, Écrire pour le change-
ment, nous renvoyons le lecteur au CD-ROM, disponible en ligne et
portant le même titre, lequel décrit comment communiquer par écrit
de manière efficace, qu’il s’agisse de la rédaction d’ouvrages scientifi-
ques ou d’écrits consacrés à la défense des droits et des intérêts.

Le volet « Ordre et mesure », qui comprend Notation, Classement, Tri,
Liste ouverte, Arbre logique et La roue, fournit des instructions sur la
façon de déterminer et d’organiser les éléments d’une liste, d’établir les
priorités et de comparer les points de vue et les connaissances des dif-
férentes parties intéressées.
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Le volet « Interactions » présente les versions génériques de deux tech-
niques plus poussées, qui sont reprises dans d’autres parties des SAS2

pour les besoins de l’analyse sociale (examen des problèmes, des acteurs
et des options ou interventions possibles). Ces versions génériques
peuvent servir à examiner les rapports signifiants qui existent entre une
série d’éléments (notamment p. ex., les plantes, les animaux, les sols,
etc.). La technique Analyse de domaine permet de caractériser et de
comparer les composantes d’un sujet ou d’un domaine à l’aide de mots
et de caractéristiques que les participants déterminent et définissent
eux-mêmes. Quant à la Dynamique de système, il s’agit d’une technique
utilisée pour mieux comprendre les diverses façons dont les éléments
d’un même domaine interagissent entre eux (p. ex., les cultures dans le
champ d’un agriculteur). On peut employer ces deux techniques pour
soupeser l'opinion des participants par rapport à l'expérience vécue,
pour résoudre des problèmes et pour tirer les leçons qui en découlent.

37
TECHNIQUES D’ANALYSE SOCIALE ET À USAGE MULTIPLE

À USAGE
MULTIPLE

V.I.P. (Valeurs, Intérêts, Positions)
Positions et intérêts
Leçons et valeurs
Objectifs concurrents
Domaine des valeurs
Dynamique des valeurs
Niveaux de soutien

Projections
Scénario idéal
Priorités
Domaine des options
Route critique

Ordre et chaos
Validation
Faisabilité
Résultats et risques
Et si...

Domaine social
Dynamique de réseau
Dynamique de rôles
Dynamique sociale

Arbre des problèmes
Champ de forces
Ligne du temps
Interventions précédentes
Lacunes et conflits

Domaine de problèmes
Dynamique causale
Dynamique d'activités
Dynamique de compétences
F.A.R.

Identification des parties prenantes
Échantillon des parties prenantes
Personnification

Analyse sociale CLIP
Dialogue de rôles
Échelle sociale
Pouvoir
Intérêts
Légitimité

PROBLÈMES

Interactions



Le volet « Passez à l’action » nous rappelle que la recherche collabora-

tive et l’engagement social font partie intégrante de la vie sociale, que ce

soit de façon officielle ou officieuse, et qu'ils varient selon le contexte et

l’environnement culturels. Cet aide-mémoire nous incite à appliquer les

règles et les procédures qui existent déjà dans la vie courante et qui nous

permettent de faire la collecte et l'analyse de données, d’établir des prio-

rités, d’élaborer des plans, de résoudre des problèmes, de prendre des

mesures et d’interagir avec d’autres personnes au cours du processus.

Les techniques d’analyse sociale sont réparties en modules qui tien-

nent compte des trois éléments clés de toute situation : les problèmes

auxquels les gens sont confrontés, les parties concernées ou ayant la

capacité d’intervenir, et les options ou interventions possibles.

Ce module renferme dix techniques différentes qui permettent de

décrire ou de cerner les divers aspects d’une série de problèmes et d’en

comprendre les interactions.

Le volet « Profils » comporte cinq techniques participatives qui sont

très répandues, notamment : l’Arbre des problèmes (détermine les causes

principales et secondaires d’un problème clé et en évalue les effets) ; le

Champ de forces (examine tant les facteurs à l’origine d’un problème que

ceux qui en atténuent la portée) ; et la Ligne du temps (suit l’évolution

d’un problème au fil du temps). Ce volet comprend également la tech-

nique Interventions précédentes, qui permet d’examiner comment les

principaux intéressés ont géré les problèmes clés dans le passé, et de

déterminer si leurs interventions se sont appuyées sur les coutumes

locales, des mesures administratives ou légales, ou encore la Gestion

alternative des conflits. La technique permet aussi d’examiner si les

intervenants ont eu recours à la force, à l’autorité et aux pressions socia-

les, aux compromis et aux accommodements, aux retraits et désamor-

ces, aux concessions mutuelles, à l’arbitrage par une tierce partie, ou à

la médiation et à la collaboration.

Lacunes et conflits est une autre technique permettant de circonscrire un

problème clé, en déterninant si des lacunes ou des conflits dans un

domaine particulier en sont à l’origine et s'il s'agit d’une question de

pouvoir, d’intérêts (gains ou pertes) ou de valeurs, ou encore d’un man-

que d’information et de communication.
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Le volet « Interactions » comprend cinq techniques originales qui sont
au cœur de la théorie et de la mise en application des SAS2, soit le
Domaine de problèmes, la Dynamique causale, la Dynamique d’activités, la
Dynamique de compétences et la F.A.R. (formation, action, recherche).
Comme leurs noms l'indiquent, ces techniques permettent à ceux et à
celles qui y ont recours de caractériser, de comparer et d’examiner un
ensemble de problèmes et leurs causes, ou encore les activités à mener
et les compétences nécessaires à la bonne marche d'un projet ou d'une
organisation.

Ce module renferme dix techniques réparties en trois volets : les par-
ties intéressées, les profils et les interactions.

1. Le volet « Parties » offre des outils pour identifier, échantilloner
et décrire les acteurs visés par une situation donnée, qu'il s'agisse
d'un problème ou d'une intervention (Identif ication des parties
prenantes, Échantillon d’acteurs et Personnification).

2. Le volet « Profils » propose des évaluations plus poussées, toutes
chapeautées par l’Analyse sociale CLIP. Il s’agit d’une technique,
assortie d’un logiciel, qui permet d’examiner comment les fac-
teurs Collaboration (ou Conflits), Légitimité, Intérêts et Pouvoir
influent sur la structure sociale des acteurs dans un contexte
donné et sur les stratégies pour gérer les problèmes sociaux ou les
actions envisagées. Si vous avez besoin d’examiner plus en détail
tous les facteurs liés au CLIP, nous vous suggérons de prendre
connaissance des techniques qui s’y rattachent, nommément
Pouvoir (richesse, force, autorité, information), Intérêts (gains ou
pertes nettes), Légitimité (droits, devoirs, détermination), Échelle
sociale (avantages et désavantages d’avoir un statut supérieur ou
inférieur), et Dialogue de rôles (les divers rôles que joue une partie
intéressée dans une situation concrète).

3. Le volet « Interactions » comporte quatre outils servant à compa-
rer et à évaluer les rapports en cours entre les acteurs. Le Domaine
social permet de caractériser et de comparer les acteurs par un
choix de mots et de caractéristiques définis par les participants
eux-mêmes. La technique Dynamique de réseau permet d’explorer
les réseaux d’influence, de confiance ou d’information qui se tis-
sent entre les acteurs concernés par un problème ou une situation
quelconque. La Dynamique de rôles met l’accent sur les attentes
qu’ont les acteurs les uns par rapport aux autres, dans le contexte
d’une situation particulière, et sur les actions nécessaires pour que
ces attentes soient comblées. Enfin, la Dynamique sociale sert à
regrouper en une seule technique les analyses permettant de
déterminer dans quelle mesure chaque acteur, problème et activité
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(suggérée ou réelle) exerce une influence sur les autres acteurs,
problèmes et activités.

Ce module offre une sélection de dix-sept techniques réparties en trois
volets : « Scénarios », « Prévisions » et « Positions ».

1. Le volet « Scénarios » renferme des outils permettant de gérer
efficacement un problème ou une intervention, avec une vision à
l'appui. Ces outils sont utiles pour : visualiser l’avenir auquel les
acteurs peuvent s’attendre si les tendances actuelles se maintien-
nent et si aucune intervention n’est déclenchée pour faire chan-
ger le cours des choses (Projections) ; envisager un avenir promet-
teur en s’appuyant sur les forces et les réussites (Scénario idéal) ;
comparer les solutions possibles et déterminer les priorités
(Priorités, Domaine des options) ; et trouver la façon d’exécuter les
tâches le plus rapidement possible, autant celles qui doivent être
réalisées par étapes que celles qui se déroulent de façon simulta-
née (Route critique).

2. Le volet « Prévisions » permet à ceux qui y ont recours d’exami-
ner différentes options d’après l’état de la situation de départ ou
les répercussions possibles selon la solution envisagée.

La technique Faisabilité est une évaluation en amont, qui est axée
sur les facteurs favorables (forces, possibilités) et défavorables
(faiblesses, limites) que comporte un plan d’action envisagé. À
l’opposé, Résultats et risques permet d’évaluer les effets positifs et
négatifs susceptibles de se produire à la suite d’une intervention
proposée.

Trois autres techniques liées à la gestion des risques permettent
de déterminer les connaissances requises pour évaluer une situa-
tion, élaborer un plan et suivre de près sa mise en application. Il
s’agit des techniques Et si… et Validation, ainsi que Ordre et chaos.
La première (Et si…) aide les utilisateurs à cerner les facteurs dif-
ficiles à prévoir et qui risquent d’avoir des répercussions impor-
tantes sur les résultats des activités d'un projet. Les deux autres
techniques mettent en évidence certains concepts clés relatifs à la
mobilisation du savoir du point de vue des SAS2. À l’aide de la
Validation, les SAS2 nous invitent à examiner les résultats d’une
évaluation à partir de deux critères : la mesure selon laquelle l’éva-
luation est fiable (données et analyses suffisantes et valables), et
jusqu’à quel point celle-ci fait l’objet d’une réflexion collaborative
permettant d’atteindre un consensus réél. La technique Ordre et
chaos souligne un autre principe important : quel que soit le mode
de planification adopté (gestion souple ou approche s'appuyant
sur des plans détaillés), celui-ci doit correspondre au niveau d’in-
formation disponible et au niveau de difficulté anticipé dans l’at-
teinte des objectifs.
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3. Le volet « Positions » renferme sept techniques servant à mieux
comprendre et à réagir aux positions qu’adoptent les parties pre-
nantes dans une situation donnée. Ces techniques permettent à
ceux qui ont recours aux SAS2 d’examiner et d’analyser la posi-
tion, les valeurs et les objectifs des divers acteurs qui s’attaquent
à un problème important ou qui prennent part à une interven-
tion. La technique V.I.P. (Valeurs, intérêts, positions) constitue
habituellement un bon point de départ, puisqu’elle regroupe à elle
seule ces trois éléments. Elle permet de comparer la position
adoptée par les acteurs face à un problème ou à une intervention,
en tenant compte de leurs intérêts réels et de leurs valeurs mora-
les. Si les résultats de l’analyse effectuée d’après la technique
V.I.P. révèlent que la position de chaque partie ne correspond pas
vraiment à ses intérêts, la technique Positions et intérêts peut
contribuer à faire ressortir les intérêts sous-jacents qui influent
sur la position qu’adoptent les acteurs face à un problème impor-
tant ou à une action. Si l’analyse dévoile, au contraire, qu’il y a des
différences entre la position et les valeurs qu’adoptent les acteurs,
les utilisateurs des SAS2 peuvent alors avoir recours à Leçons et
valeurs pour déterminer comment les acteurs peuvent tirer profit
de leur expérience passée et faire en sorte que leurs propres
valeurs les mènent à des résultats concluants. Il convient de
signaler que la technique V.I.P. est intégrée à la version logicielle
de l’Analyse sociale CLIP, disponible sur le site Web des SAS2

(www.sas2.net), de façon à présenter une analyse complète de la
position, des valeurs, des intérêts, du pouvoir et de la légitimité
des acteurs, et de leurs rapports de collaboration ou de conflit.
Les conclusions que l'on peut tirer d'une évaluation exhaustive
CLIP (www.SAS2.net) permettent de planifier des interventions
qui correspondent davantage aux intérêts et aux valeurs des par-
ties concernées.

Le volet « Positions » comprend quatre autres outils servant à
évaluer les systèmes de valeurs des individus et leur engagement
par rapport aux plans d’action. Le Domaine des valeurs permet
d’examiner la perception des acteurs à l’égard des objectifs, des
actions, des événements, des problèmes ou des autres parties
concernées qui soutiennent ou qui remettent en question leur
système de valeurs. La Dynamique des valeurs met l’accent sur le
niveau d’interaction entre les valeurs que prônent les acteurs,
c’est-à-dire la mesure dans laquelle celles-ci constituent un
ensemble cohérent ou hiérarchique où ces valeurs sont subordon-
nées les unes aux autres et s’influencent  mutuellement. Les Buts
concurrents permettent d’ordonner les buts (objectifs ou valeurs)
des acteurs par ordre d’importance, et de comprendre les désac-
cords ou les malentendus qu’ils peuvent provoquer. Enfin, la
technique Niveaux de soutien sert à déterminer le niveau de sou-
tien ou d’engagement des parties prenantes à l'égard d'un ensem-
ble d'activités ou d'actions en cours ou envisagées.
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La Gestion de processus (GP) est une approche à la planification et
à la gestion d’événements ponctuels ou de séries d’événements

organisés en projets ou en programmes. Les principes de la GP et la
façon dont ils sont reliés à des méthodes de travail comme la Gestion
axée sur les résultats (GAR) sont résumés dans le tableau ci-après. La
GP est le point d’entrée et l ’ancrage pratique de l’analyse sociale et des
techniques à usage multiple décrites au chapitre précédent.

L’approche de la GP peut être transformée en une technique de plani-
fication et de gestion collaborative nommée Gestionnaire de processus
(GPr) et décrite ci-après. La manière de procéder dépend de la sorte
de planification requise. On peut distinguer trois scénarios possibles,
au moyen de la technique d’analyse sociale Ordre et chaos.

Le premier scénario s’applique à des situations suffisamment prévisibles
pour permettre de planifier, de façon détaillée et à l’avance, la plupart
des activités d’un projet, y compris le suivi et l’évaluation, l'objectif étant
de produire des plans axés sur des résultats et qui seront généralement
fiables. Plusieurs outils de projets et de gestion, tels que la Gestion axée
sur les résultats (GAR), présupposent en effet un degré élevé d’infor-
mation et de certitude quant aux possibilités d’atteindre les buts visés.
Dans ces conditions, utilisez les techniques du GPr et des SAS2 pour
réaliser quatre tâches et ce, dans l’ordre suivant :

a) Analyser la situation initiale au moyen des techniques collabora-
tives des SAS2 (combinées à d’autres méthodes d’analyse) ;

b) Utiliser la GP pour dresser des plans d’activité détaillés basés sur
votre analyse de la situation initiale (si vous estimez pouvoir pré-
dire les liens entre les activités du projet et les résultats attendus ) ;

c) Inclure dans vos plans l'utilisation des techniques des SAS2 (et
d’autres méthodes) qui vous permettront de suivre de près les
résultats observés suite à la mise en œuvre de votre projet (en

Gestion de processus
(GP) et Gestionnaire
de processus (GPr)

Scénario 1 :
Planifier d’abord et met-
tre en œuvre ensuite

GAR

Gestion de processus



comparant ces résultats avec l’ensemble des observations et

constatations initiales) ;

d) Évaluer les résultats finaux de votre projet par rapport à vos

objectifs initiaux, en ayant recours aux techniques des SAS2 ainsi

qu'aux autres méthodes  disponibles.

Plusieurs organisations exigent que les projets se fassent selon  l’appro-

che de la GAR. Les SAS2 et le GPr peuvent appuyer cette approche et

créer un processus d'autant plus efficace et fiable qu'il favorise une

démarche de conception et de planification concertées. Toutefois, cette

stratégie qui consiste à planifier d’abord et à réaliser ensuite (avec ou

sans les SAS2 et le GPr) n’est efficace que dans certains contextes.

Essentiellement, elle répond bien à des situations relativement ordon-

nées présentant des niveaux élevés de certitude et des liens prévisibles

entre les causes et les effets (ou entre les intrants, les extrants, les résul-

tats et les répercussions). Cette approche linéaire à la planification et à

la gestion, avec ses distinctions nettes entre la recherche, la planifica-

tion, l’action et l’évaluation, a néanmoins ses limites.

Si vous optez pour cette approche, consultez les lignes directrices sur le

GPr ci-après, puis les directives sur la façon d’intégrer les techniques

des SAS2 dans le Gestionnaire de processus (Lignes directrices pour le
design d’événements et de processus SAS2). Veuillez prendre en considéra-

tion que vous pouvez aussi utiliser cette approche pour planifier toutes

les étapes d'un projet de recherche, en choisissant à l’avance les techni-

ques des SAS2 qui vous conviennent et que vous appliquerez au cours

de votre recherche.

Le deuxième scénario porte sur des situations qui ne sont pas complète-

ment prévisibles mais qui se prêtent à une planification continue, soit en

élaborant des plans à mi-chemin ou en les modifiant selon les événe-

ments imprévus et les nouvelles données  qui émergent en cours de route.

Il s’agit là de situations complexes et pour le moins embrouillées, qui se

caractérisent par l’inattendu et l’inconnu, et pour lesquelles les résultats

des activités antérieures, le comportement des facteurs clés et les inter-

ventions des parties intéressées ne peuvent être ni pris pour acquis ni

totalement prévisibles.

Dans ce genre de situation, utilisez plusieurs techniques des SAS2 et de

la GP pour soutenir une série d’événements relevant d’un projet,

sachant que certaines actions et analyses peuvent être planifiées à

l'avance alors que d'autres seront planifiées plus tard, en réponse aux
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La GAR s'inspire du modèle linéaire conception —> mise
en œuvre ou de l’approche de planification-exécution de
l’ingénieur. Ce modèle consiste à émettre des hypothèses
et à calculer les risques en fonction des modalités et des
méthodes qui contribueront à l’atteinte des objectifs du
projet ou du programme. Cette approche, qui convient à
des systèmes fermés, requiert que le début et la fin du pro-
jets soient clairement définis. Elle fonctionne quand la
situation est sous contrôle, que le niveau d’incertitude est
relativement faible et qu’il existe des liens très étroits et
prévisibles entre les causes et les effets (ou entre les
intrants, les extrants, les résultats et les conséquences).

Selon la GAR, la plus grande partie des décisions et de la
planification se fait de façon très détaillée, au début du
cycle du projet.

La GAR fait appel à une méthodologie préétablie, appli-
quée par des experts, qui s’appuie sur une planification
détaillée et un contrôle strict des ressources utilisées. Les
experts ont la charge d'effectuer des évaluations formelles
à des moments précis du cycle du projet. Cela comprend
des diagnostics initiaux, des rapports à mi-parcours sur les
progrès accomplis, ainsi que des évaluations des résultats
finaux et des comptes rendus de fin de projet.

Les diagnostics requis par la GAR mettent l'accent sur la
nécessité d’obtenir des données fiables, des indicateurs
mesurables et des moyens d'évaluer les résultats obtenus
pour le projet dans son ensemble.

Selon la GAR, il faut déterminer d’abord les objectifs et
les résultats attendus, et ensuite décider des actions à
prendre pour les réaliser.

La GAR repose sur une hiérarchie logique et stable des
objectifs généraux et spécifiques visés par toutes les par-
ties.

Tout en privilégiant les intérêts des bénéficiaires, la GAR
considère que l’attribution des résultats et l’obligation
d’en rendre compte incombent essentiellement à ceux qui
dirigent le projet.

La GP s'inspire du modèle action—> réaction ou  de l’ap-
proche de test et suivi de la profession médicale. Les
interventions se font « au beau milieu » de situations com-
plexes dont le début et la fin ne sont pas clairement défi-
nis. Cette approche adaptative convient à des systèmes
ouverts caractérisés par l’inattendu et l’inconnu. Elle
fonctionne dans des situations relativement chaotiques,
pour lesquelles les résultats des activités antérieures, le
comportement des facteurs clés et les interventions des
parties concernées ne peuvent être pris pour acquis puis-
que non prévisibles.

Selon la GP, la prise de décision et l’élaboration des plans
en prévision des prochaines étapes se font au moment
voulu, compte tenu des progrès observés en cours de route
ainsi que du comportement des facteurs-clés et des inter-
ventions des parties concernées. Les plans sont élaborés
au niveau optimal, sans se préoccuper des lacunes ou des
détails manquants tant que la situation ne se prête pas à
une planification plus poussée.

La GP intègre la recherche collaborative dans les activi-
tés courantes par le biais de méthodes qui sont soit plani-
fiées à l’avance, soit improvisées, en réponse à des situa-
tions imprévues. Cela inclut des analyses et des évalua-
tions effectuées à des fins de contrôle, mais aussi pour gui-
der l’action sociale dans des conditions qui sont en
constante évolution.

La GP favorise l’utilisation de nombreux outils de recher-
che qui sont adaptables et qui permettent d'évaluer les dif-
férentes composantes d’un projet à un niveau de détail
approprié (simple, moyen ou avancé). L’application des
outils de recherche au niveau approprié tient compte de ce
qui est faisable dans chaque cas (selon les limites de temps
et de ressources disponibles), ainsi que des niveaux de fia-
bilité et d'accord requis pour que l’analyse atteigne son but.

La GP met l'accent sur les activités courantes et projetées,
qui tiennent compte de l'expérience passée et des objectifs
et résultats souhaités, qu'ils soient explicites ou implicites.

La GP convient aux situations complexes où plusieurs
acteurs interviennent et où les facteurs généraux et spéci-
fiques interagissent et évoluent au gré des négociations,
des compromis et des changements qui surviennent avec
le temps.

La GP compose avec les divers intérêts des parties
concernées et leurs contributions à l’égard des visées du
projet.

GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS (GAR) GESTION DE PROCESSUS (GP)



résultats observés en cours de route, aux résultats courants du projet,

aux interventions des acteurs et au comportement des facteurs clés.

Cette approche vous permet de faire pleinement usage des SAS2 dans

des situations complexes où vous n’avez pas une idée précise de ce que

sont les facteurs clés ni de leurs effets éventuels. Pour vous aider à

déterminer si cette planification continue (ou la Gestion de processus)

rencontre ou non vos besoins, consultez Ordre et chaos. Si vous adoptez

cette approche, lisez les directives ci-après.

Si vous utilisez cette approche, vous pouvez choisir de compiler pro-

gressivement les résultats de vos actions et activités de recherche, et de

les commenter en vue de produire un document de recherche pouvant

servir de rapport, de thèse ou  de publication scientifique.

Le troisième scénario s’applique à des situations si incertaines que l’on

ne peut planifier que des événements relativement imminents, sans

jamais pouvoir produire des plans détaillés bien à l’avance. Le GPr et

les autres outils de planification ne sont pas vraiment nécessaires dans

un tel cas. Vous pouvez alors faire usage d’une ou de plusieurs techni-

ques de recherche des SAS2 qui conviennent à cette intervention ponc-

tuelle, au moment opportun. Si vous choisissez cette approche, repor-

tez-vous directement aux Lignes directrices pour le design d’événements et
de processus SAS2.

Étapes

1. Identifiez un projet ou une série d’activités qui doit être planifié.

2. Recourez au remue-méninges pour dresser la liste des activités

actuelles ou proposées de votre projet. Assurez-vous d’inclure les

activités de recherche dont vous aurez besoin au cours du projet

(y compris les techniques des SAS2).

3. Décrivez chaque activité sur une carte à l’aide de quelques mots

clés (une activité par carte) et organisez-les en groupes ou en

sous-groupes, s’il y a lieu (voir le Tri sous la rubrique Techniques
à usage multiple). Créez une carte et une étiquette pour chaque

groupe et chaque sous-groupe. Prenez soin de décrire chaque

activité et ensemble d’activités en employant des termes concrets

et des verbes, au lieu de les définir selon le thème ou l’objectif

visé. Par exemple, utilisez « ateliers » plutôt que « développement

des capacités », « collecte de fonds » plutôt que « ressources » ou

« lobbying » plutôt que « impact politique » .
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Méthode d’utilisation
du Gestionnaire de
processus

Schéma des activités

Scénario 3 :
Intervention ponctuelle



Évaluer l’ampleur du problème

Mobiliser les hameaux des Katkari

Rassembler les documents et 
amasser les preuves juridiques

Présenter les demandes au 
gouvernement

Assurer le d roit de p ropriété
des Katkari sur le territoire 
où ils habitent

Recenser et cartographier 40 hameaux

Informer les parties prenantes des droits des Katkari

Informer les Katkari des possibilités de recours juridique

Former des groupes d’action dans les hameaux

Présenter des résolutions lors de l’assembée du village

Consulter des experts en droit et les dispositions légales

Évaluer et gagner l’appui
des parties concernées

Sensibiliser davantage les
Katkari

Évaluer l’influence des diverses parties concernées

Évaluer les répercussions des droits de propriété incertains

Compiler les documents requis et les preuves juridiques
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Exemple en bref : Les membres des tribus Katkari de l’Inde étaient autrefois des chasseurs, des cueilleurs et des
pêcheurs vivant dans les collines et les forêts des Ghats de l’Ouest de Maharashtra. La plupart d’entre eux vivent
maintenant dans un état de pauvreté abjecte et travaillent dans un état de servitude, à des fours à briques de la région.
Ils se déplacent d’un endroit à l’autre, de saison en saison, pour trouver du travail, laissant leurs maisons vides pendant
plusieurs mois d’affilée. Beaucoup de Katkari ne détiennent pas de titres de propriété sur les terres où leurs hameaux
sont situés, même s’ils y vivent depuis plusieurs générations. Cela diminue l’accès des Katkari aux programmes gou-
vernementaux pour le logement, l’eau, les écoles et d'autres services. Récemment, dans certains hameaux, des proprié-
taires fonciers ont forcé les Katkari à quitter leurs maisons.

Deux organismes non gouvernementaux, l’Academy of Development Science (ADS) et SOBTI, œuvrent depuis plu-
sieurs années dans les communautés des Katkari situées dans les districts de Raigad et de Thane. Ils ont décidé de
conjuguer leurs forces en menant une étude dans plusieurs cantons afin de déterminer comment aider les Katkari à
acquérir les titres de propriété des terres où ils vivent. Une évaluation des chances de réussite de ce projet (voir l’exem-
ple Ordre et chaos dans ce Guide) laissait entendre qu’il était possible de faire une planification détaillée de la marche
à suivre. L’ADS et SOBTI croyaient avoir de très bonnes chances de succès, car il s’agissait d’un problème précis et
restreint dont la portée juridique était bien définie. En outre, ils avaient foi en leurs connaissances des conditions et
des facteurs ayant une incidence sur ce plan, qu'il s'agisse des systèmes fonciers locaux, des droits légaux, de l’empla-
cement des hameaux des Katkari ou des intérêts des parties mises en cause par ce projet.

Les membres de l’équipe de projet de l’ADS et de SOBTI (cinq hommes et une femme) se sont réunis lors d’un ate-
lier des SAS2 pour planifier le projet. Ils ont dressé la liste des activités sur des cartes, puis les ont regroupées autour
du titre du projet et réduit le nombre d’activités pour ne conserver que celles qu’ils jugeaient importantes et réalisa-
bles. Les participants ont ensuite disposé ces cartes en ordre séquentiel. Le plan qui en a résulté consistait à 1) éva-
luer le problème sur une plus grande échelle, en sondant et en cartographiant quelques 40 hameaux répartis dans trois
cantons ; 2) évaluer et gagner l’appui des personnes concernées en faveur des revendications territoriales des Katkari ;
3) rendre les Katkari plus conscients des possibilités de recours légal et des conséquences de détenir des titres de pro-
priété incertains ; 4) mobiliser les hameaux des Katkari pour présenter des résolutions aux assemblées de village ; 5)
compiler des documents et des preuves juridiques ; 6) présenter des demandes aux organisations gouvernementales.



4. Commencez votre schéma en dessinant une bulle centrale

(niveau 1) représentant l’ensemble de votre projet. Identifiez

cette bulle.

5. Au besoin, ajoutez aux niveaux 2, 3 et 4 de plus petites bulles

représentant les groupes et sous-groupes d’activités. Identifiez les

bulles à l’aide des étiquettes que vous avez conçues à l’étape 3.

Pour éviter que votre schéma ne devienne trop complexe, ne

crééz pas plus de six bulles de niveau inférieur pour chaque bulle

de niveau supérieur.

6. Placez, au dernier niveau de votre schéma, les cartes des activités

qui ne peuvent être subdivisées et rapprochez-les du groupe ou

sous-groupe qui les représente.

7. Simplifiez au besoin votre schéma en le limitant aux activités qui

sont importantes et réalisables.

Voici un exemple de schéma d'activités comportant trois niveaux

(créé à l’aide de MindManager) :

8. Déterminez les modalités (personnes, résultats attendus, infor-

mation, méthodes, temps, ressources) de votre projet dans son

ensemble. Cela peut se faire en remplissant une carte de

Processus opérationnel correspondant à la bulle du projet  dans

son ensemble et en décrivant les six rubriques suivantes.

Déterminez la quantité de détails requis pour réaliser une planifica-

tion répondant à vos besoins.

a) Les personnes participant à l’activité, leurs rôles et le degré

d’effort qu’on attend d’elles (le nombre de jours qu’elles

devront consacrer à l’activité).

b) Les résultats attendus d’une activité et l’état des résultats déjà

obtenus (les résultats sont-ils partiellement atteints ?). Les

résultats peuvent se présenter sous différentes formes, allant

des produits tangibles (extrants) aux changements sur le plan

des comportements ou des relations qu'entretiennent les par-

ties concernées (incidence). Les résultats peuvent aussi

inclure la façon dont les personnes sont affectées ou la

manière dont les systèmes sont modifiés (impact). Notez

qu’on peut rattacher à la même activité des résultats attendus

qui diffèrent selon les intérêts des parties concernées.
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Modalités 
opérationnelles

Personnes

Résultats attendus



c) Information, documents (électroniques ou sur support
papier), ainsi que rapports, archives, statistiques et sites Web
servant d'intrants ou d'extrants de l'activité.

d) Les moyens par lesquels vous mettrez en œuvre l’activité, y
compris le mode de rencontre, les méthodes d’animation et
les procédures de prise de décision que vous utiliserez, ainsi
que les techniques de classement, de mesure et d’Information
C.A.P. (Collecte, Analyse et Partage) dont vous aurez besoin
pour réaliser l’activité (voir les Techniques à usage multiple).
(Les techniques d’analyse sociale que l’on trouve dans les
SAS2 peuvent être intégrées au plan en tant qu’activités à pro-
prement parler, plutôt que comme de simples méthodes à uti-
liser dans le cadre de vos activités.)

e) Dates de début et de f in

f) Budget et équipement

9. Pour chaque activité, choisissez parmi les trois options de plani-
fication suivantes : Planifier maintenant, Planifier plus tard et
Aucun plan requis.

Identifiez les bulles d’activités où la planification immédiate de
modalités précises (cartes de Processus opérationnel) est néces-
saire et possible. Il s’agit de l’option « Planifier maintenant ». Pour
vous aider à décider si vous devez choisir cette option, deman-
dez-vous s'il vous faut plus d’information sur :

* les résultats des activités antérieures (p. ex., avez-vous besoin
de voir les résultats de votre campagne de financement avant
de planifier une assemblée publique ?)

* le comportement d’un facteur clé (p. ex., avez-vous besoin
d’attendre la fin des élections municipales avant de planifier
une assemblée publique ?)

* la nature de l’intervention d’un acteur en particulier (p. ex.,
devriez-vous attendre de voir comment le dirigeant munici-
pal nouvellement élu réagira à votre projet avant de planifier
une assemblée publique ?)

Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de planifier entière-
ment certaines activités parce que vous ne pouvez pas prévoir les
résultats des activités antérieures, le comportement d’un facteur
clé ou les interventions de personnes concernées qui pourraient
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Planifier plus tard

Temps

Ressources

Planifier maintenant

Information

Méthodes



avoir une incidence directe sur ces activités. Dans ce cas, choisis-
sez l’option « Planifier plus tard ». Indiquez à quel moment vous
devriez réexaminer l’activité afin de voir si vous avez assez d’in-
formation pour la planifier.

Il est possible que certaines activités ne requièrent pas de plani-
fication formelle, parce que les détails de leur mise en œuvre sont
suffisamment clairs pour toutes les parties concernées. Dans ce
cas, choisissez l’option « Aucun plan » requis pour cette activité.
Celle-ci demeure dans le plan d’ensemble, mais aucune carte
opérationnelle n’est requise.

Vous pouvez, au besoin, inscrire votre choix – « Planifier main-
tenant », « Planifier plus tard » ou « Aucun plan requis » – sur
une carte Prêt-à-planifier. Rattachez la carte à l’activité.

10. Si vous êtes prêt à planifier une activité apparaissant dans votre
schéma (décision de « Planifier maintenant »), remplissez une
carte de Processus opérationnel pour cette activité. Choisissez le
niveau de détail de planification correspondant à vos besoins.
Assurez-vous que les modalités inscrites pour des activités de plus
bas niveau (résultats attendus, etc.) sont compatibles avec celles
que vous avez inscrites à des niveaux plus élevés dans votre
schéma. Si certaines modalités (p. ex., personnes, temps ou
méthodes) sont exactement les mêmes à des niveaux différents,
vous pouvez épargner du temps en les inscrivant seulement aux
niveaux plus élevés de votre schéma d'activités.

Vous pouvez décider de vous concentrer sur des activités qui
nécessitent une planification immédiate ou à court terme, en ne
planifiant pas les activités qui sont à plus long terme avant un
certain temps, et en n'établissant aucun plan formel pour les
autres activités qui n'en requièrent aucun. Cette façon de procé-
der permet de planifier de manière continue et souple, en inté-
grant les renseignements pertinents dans le processus de planifi-
cation à mesure qu’ils sont disponibles.

Pour faciliter l’interprétation de votre schéma, organisez vertica-
lement les activités qui seront exécutées l'une à la suite de l'au-
tre, selon l’ordre dans lequel vous avez l’intention de les mettre en
œuvre. Vous pouvez placer les activités continues ou qui seront
programmées plus tard dans un espace distinct de votre schéma.
Vous pouvez aussi créer et utiliser votre propre code visuel pour
souligner des aspects importants de votre schéma d'activités
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Codes visuels

Niveau de détail de la 
planification

Aucun plan requis
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Assurer le droit de propriété des Katkari
sur le territoire où ils habitent

1

2

Équipe : 8 membres du personnel
Résultats attendus: cas résolus
Information : données sur le régime foncier
Temps : 6 mois
Ressources : 230,000 INR

Planifier : Maintenant

Sensibiliser davantage
les Katkari

Planifier : Maintenant

Planifier : Maintenant

Évaluer et gagner l’appui 
des personnes concernées

Évaluer l’ampleur du problème

Visites, entrevues

Recenser et cartographier 40 hameaux

Analyse sociale CLIP

Évaluer l’influence des parties prenantes

Réunions

Informer les parties prenantes des droits des Katkari

Arbre des problèmes

Évaluer les répercussions des droits de propriété incertains

Journées de formation

Informer les Katkari des possibilités de recours juridique

Mobiliser les hameaux
des Katkari
Planifier : plus tard

Rassembler des documents
et amasser des preuves juridiques

Planification : non requise

Présenter les demandes au gouvernement

Planifier : plus tard

Former des groupes d’action
dans les hameaux

Présenter des résolutions lors de
l’assemblée du village

Consulter des experts en droit
et les dispositions légales

Compiler les documents requis et les 
preuves juridiques

Exemple en bref : Au cours de la session de planification, l’information disponible s'avère suffisante pour planifier en
détail trois des activités principales ainsi que leurs sous-activités. Deux sous-activités comportent l'utilisation des tech-
niques des SAS2, soit l’Analyse sociale CLIP et l’Arbre des problèmes. S'y ajoutent d’autres méthodes (visites, entrevues,
réunions et activités de formation) qui mettent à profit les connaissances approfondies de l’ADS et de SOBTI en ce
qui a trait au régime foncier qui prévaut dans les villages des Katkari, situés dans le district de Raigad. La planification
de deux tâches (mobiliser les Katkari et présenter une demande aux responsables gouvernementaux) est remise à plus
tard, soit jusqu’au moment où les résultats des plans visant à accroître la sensibilisation et à évaluer l’ampleur du pro-
blème seront disponibles. Une des activités (compiler les documents requis) n'a pas besoin de planification du simple
fait que les personnes concernées comprennent bien tout ce que cette activité implique. L’évaluation de l’ampleur du
problème et du pouvoir des principaux acteurs est désignée comme première étape. Cette évaluation fournira l’infor-
mation nécessaire à la planification des autres activités ainsi que les données de base requises pour surveiller les chan-
gements dans la position des différents acteurs observés au fil du temps.



envisagées. Par exemple, vous pouvez utiliser des chiffres pour
indiquer les niveaux de priorité, des crochets ou de petits repères
en forme d’horloge pour décrire l’état de chaque activité, ou
encore des bulles pour identifier la technique de recherche que
vous avez l’intention d’utiliser.

Le schéma d'activités planifiées qui suit reprend l’exemple pré-
senté à l’étape 7 :

11. Les participants peuvent en tout temps créer, remplir, inscrire ou
modifier les bulles d’activités, les cartes Prêt-à-planifier et les car-
tes de Processus opérationnel pour répondre à leurs besoins de
planification continue. Si vous n'êtes pas en mesure de planifier
une activité à cause d’un facteur qui demeure imprévisible, vous
pouvez quand même décider de faire une certaine planification et
de réviser votre plan provisoire plus tard, quand vous aurez l’in-
formation voulue. Vous pouvez aussi élaborer un plan alternatif,
à suivre au cas où le plan initial ne fonctionnerait pas ou ne s’ap-
pliquerait plus à cause d’événements que vous n’avez pu prévoir.

12. Vous pouvez, à partir de plusieurs activités, compiler l'informa-
tion inscrite sur vos cartes de Processus opérationnel en vue de
produire un tableau indiquant qui fait quoi, pourquoi, quand et
comment. À cette fin, vous pouvez utiliser MindManager ou
dresser un tableau comprenant sept colonnes. Dans la colonne 1,
faites la liste de toutes les activités de votre projet (ou seulement
certaines d’entre elles, si vous préférez). Utilisez les autres colon-
nes pour inscrire les renseignements que vous avez produits sur
vos cartes de Processus opérationnel (personnes, résultats atten-
dus, information, méthodes, temps et ressources pour chaque
activité). Vous pouvez modifier votre tableau chaque fois que vos
plans changent ou se précisent. Ce tableau est semblable au
Cadre logique que l’on utilise dans les approches traditionnelles
de planification (sauf qu’il est conçu pour être modifié en cours
de route) et permet de relier votre processus de planification à
d’autres exigences organisationnelles, comme l’obligation de faire
rapport sur les activités.

Voici un schéma d'activités révisé qui reprend l’exemple présenté
aux étapes 7 et 10 :
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Planification continue

Colliger
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Assurer les titres de propriété des 
Katkari sur le territoire où ils habitent

1

�

�

�

�

Équipe : 4 membres du personnel
Résultats attendus : exemples  de modèles
Information : données sur le  régime foncier
Temps : 12 mois
Ressources : 300,000 INR

Proposer des exemples de modèles

Planifier : Maintenant

Préparation d'un rapport

Présenter des cas de réussite aux
représentants du gouvernement

Planifier : Maintenant

Publier l’étude de cas à l’échelle 
internationale

Planifier : plus tard

Créer un fonds pour les terres en
vue de faciliter l’expropriation

Planification : non requise

Rassembler des documents et 
amasser des preuves juridiques

Consulter des experts en droit
et les dispositions légales

Compiler les documents requis
et les preuves juridiques

Présenter les demandes au gouvernement

Et si ...

Faire le suivi des actions du gouvernement
Planifier : Maintenant

Planifier : Maintenant

Mobiliser les hameaux des Katkari

Former des groupes d’action dans les hameaux

Présenter des résolutions lors de l’assemblée du village

Dynamique causale

Évaluer les causes d’échec

Évaluer les problèmes liés aux moyens de 
subsistance et les solutions possibles

Évaluer l’ampleur du problème

Cartographie GPS

Planifier : Maintenant

Visites, entrevues

Recenser et cartographier 
40 hameaux

Planification: non requise

Recueillir et cartographier les
coordonnées géographiques
de tous les villages concernés

1

Évaluer et gagner l’appui des
personnes concernées

Planifier : plus tard

Donner une formation en
SAS2 aux représentants

Informer les parties prenantes
des droits des Katkari

Évaluer et gagner l’appui des
représentants du gouvernement local

�

�

Sensibiliser davantage les Katkari

Évaluer les répercussions des
droits de propriété incertains

�

�
Informer les Katkari des
possibilités de recours

�
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Exemple en bref : Ce schéma représente le plan révisé du projet Katkari six mois plus tard. Il a fallu le réviser en raison d’événements
imprévus et des nouvelles informations disponibles. Les activités inscrites sur le côté gauche du schéma sont complétées ou sur le
point de l’être, avec certains changements par rapport aux plans initiaux. Les pluies record qui sont tombées sur les cantons des
Katkari et les inondations importantes ont isolé plusieurs hameaux des routes principales, ce qui a nui considérablement aux dépla-
cements du personnel de l’ADS et de SOBTI. De plus, il a fallu beaucoup plus de temps que prévu pour réaliser des activités dans
les villages choisis. Ces deux problèmes ont retardé le projet et ont forcé le personnel à réduire de 40 à 20, puis à 10, le nombre de
hameaux recensés et cartographiés. Il a aussi fallu modifier le projet en réduisant le nombre d’entrevues approfondies pour augmen-
ter le nombre de courtes visites, et en ajoutant l’utilisation du Système de positionnement global (GPS) afin de mieux cerner l’am-
pleur du problème. Alors qu’au début les Katkari n’étaient pas convaincus de l’importance de la question des terres résidentielles (voir
l’Arbre des problèmes et l'exemple de Scénario idéal dans ce Guide), ils étaient devenus pleinement conscients des répercussions de ce
problème sur plusieurs aspects de leur vie. Tous les documents et les preuves juridiques nécessaires pour présenter leur cause ont été
rassemblés pour les dix hameaux visés. On a aussi recueilli les coordonnées géographiques d’environ 200 villages. Il ne restait donc
qu’à préparer une carte géographique illustrant l’ampleur du problème.

Le schéma fait état des les nouveaux plans qu’il a fallu élaborer, étant donné que les réunions avec les personnes concernées n'avaient
pas produit les résultats escomptés. De plus, alors que les Katkari étaient tout à fait en faveur et prêts à présenter des résolutions dans
les assemblées de village, ils se sont abstenus d’y assister dans la plupart des cas une fois le jour venu. Seulement quatre résolutions
sur dix ont été présentées, et l’une d’elles a été révoquée plus tard. La situation a causé toute une surprise au sein de l’équipe du pro-
jet, qui considérait ces retraits comme un recul important.

Les plans ont été revus sans tarder pour déterminer les raisons pour lesquelles les Katkari n’avaient pas présenté les résolutions.
L’équipe du projet a eu recours à la technique de la Dynamique causale des SAS2. Les principales conclusions de l’évaluation étaient
les suivantes  :

1) les Katkari craignaient que les propriétaires décident de se venger. Dans un cas, un propriétaire avait  menacé une représen-
tante du gouvernement de recourir à la violence, ce qui a mené cette dernière à vouloir révoquer la résolution même si elle avait
été adoptée. Dans plusieurs autres cas, des propriétaires ont menacé de façon directe ou voilée d’empêcher les Katkari d'obte-
nir des emplois ;

2) bien que les membres du projet se soient attendus à une certaine résistance de la part des propriétaires, ils n’avaient pas prévu
qu’une hausse des prix des terrains dans la région (surtout dans le district de Thane, près de Mumbai) aurait tant d’effet sur
leur niveau de résistance. De nouveaux renseignements sur le prix des terres et sur le montant bien inférieur que le gouverne-
ment était alors en mesure d'octroyer pour compenser les victimes d'expropriation, ont apporté un nouvel éclairage sur l'ana-
lyse des parties en cause et de leurs intérêts.

L’examen des raisons pour lesquelles les Katkari n’avaient pas présenté de résolutions lors des réunions de village prévues a obligé les
membres de l’équipe du projet à remettre en question leurs hypothèses précédentes, voulant qu’il soit possible de résoudre le pro-
blème particulier des droits de propriété incertains sans s’occcuper de plusieurs autres problèmes sociaux et économiques auxquels
étaient confrontés les Katkari. Des analyses plus poussées concernant les problèmes de subsistance et leurs solutions possibles (au
moyen de la Dynamique d’activités et du Domaine des options) se sont ajoutées aux tâches nouvelles et urgentes que l'équipe devait
planifier et réaliser.

Les résultats de la recherche, qui mettaient au jour l’ampleur du problème, ont entraîné d'autres changements au projet. La mise à
jour du recensement ainsi que la représentation cartographique effectuée au moyen du système GPS ont révélé que, dans les seuls
districts de Raigad et de Thane, plus de 200 hameaux étaient touchés par des droits de propriété incertains. Ces nouvelles données
démontraient clairement que la tâche qui visait à corriger cette situation dépassait largement la capacité du projet et des deux orga-
nisations impliquées. Étant donné ce constat, l’équipe du projet a décidé de produire des modèles de résolution ayant porté fruit, afin
de montrer aux représentants du gouvernement qu’il était possible d’accorder aux Katkari les titres de propriété sur les terres où ils
habitent. Cette tâche étant devenue prioritaire, l'équipe se devait de préparer un plan sans tarder. L’équipe entendait aussi appuyer
cette action par des plans immédiats ayant comme but de suivre de près les interventions du gouvernement et l’augmentation du prix
des terres (à l’aide de la technique Et si…), et publier un récit détaillé sur l’étendue du problème et sur la détermination des Katkari
à protéger leurs hameaux. Les plans subséquents comprenaient une proposition visant à 1) créer un fonds pour les terres en vue d’in-
demniser les propriétaires expropriés dont la valeur des terres avait beaucoup augmenté, et à 2) continuer d’offrir aux représentants
du gouvernement local une formation sur l’utilisation des SAS2, afin de les aider à travailler plus efficacement.

Dans l’ensemble, les changements apportés au plan ont eu pour effet de prolonger la durée du projet et d’augmenter les fonds alloués
à de nouvelles activités, y compris la publication des résultats et l’organisation d’ateliers à l’intention des représentants du gouverne-
ment local. À mesure que le projet a pris de l’ampleur, le nombre de personnes impliquées a diminué pour faire en sorte que les acti-
vités nécessitant la maîtrise de certains « moyens habiles », comme les analyses et la formation liées aux SAS2, ne soient menées que
par les membres les plus expérimentés du personnel (comparer les bulles centrales du projet dans les deux schémas).



• Utilisez des cartes pour les bulles des activités, des cartes Prêt-à-
planifier et des cartes de Processus opérationnel que vous pouvez
facilement déplacer pour rendre votre schéma plus lisible.

• Afin d’éviter que votre schéma ne devienne trop complexe, ne
tracez pas de lignes entre les bulles de même niveau. Utilisez les
cartes de Processus opérationnel pour prendre en note les liens
entre les activités de même niveau.

• Lorsque vous travaillez à des projets complexes, vous pouvez
répartir les participants en groupes, et demander à chaque groupe
de dresser sa propre liste d’activités au moyen du Gestionnaire de
processus, quitte à ajuster les plans de tous les groupes par le biais
de discussions et de négociations ultérieures.

• Pour des versions plus simples : Concentrez-vous sur une seule
bulle d’activité ou sur une période de planification, comme le
mois suivant. N’utilisez pas les cartes Prêt-à-planifier ou de
Processus opérationnel, ni les éléments qui en font partie. Par
exemple, ne remplissez pas les colonnes « Résultats attendus »,
« Information » et « Méthodes » sur la carte de Processus opéra-
tionnel.

• Pour des versions plus élaborées : Joignez un texte décrivant cha-
que activité. Répartissez les résultats attendus en extrants, inci-
dence et impact. Produisez des budgets détaillés. Décrivez les
méthodes que vous prévoyez utiliser, ou les intrants et les extrants
en termes de connaissances liés à chaque activité. Expliquez les
observations et les décisions consignées sur vos cartes Prêt-à-pla-
nifier. Transformez vos cartes de Processus opérationnel en un
schéma de MindManager ou en un document de Cadre logique
ou de Projet Microsoft. Servez-vous d'une base de données et
d'un système d’archivage approprié pour organiser l'information
servant d'intrant et d'extrant de votre projet ou de votre pro-
gramme.
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Les utilisateurs des SAS2 peuvent suivre les lignes directrices qui
suivent afin de concevoir leur manière d’appliquer les techniques

des SAS2 à un événement ponctuel ou à un projet de recherche colla-
borative et d’action sociale. La façon de choisir les techniques des SAS2

et de les adapter à une recherche n’est pas une science régie par des
règles strictes. Il s’agit plutôt d’un art qui demande du jugement, de la
créativité et beaucoup de pratique. Pour utiliser pleinement les SAS2,
les utilisateurs doivent avoir une idée claire du contexe, du but visé et
des résultats attendus à chaque étape de leur recherche. Ils doivent
déterminer les principales questions à poser, les antécédants et les
connaissances préalables susceptibles d'apporter un éclairage sur ces
questions, ainsi que le temps et les ressources disponibles ou néces-
saires pour accomplir la tâche. Les utilisateurs doivent apprendre com-
ment prendre les bonnes décisions en ce qui a trait au moment où il
convient d’appliquer certaines techniques, aux autres méthodes qu’ils
pourraient utiliser de concert avec les SAS2, à la façon d’emboîter les
techniques et de les organiser de façon séquentielle, ainsi qu'à l'am-
pleur des efforts requis pour mener cette recherche à terme. Aussi leur
faut-il déterminer la technologie de soutien dont ils ont besoin, ainsi
que la façon de combiner le récit des faits avec les tableaux et les dia-
grammes, sans oublier de vérifier si les techniques utilisées devraient
être explicitées ou non.Enfin, les utilisateurs doivent arrêter le moment
où il convient de répartir les participants en sous-groupes, le ou les
rôles que doivent jouer les animateurs, et la façon de documenter le
processus et les résultats de la recherche.

Deux figures viennent éclairer les décisions à prendre à chaque étape
du design d'un événement ou d’une recherche d'une certaine durée
(figure 1), ainsi que les choix à faire pour la sélection des techniques
appropriées (figure 2). Soulignons que les étapes énoncées ci-après ne
sont pas toujours linéaires ; il peut être nécessaire de faire des allers et
retours (p. ex., entre la définition de la situation et le but de la

Lignes directrices pour le design d’événements et de processus SAS2



recherche, la clarification des questions principales et le choix des tech-
niques).

Pour entreprendre le design d'un travail de recherche, vous devez iden-
tifier l’activité ou l’événement précis qui peut nécessiter le recours aux
SAS2, et que vous être prêt à planifier de façon détaillée. Si la recherche
s’étend sur une longue période, vous pouvez utiliser le Gestionnaire de
processus pour planifier l’ensemble du processus et déterminer toute
évaluation que vous devriez concevoir sans tarder (en suivant les direc-
tives ci-après). Le Gestionnaire de processus vous aidera à situer chaque
évaluation de type SAS2 dans le cadre d'un projet de recherche-action
plus élaboré.
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Figure 1 : Design d’événements et des processus SAS2
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Type : Diagnostique en aval, à mi-parcours ou en amont ?

But : Apprentissage et planification, reddition de comptes ou les deux ?

Portée : Quantité d'information, d'analyse et de participation requises ? (Voir Validation)

Résultats : Résultat(s) attendu(s) ?

Consignes : procédures détaillées

Niveau : à quel point le diagnostique doit être simple 
ou avancé ? Des indicateurs SMART sont-ils requis ?

Technologie : manuelle ou informatisée ?

Analyse et narration : équilibre optimal entre analyse formelle (tableaux, graphiques) et narration ?

Sous-groupes : formés à partir de quel(s) critère(s) ? Homogènes ou mixtes ?
Pleine participation ou participation stratégique et progressive ?

Explication : présenter ou non la technique ?
Qui participe ?

Profils des participants ?

Temps disponible ?

Information et décisions préalables ?

Rôle(s) du (ou des) animateur(s) ?

Tenir compte de la situation : préciser le contexte général et les circonstances associées

Prévoir le processus de documentation (but, niveau de détail, méthode, responsabilités)

i. Déterminer/clarifier les principales questions et les placer 
 en ordre séquentiel

iii. Élaborer toutes les étapes de chaque technique utilisée (SAS2 + autres méthodes + outils d'animation)

iv. Identifier les autres modalités

Identifier les modalités préétablies

Déterminer le but

Concevoir
l'événement

Qui participe ?

Profils des participants ?

Temps disponible ?

Information et décisions préalables ?

Rôle(s) du (ou des) animateur(s) ?

POUR TOUT ÉVÉNEMENT SAS2 PRÊT À ÊTRE CONÇU

Design d'événement(s) et de processus
(utiliser le Gestionnaire de processus)

ÉVÉNEMENTS SAS2 À ÉLABORER SUBSÉQUEMMENT

Utiliser au besoin les techniques
SAS2 pour définir ces modalités

et le but de votre design.

Utiliser le raisonnement extrant/intrant.
Voir Écoute active et Échelle ascendante

et descendante

Utiliser le raisonnement intrant/extrant.
Varier les techniques. Inclure une évaluation
pré-post s'il y a lieu. Combiner SAS2 avec 

d'autres méthodes et outils d'animation.

Selon le but de l'événement, 
les modalités, les résultats attendus,

le niveau de validation sociale et
scientifique requis et votre
familiarité avec la technique

Décrire le but du diagnostique, 
le contexte, les étapes, les résultats,

l'interprétation, les actions
envisagées et les observations

liées au processus.

Décider

1

2

3

4

5

ii. Choisir les techniques initiales et subséquentes :
Aller à CHOIX DES TECHNIQUES

Utiliser au besoin les techniques
SAS2 pour définir ces modalités

et le but de votre design.



Figure 2 : Choix des techniques (étape 4, ii)

58
SAS2

DOMAINE DE
PROBLÈMES

Décrire les actions ou les
problèmes en utilisant les idées 
et les mots des participants 

Décrire et
expliquer les
problèmes

CARENCES et CONFLITS

ARBRE DES
PROBLÈMES

Examiner les facteurs aggravateurs
et les facteurs atténuants

CHAMP
DE FORCES

Mettre
l'accent
sur le
passé

Examiner l'historique du problème
 

LIGNE DU TEMPS

INTERVENTIONS
PRÉCÉDENTES

Examiner
comment
des problèmes,
des actions ou
un ensemble
d'habiletés
interagissent

Examiner comment les problèmes interagissentDYNAMIQUE CAUSALE

Examiner comment les activités interagissentDYNAMIQUE D'ACTIVITÉS

Examiner l'interaction
entre l'action et
l'apprentissage

Examiner l'interaction entre l'action,
la recherche et la formation

F.A.R.

Examiner comment un ensemble
d'habiletés interagissent

DYNAMIQUE DE
COMPÉTENCES

PASSEZ À L'ACTION

Choisir le type de forum,
de participation ou
d'accompagnement
requis

Choisir le forum appropriéTYPES DE FORUM

Choisir l'étape, la forme et le niveau
appropriés de participation

PARTICIPATION

Choisir le mode d'accompagnement requisTIERCE PARTIE

INFORMATION - C.A.P.

ÉCRIRE POUR LE CHANGEMENT

Utiliser vos outils et stratégies habituels

Ne pas utiliser
des valeurs
numériques

Regrouper les élémentsTRI

ARBRE LOGIQUE

Utiliser
des
valeurs
numériques

Les valeurs
numériques peuvent
être les mêmes pour
deux éléments

Organiser les valeurs
en utilisant un tableau

NOTATION

Examiner et comparer les
valeurs en utilisant la Roue

LA ROUE

Les valeurs numériques ne
peuvent être les mêmes pour
deux éléments

Organiser les valeurs en utilisant
un tableau

CLASSEMENT

Examiner et comparer les valeurs en
utilisant des cercles concentriques

LISTE
OUVERTE

Déterminer la manière de recueillir, analyser et partager l'information

Décrire et regrouper les éléments du monde naturel en
utilisant les idées et les termes des participants

ANALYSE DE DOMAINE

Examiner les interactions entre
les éléments du monde naturelDYNAMIQUE DE SYSTÈME

Examiner les réponses antérieures

Événements SAS2 et design de processus
Choisir les techniques (Étape 4, ii)

Analyser les
PROBLÈMES

Rassembler, analyser ou
partager l'information et
rédiger un compte-rendu

Créer, organiser et
comparer des
listes d'éléments

Identifer les lacunes et conflits
de pouvoir, intérêts, valeurs,
communication et information

Examiner les causes et les effets Mettre l'accent sur les
causes, les effets et
les facteurs atténuants

Définir les modalités
de l'événement

Utiliser des techniques efficaces de rédaction

Repérer les similitudes et des différences 
en utilisant l'arbre logique

Explorer les ressemblances,
différences et relations entre
les éléments
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Étudier les ACTEURS

Identifier
les acteurs

Identifier les acteurs clés IDENTIFICATION des PARTIES PRENANTES

Créer un échantillon des acteurs ÉCHANTILLON des PARTIES PRENANTES

PERSONNIFICATION

Décrire
les acteurs

Décrire et regrouper les acteurs en utlisant
les idées et les termes des participants DOMAINE SOCIAL

Examiner tous les aspects ANALYSE SOCIALE CLIP

Examiner
certains
aspects

Examiner
le pouvoir

Étudier la richesse, l'autorité, la
force et le contrôle de l'information POUVOIR

Étudier les avantages et les
désavantages du pouvoir

ÉCHELLE
SOCIALE

Examiner les intérêts (gains et pertes) INTÉRÊTS

Examiner la légitimité (droits,
devoir et détermination)

LÉGITIMITÉ

DIALOGUE DE RÔLES

Examiner comment les
acteurs, les problèmes et
les activités interagissent

Évaluer ce que les acteurs attendent les uns des autres et
leur niveau de satisfaction

DYNAMIQUE DE RÔLES

DYNAMIQUE DE RÉSEAU

DYNAMIQUE SOCIALE

Imaginer le futur
Décrire ce que sera le futur si les tendances actuelles persistent PROJECTION

Décrire le futur idéal SCÉNARIO IDÉAL

Comparer les options
et identifier les priorités

PRIORITÉS

Décrire et comparer les options en utilisant
les idées et les termes des participants

DOMAINE D'OPTIONS

Identifier le trajet le plus court pour compléter plusieurs tâches ROUTE CRITIQUE

Évaluer les options en
prenant en considération
les conditions actuelles
et potentielles

Évaluer les
conditions
en amont

Examiner les occasions, les forces, les faiblesses et les limites FAISABILITÉ

Évaluer le niveau d'évidence et de consensus VALIDATION

ORDRE et CHAOS

Évaluer les risques en aval
RÉSULTATS et RISQUES

ET SI...

Examiner les
positions, intérêts
et valeurs
communes

Examiner tous les aspects (valeurs, intérêts et positions) V.I.P.

Mettre l'accent sur
certains aspects

Comparer les positions avec les intérêts POSITIONS et INTÉRÊTS

Comparer les positions avec les valeurs LEÇONS et VALEURS

Mettre l'accent
sur les valeurs
et les buts

BUT CONCURRENTS

Décrire comment les participants
expriment et organisent leurs valeurs
en utilisant leurs mots et leurs idées

DOMAINE DES VALEURS

Examiner comment chaque valeur
contribue et dépend des autres valeurs

DYNAMIQUE
DES VALEURS

Mettre l'accent sur les positions
ou les niveaux de soutien

NIVEAUX DE SOUTIEN

Examiner les
OPTIONS

Créer un profil personnifié des acteurs

Examiner le pouvoir, les
intérêts, la légitimité et les
relations de collaboration
et de conflits

Mettre l'accent sur les différents
rôles qu'un acteur joue

Examiner les réseaux d'influence, de confiance ou d'information

Évaluer comment les acteurs, les problèmes et les
activités (réelles ou anticipéesl) s'inter-influencent

Examiner différents
scénarios

Choisir parmi les différentes façons d'arrêter les priorités

Ajuster l'approche en fonction de votre niveau de
connaissance et des obstacles à surmonter

Examiner les effets possibles, positifs et négatifs

Identifier les facteurs importants mais difficiles à prédire

Organiser et comparer
différents buts ou valeurs



1. Pour faire le design d’une recherche au moyen des SAS2, exami-
ner d'abord le contexte général et la situation immédiate liée à la
recherche. Parlez aux personnes clés et lisez les documents perti-
nents pour approfondir votre compréhension de cette situation et
de son contexte.

2. Il se peut que certaines modalités importantes de votre recherche
soient déjà établies et qu'elles soient susceptibles d'apporter un
éclairage sur ce que devrait être votre processus de recherche (par
exemple, de combien de temps disposez-vous). Identifiez ces
modalités préétablies, notamment :

a) qui prendra part à la recherche ;

b) les profils et les rôles des participants ;

c) le temps qui sera consacré à la recherche ;

d) les intrants disponibles (information, décisions) découlant des
événements antérieurs ;

e) le ou les rôles que devraient jouer le ou les animateurs.

Au moment de définir les rôles, déterminez si l'on s’attend à ce
que l‘animateur ou l’équipe des animateurs jouent plusieurs rôles
à la fois, soit instructeur, expert-conseil, chercheur, preneur de
notes ou militant. Le travail d’équipe et une définition claire des
tâches peuvent se révéler nécessaires lorsque le ou les animateurs
doivent cumuler plusieurs rôles.

Si vous avez besoin des techniques des SAS2 pour répondre à ces
questions, passez à l’étape 3 et commencez votre travail de
recherche par une évaluation des principales modalités.

3. Déterminez le type de recherche que vous désirez effectuer, son
but, son incidence et les résultats attendus.

a) Type : l'évaluation est-elle ponctuelle ou fait-elle partie d’un
processus de recherche plus vaste ? S’agit-il d’une recherche en
amont d’une situation, réalisée à des fins de planification
(l’analyse des causes de la pauvreté, par exemple) ? S'agit-il
d'un exercice de suivi à mi-projet dans le but d’évaluer l'état
des progrès réalisés ? Ou s'agit-il plutôt d’une évaluation finale
des résultats de vos actions par rapport à vos objectifs ou à vos
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observations de la situation telle qu’elle existait avant votre
intervention ?

b) But : la recherche a-t-elle pour but la reddition de comptes,
l’apprentissage en vue de modifier les plans, ou les deux ?

c) Portée : quelle quantité d’information et d’analyse et quel
degré de participation vous faut-il pour effectuer cette
recherche ? (Voir la technique Validation.)

d) Résultats : quels sont les résultats attendus ou souhaités
(extrants, résultats) de votre recherche ?

Assurez-vous que le type de recherche que vous désirez effectuer,
de même que son but, sa portée et les résultats attendus soient
compatibles avec les modalités prédéfinies, telles que déterminées
à l’étape 2.

4. Vous êtes maintenant en mesure de planifier votre recherche de
façon détaillée.

Voici quelques étapes du processus à suivre.

i La première étape consiste à identifier les questions principales
auxquelles votre recherche vise à répondre. À cette fin, examinez
attentivement les questions qui vous semblent pertinentes et cla-
rifiez chacune d’entre elles. Identifiez ensuite celles qui ont le
plus d’importance et qui correspondent au but et aux modalités
principales de votre recherche, telles que définies aux étapes 1 et
2. Prenez soin de clarifier chaque question et ce sur quoi portera
votre recherche, en employant des termes qui ont un sens pour les
participants.

Pour des conseils pratiques sur la manière de clarifier vos ques-
tions de départ, consultez Écoute active. Si les questions sont trop
générales, utilisez l’analyse descendante pour les rendre plus
concrètes. Demandez : « Que voulez-vous dire ? » ou « Pouvez-
vous penser à une situation où il vous faut répondre à ces ques-
tions ? » Si les questions sont trop précises, utilisez l’analyse
ascendante pour les rendre plus générales. Demandez :
« Pourquoi ces questions sont-elles si importantes ? » , « Qu’est-
ce qu’elles ont en commun ? », ou encore « Que devrions-nous
savoir afin que nous puissions répondre à ces questions ? »

Au moment de clarifier la teneur de vos questions, essayez de les
placer dans le bon ordre séquentiel, en recourant au raisonne-

Déterminer et clarifier
les principales
questions…
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…et organisez-les en ordre
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ment extrant-intrant (où la réponse à une question sert d’intrant
à la question suivante). Par exemple, posez la question des
options possibles avant de demander : « Quelles options préfé-
rons-nous ? »

ii Vous êtes maintenant parvenu à une étape importante de votre
design de processus, qui consiste à choisir et à mettre en séquence
les techniques des SAS2 et les autres méthodes, s'il y a lieu, dont
vous avez besoin pour votre recherche. Pour vous aider à faire
cette sélection, consultez les directives et les figures suivantes :

a) les deux figures intitulées Design d’événements et de processus
SAS2 et Choix des techniques, qui décrivent le raisonnement à
suivre pour choisir les techniques appropriées ;

b) la vue d’ensemble des Techniques d'analyse sociale et des
Techniques à usage multiple, présentée à la partie 1 de ce Guide.

Pour être pleinement efficaces, les SAS2 doivent être combinés
avec tout autre système d’apprentissage et les procédures de faci-
litation qui conviennent à la situation. Par exemple, il n’existe
aucune technique des SAS2 permettant de faire une analyse chi-
mique des sols ou de donner un avis juridique sur des questions
relatives aux droits de propriété foncière. Les SAS2 ne fournissent
pas non plus une liste complète de conseils pratiques ou de tech-
niques sur la manière d’animer des groupes de discussion dans
chaque situation qui se présente. Ces sujets nécessitent des
formes particulières de connaissance et de recherche devant se
combiner aux outils des SAS2 pour que la recherche collaborative
et l’engagement social produisent les résultats attendus.
Choisissez la combinaison de méthodes qui convient à vos
besoins, sans oublier les règles et les procédures courantes servant
à recueillir l’information, à établir des priorités, à dresser des
plans, à résoudre des problèmes, à passer à l’action et à interagir
avec les autres parties concernées (voir Passez à l’action et
Information C.A.P.).
Lorsque vous utilisez plusieurs techniques comportant des
tableaux et des diagrammes, variez les techniques et les types de
tableaux et de diagrammes de façon à éviter la monotonie.

Pensez aussi à l’ordre dans lequel vous comptez appliquer chaque
technique. La façon d’emboîter et d’organiser les techniques en
ordre séquentiel doit concorder avec l'ordre de vos questions, tel
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qu'arrêté à l’étape 4.1, en utilisant le raisonnement extrant-
intrant. Si vous avez recours au Gestionnaire de processus pour pla-
nifier un projet de recherche de longue durée, choisissez le
moment opportun pour décider de la manière d’ordonner les
techniques à différentes étapes de votre projet et du moment où
il convient de les planifier en détail.

Au moment de déterminer les étapes de votre recherche, vous
pouvez, au besoin, mettre une technique à l’essai avec les princi-
pales parties concernées. De plus, si vous prévoyez utiliser des
techniques des SAS2 pour évaluer un projet lorsqu’il sera terminé,
vous pouvez choisir d'appliquer deux fois les mêmes techniques :
au début du projet, avant le début des activités, et à la fin, pour
voir si les choses ont changé comme prévu.

Pour choisir le bon module et les bonnes techniques, il convient
de se demander s’il vaut mieux se concentrer sur l’analyse des
Problèmes, le profil des Acteurs ou l'évaluation des Options dispo-
nibles. Prenez cette décision à la lumière des principales ques-
tions que vous posez ainsi que du contexte, du but visé et des
modalités préétablies de votre recherche. Concentrez-vous sur ce
qui est le plus pressant et laissez de côté les autres questions et
modules, jusqu’à ce que vous soyez prêt à les examiner en détail.
Lorsqu'on gère une situation complexe et en pleine évolution, il
est de mise que la réflexion alterne entre les Problèmes, les Acteurs
et les Options. Gardez à l’esprit qu’il vous faudra peut-être revoir
les modalités de votre recherche, en tenant compte des nouveaux
développements ou des nouvelles données tirées de recherches
plus récentes.

Certaines techniques des SAS2, comme Lacunes et conflits,
Analyse sociale CLIP ou Légitimité peuvent vous aider à examiner
des actions et des enjeux sociaux à l’aide de concepts prédéfinis
adaptés des sciences sociales (pouvoir, légitimité, conflits de
valeurs ou d’information, par exemple). D’autres techniques, y
compris celles que l’on désigne comme « Domaines » ou
« Dynamiques », ont l'avantage de faire émerger des éléments,
des caractéristiques et des liens que les participants peuvent
nommer et définir à leur façon. Pour identifier la technique à
appliquer dans une situation particulière, demandez-vous s’il
vaudrait mieux commencer avec des concepts prédéfinis et les
valider, ou faire émerger les concepts pertinents avec les partici-
pants eux-mêmes.

Point d’entrée et retours

Utiliser des concepts prédéfinis
ou générés ?
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Les SAS2 comprennent treize techniques dont le titre contient le
mot « Domaine » ou le mot « Dynamique ». Les techniques liées
au « Domaine » sont des adaptations sociales de la Psychologie des
construits personnels. On peut les utiliser pour décrire ou caracté-
riser une série d’éléments (p. ex., des problèmes, des activités, des
acteurs, des compétences ou des options) ainsi que leur degré de
similitude, en recourant au besoin à l’analyse par grappes et à l’ana-
lyse en composantes principales (au moyen du logiciel Rep IV).
Par contre, les techniques liées aux « Dynamiques » portent sur
l’interaction entre les éléments, y compris les acteurs (Dynamique
de réseau, Dynamique sociale ou Dynamique de rôles), les problèmes
(Dynamique causale) ou les activités (Dynamique d’activités). Au
moment de choisir une technique, gardez à l'esprit cette distinction
entre la « caractérisation des éléments d'un domaine » et leur
« interaction dynamique ».

iii Déterminez toutes les étapes et les procédures à suivre pour
chaque technique. Adaptez chaque technique en choisissant le
niveau approprié d’application ainsi que la technologie qui
convient à vos besoins. Ajustez le poids relatif de l’analyse for-
melle et de la description ou du récit. Décidez à quel point les
directives doivent être explicites et comment les participants peu-
vent et souhaitent contribuer à la recherche. Les lignes directrices
qui suivent peuvent vous aider à prendre ces décisions.

Suivez les directives contenues dans chaque technique des SAS2.
Pour décider à quel point chaque application doit être simple ou
élaborée, prenez en considération votre propre évaluation des fac-
teurs suivants :

• de combien de temps et de ressources disposez-vous pour
appliquer la technique ?

• à quel point la technique vous est-elle familière ?

Si la technique ne vous est pas familière, commencez par des
applications simples de cette dernière avant d'en faire un usage
plus poussé, surtout s'il s'agit d'une situation complexe.

• Quel est le degré de complexité des problèmes abordés ?
Pouvez-vous circonscrire les facteurs clés au moyen d'indica-
teurs simples, ou serait-il préférable que vous divisiez ces fac-
teurs selon leurs composantes ? (Par exemple, le pouvoir com-
porte plusieurs composantes, dont le contrôle sur la richesse,

64
SAS2

Considérer les caractéristiques
ou l’interaction ?

Déterminer toutes
les étapes

Définir le niveau
d’application



l’autorité politique, le recours à la force et l’accès à l’informa-
tion et à la communication.)

Pour appliquer une technique de manière plus élaborée, vous
pouvez diviser une variable clé en ses composantes – par
exemple, en considérant les différentes façons d’exprimer la
variable pouvoir dans l’Analyse sociale CLIP. Par contre, on peut
prévoir une application plus simple de la même technique en
se concentrant sur certains indicateurs liés aux facteurs clés de
l’analyse. Ces indicateurs devraient être spécifiques, mesura-
bles, applicables, réalistes et appliqués en temps opportun
(SMART).

• À quel point voulez-vous que les résultats soient fiables ?
Devez-vous vérifier la validité de l'analyse en obtenant des
renseignements bien fondés et détaillés, tout en prenant les
mesures voulues pour que les acteurs puissent s'entendre sur
les conclusions de l'analyse ? (Voir la technique Validation.)

• Dans quelle mesure souhaitez-vous mettre à contribution les
multiples savoirs et systèmes de connaissances liés à votre
recherche (y compris les connaissances locales et les sciences
naturelles) ?

• Quels sont les résultats attendus et quelle est l’importance des
décisions qui découleront de l’exercice ? Les décisions peu-
vent-elles être renversées si elles s’avèrent erronées ?

Les réponses que vous donnerez à ces questions déterminent
le degré d’application d’une technique. Il faut éviter d’appli-
quer les techniques des SAS2 à un niveau tellement avancé que
les acteurs ne peuvent y participer pleinement ou doivent
constamment reporter l'action à plus tard, jusqu’à ce que tous
les facteurs aient été entièrement analysés. L’autre piège
consiste à utiliser les techniques de façon mécanique et super-
ficielle, sans se préoccuper des détails et des nuances de l'ana-
lyse qui confèrent un sens réel à la recherche et la rendre fia-
ble. Pour déterminer si vous appliquez une technique des
SAS2 au niveau approprié, consultez Validation et Ordre et
chaos.

Pour chaque technique des SAS2 que pensez utiliser, planifiez le

type de matériel dont vous aurez besoin, y compris des cartes, des

tableaux de feuilles mobiles, du matériel à dessin ou un projec-
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teur. Demandez-vous s’il convient d’appliquer la technique à
l’aide d’un logiciel ou de façon interactive, en ligne (l’Analyse
sociale CLIP et l’Analyse de domaine sont appuyées par des logi-
ciels).

Pensez à la meilleure façon de combiner la narration (description
d’événements, récits) et l’analyse formelle appuyée par des dia-
grammes et des tableaux, et de passer de l’une à l’autre, selon vos
besoins.

L’analyse formelle sert à organiser l’information et les observa-
tions de façon claire, logique et succincte. La narration, orale ou
écrite, sert à expliciter le contexte, l’ordre des événements, ainsi
que le sens et certaines données qui élargissent votre vision de la
situation. Lorsque vous utilisez les techniques des SAS2, vous
pouvez commencer par des récits et transformer les observations
qui en découlent en analyse formelle, ou faire l’inverse. Il importe
que vous combiniez ces deux modes et que vous ajustiez le poids
relatif de chaque méthode, selon vos besoins. Aussi, les directives
fournies avec chaque technique vous renseigneront sur la façon
d’intégrer la collecte de données quantitatives (p. ex., les nota-
tions) à l’analyse et à l’interprétation de vos observations, obte-
nues à l’aide des commentaires et des discussions de groupe.

Déterminez si les participants travailleront en sous-groupes et
comment chaque sous-groupe contribuera à l’exercice (p. ex., en
se répartissant la tâche de notation selon les rangées d’un
tableau). Décidez si chaque sous-groupe doit être homogène
(pour mieux miser sur les connaissances particulières que possè-
dent les participants sur un sujet) ou hétérogène (pour faire en
sorte que l’exercice reflète des points de vue représentatifs du
groupe dans son ensemble).Optez pour les sous-groupes unique-
ment s'il n'est pas nécessaire que l’ensemble des participants
intervienne à tous les stades du processus.

Portez attention aux différences qui peuvent influencer la
manière dont les personnes ou groupes peuvent aborder un
même enjeu. Vous pouvez constituer des sous-groupes selon
l’âge, le sexe, l’état civil, l’origine ethnique, la religion, le niveau
d'éducation, la période de temps où ils ont vécu à un certain
endroit (immigrants nouveaux ou de longue date), leur lieu de
résidence (p. ex., rural ou urbain), leur emploi (p. ex., travailleurs
non agricoles dans une région agricole) ou leur rôle dans une
organisation ou un projet.
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Soyez réaliste quand il s'agit de déterminer les mécanismes de
participation requis dans un projet.Entre autres, il vous faut juger
si tous les acteurs principaux doivent être mis à contribution et
de quelle façon. Dans certains cas, vous préférerez travailler avec
les parties réellement intéressées, en les aidant à analyser les
questions qui leur paraissent pertinentes et à élaborer des plans
adaptés à leurs besoins. Dans d’autres cas, il vous semblera préfé-
rable de recourir aux services d'une tierce partie qui se chargera
d'interviewer différentes personnes ou groupes et, par la suite, de
présenter les résultats de sa recherche lors d’une réunion générale
regroupant toutes les parties concernées (avec leur accord préala-
ble).

Déterminez s’il convient d’expliquer aux participants les direc-
tives et la logique d’une technique, ou s’il vaut mieux s’en abste-
nir pour ne pas détourner leur attention de l’exercice et de la dis-
cussion en cours. Dans ce dernier cas, la technique, sans être
apparente, devrait servir à l’animateur pour guider le processus
d’entrevue ou d’animation de groupe et pour organiser l'informa-
tion retenue ou transcrite dans un carnet de notes, avant ou après
l’événement. Si la technique comporte un tableau, les participants
peuvent, dans un premier temps, comparer et évaluer les éléments
inscrits sur plusieurs cartes (qu'il s'agisse de problèmes, d'activi-
tés, d'options ou d'acteurs) et, dans un deuxième temps, trans-
crire dans le tableau toutes les valeurs qui ont été attribuées.

iv Déterminez les autres modalités de votre processus de recherche,
c’est-à-dire celles qui n’ont pas été définies à l’étape 2, soit :

a) qui prendra part à l’évaluation ;

b) les caractéristiques et les rôles des participants ;

c) le temps qui sera consacré à l’évaluation ;

d) les intrants (information, décisions) découlant des événe-
ments antérieurs ;

e) les rôles que devraient jouer le ou les animateurs.

Assurez-vous que les décisions que vous prenez à l’égard de ces
modalités soient compatibles avec le but de l’évaluation et avec les
décisions déjà prises concernant votre processus de recherche.

Déterminer les autres
modalités
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5. Planifiez les étapes que vous suivrez pour documenter les résul-
tats de votre recherche, pendant et après l’exercice (p. ex., au
moyen de notes ou d’enregistrements audio ou vidéo), et attri-
buez les différentes responsabilités qui en découlent (prise de
notes, rédaction de rapports, etc.).Décidez si le compte rendu des
discussions de groupe sera élaboré ou non, et déterminez le but
exact ou l’usage que vous en ferez (p. ex., rapport formel ou publi-
cation en ligne).

La documentation de l’exercice doit comprendre les éléments
suivants :

• le but de la recherche ;

• le contexte qui rend cette recherche nécessaire ;

• les détails et les modalités du processus ;

• une analyse descriptive des résultats ;

• une interprétation des constats ;

• les mesures de suivi établies par les participants ;

• les observations concernant ce qui a bien fonctionné ou les
difficultés rencontrées au cours du processus.

Vous trouverez, dans les Directives en matière de rédaction insérées
dans ce Guide, des suggestions concernant chacun de ces élé-
ments.
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Ce Guide explique la façon de faire le design, au moment opportun
et avec les bons outils, de travaux de recherche qui se veulent fia-

bles, axées sur la collaboration des parties concernées et qui traitent des
questions pertinentes que les participants se posent. Ces questions
peuvent faire partie d’une analyse de problèmes ou de besoins, d’un
exercice de planification stratégique, d’une évaluation des risques
encourus ou d’une étude de faisabilité. On peut aussi avoir recours aux
concepts et aux outils des SAS2 pour répondre à des questions de suivi
et d’évaluation (SÉ), telles que : « Quels sont les résultats et les impacts
de notre programme ou de notre projet jusqu’ici ? », ou « Dans quelle
mesure le programme ou le projet utilise-t-il bien ses ressources ? »
Comme pour toute recherche de type SAS2, les habiletés nécessaires
pour poser des questions de SÉ et d’y répondre dans un certain
contexte requièrent que l’on sache ancrer la recherche dans un vérita-
ble processus d’apprentissage, choisir les bonnes techniques et le niveau
de recherche approprié, et concilier les différents points de vue s'expri-
mant à travers le processus de SÉ et ses résultats.

Le SÉ joue un rôle important dans de nombreux projets et program-
mes. L’exercice comprend habituellement un examen des progrès réali-
sés en cours de route (suivi à mi-chemin), complété par une évaluation
des résultats à la fin du projet ou du programme (évaluation en aval).
Les buts et les activités que les parties concernées veulent suivre de près
et évaluer varient autant que les projets et les programmes auxquels elles
participent. Il en va de même des situations de départ et des renseigne-
ments de base qui les décrivent et qui permettent de déterminer, pour
chaque projet ou programme, ce qu’il faut surveiller de près ou évaluer.
Parfois, toutes les activités doivent être évaluées par rapport aux objec-
tifs et aux résultats attendus. Dans d’autres cas, l'attention porte sur un
ensemble ou un sous-ensemble d’activités, et donc sur certains objectifs
et résultats attendus. La façon dont on effectue le SÉ dépend ainsi du
contexte et du but de l’exercice. Aucun ensemble de mesures ou de
méthodes ne s’applique à toutes les situations. En ce sens, nous croyons
que le SÉ constitue un art et non une science.

Suivi et évaluation



Bien que la façon de concevoir le SÉ doive être souple, presque chaque
institution et organisme de développement important a sa propre
méthode, que le personnel et les partenaires doivent appliquer. Ces
méthodes comportent certains problèmes communs :

• elles sont fréquemment dirigées par des experts de l’extérieur, et
les personnes directement concernées sont pratiquement exclues
de la conception du processus de SÉ ;

• elles font un piètre usage des connaissances que possèdent les
parties concernées et des formes d’évaluation et d’apprentissage
locales ;

• elles sont axées sur les mesures de rendement et négligent l’ap-
prentissage et l’adaptation au changement ;

• elles font souvent appel à des questions et à des façons d'y répon-
dre qui sont établies d’avance, qui n’évoluent pas avec le temps et
qui ne s’adaptent pas aux besoins réels des parties concernées ;

• elles présupposent des connaissances et des analyses empreintes
de certitude et des liens prévisibles entre les causes et les effets (ou
entre les intrants et les extrants, leur incidence et leur impact) ;

• elles tracent des lignes nettes entre la recherche, la planification,
l’action, le suivi et l’évaluation, en limitant les échanges entre les
personnes qui accomplissent ces différentes tâches ;

• elles s’étendent sur de longues périodes et exigent beaucoup d’ef-
forts, sans pour autant contribuer aux autres activités du même
projet ou programme, dont la planification.

Bien que certaines méthodes tentent de résoudre ces problèmes, nous
croyons que les efforts investis pour créer des méthodes de SÉ exhaus-
tives convenant à tous les contextes sont mal avisés. Le présent Guide
ne traite pas le SÉ comme une forme de recherche indépendante
nécessitant un ensemble particulier de concepts et de techniques qui
s'applique à toutes les situations. Nous concevons plutôt le SÉ comme
n’importe quelle étude qui traite, en temps opportun, de la relation
entre l’action planifiée et les résultats observés. Dans cette perspective,
il n’existe pas de cadres ou de méthodes de SÉ à proprement parler,
mais seulement des questions de type SÉ.Tous les outils ou techniques
de recherche disponibles, qu'ils servent à faire l'analyse d'un sol ou d’un
conflit, peuvent être utilisés pour évaluer ou surveiller le progrès réalisé
au vu des actions planifiées et des résultats attendus, pourvu que la
bonne technique soit employée au bon moment et en réponse à la
bonne question.
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La méthode de Gestion de processus, décrite dans la section précé-
dente de ce Guide, est une approche de planification souple qui per-
met d'établir des procédures de SÉ à la fois souples et précises. Elle
apporte de la rigueur à la planification tout en intégrant le SÉ à des
processus plus englobants liés à des situations d’apprentissage réelles.
Vous pouvez inclure le SÉ dans vos plans élaborés à l'aide du
Gestionnaire de processus en suivant les quatre étapes suivantes :

1. Déterminez les activités spécifiques qui nécessitent une évalua-
tion formelle au cours ou à la fin de votre projet. Consigner ces
activités dans votre plan élaboré à l'aide du Gestionnaire de proces-
sus ou du cadre de planification déjà en place. Soulignons que
certaines activités n’ont pas à être évaluées de manière formelle
du simple fait qu'il n'y a aucun besoin pressant d'entreprendre
une telle évaluation ou parce que les résultats observés sont déjà
clairs.

2 Demandez-vous pourquoi le SÉ est nécessaire dans chaque cas :
est-ce pour rendre des comptes à l’organisme de financement,
pour ajuster les plans conçus par les membres du projet, ou encore
pour communiquer votre projet auprès d’un auditoire plus vaste ?
Assurez-vous de savoir comment les résultats det votre évaluation
seront utilisés dans chaque cas.

3. Décidez pour qui vous faites le SÉ et avec qui il convient de le
faire.

4. Selon vos réponses aux questions précédentes, déterminez com-
ment faire le SÉ pour chaque activité ou ensemble d’activités (et
pour les objectifs ou les résultats attendus qui s’y rattachent), avec
quelle information et quelles techniques, à quel moment et avec
quel niveau de détail.

Contrairement à la Gestion axée sur les résultats, la stratégie de SÉ que
nous proposons commence par les activités reliées au projet (actions
axées sur les buts) plutôt que par les objectifs généraux et spécifiques
(buts axés sur les actions) du même projet. Bien que les deux stratégies
de planification relient les activités à leurs objectifs respectifs et aux
résultats attendus, les objectifs axés sur les actions (comme le fait de
promouvoir la gestion démocratique des ressources forestières dans
une région donnée) sont souvent abstraits et trop ambitieux, du moins
si on les compare aux actions axées sur les buts (comme la création d’un
comité multipartite pour gérer plus équitablement les ressources fores-
tières d’une région). Il en ressort que le SÉ fait selon la GAR est géné-
ralement pus ardu. Les actions axées sur les buts sont mieux ancrées et
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se rapprochent davantage de la manière dont les parties intéressées
parlent de leurs plans et évaluent les progrès réalisés au quotidien.

Les Lignes directrices pour le design d’événements et de processus SAS2 ainsi
que certaines techniques, comme l’Information C.A.P., vous aident à
choisir et à combiner les bonnes techniques et l'information fiable
dont vous avez besoin, selon votre compréhension du contexte, du but
et des usages anticipés de votre démarche de SÉ. Le bon outil pour
effectuer une démarche de SÉ peut provenir des SAS2 ou d’une autre
source. Idéalement, vos plans de SÉ devraient être établis selon des
méthodes locales déjà en place qui ont donné de bons résultats (voir
Passez à l ’action). Quand vient le temps de choisir la technique, pensez
à la meilleure façon de combiner l’analyse qualitative (comme le récit)
et l’information quantitative (données mesurables disposées dans des
tableaux et des diagrammes). Si vous avez besoin de données précises,
vous pouvez choisir de créer des indicateurs SMART (spécifiques,
mesurables, applicables, réalistes et appliqués en temps opportun) qui,
en simplifiant les résultats complexes, vous aident à mesurer les progrès
réalisés.

Les Lignes directrices et certaines techniques comme Validation vous
permettront d’adapter votre processus de SÉ en déterminant le niveau
d’information et de consensus qui convient à vos besoins et qui est 
« optimal » dans le contexte. La décision de simplifier ou de pousser
davantage votre évaluation dépendra du but de votre SÉ, ainsi que du
temps et des ressources dont vous disposez. Elle sera aussi fonction de
la portée réelle ou de la complexité du programme ou du projet en
cause. Par exemple, contrairement aux évaluations qui se passent sur un
seul site, celles qui couvrent plusieurs sites font appel à des outils de SÉ
plus poussés qui permettent d'évaluer non seulement les activités de
chaque site mais aussi leurs interactions complexes observées au niveau
macro.

L’art du SÉ consiste à choisir les bonnes techniques, puis à calibrer l’in-
formation à recueillir et à analyser selon vos besoins. Le SÉ est aussi
une question de timing. Si les buts du projet ou du programme à l'exa-
men sont surtout techniques et que vous pouvez anticiper le compor-
tement des facteurs clés qui auront une incidence sur vos actions, il
vous sera alors possible de planifier à l’avance les activités de SÉ (voir
l’exemple de La roue). Le processus de SÉ peut en ce cas se faire en
deux temps : au début du processus, avant que l’action ne commence,
puis à la fin, pour voir si les choses ont changé comme prévu. Toutefois,
il n'est pas rare que les projets et les programmes comportent un grand
nombre d’objectifs et d’acteurs qui interagissent de façon imprévisible.
Aussi certains buts peuvent ne pas être partagés par toutes les parties
et peuvent évoluer avec le temps. Les parties concernées peuvent être
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appelées à réagir à des circonstances imprévues « au milieu » de situa-
tions complexes (comme dans l’exemple des Katkari, que l’on a déjà vu
dans le Gestionnaire de processus). Le Gestionnaire de processus aide à
gérer ces situations complexes. Certaines techniques, comme Ordre et
chaos, permettent d’évaluer à quel point les facteurs clés sont prévisibles
et dans quelle mesure les acteurs ont la certitude de pouvoir atteindre
leurs buts. Moins ils en sont certains, plus ils sont susceptibles d’avoir
besoin d’un suivi et d’une planification continue. La technique Et si…
aide aussi à déceler les facteurs que les parties concernées trouvent dif-
ficiles à prévoir et qui peuvent avoir une forte incidence sur les actions
qu’elles ont planifiées et les résultats qu’elles souhaitent obtenir.

Le Gestionnaire de processus tient compte à la fois des besoins pressants
et des objectifs à plus long terme. Cela permet aux parties concernées
de concevoir des processus de SÉ qui puissent évoluer en cours de
route, à mesure que les besoins changent et en réponse aux situations
imprévues. Que le processus de SÉ serve à rendre des comptes ou à
soutenir l’apprentissage et l’action sociale, une méthode ou un ensem-
ble de méthodes rigides ne peut remplacer le jugement et la créativité
qui s'imposent lorsqu'il s'agit de choisir et de combiner les techniques
de SÉ qui conviennent à chaque situation. Pour donner des résultats,
le SÉ, tout en étant systématique, se doit aussi d'être systémique, en
étant bien ancré dans la réalité et en intervenant au moment opportun.
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Les conseils suivants ont trait aux compétences en écoute active et
visent à faciliter le travail de recherche mené à l’aide des SAS2. Elles
valent pour les SAS2 dans leur ensemble, sans pour autant traiter de
tous les aspects liés à l’écoute active et à la facilitation de groupe. Pour
d’autres conseils qui s’appliquent à des techniques particulières, veuil-
lez consulter les directives s’y rapportant.

Commencez par de simples applications d’une technique de façon à
vous l’approprier avant d’en faire pleinement usage.

Si cela est possible, planifiez l'utilisation de  la technique, puis faites un
essai préliminaire avec  des parties concernées.

Énoncez clairement la question principale, et précisez les termes clés
et les idées importantes qui se rattachent à la technique. Au besoin,
reformulez la question et les termes clés en utilisant des mots qui aient
plus de sens pour les participants.

Si vous comptez utiliser une technique dans une autre langue sans que
la traduction ne soit disponible (versions disponibles en anglais, en
français et en espagnol), faites-en d’abord une traduction sommaire.

Ne vous hasardez pas à expliquer la technique au complet avant de
l’utiliser. Exposez-en les grandes lignes, puis entendez-vous sur les
résultats attendus de l’évaluation. Procédez ensuite, étape par étape, en
prévoyant des temps d’arrêt au besoin au cours du processus.

Prévoyez suffisamment de temps pour permettre aux participants de
franchir toutes les étapes d’une même technique.

Vous pouvez prendre un temps d’arrêt à tout moment, de façon à ce
que les participants puissent trouver plus d’information au sujet des
questions soulevées. Une fois en possession des renseignements néces-
saires, les participants peuvent reprendre l’exercice et revoir leurs
conclusions, s’il y a lieu.

Facilitation - SAS2

Essai préliminaire

Explication de la 
technique

Gestion du temps

Facilitation et écoute active - SAS2



Pour sauver du temps, vous pouvez scinder le groupe en constituant de
petites équipes, et demander à chacune d’elles de compléter une partie
de l’analyse (p. ex., établir la notation dans plusieurs rangées d’un
tableau). Déterminez si chaque groupe doit être homogène (p. ex., en
misant sur les connaissances particulières que possèdent les partici-
pants sur un sujet) ou hétérogène (pour faire en sorte que l’analyse
reflète les points de vue de tous les participants). Le recours à des petits
groupes devrait être envisagé uniquement si l’ensemble des participants
n’a pas besoin d’intervenir à tous les stades du processus.

Soulignons que les chiffres et les mesures ne constituent pas une fin en
soi, mais plutôt un moyen de rassembler des données, de clarifier les
points de vue et les connaissances des participants sur un sujet donné,
de définir leurs priorités, de concentrer leur attention lors d’une discus-
sion de groupe, et de favoriser le dialogue et l’apprentissage. Faites en
sorte que les chiffres ne supplantent pas la discussion. Même si les
questions posées dans le cadre d’une recherche visent à recueillir des
données quantitatives et à établir des faits, l’intérêt des SAS2 consiste à
se servir de ces données et mesures pour susciter des questions et
amorcer des discussions.

Lorsque vous planifiez plusieurs analyses comportant des tableaux et
des diagrammes, ceux-ci devraient varier, ainsi que les techniques, de
façon à éviter la monotonie.

Susciter la réflexion et la prise de conscience affective par le biais de
jeux, de l’humour, de l’improvisation et autres formes d’expression créa-
tive (arts, magie, histoires), peut faciliter le travail d’équipe, la résolu-
tion de problèmes et l’apprentissage dans des situations concrètes. Ces
techniques d’animation constituent des moyens qui seront d’autant
plus efficaces qu’ils visent à soutenir le processus immédiat d’appren-
tissage.

Si les participants ne s’entendent pas sur certains enjeux susceptibles
d’avoir une incidence sur les résultats d’une recherche, déterminez
l’importance que peuvent avoir ces désaccords par rapport à l’analyse,
et dressez une liste des éléments qui devraient faire l’objet d’une dis-
cussion ou d’une recherche ultérieure.

Prenez en considération que les mêmes personnes peuvent appartenir
à différents groupes qui sont susceptibles d’avoir des points de vue dif-
férents à l’égard des questions soulevées. Par exemple, des personnes
peuvent avoir leur propre opinion sur certains problèmes ou interven-
tions tout en faisant partie d’un plus grand groupe (pour lequel elles
agissent ou sont les porte-parole) dont les membres ne partagent pas
leur point de vue.
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Quand on compare les analyses de différents groupes en tentant d’en
faire ressortir les malentendus ou les désaccords possibles, il faut s’as-
surer de bien définir ces différences et de veiller à ce qu’elles soient per-
tinentes par rapport à l’exercice. Cela signifie donc que les membres
d’un même groupe devraient avoir des caractéristiques semblables.
Vous pouvez regrouper les membres appartenant à des groupes dis-
tincts, si vous estimez que leurs affinités sont plus importantes que
leurs différences (ce qu’on désigne sous le nom d’agrégation). Par
contre, si les différences observées au sein d’un groupe l’emportent sur
les similitudes, divisez le groupe en sous-groupes homogènes (ce qu’on
appelle désagrégation). Portez une attention particulière aux différen-
ces qui peuvent avoir une incidence sur la façon dont les gens évaluent
les mêmes questions. Vous pouvez constituer des sous-groupes selon
l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, la religion, la scola-
rité, la période de temps où ils ont vécu à un certain endroit, le lieu de
résidence (milieu rural ou urbain, immigrants nouveaux ou de longue
date), ou encore le type d’emploi (p. ex., travailleur non agricole dans
une région agricole).

Trouvez des façons réalistes d’aider les participants à prendre part à la
recherche en cours. Il n’est pas toujours possible ou souhaitable d’effec-
tuer certaines analyses en présence de tous les acteurs clés, notamment
quand les conflits qui les opposent sont majeurs et que le désir de les
désamorcer est faible. Dans certains cas, il peut être préférable de tra-
vailler uniquement avec ceux qui ont à cœur de collaborer. Vous pour-
rez alors les aider à analyser les questions pertinentes et à élaborer des
plans adaptés à leurs besoins. Dans d’autres cas, vous souhaiterez peut-
être faire appel à une tierce partie pour faciliter l’exercice en interro-
geant des personnes ou des petits groupes séparément, à la suite de
quoi les résultats seront présentés lors d’une réunion générale regrou-
pant tous les intéressés (avec leur consentement préalable).

Si une partie seulement des parties concernées prend part à l’évalua-
tion, prenez en considération que tout plan élaboré dans le cadre de cet
exercice reflètera sans doute la façon de voir des participants qui par-
tagent des opinions ou des intérêts semblables.

Soulignons que vous ne parviendrez pas à régler un malentendu ou un
désaccord seulement en l’évoquant. Il est tout aussi important d’en
connaître la ou les causes probables.

Gardez en tête qu’une recherche collaborative est le fruit d'une inter-
action sociale, aussi bien entre les participants qu’entre l’animateur et
les personnes ou les groupes qui se livrent à cet exercice. Cet effet social
peut influer sur les points de vue exprimés, notamment lorsque des

76
SAS 2

Effet social



questions délicates sont en jeu. Les participants peuvent alors formu-
ler des opinions selon ce qu’ils croient devoir dire et non pas selon ce
qu’ils pensent réellement. En pareil cas, discutez du problème ouverte-
ment avec les participants. Vous pouvez également faciliter le proces-
sus de recherche en interrogeant les personnes ou les petits groupes
séparément, et présenter les résultats de façon anonyme au cours d’une
réunion générale à laquelle assisteront tous les intéressés (avec leur
consentement préalable).

L’animateur ne devrait pas faire connaître ses propres opinions au sujet
des questions soulevées, à moins d’être une partie concernée et un
membre du groupe participant à l’exercice. Agissez avec beaucoup de
doigté si vous endossez à la fois le rôle d’acteur et d’animateur.

Certaines techniques permettent à l’animateur de proposer des moyens
pour régler certains problèmes et pour en tirer des leçons (comme pour
toutes les analyses de domaine). Soyez bref en formulant des sugges-
tions ; laissez aux participants le soin de déterminer ce qui est pertinent
et accordez-leur suffisamment de temps pour leur permettre de réflé-
chir et de réagir.

par Jacques M. Chevalier, Michelle Bourassa et Daniel J. Buckles 

Les conseils suivants ont pour but d’appuyer votre écoute active quand
vous avez recours aux SAS2, que le travail soit effectué en tête-à-tête ou
en groupe.

Posez des questions ouvertes, par exemple : Parlez-moi de votre expé-
rience…ou Selon vous, qu’arriverait-il si… Les questions ouvertes ne
débouchent pas sur un simple « oui » ou « non » comme réponse.
Assurez-vous que la personne ou le groupe à qui vous vous adressez a
bien compris votre question, sinon, reformulez la question en
employant d’autres mots.

Reformulez les propos d’un intervenant en reprenant ses mots clés. En
début de phrase, employez des expressions telles que Je comprends
que…, Je vois que..., Si je vous comprends bien…, ou encore En d’autres
mots, vous dites que…

Résumez les principales idées énoncées au cours d’une discussion, s’il y
a lieu. Employez des mots clés, en commençant votre résumé par Pour
récapituler ce qu’on vient de dire…
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Regroupez les idées en les inscrivant sur des grandes feuilles. Sur une
première feuille, vous pourriez colliger toutes les idées qui ont été lan-
cées; la seconde pourrait servir à résumer et à organiser les principales
idées, et la troisième, à dresser une liste des questions qui pourraient
faire l’objet d’une discussion ultérieure. Si la chose est possible, deman-
dez à quelqu’un de prendre en note les commentaires sur les feuilles
pendant que le facilitateur écoute et résume ce qu’il y a lieu de consi-
gner par écrit.

Terminez la discussion en faisant une synthèse que vous validerez
ensuite (Pouvons-nous conclure que…? Est-il juste d’aff irmer que…).

Faites ressortir les sous-entendus, les sentiments et les messages non
verbaux qu’expriment les participants (sans en avoir conscience) et
tenez-en compte. Ce non-dit peut ajouter du poids aux idées énoncées
(Si je comprends bien, il semble que… Peut-être devrions-nous parler
de…).

Réfléchissez et tenez compte de votre état d’esprit avant de commen-
cer à faire de l’écoute active. Prenez conscience des questions qui vous
préoccupent, puis lâchez prise de façon à ce qu’elles ne nuisent pas à
votre capacité d’écoute.

En écoutant ce que les autres ont à dire, soyez conscients de tout parti
pris, sentiment ou réaction immédiate que vous pourriez avoir.
Percevez-les en inspirant et lâchez prise en expirant. Prenez conscience
de votre langage verbal et non verbal, et modifiez-le au besoin.

Reconnaissez vos propres lacunes au chapitre des connaissances.
Accueillez le savoir détenu par les participants et invitez ceux-ci à le
partager.

Faites preuve d’empathie et montrez votre appréciation durant l’écoute
(Je comprends… Je vois ce que vous voulez dire... J’apprécie le fait que…).
Évitez les expressions qui semblent porter un jugement (Quelle 
chance ! Je vous envie ! Pauvre vous ! Comme c’est affreux !). Ne décrivez
pas une expérience semblable que vous avez vécue dans le passé.

Accueillez les moments empreints d’émotions et n’essayez pas de les
esquiver.

Encouragez l’écoute active et l’empathie à l’égard des tiers qui font l’ob-
jet d’une discussion (Comment résumeriez-vous en une seule phrase ce
qu’ils tentent de vous dire ?).
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Pour favoriser l’écoute dans un groupe, donnez aux participants le
temps de réfléchir sur le sujet (en prenant des notes, de préférence)
avant d’entamer le dialogue. Incitez les participants à écouter avec
attention, plutôt que de planifier ce qu’ils diront.

Évitez de formuler des jugements favorables ou défavorables. Ne com-
mencez pas une phrase en disant Oui, mais… Je crois que… À mon
avis… Au début de toute nouvelle discussion, commencez par une
séance de remue-méninges au cours de laquelle les participants expri-
meront leurs idées librement, sans être jugés ni interrompus par les
autres.

Prenez garde de vous exprimer trop rapidement et évitez les interrup-
tions fréquentes. Ralentissez votre débit. Écoutez au lieu de penser à
votre prochaine intervention. N’essayez pas de combler le silence, qui
permet à tous et chacun de faire une pause et de réfléchir. Observez ce
silence et profitez-en, peu importe qu’il se soit imposé de lui-même ou
que les gens aient demandé un temps d’arrêt.

Faites une place à l’humour, aux rires et au plaisir durant le processus.

Discutez et clarifiez les attentes du groupe par rapport au processus.
(Qu’attendez-vous de cette rencontre ? Si je vous comprends bien, vous
aimeriez…). Tenez compte du temps qu’il faudra et dont vous dispo-
sez pour atteindre les objectifs établis. Appliquez les conseils pratiques
en matière d’écoute active pour vous assurer de bien comprendre ce à
quoi les participants s’attendent.

Choisissez un outil des SAS2 ou toute autre technique susceptible de
répondre aux attentes. Déterminez ce qui sera utile et opportun.

Prenez note des différentes lignes de pensée et suivez leur évolution (Je
constate que trois points ont été soulevés. Il s’agit de…). Dégagez toutes les
questions abordées pendant une discussion de façon à pouvoir traiter
chacune d’entre elles séparément et à établir les priorités.

Cernez les questions qui devraient être abordées en premier (et déter-
minez l’ordre séquentiel de celles qui suivront). Choisissez le moment
opportun pour clore un sujet et passer au suivant (Nous pourrions peut-
être passer au prochain sujet concernant…).

Relevez les sujets qu’il conviendrait de laisser temporairement de côté
ou de discuter ultérieurement.
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Faites des plans pour que les participants aient accès aux documents et
à l'information, aux faits ou aux éléments nécessaires à la tenue d’une
discussion éclairée.

Réagissez aux propos négatifs en les reformulant de manière positive,
le cas échéant (Si je vous comprends bien, vous souhaitez que la réunion
d’équipe soit brève et reste dans le sujet…).

Essayez de clarifier les propos qui vous semblent contradictoires sans
porter de jugement (Je serais curieux de savoir… Je suis surpris de vous
entendre dire que…).

Prenez note, s’il y a lieu, des questions avec lesquelles certaines person-
nes semblent être en accord, et d’autres, en désaccord (Certaines person-
nes semblent dire que... D’autres estiment que…).

Lorsque les interventions sont trop générales ou trop vagues, posez des
questions selon l’analyse descendante afin de préciser le propos ou de
le rendre plus concret. (C’est-à-dire ?  Pouvez-vous donner un exemple ?
Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? Qu’entendez-vous par… Pouvez-vous
décrire une situation qui illustre vos propos ?)

Lorsqu’un sujet est traité de manière trop précise ou trop concrète,
posez des questions selon l’analyse de style ascendant afin de clarifier
le propos. (Pourquoi est-ce ainsi ?  Quel enseignement en avez-vous tiré ?
Pourquoi cela importe-t-il ? Qu’ont en commun ces éléments…)

Assurez-vous que les données et les analyses faisant l’objet d’une dis-
cussion répondent de façon adéquate aux besoins et aux attentes des
participants, sans pour autant être exhaustives ou assommantes
(consulter Validation).

Accueillez favorablement les questions ou les commentaires au sujet de
la démarche adoptée dans le cadre de la discussion. Faites preuve d'ou-
verture et de flexibilité face aux ajustements ou changements suggérés.

Si vous hésitez quant à la démarche à suivre, exprimez vos doutes et
demandez de l’aide. Bien que vous êtes entièrement responsable de la
manière dont vous réagissez à toute situation, l'écoute active est une
expérience qui dépend de tous et chacun.
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Les directives qui suivent peuvent vous aider à rédiger un rapport
sur l’application d’une ou l'autre des techniques SAS2 ou à compi-

ler une série d’analyses menées à l’aide des SAS2, dans le cadre d’un
projet de recherche (comme un rapport de projet ou une thèse suscep-
tible d’avoir d’autres exigences en matière de formatage). Des exemples
de rapports établis suivant ces directives sont présentés à la partie 2 du
présent Guide.

En rédigeant un rapport sur une évaluation menée à l’aide des SAS2,
vous donnez à d’autres personnes l’occasion de prendre connaissance
de vos conclusions et de votre démarche. Cet exercice de rédaction
vous permet également de réfléchir sur les résultats et les moyens
d’améliorer votre application des SAS2. La rédaction de rapports rela-
tifs à chaque technique pourrait aussi vous faciliter la tâche lorsqu'il
s'agit de rédiger un rapport de projet plus élaboré.

Les directives présentent une structure logique qui rend compte des
résultats d’un travail de recherche de type SAS2. Les intertitres qui sui-
vent définissent le contenu abordé pour chaque sujet, et plus particu-
lièrement : le mode d’application utilisé pour la technique choisie et les
principales conclusions et les actions qui se sont dégagées de l'analyse.
L’emploi des intertitres est recommandé pour éviter de revenir plus
d’une fois sur l’information que contient le rapport.

Le titre devrait révéler en quoi consistait la recherche, quel en était le
motif et à quel endroit elle a été menée.

Voici un exemple de titre : Création d’alliances stratégiques dans les
régions de culture du tabac au sud du Bangladesh.

Dressez une liste des mots clés décrivant le mieux les idées importan-
tes et les parties concernées dont il est question dans le rapport.

Titre

Mots clés

Directives en matière de rédaction



Précisez le nom de la technique employée, telle qu’elle apparaît sous la
rubrique « Outils » dans le site Web des SAS2.

Les mots clés pourraient être, par exemple : Analyse sociale CLIP,
Bangladesh, agriculture, population tribale, analyse des acteurs.

Fournissez une référence bibliographique complète dans votre rap-
port, de façon à ce que les lecteurs puissent la repérer et vous citer cor-
rectement. Celle-ci doit comprendre le nom du ou des auteurs, le titre
du rapport, l’année de publication, la maison et le lieu d’édition (ou le
site Web, le cas échéant). Vous pouvez également ajouter des remercie-
ments à l’égard des gens ou d’autres rapports de recherche qui vous ont
aidé à mener la recherche ou à rédiger le rapport lui-même.

Nous vous suggérons de consulter le Guide de rédaction du CRDI, qui
définit les normes en ce qui a trait aux citations et références bibliogra-
phiques des rapports de recherche rédigés en anglais et en français. On
y trouve également des directives concernant l’usage de la ponctuation.
Dans le monde de l’édition, il est important de veiller à l’uniformité du
style.

Voici l’exemple d’une référence bibliographique détaillée d’un rapport
non publié : Suazo, L., 2006, « Assessing the profile of organizations
doing joint research on watershed management in Honduras », Projet
des Systèmes d’analyse sociale2, rapport no 1, 5 p.

Un auteur est toute personne qui joue un rôle important à plusieurs
étapes clés d’une recherche. Ces étapes comprennent : 1) la conception
du projet de recherche, 2) l'élaboration de la démarche méthodologi-
que, 3) la collecte et l’analyse des données, 4) l’interprétation et l'expli-
cation des résultats, et 5) la rédaction du document final.
Normalement, pour être qualifié d’auteur, une personne doit avoir par-
ticipé à au moins trois de ces étapes, y compris à la rédaction du docu-
ment final.

Il est de mise de remercier les personnes qui, sans être des auteurs, vous
ont fortement appuyé à plusieurs étapes du processus de recherche.
Voici un exemple de remerciement : « L’auteur tient à souligner le tra-
vail de Rafiqul Huq Titu, qui a contribué à l’élaboration de la recher-
che et à la collecte des données. »
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Décrivez les circonstances entourant le problème à résoudre ou les
mesures à prendre. Si la recherche porte sur l’application ponctuelle
d’une technique des SAS2, donnez suffisamment d’information pour
que le lecteur soit en mesure d’en saisir la teneur et d’en comprendre la
pertinence. Si, par contre, l’examen fait partie intégrante d’une série
d’analyses de type SAS2 menées dans le cadre d’un projet de recherche,
donnez l’information directement liée à la situation qui fait l’objet de
l’examen. Précisez qui est l’instigateur de la recherche ainsi que le rôle
des animateurs de l’événement.

Cet intertitre peut renvoyer à des documents qui fournissent plus de
détails sur le problème ou la situation, les acteurs qui sont en cause et
l’endroit où est survenu l’événement. Ces renseignements permettent
d'éviter que la même information soit reprise dans deux ou trois rap-
ports des SAS2 se rapportant au même sujet.

Voici, à titre d’exemple, ce que pourrait être l’énoncé de contexte d’une
analyse menée dans le cadre d'un projet de recherche s'inspirant des
SAS2 : « Lama est un canton où vivent des populations tribales et des
Bangladais venus s’installer dans le district de Bandarban, au sud du
Bangladesh. La British American Tobacco Company (BATC) ainsi
que d’autres acheteurs de tabac favorisent la culture de ce produit dans
les villages du canton depuis 1984. UBINIG, une organisation non
gouvernementale bangladaise soutenant l'agriculture écologique dans
un canton voisin, a contacté récemment quelques agriculteurs de Lama
désireux de mettre fin à la culture du tabac. L’organisme s’interroge sur
la pertinence de lancer une vaste  campagne visant à promouvoir l’éco-
agriculture dans la région. » Pour obtenir plus d’information sur le pro-
jet, consultez le document suivant : UBINIG; Université Carleton,
2006, From Tobacco to Food Production: Assessing Constraints and
Transition Strategies in Bangladesh, premier rapport technique provi-
soire présenté au CRDI, 18 p.

Précisez les motifs qui ont déclenché le processus de recherche mettant
à profit les SAS2, tel que convenu par tous les intéressés ayant pris part
à l’exercice.

Par exemple : « Déterminer les alliances stratégiques dont UBINIG
pourrait tirer parti pour soutenir les agriculteurs qui souhaitent aban-
donner la culture du tabac. »

• Identifiez la ou les personnes responsables de la recherche, et
décrivez brièvement l’endroit où elle a eu lieu ; dressez une liste

But visé
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des différents groupes d’acteurs qui ont participé à la recherche,
en précisant le nombre et le sexe des participants.

• Récapitulez les étapes que vous avez suivies au cours de la recher-
che, en notant de quelle façon vous avez modifié ou adapté la
technique en fonction du contexte. Consignez dans la section 
« Observations concernant le processus » vos observations sur les
aspects positifs du processus ou les problèmes qui ont surgi (voir
l’étape finale, un peu plus loin).

• Précisez qui rend compte des résultats de la la recherche, et quelles
mesures ont été prises pour informer les participants des rapports
prévus et de l’utilisation des renseignements qu’ils ont partagés.

Voici un exemple résumant la démarche : « UBINIG a convié trois
agriculteurs de Lama à une rencontre au centre Cox’s Bazaar. Un des
agriculteurs, qui travaillait depuis un an avec UBINIG, avait déjà
renoncé à la culture du tabac au profit de l’horticulture. Celui-ci a
repéré deux tabaculteurs intéressés à faire de même et les a invités à la
rencontre. On y a discuté des bienfaits de délaisser la production de
tabac pour s’adonner à l’horticulture ou à d’autres formes de culture, et
des difficultés auxquelles UBINIG et les agriculteurs eux-mêmes
étaient confrontés dans la région. Les cultivateurs ont dressé une liste
des parties en cause et des caractéristiques de chacune d'entre elles, en
se servant de l’Analyse sociale CLIP. Le groupe a poursuivi l’échange en
parlant de l’historique du conflit, des liens de collaboration entre les
acteurs, et des mesures que pourrait prendre UBINIG pour soutenir la
transition vers l'agriculture écologique. L’auteur du rapport a facilité le
processus et a obtenu la permission de faire rapport des conclusions
formulées par les participants.

• Étayez l’information (p. ex., dressez une liste des éléments perti-
nents et de leurs caractéristiques) et les commentaires formulés
au cours de l'exercice.

• Faites une synthèse des conclusions ou des tendances qui se sont
dégagées durant la discussion. Au moment de rédiger le rapport
d’analyse, dégagez d’abord les principales constatations, et décri-
vez ensuite les tendances, relations ou commentaires de moindre
importance ou plus subtils relevés au cours de l'exercice.

• Identifiez ceux qui ont contribué à la recherche.

L’exemple suivant fait ressortir les principales constatations d’une ana-
lyse : « Le profil des quinze différents acteurs est fondé sur l’apprécia-
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tion de trois facteurs susceptibles d’influer sur l’intervention proposée :
les intérêts, le pouvoir et la légitimité (tableau 1). Dans l’ensemble, la
composition des acteurs démontre que les plus puissants d’entre eux ont
des intérêts opposés, et que certains ont des alliés au sein de la classe
inférieure. Bon nombre des acteurs puissants, avec la BATC en tête, se
montrent fermement opposés à ce que la production du tabac fasse place
à l'agriculture écologique. Un groupe opposé, constitué de trois groupes
tout aussi puissants, favorise le changement de culture envisagé. Au
milieu de cette controverse se retrouvent trois groupes vulnérables ou
marginalisés (les tabaculteurs, les ouvriers et les cultivateurs), pour qui
cette transition aurait une incidence néfaste ou neutre. »

Expliquez à quoi tiennent, selon vous, les conclusions tirées de la
recherche ou les plans qui en découlent. Il se peut que les participants
soient déjà au fait des conclusions de l'analyse et les jugent valides, ou
que celles-ci viennent jeter un nouvel éclairage sur ce qui est ressorti de
l'exercice. L’interprétation des résultats exige un certain recul par rap-
port à l’analyse, et donc une vision plus large qui rend compte des
résultats obtenus. Identifiez les personnes qui ont contribué à l’inter-
prétation.

Voici un exemple d'une interprétation des résultats de l'analyse : « Le
scénario envisagé présente des défis pour UBINIG, car les producteurs
de tabac ne croient pas que la solution proposée servira leurs intérêts,
et les agriculteurs adoptent au mieux une position neutre face à la
situation. »

Décrivez la ligne de conduite adoptée par les participants à la suite de
l'exercice. S’il s’agit d'une application ponctuelle d'une technique des
SAS2, assurez-vous de fournir suffisamment d’information pour que le
lecteur saisisse la pertinence de l’action envisagée. Si, par ailleurs, l’exer-
cice s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche, précisez les mesu-
res qui seront prises dans l'immédiat et qui découlent de l'exercice.
Dans certains cas, la suite à donner comportera d'autres consultations
ou travaux de recherche sur des questions qui demeurent sans réponse.

Voici l’exemple d’un énoncé d’action : « Les mesures suivantes ont été
proposées en dépit des défis qu’elles comportent. UBINIG pourrait
tenter d’influencer indirectement les producteurs de tabac, en misant
sur les bonnes relations récemment établies avec des cultivateurs, qui
entretiennent eux-mêmes des liens étroits avec plusieurs tabaculteurs.
Bien que prometteuse, cette intervention aurait peu d’influence sur les

Action
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producteurs de tabac, à moins que la campagne ne soit étayée par de
nouveaux faits sur les retombées économiques nettes des cultures de
remplacement. UBINIG et les cultivateurs ont décidé de se pencher
sur les gains économiques et les pertes qu’engendre la production du
tabac par rapport à d’autres types de culture écologique. Les partici-
pants ont aussi envisagé de tisser des liens plus étroits avec le conseil
régional des Chittagong Hill Tracts et les aménagements hydro-agri-
coles de la BADC, de façon à ce que les dirigeants du secteur et les
groupes marginalisés en viennent à appuyer la transition vers de nou-
velles activités agricoles. Ils ont toutefois décidé de ne pas poser ce
geste avant que les tabaculteurs et les cultivateurs manifestent un inté-
rêt plus marqué à l’égard de la solution proposée. »

• Décrivez les leçons positives ainsi que les problèmes qui sont res-
sortis de la recherche, et la façon dont on les a gérés à chaque
étape du processus.

• S’il y a lieu, présentez  vos observations sur la validité de l'analyse
et de ses résultats (voir la technique Validation des SAS2).

Voici un exemple d’observation portant sur le processus dans son
ensemble : « La principale question, à savoir dans quelle mesure A a
donné lieu ou contribué à B, a été confondue avec « Jusqu’à quel point
B a-t-il donné lieu ou contribué à A ? ». Ce problème a été surmonté
à l’aide d’un dessin et de la métaphore de l’arbre. L’analyse a suscité
beaucoup d’enthousiasme à l’égard des expériences proposées, et a per-
mis de formuler certaines pistes d'action quant aux cultures à envisa-
ger. Selon les participants intéressés aux cultures de remplacement du
tabac, les résultats de l’analyse marquaient un tournant décisif.
L’exercice leur a permis de bien comprendre leur situation, ce qu’ils
jugeaient fort utile pour discuter avec d’autres cultivateurs des efforts
requis pour délaisser la production du tabac au profit d’une autre cul-
ture.
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PARTIE 2 :
TECHNIQUES ET 

APPRENTISSAGE DES SAS2
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« Le seul véritable voyage n’est pas d'aller vers d’autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux. » 

Marcel Proust

Les concepts et les moyens habiles de la recherche collaborative font appel à de nouvelles façons de
soutenir la réflexion et l’apprentissage au-delà des clivages sociaux établis. L’approche que nous

proposons en est une qui favorise la compréhension et le dialogue entre les institutions, les classes, les
professions, les disciplines, les générations et les sexes, en vue de construire un terrain commun. Elle
permet également de faire le pont entre les données quantitatives et qualitatives, l’efficacité et la parti-
cipation, la reddition de comptes et la faculté d’adaptation, ainsi que les méthodes simples et élaborées.
Nous croyons qu’en bousculant ces clivages, nous parviendrons à saisir les éléments essentiels qui sont
communs à toute forme authentique de réflexion dans l’action.

Cette section du Guide présente des moyens concrets de soutenir la réflexion et l’apprentissage de
groupe dans les institutions, les collectivités et les lieux de travail. Elle décrit 18 techniques qui repré-
sentent environ le tiers des techniques accessibles sur le site Web des SAS2. Ces techniques sont axées
sur les façons d’évaluer trois éléments : les problèmes, les acteurs et les options. Elles permettent de cer-
ner et d'analyser les problèmes réels, étudier les rapports entre les acteurs, examiner des solutions de
rechange et les moyens permettant de les appliquer. Elles abordent les valeurs, les intérêts et les posi-
tions que défendent divers acteurs dans une situation donnée. Cette section renferme également des
techniques servant à évaluer des plans et des projets et à valider les résultats d’une recherche.

Les moyens habiles de la recherche collaborative servent d’appui à chaque technique et aux directives
sur les étapes qui s’y rattachent. Le travail de médiation et d’ancrage d’une recherche débute avec le
Gestionnaire de processus et les Lignes directrices pour le design d’événements et de processus SAS2, qui sont
décrits à la partie 1. La partie 2 présente des techniques qui permettent de cerner la situation ou l’ac-
tion en examen, d’identifier les acteurs, et de voir à ce que les catégories et les termes utilisés dans le
cadre de l’analyse soient adaptés au contexte. Les consignes détaillées de chaque technique aident à
orienter le processus, tandis que les moyens qu’on y suggère à la fin pour obtenir une version simplifiée
ou plus élaborée constituent des façons d’adapter la technique selon les ressources et les visées des par-
ties prenantes. Cette souplesse au niveau du design du processus de recherche inclue la possibilité d’al-
lier les techniques des SAS2 aux autres méthodes et règles courantes que les acteurs utilisent pour
recueillir de l’information  et en faire l'analyse, établir des priorités, élaborer des plans, résoudre des pro-
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blèmes, prendre des mesures et interagir avec d’autres personnes au cours du processus. Enfin, toutes
les techniques comportent une série de directives et de scénarios qui permettent d’approfondir l’ana-
lyse et la description des résultats ainsi que les décisions découlant de la recherche.

Les techniques sont présentées de la façon dont est conçu habituellement un atelier d’initiation aux
SAS2. L’approche adoptée lors de l’atelier favorise une méthode d’apprentissage pratique, progressive et
holistique alliant l’action à la recherche et la formation. Tous les participants, de même que ceux qui
optent pour l’autoformation en s’appuyant sur le Guide, sont invités à travailler au sein de véritables
équipes qui accomplissent une tâche réelle pendant qu’ils acquièrent de nouvelles compétences. Chaque
technique sert ainsi à aborder un ou plusieurs problèmes, projets ou situations qui vous concernent déjà
ou sur lesquels vous et votre équipe prévoyez vous pencher dans un proche avenir. L‘apprentissage
devient porteur de sens et directement utile dès que le travail se fait avec divers acteurs engagés dans
des situations réelles.

La description de chaque technique est immédiatement suivie d’un exemple, qui montre la façon dont
on l’a appliquée dans un contexte donné et qui dévoile les principaux enseignements qu’on en a tirés.
La plupart des exemples mettent en cause des groupes de l’Asie du Sud ou de l’Amérique latine.
Certains exemples mettent en scène des organismes canadiens qui interviennent sur la scène interna-
tionale. Chaque exemple a été conçu à l’aide des Directives en matière de rédaction, présentées à la fin de
la partie 1. Ces directives incitent les rédacteurs à faire preuve de clarté et de concision.

Tous les exemples présentés dans ce Guide sont basés sur des enjeux réels auxquels des organisations
ou des groupes étaient confrontés. Les sujets traités vont des questions territoriales au développement
économique à l’échelle locale, en passant par la planification de projets. Bien qu’ils évoquent de grands
enjeux, les rapports de recherche ne concernent que des événements uniques et non pas une série d'éta-
pes au sein d'un projet de recherche d'une certaine envergure. Ces comptes rendus détaillés et plus
nuancés sont disponibles ailleurs, que ce soit dans des rapports de projet, des vidéoclips, des mémoi-
res, des thèses ou des livres, ou encore dans des articles publiés dans des revues scientifiques.
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Ce chapitre décrit les étapes d’un atelier d’initiation aux SAS2.

L‘atelier, dirigé par un instructeur accrédité, aborde plusieurs

concepts clés et techniques applicables à des situations concrètes.

L’apprentissage autonome de ces techniques exige le recours à une stra-

tégie d’apprentissage progressif fondée sur le dicton « c’est en forgeant

qu’on devient forgeron ». Les utilisateurs éventuels devraient d’abord

employer les versions simplifiées des techniques avec lesquelles ils ne

sont pas familiers, préférablement dans le contexte de situations à fai-

ble risque.

Pour bien comprendre les SAS2 dans leur ensemble, sans maîtriser

pour autant toutes les techniques, les apprenants doivent accomplir

quatre tâches : lire attentivement les fondements conceptuels présentés

à la partie 1; se familiariser avec l’organisation des techniques des SAS2

réparties en modules (Problèmes, Acteurs, Options, Techniques à tout
usage); intégrer la Gestion de processus à leur propre travail ; et com-

mencer à utiliser les Lignes directrices pour le design d’événements et de
processus SAS2.

La F.A.R. (Formation-Action-Recherche) constitue un bon point de

départ pour assimiler les concepts de base des SAS2. Vous pouvez uti-

liser cette technique et le diagramme de Venn qui l'accompagne, qu’on

trouve dans le module intitulé Problèmes, pour assurer l’intégration et

l’équilibre de trois éléments de projet : 1) la formation, regroupant des

expériences et des stratégies assurant le renforcement des capacités, 2)

l’action, visant l’atteinte des objectifs d’un projet, et 3) la recherche,

consistant à recueillir et à analyser des données.

Un des principaux objectifs des concepts, des techniques et des ateliers

de formation en SAS2 est d’aider les utilisateurs à intégrer ces trois élé-

ments dans leur propre travail.

Votre profil en 
formation-action-
recherche (F.A.R.)

Directives sur les ateliers et l’autoformation



Vous êtes invité à jeter un bref coup d’œil à la partie 1 du présent
Guide, en vous attardant aux deux diagrammes à bulles qui illustrent
les Techniques d’analyse sociale et les Techniques à tout usage, pour passer
ensuite à la Méthode d’utilisation du Gestionnaire de processus et aux
Lignes directrices pour le design d’événements et de processus SAS2. Cette
lecture vous aidera à vous familiariser avec les outils et les stratégies des
SAS2 qui visent à intégrer la recherche, l’action et la formation. Si vous
souhaitez obtenir d’abord un aperçu des concepts des SAS2, vous pou-
vez consulter la section intitulée Fondements et moyens habiles.

Maintenant que vous êtes initié aux SAS2, vous pouvez utiliser le
Gestionnaire de processus pour définir vos plans de projets immédiats
et établir le déroulement des activités. Il s’agit d’une étape cruciale qui
vous permettra de rattacher les connaissances acquises au sujet des
concepts et des outils des SAS2 à des situations concrètes. Consultez la
Méthode d’utilisation du Gestionnaire de processus, à la partie 1 du pré-
sent Guide.

La prochaine étape consiste à choisir la bonne méthode de planifica-
tion à l’aide de la technique Ordre et chaos (dans le module Options).
Vous pouvez appliquer cette technique aux plans de projet ou aux acti-
vités que vous avez définis à l’aide du Gestionnaire de processus. La
technique Ordre et chaos comporte deux questions :

a) Comment évaluez-vous vos chances d’atteindre les objectifs éta-
blis pour votre projet ?

b) Dans quelle mesure croyez-vous, ou êtes-vous certain, de connaî-
tre les modalités ou les facteurs qui ont une incidence sur votre
plan ? 

La Gestion axée sur les résultats (GAR) s’applique à des situations où
règne un certain ordre, c’est-à-dire où vos chances de réaliser les objec-
tifs du projet sont bonnes et l’information que vous détenez vous paraît
fiable. Le Gestionnaire de processus, élaboré pour les besoins des SAS2

fonctionne mieux lorsque la situation est plutôt chaotique, empreinte
d’incertitude, et qu’elle comporte des risques d’échec. Consultez le
Gestionnaire de processus à la partie 1.

Comme vous avez déjà défini les activités de votre projet à l’aide du
Gestionnaire de processus, vous devez maintenant choisir les techni-
ques des SAS2 que vous emploierez. Cette décision exige un moment
de réflexion : Quel devrait être votre point de départ pour appliquer les
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techniques des SAS2 à votre projet ? Devriez-vous vous pencher
d’abord sur les Acteurs (analyse des acteurs), leurs Problèmes ou leurs
Options pour intervenir ? 

Lorsque la question du point de départ est abordée dans un atelier de
formation, les participants peuvent se répartir en plusieurs groupes qui
adoptent un point de vue différent à cet égard. Chaque groupe a
ensuite la possibilité de justifier sa position et de tenter de s’adjoindre
des membres appartenant à un autre groupe. Les participants peuvent
également faire état des méthodes reconnues qui appuient chaque
position (p. ex., l’investigation appréciative ou Appreciative Inquiry
débute par l’examen des options ou des visions de l’avenir). L’exercice
peut se terminer par une brève discussion sur la position des SAS2 par
rapport à cette question : ce par quoi vous commencez dépend de là où
vous vous trouvez !

Si vos activités de projet requièrent une analyse de problèmes, com-
mencez par le Module Problèmes. Afin de vous familiariser avec ces
outils, vous devriez commencer par passer brièvement en revue les
techniques reconnues dans le domaine de la recherche-action partici-
pative, y compris celles qui suivent.

L’Arbre des problèmes vous aide à analyser les causes et les effets pre-
miers et secondaires d’un problème fondamental.

Le Champ de forces examine le point de vue des acteurs en ce qui a trait
aux facteurs qui sont à l’origine d’un problème, et à ceux qui l’empê-
chent de s’aggraver.

La Ligne du temps vous permet de retracer les événements qui ont
mené à un problème ou une situation donnée. La technique porte sur
ce que les acteurs pensent ou savent de l’évolution d’un problème ou
d’une situation au fil du temps, et des changements qui sont survenus
au cours du processus.

La technique Lacunes et conflits vous permet de déterminer si votre pro-
blème renvoie aux lacunes ou aux conflits sur les plans du pouvoir, des
intérêts (gains ou pertes), des valeurs morales, ou de l’information et de
la communication.

Si le temps vous le permet, vous pouvez appliquer une ou deux des
techniques qui précèdent pour évaluer un problème concret qui entrave
votre projet. Expérimentez les techniques qui vous sont moins familiè-
res. Un fois l’exercice terminé, répondez à deux questions clés :

Quel est le 
problème?

Arbre des problèmes

Champ de forces 

Ligne du temps

Lacunes et conflits
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a) En nous basant sur les résultats obtenus jusqu’ici, quels nouveaux
plans devrions-nous élaborer et inclure dans notre Gestionnaire
de processus ?

b) Serait-il possible d’appliquer la même technique récemment
apprise à l’une ou l’autre des activités à court terme prévues au
projet ?

La prochaine étape fait appel à la Dynamique causale pour déterminer
les causes d’un problème important et la façon dont chacune influe sur
les autres causes. Cette technique importante constitue une adaptation
pour les besoins des SAS2 de l’analyse des intrants-extrants, une tech-
nique reconnue à laquelle on a recours depuis une cinquantaine d’an-
nées dans le domaine de la science économique ainsi que de la politi-
que et de la planification économique. Vous pouvez appliquer cette
technique (dans le module Problèmes) lorsque vous êtes confronté à un
problème concret dans le cadre de votre projet et terminer l’analyse en
répondant aux deux questions énoncées à la fin de chaque exercice
(voir ce qui précède).

À la fin de chaque recherche menée au moyen des SAS2, vous devez
vous demander dans quelle mesure les résultats obtenus sont valides.
Pour répondre à cette question, employez la technique Validation (dans
le module Options). Vous pouvez apprendre à maîtriser cette techni-
que en l’appliquant à la Dynamique causale que vous venez d’examiner.

La technique Validation permet de répondre à deux questions :

a) Dans quelle mesure votre recherche s’appuie-t-elle sur des don-
nées et une analyse fiables ?

b) Dans quelle mesure votre recherche fait-elle l’objet d’un consen-
sus atteint par le biais d’une réflexion collaborative ?

La mesure selon laquelle votre recherche doit être fiable et faire l’objet
d’un consensus dépend de plusieurs facteurs, dont le temps et l’infor-
mation dont vous disposez, l’urgence de l’intervention, les répercus-
sions de la recherche sur les activités du projet, le niveau d’approbation
et de participation nécessaire de la part des acteurs, etc.

La Validation vous incite à utiliser chaque outil de recherche au niveau
de complexité requis (technique simple, intermédiaire ou élaborée).
Une recherche est jugée de niveau optimal lorsqu’elle tient compte de ce
qu’on peut réaliser dans chaque cas (selon la limite de temps et de res-
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sources), ainsi que du niveau de fiabilité et du degré d’accord qui per-
mettront d’atteindre les objectifs de la recherche. (Consultez 
« Définir le niveau d’application » dans les Lignes directrices pour le des-
ign d’événements et de processus SAS2.)

Les SAS2 offrent plusieurs outils pour définir et gérer les rapports
entre les parties impliquées dans des problèmes concrets, des situations
réelles et des activités découlant d’un projet (consultez le module
Acteurs). L’Identif ication des parties prenantes est une technique qui
vous aide à choisir la méthode dont vous aurez besoin pour déterminer
les principaux intéressés ou les acteurs concernés par une intervention
ou un problème précis. Cette technique sert également à observer les
différences entre les acteurs susceptibles d’avoir une influence sur une
situation donnée ou un plan d’action, et ceux qui en subiront peut-être
les conséquences.

La technique d’Analyse sociale CLIP, qui comprend un logiciel accessi-
ble en ligne (www.sas2.net), est une autre technique fort utile pour
l’analyse des acteurs. Elle permet d’établir le profil des parties concer-
nées par une intervention ou un problème précis. Ces profils sont éta-
blis d’après quatre facteurs CLIP :

a) les rapports existants de Collaboration et de conflit ;

b) la Légitimité ;

c) les Intérêts ;

d) le Pouvoir.

Vous pouvez utiliser cette technique pour définir les caractéristiques
des acteurs clés intervenant dans votre projet et les rapports qui exis-
tent entre eux. Cette étape terminée, vous pourrez répondre aux deux
questions clés mentionnées précédemment, et réfléchir aux mesures
que vous pourriez adopter pour résoudre les problèmes sociaux consta-
tés, qu’il s’agisse de gérér un conflit, accroître la confiance entre les par-
ties concernées, ou faire en sorte que les groupes marginalisés aient
davantage accès au pouvoir.

Le Domaine social vous aide à caractériser et à comparer les acteurs en
utilisant les termes et les caractéristiques établis par les participants
eux-mêmes. Il contribue également à trouver des façons de faciliter le
dialogue entre les acteurs et leurs points de vue, au-delà des clivages
sociaux et culturels existants, de soupeser l’opinion des participants par

Domaine social

95
DIRECTIVES SUR LES ATELIERS ET L’AU TOFORMATION

Analyse sociale CLIP

Identification des acteurs

Qui sont les acteurs ? 

www.sas2.net


rapport à l’expérience vécue, de résoudre des problèmes, et d’identifier
les possibilités d’apprentissage. Il s’agit d’une technique dérivée de la
psychologie des construits personnels, dont les concepts et les techni-
ques ont été adaptés et enrichis pour répondre aux besoins des SAS2.
Cette technique représente un outil puissant, lequel fait ressortir les
savoirs parfois ignorés ou passés sous silence dans les recherches
menées par des experts.

Vous êtes invité à entrer les résultats obtenus par le biais du Domaine
Social dans le logiciel Rep IV, accessible sur le site Web des SAS2. Cet
outil convivial vous permet d’effectuer des analyses statistiques chaque
fois que vous utilisez une technique des SAS2 qui contient dans son
titre le mot « Domaine ».

Les SAS2 offrent aussi plusieurs outils pour examiner différentes
options au chapitre des mesures à prendre (voir le module Options
sous la rubrique Techniques d’analyse sociale et Techniques à tout usage).

La technique V.I.P. (Valeurs, Intérêts, Positions) constitue un bon point
de départ. Vous pouvez appliquer cette technique pour comparer la
position qu’adoptent les acteurs face à un problème ou à une mesure à
prendre, avec les intérêts et les valeurs morales qui les animent. Les
conclusions que vous en tirez peuvent servir à planifier des interven-
tions qui cadrent mieux avec les intérêts et les valeurs des parties en
cause.

Comme vous l’avez fait pour les exercices précédents, utilisez les résul-
tats obtenus comme intrants pour les prochains exercices et pour les
plans de projet à venir.

Le Scénario idéal (dans le module Options) offre des moyens de déve-
lopper la vision d’un avenir idéal qui prend appui sur les capacités et les
réalisations existantes. Il est possible que vous connaissiez déjà certai-
nes de ces techniques. Elles comprennent l’Arbre des moyens et des f ins,
un diagramme qui convertit l’évaluation d’un problème clé et de ses
causes et ses répercussions (au moyen de l’Arbre des problèmes) en une
analyse regroupant l’objectif principal, les moyens de l’atteindre et les
résultats attendus qui motivent une telle démarche. J’ai un rêve !
consiste à lancer une idée provocatrice et à en examiner les conséquen-
ces possibles. La Roue de vision permet de dépeindre un avenir idéal, en
utilisant la visualisation guidée auprès du groupe, à laquelle contribue
chacun des participants. Le Canevas du scénario idéal rassemble les
visions des participants sous forme de dessins qui s’inspirent de formes
de vie ou de scènes réelles ou fictives. Deux vérités et un mensonge
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constitue une autre option. Il s’agit d’un jeu dans lequel vous décrivez
trois objectifs remarquables que vous avez atteints, l’un d’entre eux
étant un mensonge que les autres joueurs doivent découvrir.

Si le temps vous le permet, examinez les techniques du Scénario idéal et
appliquez-en une que vous ne connaissez pas.

Il se peut que vous ayez maintenant une bonne idée des problèmes à
surmonter dans le cadre de votre projet, des principaux acteurs en cause
et de leurs valeurs, intérêts et positions. Vous avez également un
Scénario idéal en tête. La technique suivante (dans le module Options)
consiste à identifier des solutions concrètes pour réaliser votre vision ou
votre mission. Le Domaine des options vous permet de définir les diffé-
rentes solutions possibles face à une situation donnée, en vous servant
des mots et des caractéristiques choisis  par les participants. Cette
technique permet de faciliter un dialogue entre les différents acteurs et
leurs points de vue à l’égard des options envisagées, au-delà des cliva-
ges sociaux et culturels qui peuvent les séparer. Le Domaine des options
sert aussi à soumettre les opinions formulées au test de l’expérience et
de la réalité, ou encore à résoudre des problèmes et apprendre au cours
du processus.

Le logiciel Rep IV permet de pousser plus loin l’analyse, s’il y a lieu.

Une fois les différentes options établies, vous pouvez inciter les divers
acteurs à ordonner les objectifs qu’ils souhaitent atteindre, par ordre
d’importance, grâce à la technique Buts concurrents (dans le module
Options). Le groupe pourra ainsi reconnaître et anticiper les moyens à
prendre pour gérer les mésententes et les désaccords entre les diverses
parties concernées par un projet.

Une autre technique qui permet de préciser à quoi peuvent s’attendre
les divers acteurs est celle de la Dynamique de rôles (dans le module
Acteurs). Cet outil sert à définir les attentes réciproques des acteurs
découlant d’un contrat, d’une promesse ou d’une responsabilité morale,
ainsi que leur niveau de satisfaction à l’égard de la manière dont les
autres parties concernées s’acquittent du rôle qui leur a été attribué.

L’ensemble des plans et des décisions concernant un projet adopté par
les parties concernées peut être examiné à l’aide des Niveaux de soutien.
Cette technique (dans le module Options) vous permet de déterminer
le processus décisionnel et le niveau de soutien qui conviennent à l’ap-
plication de votre plan d’action.

Pour utiliser de manière efficace les SAS2, vous devez acquérir les com-
pétences en matière de recherche collaborative et d’engagement social

Buts concurrents 

Attentes des  acteurs :
Dynamique de rôles
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dont s’inspirent les SAS2. Ces compétences comprennent l’aptitude à
gérer différentes perceptions de la réalité, à naviguer entre les différents
modules et outils des SAS2, à bien ancrer le travail de recherche dans
le réel de la situation en examen, à ajuster l’échelle d’application des
techniques choisies, et à conférer un sens aux données complexes et aux
constatations découlant de chaque analyse (voir Fondements et moyens
habiles à la partie 1). Vous pouvez vous appuyer sur la technique de la
Roue (dans les Techniques à tout usage) pour établir vos objectifs concer-
nant les compétences à acquérir, et évaluer vos progrès à cet égard. Cet
outil peut également donner lieu à une prise de conscience importante
concernant votre propre apprentissage, qu’on désigne sous le nom d’ef-
fet socratique : J’ai appris que j’en savais plus (ou moins) que je ne le
croyais.

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet des SAS2 ou deve-
nir un membre de la communauté de pratique, un praticien ou un ins-
tructeur de SAS2 accrédité, ou encore un partenaire titulaire d’une
licence, consultez ces rubriques sur le site Web des SAS2 : Formation,
accréditation et licence, ainsi que SAS2 International, Partenaires ins-
titutionnels et Communautés de pratique.

Pour renforcer et approfondir vos compétences et vos connaissances
relativement à l’application des SAS2, il importe de miser sur la «
F.A.R. » pour conjuguer formation, action et recherche dans le cadre
de vos activités courantes. Vous y parviendrez en discutant avec d’au-
tres praticiens ou instructeurs d’ateliers de perfectionnement des pro-
blèmes que vous avez éprouvés en cours d’application. Vous pouvez
également examiner de nouvelles techniques et planifier en équipe
l’application des concepts et des outils SAS2 dans de nouvelles situa-
tions (voir les Lignes directrices pour le design d’événements et de processus
SAS2). À cette fin, il vous faudra apprendre à sélectionner et à ordon-
ner des outils de recherche applicables à des projets réels, et à adapter
les techniques des SAS2 à de nombreux contextes et à différents grou-
pes de personnes. L’équipe de concepteurs devra aussi ajuster l’échelle
d’application des techniques selon le but recherché et se familiariser
davantage avec les outils plus complexes des SAS2, y compris ceux qui
permettent de décrire et d’évaluer la dynamique d’une situation don-
née. (Consultez l’information affichée dans le site Web au sujet des
ateliers de perfectionnement, sous la rubrique intitulée Formation,
accréditation et licence.)
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J.M. Chevalier

La F.A.R. tire son origine des principes de l’apprentissage par pro-
blèmes et de l’apprentissage expérientiel, qui ont été adaptés et

enrichis pour les besoins des SAS2 (voir Lectures et liens).

La F.A.R. vous aide à déterminer la façon de répartir et d’intégrer trois
éléments de projet : 1) la formation, qui comporte des activités et des
stratégies visant le renforcement des capacités; 2) l’action, visant l’at-
teinte des objectifs d’un projet ou d’un programme; et 3) la recherche,
qui consiste à recueillir et à analyser des données.

• La formation correspond à toute activité d’apprentissage qui
appuie l’acquisition et la mise en pratique de compétences ou
d’habiletés. Les actions sont des interventions axées sur les objec-
tifs, dans le cadre desquelles les acteurs prennent des décisions,
les appliquent et interagissent avec d’autres parties en cause au
cours du processus. La recherche se définit comme toute activité
menée en vue de recueillir et d’analyser systématiquement de
l’information sur un sujet.

• L'équilibre visé entre la formation, l’action et la recherche doit
refléter les objectifs du projet ou du programme.

• Les projets ou les programmes dans lesquels les trois éléments
sont pleinement intégrés produisent de meilleurs résultats pour
les raisons suivantes :

a) La formation est plus enrichissante quand elle s'inspire de la
recherche et des moyens d’action concernant la résolution de
problèmes. Il s’agit d’une méthode de renforcement des capacités
qui s’appuie sur « l’apprentissage en action » ou « l’apprentissage
par la pratique ».
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b) Une action se révèle plus efficace si elle est basée sur une
recherche rigoureuse et une bonne formation ;

c) Une recherche est d’autant plus utile et fiable si les résultats
sont éclairés par l’action, et communiqués à d’autres personnes
par le biais d’activités de formation.

1. Ciblez une activité ou un ensemble d’activités (réelles ou suggé-
rées) où la F.A.R vous serait utile. Clarifiez le but de votre ana-
lyse.

2. Tracez un Diagramme de Venn. Inscrivez, dans les trois cercles
entrecroisés, les composantes de la F.A.R. (formation, action et
recherche) ainsi que toutes les combinaisons possibles s’y ratta-
chant (voir l’exemple, à l’étape 4).

3. Examinez l’importance accordée à la formation, à l’action et à la
recherche dans les activités que vous avez sélectionnées à l’étape
1. Définissez ces activités à l’aide des catégories suivantes figu-
rant dans le diagramme de Venn :

• Formation principalement

• Action principalement

• Recherche principalement

• Action et recherche principalement

• Action et formation principalement

• Recherche et formation principalement

• Formation, action et recherche

Vous pouvez décrire votre projet ou programme de manière
générale en vous servant de l’une de ces catégories. Une autre
option consiste à décrire chaque activité de votre projet ou pro-
gramme en choisissant la catégorie appropriée.

4. Si les activités sélectionnées à l’étape 1 sont axées sur l’action ou
la recherche ou la formation avant tout, discutez de leur contri-
bution potentielle aux objectifs des autres activités. Par exemple,
mettez-vous l’accent sur un genre de recherche dont les résultats
servent surtout dans le cadre d’une formation (mais non pour une
intervention immédiate) ? Si tel est le cas, divisez en deux le cer-
cle où se trouve la recherche, et inscrivez votre réponse dans la
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moitié qui recoupe celle de la formation (dans le coin droit supé-
rieur du diagramme figurant ci-après).

Voici un exemple d’un diagramme de Venn établi pour un insti-
tut de recherche qui se consacre principalement aux enquêtes par
sondage auprès du public. Dans cet exemple, les résultats de la
recherche servent surtout à d’autres groupes chargés de prendre
des mesures ou des décisions politiques.

5. Si les activités sélectionnées à l’étape 1 regroupent plus d’une
composante, évaluez la mesure dans laquelle chaque composante
a un effet sur les autres composantes. Par exemple, en privilégiant
R et F, les résultats de votre recherche pourront-ils vous servir
dans le cadre de vos activités de formation ou d’enseignement, et
ces activités seront-elles profitables pour votre recherche ? Si
vous combinez à la fois formation, action et recherche, jusqu’à
quel point chaque composante sera-t-elle utile aux deux autres ?
Utilisez votre propre code pour définir le niveau d’interaction
entre les composantes de votre profil F.A.R. (p. ex., un long tiret
lorsque l’intégration est faible (R — T), et le signe plus dans le
cas d’une forte intégration (R + T).
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6. Vous pouvez employer la Dynamique des compétences  pour évaluer
le niveau d’interaction entre les composantes de votre profil
F.A.R. Voici, à titre d’exemple, un tableau et un diagramme rela-
tifs à la Dynamique d’activités, qui montrent ce que chaque acti-
vité de projet apporte aux autres (les activités sont réparties en
catégories, par ordre d’importance) :
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Activités Recherche Action Formation

Collecte et Publi- Rapports Projet Initiatives Lobbying Formation Apport
analyse des cation d’engrais locales sur la total

données vert recherche 
participative 

Recherche

Collecte et analyse x 8 6 1 3 8 3 29/60, 4,8
des données

Publication 0 x 2 1 1 6 0 10/60, 1,7

Rapports 0 2 x 0 0 2 0 4/60, 0,7

Action

Projet d’engrais vert 2 3 5 x 2 3 1 16/60, 2,7

Initiatives locales 1 2 4 2 x 4 2 15/60, 2,5

Lobbying 0 0 0 2 4 x 7 13/60, 2,2

Formation

Formation sur la 0 0 0 6 3 0 x 9/60, 1,5
recherche participative

Dépendance totale 3/60 15/60 17/60 12/60 13/60 23/60 13/60 96/420
0,5 2,5 2,8 2,0 2,2 3,8 2,2 23 %

Établir le niveau 
d’interaction



7. Discutez de votre degré de satisfaction ou d’insatisfaction à
l’égard du profil F.A.R. que vous avez établi, et de l’endroit idéal
où vous aimeriez voir vos activités se situer dans le diagramme de
Venn (étape 4) et dans le diagramme d’interaction (voir l’exem-
ple, à l’étape 6). Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour
obtenir ce profil idéal.

8. Discutez des principes directeurs énoncés au début de la techni-
que.
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Exemple en bref : Ce projet est surtout axé sur la recherche et l’action, et comporte un peu de formation. On
observe que le niveau d’interaction globale entre les activités correspondantes est, en règle générale, faible, chaque
activité apportant peu aux autres. La collecte et l’analyse de données sont les activités qui contribuent le plus aux
autres, tandis que le lobbying est celle qui dépend le plus des autres.
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• Utilisez la technique pour évaluer votre projet ou votre pro-
gramme de manière générale, sans vous arrêter à chaque activité
qui s’y rattache (voir l’étape 3).

• Ne divisez pas vos cercles en deux (étape 4).

• N’évaluez pas le niveau d’interaction dynamique entre les élé-
ments de votre projet ou de votre programme (étape 6).

• Consacrez plus de temps à la cueillette des données dont vous
avez besoin avant de compléter l’exercice.

• Pendant l’exercice, discutez et prenez en note les points de vue
des participants.

• Rédigez une courte description de chaque élément figurant dans
votre profil F.A.R.

• Déterminez l’importance de chaque élément à l’aide de la
Classif ication ou de la Notation.

• Utilisez la version détaillée de la Dynamique d’activités.
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F.A.R., Honduras, recherche sur la gestion des bassins hydrographi-
ques, profil organisationnel 

L. Suazo. L’auteure tient à exprimer sa reconnaissance envers Raul
Zelaya (CRDI), qui a contribué à faciliter la recherche, ainsi qu’envers
Daniel J. Buckles (Université Carleton), qui a contribué à la rédaction
du rapport.

Trois organisations ont mis sur pied un projet de recherche conjoint
relatif au bassin hydrographique de San Juan, situé sur la côte atlanti-
que du Honduras, une région montagneuse exposée aux glissements de
terrain. L’objectif du projet consistait à examiner la façon dont la popu-
lation et les institutions locales gèrent les ressources du bassin, et à
concevoir une stratégie de formation en vue d’améliorer cette façon de
faire. Le CURLA est une constituante de la Universidad Nacional de
Agronomía au Honduras. Le REHDES constitue un réseau d’écolo-
gistes qui se vouent à la protection de plusieurs réserves naturelles dans
la région. Quant à la MAMUCA, il s’agit d’une association régionale
regroupant de petites municipalités. Chaque organisation connaissait
bien les deux autres, mais c’est la première fois qu’elles collaboraient à
un projet commun. L’apport de chaque organisation par rapport à l’at-
teinte des objectifs de ce projet n’avait pas fait l’objet d’une évaluation.

Établir et assurer un juste équilibre entre la formation, l’action et la
recherche auxquelles les organisations peuvent avoir recours pour
atteindre les objectifs de leur projet commun.

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
a tenu l’exercice lors d’un atelier d’initiation aux SAS2, qui a eu lieu à
La Masica, dans le département de la Atlántida au Honduras. Des
équipes, regroupant cinq ou six membres du  CURLA, du REHDES
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et de la MAMUCA, ont discuté de l’importance qu’attache leur orga-
nisme respectif à la formation (renforcement des capacités), à l’action
(interventions axées sur les buts) et à la recherche (collecte et analyse
de données). Elles ont évalué les interactions entre la formation, l’ac-
tion et la recherche (F.A.R.) dans chaque institution, en établissant
dans quelle mesure chaque type d’intervention a une incidence sur les
deux autres, sur une échelle de 0 à 10. Les équipes ont ensuite examiné
le profil de chaque organisation ainsi que le profil commun par rapport
aux buts du projet. Laura Suazo, consultante auprès du CRDI, a eu
pour tâche de rédiger un rapport portant sur l’atelier et l’évaluation. Les
participants ont accepté que l’information communiquée soit intégrée
au rapport.
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Figure 1 : Le profil de trois organisations œuvrant au Honduras en matière de formation, d’action et de recherche 
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Le profil de la F.A.R. qui illustre le mieux le travail accompli par cha-
que organisation est présenté à la figure 1. Le CURLA se consacre
avant tout à la recherche et à la formation ; par exemple, l’organisme se
livre à des expériences agronomiques sur le campus et offre des cours
universitaires. Les travaux que mène le REHDES sont plus diversifiés.
Ils comprennent, entre autres choses, la sensibilisation à l’environne-
ment auprès des enfants d’âge scolaire, le contrôle de l’usage illégal des
ressources naturelles dans les forêts nationales, la planification de
groupe pour la gestion des ressources naturelles, ainsi que des campa-
gnes de plantation d’arbres. La formation, l’action et la recherche sont
donc parties intégrantes du profil de cette organisation. La
MAMUCA est responsable d’un vaste projet de développement sou-
tenu par des fonds internationaux, lequel est principalement axé sur
l’action et la formation. Les trois organisations témoignent d’un inté-
rêt commun et d’une expérience en formation, ce qui représente un
profil organisationnel tout à fait pertinent pour les buts du projet.

Les tableaux 1, 2 et 3 montrent, sur une échelle de 0 à 10, jusqu’à quel
point chaque composante de la F.A.R. contribue aux autres composan-
tes au sein de l’organisation. Les valeurs du CURLA sont relativement
élevées lorsque comparées à celles des deux autres organisations et,
dans l’ensemble, l’intégration des trois activités  est forte (intégration
de 66,6 %). Ce résultat reflète leur perception, à savoir que les trois
aspects de la F.A.R. influent les uns sur les autres dans le travail que
cette organisation accomplit. Par comparaison, les valeurs du REH-
DES et de la MAMUCA sont relativement faibles, tout comme leur
niveau d’intégration global (30 % et 35 %, respectivement).
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Le graphique 1 montre l’équilibre des trois composantes de la F.A.R.
pour l’ensemble des organisations. L’axe vertical représente graphique-
ment dans quelle mesure chaque activité contribue aux autres (à l’aide
des moyennes indiquées dans les rangées des tableaux), et l’axe hori-
zontal, dans quelle mesure elle dépend de ce que les autres lui appor-
tent (à l’aide des moyennes présentées dans la dernière rangée des
tableaux). Le CURLA, qui se situe dans le quadrant droit supérieur,
affiche un profil relativement bien intégré. Toutes ses activités, qu’il
s’agisse des interventions, de la recherche ou de la formation, témoi-
gnent à la fois d’un apport et d’une dépendance les unes par rapport
aux autres. Par contre, on observe que l’intégration des profils du
REHDES et de la MAMUCA est moindre. Les différents types d’ac-
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Activité Action Recherche Formation Moyenne

Action x 5 6 5,5

Recherche 6 x 8 7,0

Formation 7 8 x 7,5

Moyenne 6,5 6,5 7,0 66,6 %

Activité Action Recherche Formation Moyenne

Action x 2 4 3,0

Recherche 2 x 3 2,5

Formation 4 3 x 3,5

Moyenne 3,0 2,5 3,5 30,0 %

Activité Action Recherche Formation Moyenne

Action x 2 3 2,5

Recherche 4 x 4 4,0

Formation 5 3 x 4,0

Moyenne 4,5 2,5 3,5 35,0 %

Tableau 1 : Interaction entre la formation, l’action et la recherche dans le cadre des activités du CURLA

Tableau 2 : Interaction entre la formation, l’action et la recherche dans le cadre des activités du REHDES

Tableau 3 : Interaction entre la formation, l’action et la recherche dans le cadre des activités de la MAMUCA



tivités organisationnelles n’ont qu’une faible incidence réciproque, cer-
taines étant axées sur la formation, et d’autres, sur l’action ou la recher-
che. Elles sont donc indépendantes les unes des autres (quadrant gau-
che inférieur).

Le mandat et l’historique des trois organisations se reflètent dans le
profil propre à chacune et dans la manière dont leurs activités de
F.A.R. interagissent. Bien que le CURLA ait pour vocation première
la recherche et la formation, l’organisme a mené des activités au sein de
projet orientés vers l’action auxquelles professeurs et étudiants ont par-
ticipé pendant plusieurs années. Les deux autres organisations se
consacrent surtout à des projets spécialisés (projets de formation, d’ac-
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tion ou de recherche), chaque projet ayant son propre budget et plan
d’action et l’obligation de fournir ses propres rapports.

Les trois organisations ont décidé d’harmoniser leurs activités conjoin-
tes. Ainsi, la recherche, dirigée par le CURLA, a été intégrée aux acti-
vités de projets des deux autres entités qui ont principalement trait à
l’action et à la formation. Cette façon de faire a été perçue comme étant
le meilleur moyen de tirer parti des compétences de chacun afin d’at-
teindre les buts visés du projet.

Aucun problème n’a surgi au cours de l’évaluation. Les amitiés de lon-
gue date et les contacts personnels entre les membres des trois organi-
sations ont fait en sorte qu’il leur a été facile de commenter et de véri-
fier les valeurs qu’ils s’étaient attribuées. D’après les membres, l’exercice
s’est révélé utile du point de vue de la planification tout en contribuant
à l’évolution des trois profils institutionnels. Même s’ils estimaient
avoir atteint un bon équilibre dans leurs travaux avant de se prêter à
l’exercice, certains participants ont dit reconnaître le bien-fondé de
mener des activités permettant de resserrer et de renforcer les liens
entre celles-ci.
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J.M. Chevalier

Cette technique vous permet de déterminer la méthode de planifi-
cation qui vous sera utile en répondant à deux questions : com-

ment évaluez-vous vos chances d’atteindre les objectifs de votre projet
ou de votre programme, et dans quelle mesure pensez-vous connaître
les modalités ou les facteurs qui ont une incidence sur votre plan d’ac-
tion ?

• Votre manière d’élaborer un plan dépend dans quelle mesure vous
croyez pouvoir atteindre les buts de votre projet ou de votre pro-
gramme. Il s’agit de l’estimation de vos chances de succès ou, en
d’autres mots, de votre perception des conditions ou des facteurs,
favorables ou non, qui ont une incidence sur votre plan.

• Votre plan d’action dépend également de votre niveau de certi-
tude - dans quelle mesure vous êtes confiant ou certain d’être
bien informé des conditions ou des facteurs qui pourraient avoir
une incidence sur votre plan.

• Les outils de la Gestion de processus sont adaptés aux situations
relativement chaotiques. Ils convienent aux plans qui sont élabo-
rés dans des conditions difficiles et avec une connaissance res-
treinte des facteurs clés (influant sur vos chances de succès et
votre niveau de certitude).

• Les outils de gestion axée sur les résultats requièrent des objec-
tifs fixes et des détails sur  la manière de les atteindre. Ils convien-
nent davantage aux plans élaborés dans des conditions favorables
où les facteurs clés sont assez bien définis. Cette méthode de pla-
nification se prête bien aux situations où règne un certain ordre.
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1. Élaborez un plan d’action nécessitant l’usage de la technique
Ordre et chaos. Définissez les objectifs de votre plan aussi claire-
ment que possible, et clarifiez le but de votre analyse.

2. Créez un diagramme en traçant une ligne horizontale, puis une
ligne verticale croisant la première (voir l’exemple à l’étape 6).
Vous obtenez ainsi une croix à l’intérieur d’un carré. Inscrivez les
chiffres 0 et 10 aux deux extrémités de la ligne verticale. La
valeur 10 indique que les chances d’atteindre les objectifs établis
à l’étape 1 sont très élevées. La valeur 0, quant à elle, correspond
à la situation contraire (vos chances de succès sont très faibles).
Si vous souhaitez être plus précis, établissez des indicateurs pour
décrire à quoi correspond chaque chiffre de l’échelle.

3. Inscrivez les chiffres 0 et 10 aux deux extrémités de la ligne hori-
zontale. La valeur 10 indique un niveau élevé de certitude ou de
confiance par rapport à votre connaissance des conditions et des
facteurs ayant une incidence sur votre plan. La valeur 0 corres-
pond à la situation contraire (vous êtes très peu confiant que l’in-
formation soit exacte et suffisante). Si vous souhaitez être plus
précis, établissez des indicateurs pour décrire à quoi correspond
chaque chiffre de l’échelle.

Axez les discussions sur la qualité ou la précision de toutes les
données ayant servi à évaluer vos chances de succès, et non pas
sur votre niveau de confiance quant à vos chances de succès
comme telles. Un concept statistique qui ressemble à celui de  «
niveau de certitude » est la marge d’erreur à laquelle on a recours
pour rendre compte des résultats de sondages électoraux. À titre
d’exemple, un sondage mené du 8 au 11 septembre auprès de 614
électeurs inscrits, a révélé que Madame Gonzalez remporterait
57 % des voix si une élection avait lieu maintenant, avec une
marge d’erreur de plus ou moins quatre points de pourcentage.

4. Discutez des chances de succès et du niveau de certitude par rap-
port à votre plan d’action élaboré à l’étape 1. Situez vos chances
de succès sur la ligne verticale et votre niveau de certitude sur la
ligne horizontale, en reliant les valeurs des deux lignes au moyen
de la lettre « X » pour marquer le point de rencontre. Examinez
l’exemple à l’étape 6.

Au lieu d’évaluer votre plan de manière globale, vous pouvez
dégager plusieurs objectifs ou activités faisant partie de votre pro-
jet ou programme, et vous servir du diagramme pour représenter
graphiquement vos chances de succès et votre niveau de certitude
pour chaque objectif ou activité.
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5. Servez-vous du même diagramme pour situer vos chances de
succès ainsi que le niveau de certitude qui vous est nécessaire et
auquel vous devez aspirer afin de mettre votre plan en œuvre.
Indiquez, au moyen d’un autre « X », l’endroit où les deux valeurs
ciblées se rencontrent. Dessinez une flèche allant du premier « X
» jusqu’au second.

6. Pour faciliter l’examen des résultats de votre analyse, employez
des mots clés pour caractériser les résultats regroupés dans cha-
que coin du diagramme. Étant donné que chaque résultat corres-
pond à une approche différente en matière de planification, avec
ses avantages et ses inconvénients, essayez de vous en tenir à des
termes neutres. Par exemple, si vous êtes certain que votre plan
d’action est réalisable bien que comportant certaines difficultés,
qualifiez-le de défi (comme on le voit dans le coin inférieur droit
du diagramme). Si vous estimez que votre plan a de bonnes chan-
ces de réussite, bien que vous connaissiez peu les principaux fac-
teurs en cause, désignez-le sous le nom de pari (comme on le voit
dans le coin supérieur gauche du diagramme). Si votre plan a peu
de chance de réussir et que vous ignorez les facteurs qui sont en
jeu, vous pouvez le définir comme étant un rêve (comme on le
voit dans le coin inférieur gauche du diagramme).

Il convient de signaler que les plans comportant des paris, des
défis ou des rêves constituent des « hypothèses de travail » formu-
lées dans le cas de situations relativement chaotiques (où les
coefficients de succès ou de certitude sont faibles). Par contre, les
plans élaborés dans le contexte de situations plutôt stables (où
l’ordre règne), comme dans le domaine de l’ingénierie (où les
coefficients de succès et de certitude sont élevés, comme on le
voit dans le coin supérieur droit du diagramme) sont appelés à
réussir pour les raisons que l’on sait.

Prenez en considération que chaque méthode de planification pré-
sente des avantages et des inconvénients et doit être la stratégie à
employer dans certains contextes. Il serait inapproprié d’appliquer
la même méthode de planification à toute situation. Avant le
début d’un projet ou d’un programme, il serait sage d’éviter de pas-
ser trop rapidement d’une vision fondée sur le rêve à un plan
détaillé à l’aide du Cadre logique, par exemple. Si votre plan d’ac-
tion représente un « défi » en raison de plusieurs obstacles et de
certains facteurs importants qui sont impossibles à prévoir
(comme dans l’exercice de la profession médicale, notamment),
vous opterez peut-être pour une stratégie de planification continue
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(consultez le Gestionnaire de processus) plutôt que de gérer votre
projet selon une méthode axée sur des résultats détaillés.

Voici l’exemple d’un diagramme de la technique Ordre et chaos :

7. Servez-vous des résultats de votre analyse pour déterminer la
méthode de planification et les outils de gestion convenant à vos
besoins. De plus, trouvez des façons d’accroître vos connaissances
et vos chances de succès, de façon à pouvoir atteindre les objec-
tifs de votre projet ou de votre programme.

8. Chaque partie concernée (p. ex., groupes d’hommes ou de fem-
mes) peut se prêter à l’exercice au moyen de la technique Ordre et
chaos, et discuter de ses résultats par la suite avec les membres des
autres groupes.
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• Ne vous servez pas d’indicateurs pour expliquer à quoi corres-
pond chaque chiffre figurant sur l’échelle (chances de succès et
niveau de certitude).

• N’évaluez pas vos chances de succès ni le niveau de certitude pour
chaque objectif ou activité visé.

• Au cours de l’exercice, discutez et prenez en note les points de vue
exprimés par les participants.

• Ayez recours à des indicateurs pour définir vos chances de succès
et le niveau de certitude.

• Évaluez les chances de succès et le niveau de certitude pour cha-
que objectif ou activité visé (reportez-vous à l’étape 4).
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Ordre et chaos, Inde, population tribale, Katkari, planification de projet

D. J. Buckles, R. Khedkar, D. Patil, B. Ghevde.

Les Katkari sont une population tribale vivant dans les districts de

Raigad et de Thane, dans l’état de Maharashtra en Inde. Plus de 200

de leurs hameaux ne détiennent pas de titre de propriété valable en

droit bien que les Katkari y demeurent depuis des décennies. Les ter-

res appartiennent surtout à des populations non tribales habitant dans

des villages voisins. Certains de ces hameaux sont établis sur des terres

gouvernementales (propriété du ministère des Forêts, en règle géné-

rale). En général, les propriétaires fonciers ne permettent pas aux

familles Katkari de rénover leurs maisons ou d’en construire de nouvel-

les, de cultiver un jardin derrière chez eux, de garder du bétail dans le

hameau, ou même d’aménager des installations de base comme des

puits d’eau potable, des écoles, des accès routiers ou des dispensaires.

En conséquence, les habitants de ces villages évoluent dans un milieu

primitif, restreint et insalubre. Les familles vivent en outre avec la peur

constante d’être évincées de leur foyer, un phénomène de plus en plus

fréquent dans le district de Thane où le prix des terrains augmente

rapidement en raison de leur proximité avec Mumbai. Dans certains

cas, des hameaux entiers sont encerclés de clôtures en barbelé pour évi-

ter que les familles des Katkari ne s’étendent et pour les dissuader de

s’installer ailleurs. La plupart des hommes, femmes et enfants en bonne

santé qui y vivent, travaillent dans un état de servitude à des fours à bri-

ques de la région. Ils se déplacent d’un endroit à l’autre pour trouver du

travail, saison après saison, laissant ainsi leur maison sans surveillance

pendant des mois.

Les deux paliers de gouvernement, soit l’administration fédérale et

celle des États, ont instauré bon nombre de mesures législatives en vue

de protéger les villages et les aires d’habitation des familles dites de

castes «arriérées » (y compris les communautés tribales). Les gouverne-

ments ont également adopté des résolutions sur une base périodique,
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et publié des circulaires, des décrets ainsi que des lettres relatifs au droit
d’établissement en s’appuyant sur des instruments juridiques, tels que
la Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act (1948), le Maharashtra
Land Revenue Code (1966) et la Bombay Village Panchayats Act (1958).
La mise en application de ces mesures a souvent fait défaut cependant,
comme en témoigne la correspondance gouvernementale dont les pro-
pos sont critiques à l’égard des agents de recouvrement et des
Tahsildars qui ont ignoré les dispositions relatives au village et à l’em-
placement des habitations.

Deux organismes non gouvernementaux, soit l’Academy of
Development Science (ADS) et SOBTI, œuvrent dans les communau-
tés Katkari depuis plusieurs années. Ils ont ainsi recueilli une quantité
d’information au sujet des droits légaux de cette population. Ils ont uni
leurs forces pour protéger le droit de propriété des terres des Katkari
dans quelques hameaux, avec le souci de démontrer que la chose est
possible et de servir d’exemple à suivre pour le gouvernement. Des
fonds provenant d’une organisation internationale ont servi à consti-
tuer un groupe de personnes, dont plusieurs Katkari, chargé de la mise
en œuvre du projet.

Caractériser le projet et choisir le mode de planification et les outils de
gestion nécessaires à l’atteinte des objectifs du projet.

Les membres du personnel de l’ADS et de SOBTI se sont rencontrés
en vue d’élaborer un plan pour protéger les terres des Katkari dans
quelques hameaux. Suite à l’examen des objectifs du projet et des gran-
des lignes du plan d’action, ils ont évalué les chances de réussite, ainsi
que le niveau de certitude ou de confiance par rapport à ce qu’ils
savaient des conditions et des facteurs susceptibles d’avoir une inci-
dence sur leur plan, à l’aide d’une échelle allant de 0 à 10. La nature du
projet a été établie, et le mode de planification ainsi que les outils de
gestions, sélectionnés. Six mois plus tard, une seconde évaluation a été
réalisée, à la suite de quoi les modalités du projet ont été rajustées. Le
rapport a été rédigé par l’ensemble des participants au projet.

Lors de leur première rencontre, les participants ont dit que le pro-
blème auquel ils s’attaquaient dans le cadre du projet (droit de pro-
priété permettant de s’établir sur des terres dans quelques communau-
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tés) était très précis et à caractère restreint, et que les ressources du pro-
jet étaient suffisantes. Bien qu’ils n’aient pu obtenir l’assurance que les
représentants gouvernementaux interviendraient pour appuyer le pro-
jet, ils ont dit bénéficier néanmoins d’un appui considérable du point
de vue juridique en ce qui a trait à la situation des Katkari et d’un cli-
mat politique favorable aux droits des minorités. Estimant que leurs
chances de réaliser l’objectif du projet étaient très bonnes, ils ont donc
attribué à cet aspect une valeur de 7,5. Le niveau de certitude quant à
la réussite probable du projet a également obtenu une valeur élevée (8).
Ces résultats témoignent de leur connaissance approfondie des ques-
tions de droit, ainsi que des hameaux et des acteurs en cause. En se
basant sur leur évaluation, les participants ont défini leur projet comme
étant un projet d’« ingénierie » explicite, qui pouvait dès lors être pla-
nifié en détail (graphique 1). Ils ont ainsi élaboré un plan linéaire par
étape, en y intégrant des objectifs précis et mesurables auxquels était
rattachée une série d’activités et de sous-activités qui leur permet-
traient d’atteindre leur ultime objectif.

Six mois après le début du projet, aucun hameau n’avait encore obtenu
de titre de propriété en regard des terrains du village, et un seul avait
présenté une requête en ce sens au conseil du village. Ce phénomène
s’explique d’abord par le fait que, même si les Katkari désiraient obte-
nir leur statut d’occupation, la volonté collective était minée par leur
crainte de représailles de la part des propriétaires fonciers. Cet échec
apparent a donné lieu à un réexamen et une réévaluation de la nature
et des plans du projet.

La nouvelle valeur attribuée à la probabilité de succès était beaucoup
plus faible que la précédente, étant passée de 7,5 à 4. L’expérience du
dernier semestre avait démontré que, même s’il s’agissait d’un pro-
blème à caractère très spécifique, la précarité de l’occupation des aires
d’habitation se situait dans un contexte beaucoup plus vaste et plus
complexe. Certains facteurs interdépendants entraient ici en jeu, dont
l’instabilité des moyens de subsistance, la variation incessante du prix
des terrains dans le district de Thane, la marginalisation des Katkari
sur les plans politique et social, et d’autres facteurs qui portaient
atteinte à la volonté des Katkari de revendiquer collectivement les ter-
res du village et les aires d’habitation de manière active.

Le niveau de confiance des participants était élevé (8) à l’issue de cette
nouvelle analyse, car, selon eux, l’expérience acquise au cours des six
mois précédents avait fait ressortir tous les obstacles susceptibles de
compromettre les objectifs du projet. Le manque d’information se fai-

118
SAS 2



sait toujours sentir, cependant, rendant difficile pour l’ADS et SOBTI
de déterminer le meilleur moment de présenter une requête aux auto-
rités gouvernementales, et de trouver le moyen d’évaluer et de résoudre
le problème que posait l’instabilité des moyens de subsistance. Les par-
ticipants en sont venus à la conclusion que le projet constituait un
« défi », puisque la situation des Katkari devrait changer vraisemblable-
ment sur plusieurs plans à la fois avant que l’on puisse être en mesure
de planifier les étapes suivantes.
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L’élaboration de plans détaillés dès le début du projet s’explique par le
fait que le financement était assuré par un organisme, et que les orga-
nisations prenant part au projet prévoyaient se trouver devant une
situation stable. Celles-ci n’auraient pu prévoir que certains facteurs,
comme l’instabilité des moyens de subsistance et la fluctuation perpé-
tuelle du coût des terrains, auraient un impact sur les objectifs du pro-
jet, si elles ne s’étaient pas attaquées au problème avec l’ensemble de la
communauté. En mettant les plans à l’essai dans certains milieux et en
recueillant de l’information sur les nouvelles tendances et d’autres stra-
tégies d’ordre légal, les défis ont émergé. La nouvelle analyse a mis en
lumière le besoin de planifier des activités de façon continue et itéra-
tive afin de pouvoir réagir face à une situation présentant de nombreux
défis.

Les organisations ont décidé de concentrer leur énergie sur les
hameaux des Katkari situés dans le district de Raigad, où les prix des
terrains sont plus stables et où des projets financés offrent d’autres
moyens de subsistance aux Katkari. Des plans détaillés concernant ce
district ont été élaborés pour une période d’un an. Le travail en cours
dans le district de Thane n’était prévu que pour une courte période. Ce
travail visait à suivre l’évolution politique au niveau local et de l’État,
phénomène qui était susceptible d’influer sur le choix du moment où
il conviendrait de revendiquer à nouveau les terres du village et les aires
d’habitation.

Les différences dans le bagage de connaissances que possédaient les
deux organisations n’avaient pas été prises en compte au moment de la
première évaluation. L’une des organisations avait déjà œuvré dans les
districts de Raigad et de Thane, et l’autre, uniquement dans celui de
Thane. Cette lacune a été comblée avant la deuxième évaluation grâce
à des visites effectuées dans les deux régions. Le but visé était de faire
en sorte que les représentants des deux organismes soient très au fait
des conditions qui pourraient nuire au projet dans son ensemble au
moment d’évaluer les chances de succès et le niveau de certitude.

Les deux organisations étaient satisfaites des résultats de l’évaluation,
estimant que cet exercice se révélait utile pour planifier le projet en
cours et ceux à venir.
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J. M. Chevalier

L’Arbre des problèmes, intégré aux SAS2, est l’adaptation d’une tech-
nique largement répandue dans le domaine de la recherche colla-

borative (voir FASID en particulier, sous la rubrique Lectures et liens).

L’Arbre des problèmes vous aide à analyser les causes et les effets directs
et indirects d’un problème important.

• Pour être en mesure d’affronter un problème, il est utile d’en
connaître les causes ainsi que les conséquences qui peuvent en
découler.

• Il peut être important de bien saisir comment les différents
acteurs perçoivent les causes et les conséquences d’un problème.

1. Déterminez un problème important nécessitant le recours à
l’Arbre des problèmes.Définissez ce problème aussi clairement que
possible et précisez le but de votre analyse.

2. Demandez-vous pourquoi ce problème est survenu, et détermi-
nez cinq ou six facteurs qui en sont à l’origine. Il s’agit des causes
directes de votre problème. Décrivez, en une seule phrase, (ou
dessinez) chacune de ces causes sur une carte distincte, en choi-
sissant des mots simples et concrets (p. ex., « la population du vil-
lage s’est accrue » plutôt que « une population à plus forte den-
sité »). La Ligne du temps peut vous être utile pour situer votre
problème et ses causes dans le temps.

En rédigeant ces courtes phrases, faites en sorte d’éviter de :
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• inscrire plus d’une cause sur une même carte (p. ex., « les
basses terres sont moins productives qu’avant et les bonnes
terres agricoles coûtent cher ») ;

• regrouper la cause et son ou ses effets (p. ex., « les grands éle-
veurs occupent une bonne partie des terres, ce qui a amené les
villageois à déboiser la forêt collective ») ;

• décrire la même cause sur différentes cartes en formulant vos
propos différemment (p. ex., « les basses terres produisent
moins qu’avant » et « la productivité agricole est en baisse ») ;

• employer des mots mettant en évidence l’absence ou le
manque de solutions spécifiques pour régler le problème qui
vous occupe (p. ex., « il n’existe aucun règlement interdisant
aux villageois de couper les arbres de la forêt »). Décrivez
plutôt les conséquences de ces lacunes (p. ex., « la forêt est non
protégée »).

3. Alignez sous le problème les cartes sur lesquelles sont inscrites les
causes directes, tel qu’on le voit dans le diagramme ci-dessous :

4. Employez la méthode décrite à l’étape 2 pour déterminer les fac-
teurs à l’origine des causes directes. Il s’agit ici des causes indi-
rectes. Écrivez (ou dessinez) chacune des causes indirectes sur
une carte distincte, et placez ces nouvelles cartes en rangée sous
les causes directes correspondantes.

5. Ayez recours à la même méthode (étape 3) pour établir les causes
de troisième niveau à l’origine de chaque cause indirecte, tel qu’on
le voit dans le diagramme qui suit :
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6. Reprenez la démarche (étapes 2 à 5) pour déterminer les effets
ou les conséquences directs, indirects et de troisième niveau de
votre problème. Il s’agit ici de conséquences qui existent réelle-
ment et que vous pouvez observer. Inscrivez (ou dessinez) chaque
effet sur une carte distincte, et placez ces nouvelles cartes en ran-
gée au-dessus du problème (voir l’exemple qui suit). Les partici-
pants se montreront peut-être intéressés à dégager les causes et
les effets de quatrième et cinquième niveau, mais cet exercice
pourrait mener la discussion trop loin et s’écarter du problème de
départ.

7. Cherchez des causes ou des effets qui s’intensifient réciproque-
ment en raison des liens directs ou indirects (p. ex., « la terre
devient de moins en moins productive parce que les cultivateurs
font usage de produits chimiques pour contrer l’appauvrissement
des sols »). Vous prendrez conscience de ces maillons directs ou
indirects, ou « cercles vicieux », lorsqu'il vous sera possible d'in-
tégrer une même carte dans différentes parties du diagramme.

8. Discutez des résultats de l'analyse. Soulignons que les effets
directs ou indirects d’un problème clé correspondent parfois à
des réactions provoquées par la situation qui vous préoccupe (p.
ex., « les villageois achètent leur bois dans d’autres villages parce
qu’il n’y en a plus dans le leur »).

9. Dégagez les causes que vous jugez prioritaires, soit celles qui sont
les plus importantes, les plus urgentes ou les plus faciles à gérer.
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• Dessinez le tronc d’un arbre pour illustrer votre problème clé.

Ajoutez-y des racines et des radicelles représentant les causes

directes et indirectes, et enfin des branches et des ramilles pour

les effets directs et indirects (ou les répercussions) de votre pro-

blème.

• Déterminez les causes à un ou plusieurs niveaux sans vous préoc-
cuper des effets.

• Tenez-vous-en aux principales causes et répercussions dans le

cadre de votre analyse.

• Abstenez-vous de dégager les causes et les effets qui s’intensifient

réciproquement en raison des liens directs ou indirects.

• Au cours de l’exercice, prenez en note les explications formulées

par les participants pour chaque cause et chaque effet, et décri-

vez-les.

• Consacrez plus temps à la recherche de l’information nécessaire

pour justifier chacun des liens entre les causes et les effets.

• Déterminez un plus grand nombre de causes et de conséquences.

• Utilisez la technique Notation pour évaluer l’importance des dif-
férentes causes et conséquences.

• Tenez compte des répercussions susceptibles de se manifester

plus tard et inscrivez-les sur des cartes de couleur différente.

• Pour chaque cause, déterminez les facteurs actuels qui limitent

son incidence réelle et inscrivez la durée du délai prévu pour

chaque répercussion (consultez la technique Champ de forces).

• Effectuez une analyse à l’aide de l’Arbre des problèmes pour chaque
événement majeur consigné dans votre analyse de la Ligne du
temps.

• Inscrivez les résultats de l’Arbre des problèmes dans le

MindManager.

• Pour une analyse plus poussée des problèmes et de leurs interac-

tions, ayez recours aux techniques Domaine de problèmes et
Dynamique causale.
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FASID (Foundation for Advanced Studies of International
Development), 2001, « Project Cycle Management: Management Tool
for Development Assistance », FASID,Tokyo ( Japon).

Means, K., C. Josayma, avec E. Nielsen et V. Viriyasakultom, 2002,
« Community-Based Forest Resource Conflict Management: Training
Package », volume 1, section 3.2 et volume 2, activité 8, FAO, Rome
(Italie),http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4300E/Y4300E00.HT
M et http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4301E/Y4301E00.HTM,
consulté le 15 août 2007.

IIRR (International Institute of Rural Reconstruction), 2001,
« Recording and using indigenous knowledge: A manual », IIRR,
Silang (Cavite), Philippines.

Mind Tools (sans date), « Cause and effect diagrams », Mind
Tools.com, Wimbledon (Londres), Royaume-Uni,
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_03.htm, consulté
le 15 août 2007.

Mind Tools (sans date), « Drill Down »,Mind Tools.com,Wimbledon
(Londres), Royaume-Uni, http://www.mindtools.com/pages/ arti-
cle/newTMC_02.htm, consulté le 15 août 2007.
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Arbre des problèmes, Inde, population tribale, Katkari, propriété foncière

D. J. Buckles, R. Khedkar, D. Patil, B. Ghevde

Siddeshwarwadi est un hameau où vivent des Katkari, une population
tribale analphabète et très pauvre. La plupart des hommes, femmes et
enfants en bonne santé travaillent dans un état de servitude à des fours
à briques de la région. Ils se déplacent d’un endroit à l’autre pour trou-
ver du travail, saison après saison, laissant ainsi leur maison sans sur-
veillance pendant des mois. Le hameau est situé sur trois parcelles de
terres que possèdent des habitants d’un village de caste (Siddeshwar)
situé à proximité, à quelque 110 km au sud-est de Mumbai, dans l’état
de Maharashtra. Les Katkari ne détiennent aucun droit sur ces terres
bien qu’ils y vivent depuis plusieurs générations, et que des clauses spé-
ciales dans la législation indienne confirment le droit consenti aux
populations tribales de posséder des terres résidentielles (Goathan).
Récemment, des Katkari d’un hameau voisin qui vivaient dans les
mêmes conditions, ont été délogés de chez eux par des propriétaires
fonciers.

SOBTI est un organisme non gouvernemental œuvrant depuis plu-
sieurs années à Siddeshwarwadi et dans d’autres communautés
Katkari. Ses représentants craignent que la situation des résidents ne
s’aggrave s’ils devaient aussi quitter leur hameau. Or, ils ont découvert
en amorçant le dialogue que la question du droit de propriété des terres
ancestrales ne constituait pas un problème urgent aux yeux des rési-
dents du village. Ceux-ci avaient toutefois entendu parler des évictions
et problèmes semblables liés au droit de propriété dans d’autres villages
de Katkari, et ils ont accepté de discuter de la question en détail avec
les représentants de SOBTI.

Pour consulter un rapport relatif à la série d'études s'inspirant des SAS2

qui ont été menées auprès des Katkari, veuillez vous référer à D. J.
Buckles, R. Khedkar, D. Patil et B. Ghevde, « The Land Struggles of
the Katkari», à paraître.
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Cerner les problèmes découlant du fait de ne détenir aucun titre de
propriété sur les terres résidentielles (Goathan) à Siddeshwarwadi.

Les représentants de SOBTI ont choisi un moment où les résidents
Katkari n’avaient pas à se déplacer régulièrement pour se rendre aux
fours à briques, et les ont convoqués à une réunion. Un groupe de 12
personnes (8 hommes et 4 femmes) s’y sont présenté. Après avoir
exposé le but de la rencontre, les représentants de SOBTI ont demandé
aux personnes présentes pourquoi le hameau ne possédait aucun titre
de propriété sur les terres. Les raisons invoquées ont été désignées
comme étant les éléments « parents » du problème à débattre. Une fois
les motifs regroupés puis classés à différents niveaux, on a invité les
participants à s’exprimer sur les conséquences de ne pas détenir de titre
de propriété. Les propos formulés ont été désignés comme étant les «
enfants » du problème. On s’est servi de cartes pour démontrer visuel-
lement les liens à multiples niveaux qui existent entre les éléments ;
ceux-ci ont fait l’objet d’une discussion approfondie par la suite. Les
participants ont compris que les animateurs de la rencontre rédige-
raient un rapport ultérieurement, et ils ont accepté que les renseigne-
ments communiqués soient publiés.

La figure 1 expose les raisons et les conséquences de ne pas détenir de
titre de propriété sur les terres résidentielles, telles que décrites par les
participants. Les principales raisons du problème (parents) compren-
nent notamment : l’état du droit de propriété revendiqué par les pro-
priétaires fonciers, l’inaction du gouvernement, ainsi que la passivité et
le manque d’intérêt dont font preuve les Katkari eux-mêmes. Les par-
ticipants ont reconnu que les propriétaires fonciers obtiendraient peu
pour leurs terres si elles étaient expropriées par le gouvernement, et que
ceux-ci craignaient que la reconnaissance juridique des limites territo-
riales actuelles n’empêcherait pas pour autant le village de s’étendre. Le
pouvoir que les proprétaires fonciers exercent sur les autorités gouver-
nementales, y compris les forces policières, est tel qu’ils peuvent aisé-
ment interrompre des procédures juridiques et intimider les Katkari.
Les villageois sont très peu nombreux à connaître leurs droits et ne sont
pas suffisamment organisés pour les revendiquer.

Les principaux résultats du problème (enfants) comprennent : l’accès
restreint des populations tribales vivant dans les hameaux aux services
essentiels assurés par les programmes gouvernementaux ; la pénurie de
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possibilités de travail à laquelle sont confrontés les Katkari ; l’accès res-
treint à l’éducation ; et le surpeuplement. Plusieurs aspects de la vie
quotidienne des Katkari sont touchés par l’ensemble des conséquences
découlant du problème.

Un des sujets qui a alimenté le débat concernait une décision rendue
récemment par les propriétaires fonciers de ne pas autoriser la
construction d’une école dans le hameau. Le hameau n’a donc eu d’au-
tre choix que d’établir son école financée par l’État dans un autre vil-
lage. Les participants se sont dits préoccupés par le fait que leurs
enfants abandonnaient l’école très tôt ou qu’ils ne la fréquentaient pas
du tout. Ils ont reconnu que les enfants souffriraient du manque d’édu-
cation et que, une fois adultes, l’absence d’information au sujet des
droits et des règlements susceptibles de les aider leur serait préjudicia-
ble, sans compter le peu de possibilités qui s’offriraient à eux au chapi-
tre de l’emploi. Ils ont reconnu que leurs enfants étaient plus suscepti-
bles de se joindre à la main-d’œuvre qui travaille à des fours à briques
dans un état de servitude, et de se déplacer d’un endroit à l’autre avec
leurs familles à la recherche de travail.

Le fait de ne détenir aucun titre sur les terres exerce d’autres
contraintes comme l’ont souligné les participants, dont l’absence totale
de vie privée dans leur demeure, le piètre état de santé attribuable au
manque d’hygiène et aux logements insalubres, et les coûts exhorbi-
tants des soins de santé.

Bien que les répercussions du problème sur l’avenir de leurs enfants
aient monopolisé une partie de la discussion, les participants ont tout
de même conclu que la cause la plus urgente était le manque d’intérêt
de la part des Katkari eux-mêmes.Tant et aussi longtemps que le pro-
blème ne sera pas perçu comme très important par les résidents, on ne
pourra envisager des interventions de groupe, l’inaction du gouverne-
ment se fera toujours sentir, et les propriétaires fonciers resteront maî-
tres de la situation.
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Figure 1 : Les raisons et les répercussions de ne détenir aucun titre de propriété sur les terres résidentielles à Siddeshwarwadi, dans
l’État de Maharashtra en Inde



L’indifférence des Katkari de Siddeshwarwadi par rapport à l’absence
de titre de propriété sur les terres témoigne du fait que leur vie au quo-
tidien est très difficile et peu stable. Ils se sont habitués à fonctionner
en mode de survie. Étant donné qu’aucune menace directe et immé-
diate ne pèse sur leurs foyers, les participants ont déclaré que le fait de
ne pas avoir de titre de propriété sur les terres résidentielles va bien au-
delà de leurs préoccupations immédiates et de leurs capacités. Ils n’ont
en outre aucune idée de ce qu’ils pourraient faire ni de comment les
choses pourraient changer. Ils ont précisé que l’analyse des causes et
des effets de ne pas détenir de titre de propriété avait modifié leur
point de vue quant à la pertinence de cet enjeu par rapport à d’autres
questions qui les préoccupaient davantage. Ils ont admis ne pas avoir
pensé à l’enchaînement des causes et des conséquences (parents et
enfants), pas plus qu’ils n’ont regroupé en un seul récit tous leurs sujets
de préoccupation.

Les participants entendent discuter des résultats de cette analyse avec
d’autres résidents, et les prévenir que les propriétaires fonciers pour-
raient décider de vendre les terres ou de les utiliser à d’autres fins. Ils
ont aussi convenu d’organiser une rencontre la semaine suivant la réu-
nion pour tenter d’établir des perspectives d’avenir qui pourraient inci-
ter les résidents à se regrouper pour agir (voir D. J. Buckles et coll., «
Scénario idéal des titres de propriété à Siddeshwarwadi, dans l’état de
Maharashtra en Inde », ce volume).

À prime abord, l’analyse des causes et des conséquences de ne pas déte-
nir de titre de propriété sur les terres résidentielles a dérouté les parti-
cipants, même si les idées principales étaient soigneusement traduites
dans la langue locale par un animateur Katkari. Ils ont toutefois fini
par saisir quand les animateurs ont employé les termes « parent » et «
enfant » pour traiter de ces deux aspects du problème. La discussion
s’est animée davantage quand il a été question que les propriétaires
fonciers envisageaient de bloquer la construction d’une nouvelle école.
En bout de ligne, les participants estimaient que les conclusions de
l’analyse reflétaient parfaitement leur situation et qu’elles permettaient
de jeter les bases des prochaines discussions qu’ils comptaient mener
avec les autres membres de la communauté.
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J. M. Chevalier

Le Champ de forces est une composante des SAS2, adapté d’une tech-
nique largement répandue dans le domaine de la recherche colla-

borative (voir Mind Tools.com et Accel-Team.com en particulier, sous
la rubrique Lectures et liens).

Le Champ de forces aide à comprendre les points de vue des parties
concernées concernant les facteurs qui alimentent un problème, de
même que ceux qui l’atténuent et qui l’empêchent de s’aggraver.

• Pour gérer un problème, il importe de comprendre les liens qui
existent entre les facteurs qui alimentent ce problème et ceux qui
produisent l’effet contraire en l’atténuant, empêchant ainsi la
situation de s’envenimer.

• Les parties concernées peuvent avoir différents points de vue sur
les facteurs qui perpétuent un problème et ceux qui en atténuent
la portée.

1. Déterminez un problème important (comme la déforestation
dans une région donnée) pour lequel vous devrez recourir au
Champ de forces. Définissez le problème aussi clairement que pos-
sible et précisez le but de votre analyse.

2. Tracez une ligne horizontale. À l’extrémité de cette ligne, notez
(ou dessinez) le problème défini à l’étape 1 (voir l’étape 5).

3. Dégagez les facteurs qui perpétuent ou alimentent le problème
et décrivez-les. Insérez une colonne ou tracez une flèche au-des-
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sus de la ligne horizontale pour représenter chaque facteur.
Soulignons que les facteurs qui perpétuent un problème (p. ex., le
boom dans la construction figurant dans l’exemple qui suit) peu-
vent également avoir des répercussions positives (voir l’étape 5).

4. Déterminez les facteurs atténuants qui empêchent la situation de
s’aggraver, et décrivez-les. Insérez une colonne ou tracez une flè-
che sous la ligne horizontale pour représenter chaque facteur
atténuant. Prenez note que les facteurs atténuants (p. ex., la
migration dans l’exemple qui suit) peuvent entraîner certaines
conséquences négatives (voir l’étape 5).

5. Attribuez une valeur à chaque facteur qui perpétue le problème
et à chaque facteur qui en atténue la portée, au moyen d’une
échelle allant de 1 (faible) à 5 (fort). Si vous souhaitez être encore
plus précis, établissez des indicateurs pour décrire à quoi renvoie
chaque chiffre sur l’échelle. Illustrez la valeur de chaque facteur
en modifiant la taille de chaque colonne ou flèche (plus courte ou
plus longue), comme on le voit dans le diagramme ci-dessous.
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6. Indiquez les facteurs sur lesquels vous pouvez exercer un certain
contrôle, et ceux que vous maîtrisez peu ou pas du tout.

7. Chaque partie intéressée (p. ex., groupe d’hommes ou de fem-
mes) peut effectuer sa propre analyse du Champ de forces, puis
comparer les résultats à ceux de l’autre partie et en discuter par la
suite.

8. Discutez des résultats de votre analyse et déterminez les mesures
prioritaires.

Vous pouvez tenter d’établir des liens directs entre les facteurs qui per-
pétuent le problème et ceux qui  l’atténuent. Ce type de lien, désigné
sous le nom de boucle de régulation, implique qu’un facteur en accen-
tue un autre, et que ce dernier aura un effet atténuant sur sa propre
cause. Prenons, à titre d’exemple, un boom dans le domaine de la
construction. Ce phénomène peut entraîner une déforestation qui don-
nera lieu à une hausse du prix du bois pouvant se révéler coûteuse pour
l’industrie de la construction.

• Limitez le nombre de facteurs que vous prendrez en compte en
ignorant ceux qui ont une moindre incidence sur le problème.

• Ne déterminez pas la valeur de chaque facteur (selon la méthode
décrite à l’étape 5).

• Abstenez-vous de faire l’analyse des boucles de régulation (étape 8).

• Utilisez la technique Liste ouverte ou celle de la Ligne du temps
pour déterminer les facteurs qui perpétuent ou qui atténuent
votre principal problème.

• Durant l’exercice, notez les explications des participants pour
chacun des facteurs.

• Examinez un plus grand nombre de facteurs.

• Consacrez plus de temps à la recherche de l’information néces-
saire pour justifier chacun des liens entre les causes et les effets.

• Établissez des indicateurs pour expliquer à quoi correspond cha-
que chiffre sur l’échelle.

• Intégrez des colonnes ou des flèches de second niveau pour indi-
quer les éléments à l’origine des facteurs directs qui persistent
toujours.

Pour une version
plus simple

Pour une version plus
élaborée
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• Évaluez la durée prévue de chacun des facteurs (p. ex., court
terme, moyen terme, long terme).

• Convertissez la ligne horizontale en Ligne du temps pour indiquer
les événements majeurs qui ont jalonné le parcours du problème.
Définissez ensuite chaque événement, selon qu’il s’agit d’une
cause (d’un conflit, par exemple) ou d’un facteur atténuant (de
paix, par exemple).

ACCEL-TEAM.COM., 2005, « Force Field Analysis », Accel-Team,
Cumbria (Royaume-Uni), http://www.accel-team.com/techniques/
force_field_analysis.html, consulté le 15 août 2007.

Mind Tools (sans date), « Force Field Analysis - Understanding the
Pressures for and against Change », Mind Tools.com, Wimbledon
(Londres), Royaume-Uni, http://www.mindtools.com/pages/article/
newTED_06.htm, consulté le 15 août 2007.

Mind Tools (sans date), « Systems Diagrams - Understanding How
Factors Affect One-Another », Mind Tools.com, Wimbledon
(Londres), Royaume-Uni, http://www.mindtools.com/pages/article/
newTMC_04.htm, consulté le 15 août 2007.

SEAGA (Socioeconomic and Gender Analysis Programme), 2001,
Intermediate Level Handbook, section 7.1, FAO, Rome (Italie),
http://www.fao.org/sd/seaga/4_en.htm, consulté le 15 août 2007.
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Champ de forces, Inde, Katkari, population tribale, propriété foncière 

D. J. Buckles, R. Khedkar, D. Patil, B.Ghevde 

Sarang Katkarwadi est un hameau situé à quelques kilomètres d’une
voie publique importante qui relie Mumbai et Pune. Ce hameau, où
vivent 34 familles de la tribu des Katkari, a été édifié il y a plus de 60
ans sur des terres appartenant à une personne non tribale qui habite
dans le village voisin de Sarang. Sarang est une communauté agricole
prospère, irriguée par une source d’eau pérenne. Un certain nombre de
ménages louent des terres agricoles à des villageois non aborigènes qui
habitent à Sarang, mais la vaste majorité travaillent dans un état de ser-
vitude à des fours à briques de la région. Un petit nombre de familles
exécutent des travaux de dragage de sable pour le compte d’un entre-
preneur du village de Sarang. Selon les registres gouvernementaux, tous
les résidents de Sarang Katkarwadi vivent sous le seuil de la pauvreté.

Récemment, un propriétaire foncier de la localité a vendu près de 10
acres de ses terres à un habitant de Mumbai, y compris la parcelle où
se trouve le hameau. Cette transaction a suscité beaucoup d’inquiétude
chez les familles de Katkari quant à l’avenir de leur hameau. Ils crai-
gnent d’être expulsés tôt ou tard par le nouveau propriétaire foncier ou
que le terrain soit revendu à quelqu’un d’autre. L’Academy of
Development Science (ADS), une organisation non gouvernementale
œuvrant dans la région depuis plusieurs années, encouragent les rési-
dents de Sarang Katkarwadi à faire valoir leurs droits sur les terres,
mais ceux-ci hésitent à le faire. La crainte d’être expulsés et le conflit
ouvert qui sévit ont dissuadé les Katkari de présenter au conseil du vil-
lage une résolution concernant leurs droits sur les terres. Les représen-
tants de l’ADS ainsi que les villageois estiment qu’il est important de
déterminer pourquoi  il en est ainsi, de façon à pouvoir continuer de
collaborer sans mettre pour autant les Katkari à risque.
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Élaborer un plan en vue de résoudre la situation sans mettre les Katkari
à risque.

L’Academy of Development Science (ADS) a organisé une rencontre
à Sarang Katkarwadi, à laquelle étaient conviés les villageois qui
avaient participé à d’autres événements visant à faire valoir leurs droits
sur les terres. Six hommes faisant partie de ce groupe ont pris part à
l’exercice, qui s’est déroulé chez l’un des villageois. Le groupe a établi
que la crainte d’être expulsés par le propriétaire foncier était le princi-
pal motif qui freinait leurs revendications. Ils ont aussi dressé la liste
des facteurs qui avaient entraîné ou causé le problème, et de ceux qui
en avaient atténué la portée. Chaque facteur a ensuite été évalué sur
une échelle allant de 1 (faible) à 5 (élevé), et reproduit graphiquement
sur une grande feuille de papier. La discussion a surtout porté sur les
facteurs qu’ils pouvaient contrôler et sur les mesures que l’analyse a
permis de dégager. Les participants ont compris que les résultats de cet
exercice feraient l’objet d’un rapport et ils ont accepté que les rensei-
gnements communiqués soient publiés.

Le graphique 1 illustre l’équilibre entre les facteurs qui perpétuent le
problème et ceux qui l’atténuent, tels que relevés et évalués par les par-
ticipants Katkari.

Les facteurs alimentant la crainte d’expulsion étaient les suivants :

1. Le propriétaire foncier détenait un droit sur les terres ;

2. Le prix des terres augmentait rapidement ;

3. Les Katkari connaissaient peu leurs droits en règle générale ;

4. Les habitants du hameau n’étaient pas organisés ;

5. Ils éprouvaient un sentiment d’obligation envers le propriétaire
foncier précédant en raison des faveurs accordées dans le passé et
à l’heure actuelle ;

6. Les moyens de subsistance de la plupart des Katkari dépendaient
des autres, y compris des villageois n’appartenant pas à une tribu.

Les facteurs atténuant la crainte d’expulsion étaient les suivants :

1. Les familles avaient déjà la possession réelle des terres ;

2. Les dispositions légales (circulaire du gouvernement en date du
1er mai 2000) reconnaissaient les droits de résidence ;
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3. Les Katkari étaient reconnus comme une population tribale pri-
mitive dont les droits étaient protégés par des mesures juridiques
particulières ;

4. Des dispositions stipulées dans le Integrated Tribal Development
Project (ITDP) prévoyaient le versement d’une compensation
aux propriétaires fonciers dans les cas d’expropriation ;

5. Un leadership commençait à se manifester parmi les jeunes.

Les facteurs qui perpétuent la crainte d’expulsion chez les Katkari sont
plus puissants, selon les participants, que les facteurs qui atténuent
cette même crainte. Le propriétaire foncier détient un droit sur les ter-
res, de sorte qu’il peut compter sur l’appui des autorités pour en dispo-
ser à sa guise. Le prix des terres augmente rapidement, ce qui fait crain-
dre d’autant plus que les vendeurs et acheteurs veuillent s’assurer que
la terre est dégrevée. La majorité des résidents du hameau en savent
toujours très peu sur leurs droits, et le hameau dans son ensemble n’a
pas la capacité de mettre en place quelque moyen de résistance que ce
soit. Les résidents se sentent obligés envers l’ancien propriétaire fon-
cier, de sorte que certains d’entre eux sont plus susceptibles d’ac-
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quiescer à ses doléances. Enfin, un facteur de motivation très fort que
n’avait pas prévu l’ADS, est le fait que les Katkari se sentent extrême-
ment dépendants envers les habitants du village et leurs employeurs
(qui ne font pas partie d’un groupe tribal) pour ce qui est de leurs
moyens de subsistance.

Le facteur atténuant le plus important sur lequel peuvent compter les
Katkari est leur statut actuel de possession des terres : les Katkari y
vivent tandis que le propriétaire foncier habite à Mumbai. Ce facteur,
conjugué aux dispositions légales reconnaissant leurs droits tribaux et
résidentiels, contribuera à apaiser leur crainte d’expulsion aussi long-
temps qu’ils resteront sur place (et qu’ils ne migreront pas pour travail-
ler aux fours à briques). Les dispositions de l’ITPD prévoyant une
compensation pour les propriétaires fonciers en cas de conflit avec les
populations tribales, ne constituent pas un facteur atténuant aussi per-
cutant, surtout si l’on tient compte du fait que le prix des terres est
beaucoup plus élevé que les taux habituels qui sont appliqués par les
agences gouvernementales lors des expropriations. Le seul autre facteur
favorable aux Katkari est l’émergence d’un leadership chez les jeunes
du hameau, qui ont à cœur d’en finir avec la servitude et qui seront en
mesure de recourir à la protection de la loi dont ils peuvent bénéficier
si le propriétaire foncier tente réellement de les expulser. Les partici-
pants ont toutefois déclaré que les résidents n’entendaient pas faire
quoi que ce soit qui inciterait le propriétaire foncier à s’opposer à eux.

Les facteurs assez puissants qui perpétuent la crainte d’expulsion et les
facteurs contraires relativement faibles que perçoivent les participants
témoignent de l’extrême vulnérabilité des Katkari face aux forces qui
échappent à leur contrôle. Les diverses protections juridiques, qui ont
beaucoup de poids par écrit, dépendent presque toutes néanmoins des
interventions des représentants gouvernementaux. Or, ceux-ci ont fait
preuve jusqu’ici d’un désintéressement face au sort des Katkari, voire
d’antagonisme. Les Katkari ne craignent pas seulement l’expulsion,
mais aussi les conflits ouverts avec des acteurs beaucoup plus puissants
qu’eux, qui peuvent aggraver la situation non seulement en les déraci-
nant des terres qu'ils occupent mais également en faisant en sorte de
les priver de moyens de subsistance.

Les participants ont conclu, suivant l’analyse, qu’ils n’avaient d’autre
choix que de continuer à vivre avec la peur d’être expulsés. La présen-
tation d’une résolution au conseil du village en vue de faire valoir leurs
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droits sur les terres leur semblait trop risquée. Ils appréciaient toutefois
l’importance d’assurer une présence continuelle dans le village, ce qui
contribuait à contenir leurs craintes. Le nouveau leadership qui poin-
tait chez les jeunes de la communauté constituait, pour ce groupe
déterminé à suivre de près la migration des familles, un moyen de
contrôle au moment où le danger d’expulsion se ferait plus présent dans
le hameau. Les participants avaient également l’intention de s’informer
davantage sur leurs droits de propriété auprès de l’ADS, et d’examiner
de plus près les solutions possibles en vue de diversifier les moyens de
subsistance des habitants de la communauté. Les représentants de
l’ADS ont jugé bon de ne pas insister davantage pour que les Katkari
présentent une requête aux autorités du village.

Un certain nombre de participants ont d’abord éprouvé de la difficulté
à évaluer les aspects juridiques qui exacerbaient ou apaisaient la crainte
d’une expulsion, étant donné que ce questionnement était assez nou-
veau pour eux. Le problème s’est réglé en demandant aux Katkari qui
étaient plus au fait d’expliquer en détail le processus aux autres, et en
vérifiant les valeurs à différentes reprises au cours de la discussion. Les
participants ont confirmé l’exactitude des résultats obtenus, en souli-
gnant que l’exercice leur avait permis de comprendre les préoccupations
de leurs voisins. Ils estimaient tous que l’ADS devait les instruire
davantage sur leurs droits de propriété des terres, sans toutefois poser
des gestes risquant de nuire à l’une des parties concernées.
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J. M. Chevalier

La Ligne du temps, intégrée aux SAS2, est adaptée d’une technique
largement répandue dans le domaine de la recherche collaborative

(voir plus particulièrement Means et coll., sous la rubrique Lectures et
liens).

La Ligne du temps sert à retracer les événements qui sont à l’origine
d’un certain problème ou d’une situation. Elle permet de faire le point
sur les opinions et les connaissances qu’ont les parties concernées de
l’évolution du problème ou de la situation dans le temps, et des chan-
gements survenus en cours de route.

• Afin de pouvoir gérer un problème, il importe de comprendre les
facteurs et les événements qui en sont à l'origine.

• Il arrive que les souvenirs des parties concernées diffèrent quant
aux événements à l’origine d’un certain problème, tout comme
leur interprétation des faits.

1. Déterminez le problème clé ou la situation au moyen de la Ligne
du temps. Définissez le problème ou la situation aussi clairement
que possible et clarifiez le but de votre analyse.

2. Inscrivez le nom et la date de l’un des événements ou des chan-
gements ayant entraîné le problème actuel ou la situation.
Consignez (ou dessinez) l’événement sur une carte distincte.

3. Donnez un titre (comme on le fait pour les livres) à l’événement
inscrit sur la carte. Vous pouvez également ajouter des faits éta-
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blis concernant l’événement, comme la date, les problèmes affé-
rents, les noms des principales parties en cause et leurs interven-
tions. Inscrivez ces faits au verso de la carte (ou sur une grande
feuille).

4. Employez la même méthode (étapes 2 et 3) pour énumérer et
décrire les autres événements ou changements qui ont mené au
problème ou à la situation. Utilisez une carte distincte pour cha-
cun. Inscrivez les faits connexes au verso de la carte (ou sur une
grande feuille pour chaque événement).

5. Poursuivez la démarche jusqu’à ce que vous ayez établi la liste de
la plupart des événements ou changements importants dont vous
vous souvenez.

6. Placez les cartes (ou grandes feuilles) en ordre chronologique.
Pour simplifier l’analyse, considérez les événements ou les chan-
gements mineurs comme étant complémentaires aux éléments
clés.

7. Une autre option consiste à créer un tableau « avant-après »
comportant six colonnes pour décrire les secteurs touchés par les
changements (colonne 1), la situation initiale (colonne 2), la
situation actuelle dans chaque secteur (colonne 3), l’importance
des changements (colonne 4), et enfin, les causes ou les motifs à
l’origine des changements (colonne 5). Dans la dernière rangée,
essayez de décrire en gros les différences entre les situations anté-
rieure et actuelle. Voici l’exemple d’un tableau « avant-après » :

8. Chaque partie (p. ex., groupes d’hommes ou de femmes) peut
établir sa propre Ligne du temps ou un tableau « avant-après »,
pour ensuite comparer les résultats obtenus avec les autres parties
et en discuter. Prenez en considération le fait que les discussions
portant sur des événements passés peuvent faire ressurgir de for-
tes émotions.

Secteur touché par Auparavant À l’heure actuelle Importance des Causes ou motifs
les changements (il y a 10 ans) changements (1 à 5)

Emploi

Environnement

Famille

Dans l’ensemble
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• Limitez le nombre d’événements ou de changements figurant sur
votre Ligne du temps.

• Tracez un diagramme de la Ligne du temps ou élaborez un tableau
« avant-après » mais non pas les deux.

• Durant l’exercice, notez par écrit les explications des parties au
sujet de chaque événement.

• Consacrez plus de temps à la recherche de l’information néces-
saire avant de compléter l’exercice.

• Déterminez un plus grand nombre d’événements ou retournez
plus loin dans le passé.

• Ayez recours à l’Arbre des problèmes ou au Champ de forces pour
analyser chacun des événements ou des changements majeurs.

• Inscrivez les événements à caractère semblable (p. ex., les facteurs
de paix) au-dessus de la ligne du temps, et ceux d’une autre
nature (p. ex., les facteurs de conflit) sous la ligne du temps.

• Utilisez le Domaine de problèmes pour dresser la liste des événe-
ments ou des changements et en faire la comparaison, et pour
examiner comment les gens en perçoivent le sens et les répercus-
sions avec le temps.

Borrini-Feyerabend, G., M.T. Farvar, J.C. Nguinguiri et V.A.
Ndangang, 2000, « Co-management of Natural Resources:
Organising, Negotiating and Learning-by-Doing », GTZ et IUCN,
Kasparek Verlag, Heidelberg (Allemagne), http://learningforsustaina-
bility.net/pubs/cmnr/cmnr.html, consulté le 15 août 2007.

Means, K., et C. Josayma, avec E. Nielsen et V. Viriyasakultorn, 2002,
« Community-Based Forest Resource Conflict Management: Training
Package », volume 2, activité 9, FAO, Rome (Italie),
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4301E/Y4301E00.HTM,
consulté le 15 août 2007.
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Ligne du temps, Népal, lac Rupa, gestion du bassin hydrographique

D. Poudel et D. J. Buckles

Le lac Rupa est l’un des huit lacs se trouvant dans la vallée de Pokhara,
dans l’Ouest du Népal. Situé à environ 15 kilomètres à l’est de la ville
de Pokhara, il s’étend sur quelque 115 hectares, ce qui en fait le troi-
sième plus grand lac parmi les huit, après les lacs Phewa et Begnas. Le
lac Rupa est alimenté par des ruisseaux et des rivières qui descendent
des régions montagneuses, soit du sommet de l’Annapurna dans la
chaîne de l’Himalaya. Le lac, les terres humides avoisinantes et le bas-
sin hydrographique inférieur sont riches d’une faune et d’une flore qui
s’épanouissent grâce aux microclimats qui s’y sont créés. Plus de 150
espèces d’oiseaux nichent près du lac et dans les forêts avoisinantes. Les
pêcheurs qui se sont établis près du lac sont tributaires de ses ressour-
ces pour vivre, alors que les autres résidents tirent parti de l’eau et des
autres ressources dont regorgent les terres humides. Tous ses habitants
s’inquiètent de l’état de santé du lac et des terres humides qui se
dégrade sans cesse, ainsi que des innondations et des glissements de
terrain qui menacent l’endroit où ils se sont établis. L’organisme non
gouvernemental népalais LI-BIRD œuvre depuis plusieurs années
auprès des personnes qui vivent sur les terres adjacentes au lac, et gère
plusieurs projets communautaires visant l’amélioration des moyens de
subsistance durables à l’échelon local.

Retracer les événements et les interventions qui ont nui ou contribué à
la protection du lac et des terres humides environnantes.

L’organisme non gouvernemental LI-BIRD a organisé une rencontre
d’une journée dans une salle de l’agglomération, à la demande des
autorités locales préoccupées par le problème. Quelque 21 personnes
(12 hommes et 9 femmes) vivant dans des communautés près des ber-
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ges du lac ont assisté à cette rencontre. Les participants comptaient des
représentants de coopératives du secteur de la pêche, de groupes d’en-
traide (organisations communautaires), des écoles et de l’administra-
tion locale. On leur a demandé de décrire les événements ou les inter-
ventions passés ayant eu une incidence majeure sur l’état de santé du
lac et des terres humides. Les propos ont été notés sur des cartes qu’on
a ensuite placées en ordre chronologique sur le mur. On a encouragé
les échanges tout au long du processus. Les participants savaient que
les notes qui avaient été prises au cours de l’exercice serviraient à la
rédaction d’un rapport, et ils ont accepté que les renseignements com-
muniqués soient publiés. Le principal auteur du rapport a agi en tant
qu’animateur durant l’exercice.

Les participants ont recensé 23 événements et interventions d’impor-
tance qui ont eu des répercussions sur l’état de santé du lac et des ter-
res humides environnantes entre 1952 and 2005 (tableau 1). En 1952,
une grave innondation et une suite de glissements de terrain ont modi-
fié le bassin hydrographique, alors qu’une forte quantité de sédiments
se sont déposés dans le lac et dans les terres humides avoisinantes. Les
participants ont déclaré que les glissements de terrain étaient attribua-
bles au déboisement de la forêt dans le bassin hydrographique infé-
rieur, une situation qui perdurait depuis une décennie. Le déboisement
s’est intensifié après 1957, alors que le régime de propriété locale a fait
place à la Loi sur la nationalisation de la forêt. La culture sur brûlis, pra-
tiquée sur les terres de la forêt nationale, est devenue monnaie courante
et n’a pas fait l’objet d’un contrôle par les agences gouvernementales.
D’autres innondations et glissements de terrain dévastateurs se sont
produits en 1962, 1972 et 1976. Ces phénomènes ont eu pour effet de
créer de nouvelles superficies agricoles dans les terres humides et aux
abords du lac. Des relevés d’arpentage, effectués par le gouvernement
en 1962 et en 1976, ont appuyé la revendication de ces nouvelles ter-
res par des intérêts privés. Certains résidents locaux ont fait dévier le
cours des ruisseaux et des rivières de façon à provoquer de nouveaux
glissements de terrain et dépôts de sédiments, afin de pouvoir revendi-
quer de nouvelles terres.

Les gens ont commencé à s’établir de façon permanente dans les envi-
rons du bassin hydrographique inférieur vers 1979, ce qui a eu pour
effet d’intensifier le déboisement. Une innondation importante,
accompagnée de glissements de terrain, s’est produite en 1981. Ce nou-
vel incident a donné lieu à d’autres revendications des terres de la part
de l’élite locale. Le Begnas High School a réclamé une bonne parcelle
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de terrain dans une zone sensible située près des berges du lac. En
1983, des fermes piscicoles ont été établies. Les déchets provenant de
ces fermes, auxquels s’ajoutaient les dépôts de sédiments dans le lac,
ont favorisé la croissance de plantes aquatiques néfastes (châtaignes
d’eau et jacinthes d’eau). Les espèces indigènes de lotus ont été sup-
plantées. En 1984, du gravier et du sable ont été retirés des terres
humides entourant la principale décharge du lac, ce qui a occasionné
une baisse du niveau d’eau.

En 1986, des agents gouvernementaux et des organismes non gouver-
nementaux de l’extérieur ont fait un premier pas important pour
contrôler les innondations et les glissements de terrain, en construisant
des barrages de retenue à différents endroits et en plantant des arbres.
Ils ont également mis sur pied le Community Forestry Program pour
soutenir la propriété et la gestion locale des forêts. Au cours de cette
même période, des lotissements se sont créés ou élargis près du bassin
hydrographique et de larges étendues de forêt ont été fauchées. Des
routes non gouvernementales, mal planifiées au départ, ont été
construites pour relier ces lotissements, provoquant ainsi érosion des
sols, glissements de terrain et encore plus de dépôts sédimentaires dans
le lac et les terres humides.

En 1992, un glissement de terrain qui aurait pu se produire près de
Bandre a pu être évité grâce aux efforts d’un organisme extérieur.
Plusieurs années plus tard, l’érection de barrages de retenue et les acti-
vités de reboisement au point de rencontre des rivières Kalyangdi et
Thulo Khola ont contribué à circonscrire la menace d’innondations et
de glissements de terrain. Cette initiative a été amorcée par le même
organisme extérieur. Entre-temps, des plantes aquatiques néfastes ont
continué de croître dans le lac. L’usage d’engrais pour les cultures n’a
fait qu’aggraver le problème en finissant par se déverser dans le lac. La
pêche au moyen de l’électricité a débuté en 1997, causant encore beau-
coup de dommages au milieu aquatique.

Des glissements de terrain importants se sont produits de nouveau en
2001. Pour la première fois, les agglomérations se voyaient directement
menacées. Les glissements de 2004 ont causé des dommages considé-
rables à plusieurs endroits, les sédiments ne cessant de s’accumuler
dans le lac et les terres humides à proximité. En 2005, la coopérative de
pêche du lac Rupa a élaboré un vaste plan visant à débarrasser le lac des
plantes néfastes qui s’y trouvaient.
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Tableau 1 : Ordre chronologique des événements et des interventions qui ont nui ou contribué à la 
protection du lac Rupa

Avant 1952 : déboisement de la forêt du bassin hydrographique 

1952 Une innondation importante et une suite de glissements de terrain ont dégradé le lit des rivières inférieures Chaur
et Talbesi. De grands dépôts de sédiments se sont accumulés dans le lac et autour des berges, ce qui a contribué à en
réduire la taille et la profondeur.

1957 Le régime de propriété et le contrôle forestier à l’échelle locale ont fait place à la Loi sur la nationalisation de la forêt.
Le déboisement de la forêt s’est intensifié.

1962 Les innondations et les glissements de terrain ont entraîné des dépôts de sédiment dans certaines parties du lac et
des terres humides. Un relevé d’arpentage effectué par le gouvernement au cours de cette même année, appuyait les
revendications des intérêts privés concernant la propriété des nouvelles terres. Des résidents locaux ont fait dévier le
cours des ruisseaux en vue de favoriser la sédimentation et de créer de nouvelles terres sur les rives du lac.

1972 Une innondation et des glissements de terrain sont survenus à trois endroits (secteurs de Rupakot, Betayani et
Hangshapur), occasionnant des dépôts de sédiments dans le lac et les terres humides avoisinantes.

1976 Une innondation et des glissements de terrain dans le secteur de Hangshapur n’a fait qu’ajouter aux sédiments déjà
présents dans le lac et les terres humides à proximité. Les relevés d’arpentage du gouvernement ont maintenu les
revendications formulées principalement par des membres de l’élite locale au sujet de la propriété des terres.

1979 Divers lotissements ont été établis de manière permanente dans les environs du bassin hydrographique, et le déboi-
sement de la forêt s’est intensifié.

1981 Une innondation et des glissements de terrain ont de nouveau provoqué le dépôt de sédiments dans plusieurs par-
ties des terres humides et sur les berges du lac. Ces terres ont ensuite été revendiquées par différentes personnes. Le
Begnas High School a réclamé une large parcelle de terrain près de la rive du lac.

1983 Des fermes piscicoles se sont établies. Les déchets provenant de ces fermes et l’accumulation de sédiments dans le
lac ont eu pour effet de supplanter les lotus et de favoriser la croissance de plantes aquatiques néfastes (châtaignes
d’eau et jacinthes d’eau).

1984 Du gravier et du sable ont été retirés de la décharge du lac, ce qui a accru le débit d’eau et réduit la profondeur du lac.

1986 Des organismes extérieurs ainsi que le gouvernement ont mis en place des barrages de retenue et des programmes
forestiers communautaires.

1988 Des lotissements ont été créés ou se sont étendus.

1989 Le déboisement de la forêt dans les secteurs de Lekhnath-11 et de Hangshapur-9, de 300 hectares et 54 hectares res-
pectivement, a provoqué un glissement de terrain important. Les nouvelles terres ont été revendiquées par des mem-
bres de l’élite locale.

1991 La construction de la route Begnas-Bhorletar a eu pour effet d’éroder les sols et d’occasionner des dépôts de sédiments
dans le lac et les terres humides.

1992 Un glissement de terrain potentiel à Bandre a été évité grâce à l’aide d’une agence extérieure.

1994 L’usage d’engrais chimiques en agriculture s’est accru, favorisant ainsi la croissance de plantes aquatiques néfastes
dans le lac.

1995 Des agences extérieures ont érigé des barrages de retenue et établi des programmes de reboisement au point de ren-
contre des rivières Kalyangdi et Thulo Khola.

1997 La pêche au moyen de l’électricité a débuté.

2001 Une innondation et des glissements de terrain dans le coin de la rivière Devisthan a touché les lotissements inférieurs.

2003 La construction de routes à Talbesi-Lipyani, Sourbas-Ramkot et Bhanjhyang-Begnas a eu pour effet d’éroder les sols
et d’occasionner des dépôts de sédiments dans le lac et les terres humides.

2004 Des glissements de terrain survenus à plusieurs endroits (Khada gaindo, Banskot, Hangshapur, Archalthar, Satdobato,
Majhthana, Tallo Kahere, Lekhnath-10) ont contribué à l’accumulation de sédiments dans le lac et les terres humides.

2005 La coopérative de pêche de Rupa a éliminé les plantes aquatiques qui étaient néfastes.

2005 Une tempête de grêle a altéré la biodiversité du lac.



Le déboisement de la forêt dans les secteurs inférieur et supérieur du
bassin hydrographique a provoqué plusieurs innondations et glisse-
ments de terrain au cours des 50 dernières années. En conséquence, la
topographie et l’écosystème du lac et des terres humides avoisinantes
ont changé considérablement. Les politiques gouvernementales qui
ont modifié le droit de propriété de la forêt, ainsi que le soutien du
gouvernement envers les intérêts privés qui revendiquaient les nouvel-
les terres, ont aggravé la situation. Les établissements humains non
planifiés dans la zone du bassin hydrographique ont accéléré la des-
truction du manteau forestier. La construction de routes non gouver-
nementales a eu pour effet d’accroître les dépôts de sédiments dans le
lac et les terres humides. Plus récemment, des opérations désordonnées
de dragage et la pollution découlant des activités agricoles et piscicoles
ont occasionné encore plus de dommages directs au lac. Les partici-
pants ont déclaré que ces ravages s’étaient produits parce que ni les
représentants gouvernementaux ni eux-mêmes ne s’étaient préoccupés
de faire des prévisions, de planifier et de réglementer. La plupart des
interventions visant à protéger le lac ont été entreprises par des orga-
nismes extérieurs, et les gens de la communauté avaient peu d’occasions
de se faire entendre à ce sujet. Les participants ont aussi signalé que les
membres de l’élite locale étaient ceux qui avaient bénéficié le plus des
politiques foncières du gouvernement, qui maintenaient les revendica-
tions des intérêts privés à l’égard du droit de propriété des terres nou-
vellement créées à la suite des glissements de terrain et de la sédimen-
tation. Les résidents de la localité ont commencé à se rendre compte
depuis quelques années seulement de la menace directe qui pesait sur
leurs lotissements et de la nécessité de protéger les activités de subsis-
tance découlant de la pêche lacustre.

Les participants ont pris la décision de présenter au gouvernement une
requête formelle pour mettre un frein au déboisement des forêts qui
subsistent aux abords des bassins hydrographiques inférieur et supé-
rieur. Ils sont également déterminés à s’opposer aux relevés d’arpentage
effectués par le gouvernement, qui appuient les revendications des
intérêts privés concernant la propriété des terres nouvellement créées à
la suite des glissements de terrain. Au terme de la rencontre, les auto-
rités locales entendaient élaborer un plan d’action en vue de réglemen-
ter et de gérer les activités susceptibles de mettre en péril encore davan-
tage l’état de santé du lac et des terres humides environnantes.
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Les participants se sont livrés à l’exercice en se fondant sur le calendrier
népalais, qui débute 56 jours avant le calendrier occidental. Les dates
ont donc été modifiées en fonction de ce dernier pour la rédaction du
rapport. Les participants ont pu classer aisément les événements locaux
en ordre chronologique, grâce à l’utilisation de points de repère pour
les gestes politiques importants. Le fait de pouvoir visualiser le plan
d’ensemble des événements étalé sur le sol a également favorisé les
échanges, tout en permettant à plusieurs personnes à la fois d’établir la
Ligne du temps. Les participants ont confirmé l’exactitude des résultats
finaux, en ajoutant que l’exercice leur avait permis de réfléchir à l’im-
portance que revêtent les différents événements pour dépeindre la
situation actuelle. Les autorités locales ont dit apprécier le fait que les
résultats de l’analyse ajouteraient de la valeur au plan d’action envisagé.
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J. M. Chevalier

La technique Lacunes et conflits est une composante des SAS2, adap-
tée d’une technique largement répandue dans le domaine de la

recherche collaborative (voir K. Means et coll. en particulier, sous la
rubrique Lectures et liens).

Cette technique vous permet de déterminer si votre principal problème
est surtout attribuable aux lacunes ou aux conflits de pouvoirs, d’inté-
rêts (gains et pertes) ou de valeurs morales, ou encore au manque d’in-
formation et de communication.

• Il est utile de comprendre un problème d’ordre social en exami-
nant si des questions de pouvoir, d’intérêts (gains et pertes), de
valeurs morales (normes et principes), ou d’information et de
communication sont en jeu.

• Ces quatre enjeux pourront être associés à l’un ou l’autre des élé-
ments suivants :

Une lacune, qui implique un manque de ressources, l’absence d’intérêts
(gains ou pertes), le défaut d’apprécier la valeur morale ou l’importance
de quelque chose, un manque d’information et de communication effi-
cace.

Un conflit par rapport à qui détient le pouvoir décisionnel, à la manière
dont les décisions sont prises, à la façon dont les gains et les pertes sont
répartis, aux valeurs auxquelles les parties en cause adhèrent, à l’infor-
mation transmise et à la manière dont les parties communiquent.
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1. Déterminez un problème clé qui nécessite le recours à la techni-
que Lacunes et conflits. Définissez le problème aussi clairement
que possible et clarifiez le but de votre analyse.

2. Déterminez les principales causes de votre problème. Inscrivez
(ou dessinez) chaque cause sur une carte distincte. Les techni-
ques Liste ouverte et Ligne du  temps peuvent vous aider à déter-
miner les causes.

3. Pour chacune des causes, demandez-vous quel enjeu entre en
ligne de compte : le pouvoir, les intérêts (gains et pertes), les
valeurs morales, ou l’information et la communication. Utilisez
les définitions énumérées ci-dessous ; clarifiez-les et discutez-en
en vous basant sur des exemples et des termes concrets, s’il y a
lieu.

Le Pouvoir est la capacité d’obtenir ce que vous voulez en
influençant les autres et en ayant recours aux ressources sur les-
quelles vous avez la main mise. Ces ressources comprennent :

• la richesse économique ;

• le pouvoir politique (une charge, un poste ou un rôle reconnu
par une institution ou par les coutumes locales) ;

• la capacité d’avoir recours à la force ou à la menace de son
emploi ;

• l’information (y compris le savoir et les compétences), et les
moyens de communication.

Assurez-vous que les participants ne confondent pas le concept
du « pouvoir » avec le seul recours à la force.

Les Intérêts représentent les gains et les pertes découlant des
interventions en cours ou envisagées. Ces gains et ces pertes
influencent dans quelle mesure vous exercez un contrôle sur les
atouts que représentent la richesse économique, le pouvoir poli-
tique, l'emploi ou la menace de la force, l’information, les moyens
de communication, la légitimité ou les liens sociaux. Assurez-
vous que les participants ne confondent pas l’idée d’« agir dans
son intérêt » avec « avoir un intérêt pour quelque chose ».

Les Valeurs correspondent aux croyances, jugements, normes ou
principes par rapport à ce qui est plus ou moins important, bien
ou mal, bon ou mauvais, selon des critères moraux. Assurez-vous
que les participants ne confondent pas le concept de « valeur »
avec le prix que vaut un objet sur le marché.
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L’Information correspond à ce que vous savez « être un fait » et
à ce que vous estimez être vrai. La Communication se rapporte
à la façon dont vous échangez des renseignements et vous faites
connaître votre point de vue aux autres.

4. Sur chaque carte décrivant une cause, précisez l’enjeu qui entre en
ligne de compte au moyen d’une courte phrase ou de mots clés
(ou au moyen de dessins) qui sont concrets et clairs pour tous.
Dans les cas où une cause comporte plus d’un enjeu (le pouvoir
et les intérêts, par exemple), servez-vous de plusieurs cartes pour
la même cause et précisez le nouvel enjeu sur chacune des cartes.

5. Pour chacune des cartes, déterminez l’élément qui entre en ligne
de compte, à savoir s’il est question d’une lacune ou d’un conflit
(consultez les définitions qui précèdent) ; inscrivez-le sur chaque
carte et justifiez votre choix.

6. Créez un tableau des Lacunes et conflits. Inscrivez d’abord les qua-
tre enjeux dans la première colonne, puis écrivez Lacunes,
Conflits et Classement dans la première rangée. Placez chaque
carte dans la colonne et la rangée qui convient. Voici l’exemple
d’un tableau montrant les lacunes et les conflits associés à un pro-
jet de privatisation des terres collectives dans une communauté
indigène.

7. Servez-vous de la dernière colonne pour évaluer le poids global
des enjeux de chaque rangée, selon le nombre et l’importance des
cartes qu’on y a placées. Classez les enjeux au moyen d’une
échelle allant de 1 à 4, en commençant par ceux qui ont le plus
de poids pour terminer par ceux qui en ont le moins.

Enjeux Lacunes Conflits Classement

Pouvoir Ceux qui veulent privatiser Les grands exploitants 
les terres de la commune ne occupent les terres de la 1
sont pas organisés. commune et contrôlent la

politique municipale.

Intérêts Cet enjeu n’est pas important Les paysans sans terres 
(gains et pertes) pour le gouvernement fédéral, enregistreront des gains, tandis 2

qui ne s’en préoccupe guère. que les éleveurs y perdront.

Valeurs morales Des valeurs opposées sont 
invoquées pour justifier soit 4
le système de terres collectives,
soit le système de terres privées.

Information et Nous ignorons quelles sont Les autorités municipales 
communication les procédures juridiques. refusent de laisser les villageois 3

s’exprimer lors des rencontres.
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8. Discutez des résultats de votre analyse et des interventions que
vous considérez prioritaires.

Prenez en considération le fait que combler une lacune (p. ex.,
obtenir de l’information sur la propriété des terres) peut parfois
donner lieu à un conflit entre les parties. De plus, les participants
on tendance à désigner les enjeux qu’ils contrôlent le mieux
comme étant prioritaires (p. ex., combler des lacunes au chapitre
de l’information dans le cas d’une organisation non gouverne-
mentale qui fait de la recherche appliquée).

• Concentrez-vous sur les causes les plus importantes.

• Ne faites pas de distinction entre lacunes et conflits.

• Ne classez pas les causes.

• Durant l’exercice, prenez en note les explications formulées par
les parties lorsqu’elles caractérisent les causes.

• Consacrez plus de temps à la recherche de l’information néces-
saire pour expliquer comment chaque cause se caractérise.

• Déterminez un plus grand nombre de causes.

• Ayez recours à la Classif ication pour évaluer l’importance de cha-
que enjeu.

CRC (Conflict Research Consortium), 1998, « Problem List 1:
Complicating Factors », CRC, University of Colorado, Boulder
(Colorado), États-Unis,http://www.colorado.edu/conflict/peace/
!overlay_problems.htm, consulté le 15 août 2007.

Means, K. et C. Josayma, avec E. Nielsen et V. Viriyasakultorn, 2002,
« Community-Based Forest Resource Conflict Management: Training
Package », volume 1, section 3.2, et volume 2, activité 12, FAO, Rome
(Italie), http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4300E/Y4300E00.HTM
et http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4301E/Y4301E00.HTM,
consulté le 15 août 2007.

Mind Tools (sans date), « Pareto Analysis – Selecting the Most
Important Changes to Make », Mind Tools.com, Wimbledon
(Londres) Royaume-Uni,http://www.mindtools.com/pages/article/
newTED_01.htm, consulté le 15 août 2007.
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Lacunes et conflits, Inde, population tribale, propriété foncière

D. J. Buckles, R. Khedkar, D. Patil et B. Ghevde 

Navliwadi est un hameau où vivent 33 familles appartenant à une
population tribale qu’on appelle les Katkari. À l’exception d’une
famille, aucune de ces familles ne possède de terre et toutes vivent sous
le seuil de la pauvreté. Le hameau est bâti sur un monticule où l’on ne
trouve pas d’eau potable ; les femmes doivent donc aller chercher de
l’eau et la transporter au hameau sur une base quotidienne. Il arrive
qu’une seule maison abrite deux ou trois familles. Il n’existe aucune
école dans le hameau, et la route d’accès qui y conduit a été construite
depuis peu. Les terres sur lesquelles le hameau est situé appartiennent
à un lointain descendant d’une famille royale locale (Bhor Sansthan),
qui est bien connu dans le domaine de l’éducation. En raison de sa
position sociale, le propriétaire foncier ne souhaite pas donner l’im-
pression qu’il s’oppose au fait que les Katkari vivent sur ses terres. Il
n’autorise pas néanmoins les Katkari à agrandir leurs maisons ni à
s’installer sur les terres situées aux abords du hameau. Les familles
Katkari s’inquiètent à ce sujet et sont mécontentes du peu d’intérêt
manifesté par les administrateurs gouvernementaux et les représen-
tants élus en ce qui concerne les questions liées à leur hameau.
L’organisation non gouvernementale SOBTI œuvre depuis plusieurs
années à Navliwadi et dans d’autres communautés Katkari. Les mem-
bres de l’organisation ont essayé dans le passé d’attirer l’attention des
représentants officiels sur ces questions.

Déterminer si le manque d’intérêt envers les préoccupations des
Katkari de la part des administrateurs du gouvernement et des repré-
sentants élus est surtout attribuable à des lacunes ou à des conflits tou-
chant 1) le pouvoir, 2) les intérêts (gains et pertes), 3) les valeurs mora-
les (normes et principes) ou 4) l’information et la communication.
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Des représentants de SOBTI ont tenu une rencontre à leur centre situé
près de Navliwadi, à laquelle ont assisté neuf Katkari (6 hommes et 3
femmes). Les participants ont dressé une liste des motifs qui, selon eux,
expliquaient le manque d’intérêt envers leurs préoccupations de la part
des administrateurs du gouvernement et des représentants élus. Ils ont
poursuivi en déterminant la catégorie d’enjeu rattachée à chacune des
causes, soit 1) le pouvoir, 2) les intérêts, 3) les valeurs morales et 4) l’in-
formation et la communication. Les enjeux ont ensuite été décrits plus
à fond, puis caractérisés comme étant une lacune ou un conflit. Les
renseignements recueillis ont été consignés sur des cartes disposées
dans un tableau. Les participants ont alors décidé quels enjeux étaient
les plus importants. Les représentants de SOBTI ont par la suite rédigé
un rapport préliminaire pour rendre compte des résultats de l’évaluation.

À la demande des participants, aucune photo n’a été prise au cours de
l’exercice pour éviter que des personnes ne soient associées aux inter-
ventions prévues par le groupe. Les participants ont bien saisi que les
résultats de l’évaluation feraient l’objet d’un rapport préparé par
SOBTI. Ils ont accepté que l’information soit divulguée à condition
que personne ne soit mentionné. Le nom du village dont il est ques-
tion dans ce rapport est par ailleurs fictif.

Les participants ont relevé les problèmes qui suivent :

1. Les administrateurs du gouvernement favorisent le propriétaire
foncier parce qu’ils ne souhaitent pas s’y opposer du fait qu’il
détient un pouvoir politique. Les participants ont conclu que
cette situation témoigne d’un manque de pouvoir : les Katkari
n’ont pas suffisamment de ressources pour influencer les repré-
sentants gouvernementaux.

2. Les administrateurs du gouvernement favorisent le propriétaire
foncier qu’ils croient être le propriétaire légitime. Ils ne recon-
naissent pas les revendications morales des Katkari, bien que
ceux-ci vivent sur ces terres depuis longtemps. Les représentants
gouvernementaux considèrent les Katkari comme étant des bons
à rien. Selon les participants, cette situation correspond à un
conflit de valeurs morales : des jugements opposés sont exprimés
concernant les droits et ce qui est moralement acceptable.

3. Les Katkari ne tracassent pas les administrateurs du gouverne-
ment ni les représentants élus avec leur problème parce qu’ils ne
connaissent pas leurs droits en tant que citoyens, ni les lois qui
s’appliquent aux terres tribales et à l’occupation des terres de lon-
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gue date. Les participants attribuent cette situation à un manque
d’information : les Katkari ne connaissent pas leurs droits.

4. Les représentants élus ne sont pas au courant des droits légaux
dont bénéficient les Katkari et ne reconnaissent pas le sérieux ou
l’importance du problème. Les participants estiment que le pro-
blème découle d’un manque d’information et de communication :
les représentants élus ne sont pas informés des droits conférés aux
Katkari.

5. Les représentants élus et les administrateurs du gouvernement ne
pensent tirer aucun avantage en aidant les Katkari à résoudre leur
problème, alors que leur relation avec le puissant propriétaire
foncier leur procure des gains financiers. Selon les participants, il
s’agit ici d’un conflit d’intérêts : les représentants élus et les admi-
nistrateurs du gouvernement tirent profit de leur négligence, tan-
dis que les Katkari en sortent perdants.

Le classement des enjeux qui explique le manque d’intérêt de la part
des représentants élus et des administrateurs du gouvernement envers
les Katkari est présenté au tableau 1. Selon les participants, le conflit
d’intérêt (gains et pertes) entre les Katkari, d’une part, et les représen-
tants gouvernementaux et les élus, d’autre part, est l’enjeu qui, de façon
générale, pèse le plus dans la balance lorsqu’il s’agit d’expliquer l’origine

Type d’enjeux Lacunes Conflits Classement

Pouvoir Les Katkari manquent de 
ressources pour influencer 2
les administrateurs du 
gouvernement.

Intérêts Les représentants élus et les 
administrateurs du gouvernement 1
y gagnent et les Katkari y perdent.

Valeurs Les points de vue concernant 4
les droits sont contradictoires.

Information/ Les Katkari ne connaissent 
Communication pas leurs droits. Les  représentants 3

élus n’obtiennent pas d’information
à cet égard.
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du problème. Les administrateurs du gouvernement et les représen-
tants élus tirent profit de la situation sur le plan financier et ne voient
aucun avantage à aider les Katkari à résoudre leurs problèmes.

Le fait que les Katkari n’ont pas suffisamment de pouvoir pour exercer
une influence est perçu comme la deuxième raison en importance pour
expliquer le manque d’intérêt, suivi de près par le manque d’informa-
tion et de communication, qui touche autant les Katkari que les repré-
sentants élus. Même si le point de vue des administrateurs du gouver-
nement concernant la valeur morale de la revendication des terres par
les Katkari fait aussi partie des enjeux, celui-ci est jugé comme étant de
moindre importance dans l’ensemble par rapport aux autres enjeux.

Le conflit d’intérêts témoigne du fait que le favoritisme joue un rôle
important et reconnu dans la société indienne. Les participants s’en-
tendent pour dire que la réussite en politique et pour ceux qui occupent
un emploi au gouvernement dépend des réseaux que l’on crée et que
l’on maintient avec les gens qui ont du pouvoir, comme le propriétaire
foncier. Les participants ont également admis que le manque d’infor-
mation et de communication en ce qui a trait aux droits reconnus des
Katkari aggrave la situation, du fait que l’opinion publique n’est pas
alertée de l’avantage illégal dont bénéficie le propriétaire foncier.

Vers la fin de l’exercice, les participants ont décidé de présenter une
requête concernant les terres à l’assemblée du village (Gram Sabha) et
aux représentants du ministère du revenu (Tehsildar), pour tenter
d’élargir leur réseau de soutien et d’attirer l’attention sur leurs droits.

Des divergences se sont manifestées dans le groupe lorsque deux hom-
mes Katkari ont dit être en désaccord avec les allégations à l’endroit du
propriétaire foncier qui, estiment-ils, est un allié dans cette affaire. La
tension a été désamorcée en rappelant aux participants que le principal
point de l’évaluation était le manque d’intérêt de la part des représen-
tants gouvernementaux, un problème que tous reconnaissent. Les
arguments avancés par les femmes pour expliquer pourquoi le conflit
d’intérêts vient en tête de liste parmi les raisons justifiant la négligence
à leur endroit, ont aussi contribué à concilier les différents points de
vue en gardant le cap sur le sujet principal.
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J. M. Chevalier

La Dynamique causale est une adaptation de l’analyse des échanges
intersectoriels, une technique reconnue qui est utilisée depuis un

demi-siècle en science économique ainsi qu’en politique et en planifi-
cation économique un peu partout dans le monde, à laquelle ont été
intégrés de nouveaux éléments pour les besoins des SAS2.

La Dynamique causale vous aide à évaluer les causes d’un problème
important et la façon dont chaque cause interagit avec les autres.

• Pour résoudre un problème clé, il est utile d’examiner les interac-
tions entre les facteurs clés — les interactions entre le problème
clé et les causes qui en sont à l’origine, et les interactions réci-
proques entre les causes elles-mêmes.

• Le poids apparent d’un facteur correspond à l’estimation initiale
de son importance globale par rapport à un problème clé. Le
poids réel d’un facteur se définit par l’appréciation de son impor-
tance lorsque ses causes et ses effets (à l’exclusion du problème
clé) ne sont pas pris en compte — comme si les facteurs qui en
sont la cause ou qui en découlent n’existaient pas (par exemple,
l’analphabétisme aurait toujours du poids même si la pauvreté
n’existait pas).

• Pour réduire le poids apparent d’un facteur, vous devez réduire son
poids réel ou le poids réel des causes qui en sont à l’origine. Pour
réduire le poids réel d’un facteur, vous devez vous y attaquer direc-
tement.
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1. Déterminez un problème important dans une situation donnée,
qui nécessite l’utilisation de la Dynamique causale. Définissez le
problème dans son contexte aussi clairement que possible et cla-
rifiez le but de votre analyse. Inscrivez (ou dessinez) le principal
problème sur une carte, en ajoutant une brève description au
verso. Faites une copie de cette carte. Par exemple, votre organi-
sation estime que sa façon de gérer le savoir est insatisfaisante
pour ses membres, ce qui constitue un problème si le but est
d’instaurer une démarche apprenante dans vos projets. Voir
l’exemple à l’étape 12.

2. Dressez une liste des causes qui contribuent à votre principal
problème. Inscrivez (ou dessinez) chaque cause sur deux cartes
distinctes et décrivez-les au verso. Vous aurez ainsi deux ensem-
bles de cartes pour les mêmes causes. Par exemple, l’absence d’in-
novation dans votre organisation peut être un facteur qui contri-
bue au problème lié à la gestion du savoir, tel que décrit à l’étape
1. Voir l’exemple à l’étape 12.

Le principal problème ainsi que ses causes doivent être concrets,
distincts les uns des autres et clairement définis. S’ils sont à
caractère trop général, ayez recours à la technique de l ’analyse des-
cendante pour ajouter des détails de façon à les rendre plus expli-
cites. Demandez : « Qu’entendez-vous par là ? » ou « Pouvez-
vous donner un exemple ? ». Vous pouvez également employer la
description et la narration pour explorer le sujet (p. ex., décrire les
principaux événements et les difficultés liés à un projet de gestion
du savoir), et vous servir de cette information pour dégager le
principal problème et ses causes.

3. Créez un tableau. Dans la première rangée de votre tableau, pla-
cez un ensemble de cartes sur lesquelles sont inscrits les facteurs.
Placez ensuite le deuxième ensemble dans la première colonne.
Voir l’exemple à l’étape 12.

Si vous préférez recourir à une version plus simple de la
Dynamique causale, suivez uniquement les étapes qui sont souli-
gnées (étapes 4, 7 à 10, 13 à 17, 20 à 22, 24 et 25) sans prêter
attention à toutes les instructions relatives au poids réel et appa-
rent de chaque facteur.

4. Déterminez dans quelle mesure chaque facteur a causé ou contri-
bué à celui que représente la deuxième colonne. Demandez quels
facteurs dans une rangée contribue aux facteurs de cette colonne,
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et jusqu’à quel point dans chacun des cas. Par exemple : « Quelle
rangée de facteurs (énumérés à l’étape 12) contribue à la mauvaise
gestion du savoir dans votre organisation et jusqu’à quel point
dans chacun des cas ? ». Clarifiez la question au besoin. Utilisez
une échelle de notation allant de 0 à 10. N’inscrivez aucune
valeur dans la case correspondant à la colonne et à la rangée d’un
même facteur (p. ex., « Mauvaise gestion du savoir » par rapport
à « Mauvaise gestion du savoir »).

Inscrivez chaque valeur sur une nouvelle carte. Pour faciliter l’in-
terprétation des résultats, écrivez les raisons données pour cha-
cune au verso de la carte correspondante, et placez ces cartes dans
la rangée appropriée de la deuxième colonne. Voir l’exemple à
l’étape 12.

Pour ajouter plus de précision à l’exercice, déterminez des indica-
teurs (à l’aide de simples énoncés) qui définissent à quoi corres-
pond chaque chiffre de l’échelle. Si vous ne souhaitez pas utiliser
de chiffres au moment d’évaluer un facteur, commencez par
écrire des termes simples, puis convertissez-le en éléments mesu-
rables (p. ex., de 0 à 5 brindilles, pierres, nouilles ou grains). Vous
pouvez aussi évaluer chacun des facteurs en utilisant cinq cartes
de couleur : blanc (valeur 0), gris pâle (valeur 1), gris moyen
(valeur 2), gris foncé (valeur 3) et noir (valeur 4). Une autre
option consiste à dessiner le tronc d’un arbre avec cinq racines de
taille différente ; plus la racine sera grosse, plus importante sera
la cause fondamentale qui alimente le tronc. Vous placez d’abord
une carte de colonne sur le tronc, puis vous placez chaque carte
de rangée sur la racine qui témoigne de son importance en tant
que cause. Mettez votre échelle à l’essai avec le groupe pour vous
assurer que l’exercice, l’échelle et les indicateurs sont bien clairs
pour tout le monde.

Vous pouvez attribuer la même valeur à plus d’un facteur.
N’établissez pas de moyenne si les personnes ne s’entendent pas
au sujet des valeurs. Discutez plutôt du problème jusqu’à ce que
vous parveniez à une entente, qu’il s’agisse d’un consensus ou de
la majorité des votes.

Les participants invités à s’exprimer sur la façon dont le facteur
A contribue au facteur B peuvent très bien inverser la question et
indiquer comment le facteur B contribue au facteur A. Si cela se
produit, vous pouvez inscrire la valeur dans la case de la rangée
B-colonne A, puis revenir à votre question initiale pour détermi-
ner comment le facteur A contribue à B.
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Si vous préférez ne pas utiliser de tableau, créez un seul ensem-
ble de cartes pour les facteurs et placez les cartes dans une
colonne à la vue de tous les participants. En discutant des fac-
teurs, déplacez la carte du haut vers un côté, et demandez dans
quelle mesure les autres cartes de la colonne ont contribué au fac-
teur qui a été déplacé d’un côté. Poursuivez avec vos questions
pour les autres cartes de la colonne, en vous référant toujours à la
carte de facteur isolée. Lorsque tous les liens ont été évalués et
dûment consignés par écrit, replacez la carte du haut dans la
colonne et retirez la carte de facteur suivante. Toutes les cartes
qui restent dans la colonne peuvent servir à discuter des causes à
l’origine du facteur inscrit sur la carte isolée.Continuez jusqu’à ce
que tous les liens aient été évalués et inscrits dans un tableau par
un preneur de notes. Cette façon de faire tend à favoriser une
conversation libre qui se concentre avant tout sur les facteurs plu-
tôt que sur l’élaboration d’un tableau. Le fait d’utiliser des images
ou des objets au lieu de cartes représentant les facteurs, et de tra-
vailler avec une structure plus restreinte facilite également l’exer-
cice.

5. Évaluez le poids apparent de chaque facteur sur une échelle de 1
à 10. Ce poids est votre première estimation de l’importance de
chacun des facteurs par rapport au problème principal établi à
l’étape 1. Étant donné que les facteurs avec un poids apparent
inférieur à 3 sont très faibles, ils ne devraient pas être pris en
compte dans l’analyse. Inscrivez le poids apparent de chaque fac-
teur dans le coin gauche supérieur de la carte correspondante, qui
est placée dans la première rangée.

6. Une fois que toutes les valeurs sont inscrites dans la deuxième
colonne, évaluez le poids réel des facteurs de la colonne. Il s’agit
d’une estimation de l’importance que revêtrait ce facteur si tous
les autres n’existaient pas (p. ex., une « mauvaise gestion du savoir
» aurait toujours un certain poids même si l’« absence d’innova-
tion » et d’autres facteurs n'intervenaient pas). Utilisez une
échelle d’évaluation allant de 1 à 10. La valeur attribuée au poids
réel d’un facteur doit être identique ou moindre que le poids
apparent de ce facteur établi à l’étape 5. Inscrivez cette valeur
(dans le coin inférieur droit) sur la carte correspondant au facteur,
qui est située dans la rangée du haut.

7. Reprenez les étapes 4 et 6 pour toutes les autres colonnes. Voir
l’exemple à l’étape 12.
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Si vous préférez que l’attention ne porte pas sur un tableau, uti-
lisez une grande feuille pour représenter chaque facteur d’une
colonne. Placez les autres cartes de facteurs sur chacune de ces
feuilles, en indiquant dans quelle mesure chacun d’eux donne lieu
ou contribue au facteur que représente la feuille. Sur chaque
feuille, indiquez le poids apparent et le poids réel du facteur
qu’elle représente. Quand toutes les feuilles seront remplies, ayez
recours au tableau de l’étape 4 pour compiler les résultats.

Si vous avez peu de temps pour attribuer des valeurs, placez les
facteurs les plus importants dans les premières rangées et les pre-
mières colonnes (en haut et à gauche) de votre tableau et évaluez-
les en premier. Vous pouvez également regrouper les facteurs,
identifier chaque groupe, puis attribuer une valeur au groupe plu-
tôt qu’aux facteurs. Vous pouvez aussi réduire le nombre de fac-
teurs en éliminant ceux qui sont moins importants (dont le poids
apparent est faible). Une autre option consiste à répartir les par-
ticipants en petits groupes, et à demander à chacun de choisir une
ou quelques colonnes et d’attribuer les valeurs qui s’y rattachent.
Ayez recours à cette option uniquement si tous les participants ne
sont pas tenus d’attribuer l’ensemble des valeurs.

8. Évaluez dans quelle mesure chaque facteur contribue aux autres.
Pour calculer l’Indice de causalité de chaque rangée, additionnez
toutes les valeurs de la rangée en question et inscrivez le résultat
sur une carte. Indiquez sur cette même carte (entre parenthèses)
la valeur maximale et la moyenne de chaque rangée (la note totale
divisée par le nombre de valeurs). Insérez une dernière colonne à
la droite et placez-y les cartes de l’Indice de causalité alignées
avec les rangées correspondantes. Écrivez Indice de causalité sur
une carte et placez-la tout en haut de la colonne. Voir l’exemple
à l’étape 12.

9. Évaluez dans quelle mesure chaque facteur est attribuable aux
autres. Pour calculer l’Indice des effets de chaque colonne, addi-
tionnez toutes les valeurs de la colonne en question et inscrivez
le résultat sur une carte. Indiquez sur cette même carte (entre
parenthèses) la valeur maximale et la moyenne de chaque
colonne (la note totale divisée par le nombre de valeurs). Insérez
une dernière rangée dans le bas et placez-y les cartes de l’Indice
des effets dans les colonnes correspondantes. Écrivez Indice des
effets sur une carte et placez-la au début de votre dernière ran-
gée. Voir l’exemple à l’étape 12.
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10. Additionnez toutes les valeurs de l’Indice de causalité et inscri-
vez le résultat au bas de la dernière colonne. Divisez ce nombre
par la somme de toutes les valeurs maximales de l’Indice de cau-
salité (entre parenthèses dans la dernière colonne). Vous obtenez
ainsi le pourcentage total de l’Indice de causalité. Inscrivez ce
pourcentage au bas de la dernière colonne.

Pour vérifier vos calculs, additionnez toutes les valeurs inscrites
dans la dernière rangée et divisez le résultat par la somme de l’en-
semble des valeurs maximales. Vous devriez obtenir le même
résultat que celui du pourcentage total de l’Indice de causalité.
Voir l’exemple à l’étape 12.

11. Additionnez toutes les valeurs de poids apparent figurant dans la
première rangée du haut (dans le coin supérieur gauche sur
chaque carte de facteur). Inscrivez le résultat dans le coin supé-
rieur gauche sur la carte de l’Indice de causalité (en haut de la
dernière colonne). Additionnez ensuite toutes les valeurs de
poids réel apparaissant dans la première rangée du haut (dans le
coin inférieur droit sur chaque carte de facteur). Inscrivez le
résultat dans le coin inférieur droit sur la carte de l’Indice de cau-
salité.

12. Relevez les valeurs qui contredisent les principales tendances
observées dans votre tableau. À cette fin, repérez les colonnes où
le poids réel d’un facteur diffère considérablement de son poids
apparent ; ces poids sont indiqués dans les coins de la carte qui
est placée en haut de chaque colonne. Comparez chaque valeur
inscrite dans ces colonnes avec la valeur moyenne de la colonne
pour voir si elles sont inférieures ou supérieures au point milieu
de votre échelle (5 sur une échelle de 0 à 10, par exemple). Si une
évaluation ne va pas dans le même sens que l’évaluation moyenne
de la colonne, comparez-la avec la valeur moyenne de la rangée
pour voir si elle est inférieure ou supérieure au point milieu de
votre échelle. Si la valeur ne va toujours pas dans le même sens,
encerclez-la. Par exemple, dans le tableau qui suit, la colonne où
se trouve la mauvaise stratégie de GRH affiche un poids réel (3)
qui est beaucoup plus faible que son poids apparent (8). Dans
cette colonne, la valeur attribuée à l’absence d’innovation qui a
entraîné une mauvaise stratégie de GRH (4) est inférieure au
point milieu (5) ; ce résultat est en dissonance par rapport à la
valeur moyenne de la colonne (5,3) et à la valeur moyenne de la
rangée (5,7), qui sont supérieures au point milieu.
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Voici l’exemple d’un tableau d’une Dynamique causale entre sept fac-
teurs évalués au moyen d’une échelle de causalité allant de 0 à 10 :

13. Créez un diagramme en traçant une ligne verticale qui coupe une
ligne horizontale. Vous obtenez ainsi une croix à l’intérieur d’un
carré.Décrivez la situation et le problème (déterminés à l’étape 1)
au-dessus du diagramme à l’aide de mots clés ou d’un dessin.
Voir l’exemple à l’étape 20.

14. Inscrivez le chiffre correspondant à la valeur médiane à l’endroit
où les lignes se croisent. Pour établir cette dernière, additionnez
les valeurs maximales de l’Indice de causalité dans n’importe
quelle rangée et divisez le résultat par deux. Dans le tableau figu-
rant à l’étape 12, l’Indice de causalité maximal dans n’importe

10 7 7 6 7 8 6 51
Faible Absence Approche GAR* Faible Mauvaise Dépendance Indice de
GS d’innovation quantitative partenariat stratégie envers le causalité

de GRH* donateur
2 4 4 4 6 3 5 28

Faible GS x 0 8 8 8 2 2 28 (60)
4,7

Absence 10 x 6 8 4 4 2 34 (60)
d’innovation 5,7

Approche 10 10 x 4 4 10 0 38 (60)
quantitative 6,3

GAR* 8 2 2 x 4 4 0 20 (60)
3,3

Faible 8 8 8 0 x 8 0 32 (60)
partenariat 5,3

Mauvaise 8 10 10 4 8 x 6 46 (60)
stratégie de 7,7
GRH*

Dépendance 6 4 6 10 4 6 x 36 (60)
envers le 6,0
donateur

Indice 50 (60) 34 (60) 40 (60) 34 (60) 32 (60) 34 (60) 10 (60) 234/420
des effets 8,3 5,7 6,7 5,7 5,3 5,7 1,7 56 %

*GAR : Gestion axée sur les résultats; GS : Gestion du savoir; GRH : Gestion des ressources humaines. Lire
l’interprétation à l’étape 25.
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quelle rangée est de 60 ; la valeur médiane s’établit donc à 30.
Voir l’exemple à l’étape 20.

15. Inscrivez l’Indice de causalité minimal et maximal pour n’im-
porte quelle rangée (0 et 60 dans le tableau figurant à l’étape 12)
aux extrémités opposées des lignes verticale et horizontale. La
ligne verticale représentera l’Indice de causalité de chaque fac-
teur (établi au moyen des valeurs de la dernière colonne de votre
tableau, étape 12). La ligne horizontale représentera l’Indice des
effets de chaque facteur (établi au moyen des valeurs de la der-
nière rangée de votre tableau, étape 12). Voir l’exemple à l’étape
20.

16. Dans chaque coin du diagramme, écrivez (ou dessinez) le type de
facteur que vous obtenez en combinant les résultats possibles. Le
diagramme vous donne quatre types de facteurs : les causes et les
effets dans le coin droit supérieur, les causes dans le coin gauche
supérieur, les effets dans le coin droit inférieur, et les facteurs
indépendants dans le coin gauche inférieur. Voir l’exemple à
l’étape 20.

17. Pour placer chaque facteur dans le diagramme, indiquez où il se
situe sur la ligne verticale pour ce qui est de l’Indice de causalité
et horizontale pour ce qui est de l’Indice des effets. Tracez une
ligne à partir de chaque endroit où se situe le facteur et insérer un
point (•) qui représente là où les deux lignes se croisent et corres-
pond à l’emplacement du facteur. Écrivez le nom du facteur près
du point. Voir l’exemple à l’étape 20.

18. Modifiez la taille de chaque point pour indiquer le poids réel de
chaque facteur par rapport à son poids apparent (voir les étapes 5
et 7). Utilisez de plus gros points quand le poids réel d’un facteur
se rapproche de son poids apparent. Voir l’exemple à l’étape 20.

19. Utilisez des flèches pour indiquer les liens qui contredisent les
principales tendances dans votre diagramme. Pour déterminer
ces liens, utilisez les valeurs que vous avez encerclées à l’étape 12.
Tracez des flèches continues pour les valeurs supérieures au point
milieu ou valeur médiane de votre échelle, et des flèches en poin-
tillé pour les valeurs inférieures au point milieu. Les flèches
continues indiquent les facteurs de la partie inférieure qui contri-
buent à ceux situés du côté gauche de votre diagramme. Les
flèches en pointillé indiquent les facteurs de la partie supérieure
qui ne contribuent pas à ceux situés du côté droit de votre dia-
gramme. Voir l’exemple à l’étape 20.
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20. Insérez dans le diagramme toute autre information qui peut se
révéler utile, en créant votre propre code. Par exemple, utilisez des
chiffres indiquant la période de temps nécessaire pour réduire le
poids de chaque facteur, et des couleurs indiquant le niveau de
contrôle que vous exercez sur chacun d’eux. Ainsi, des points
verts peuvent correspondre aux facteurs sur lesquels vous avez un
certain contrôle, tandis que des points rouges refléteront ceux que
vous ne contrôlez pas.
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Problème et situation : La façon dont cette organisation gère le savoir semble insatisfaisante pour ses
membres, ce qui constitue un problème si le but est d’instaurer une démarche apprenante dans ses pro-
jets (voir l’étape 1).



Voici l’exemple d’un diagramme de la Dynamique causale dans
lequel on retrouve les valeurs du tableau figurant à l’étape 12 :

21. Pour interpréter les résultats de votre Dynamique causale, com-
mencez par revoir le processus lui-même, y compris la façon dont
les participants ont interagi et pris des décisions à chaque étape
du processus.Vous pouvez aussi examiner les éléments, y compris
le problème sélectionné par les participants, le but recherché en
faisant l’exercice, les causes qui ont été dégagées, le genre d’infor-
mation et de connaissances ayant permis d‘évaluer les facteurs, le
poids apparent et le poids réel de chaque facteur, les contradic-
tions ainsi que l’information ajoutée aux étapes 19 et 20, etc.
Résumez tous les principaux points de votre analyse.

22. Évaluez le niveau global d’interaction entre vos facteurs. Une
analyse d’une Dynamique causale peut produire trois types de
résultats : l’intégration, la hiérarchie ou la fragmentation. Vous
savez qu’il y a intégration lorsque deux conditions sont remplies.
Premièrement, plusieurs facteurs se retrouvent dans la section
supérieure droite de votre diagramme ; deuxièmement, plusieurs
facteurs affichent un poids réel beaucoup plus faible que leur
poids apparent. Vous obtenez ainsi un niveau élevé d’interaction
entre les facteurs, habituellement au-delà de 40 % (calculé à
l’étape 23). Si tel est le cas, réfléchissez à des interventions pou-
vant réduire le poids réel de l’un ou de plusieurs facteurs situés
dans la section supérieure droite. Cela peut donner lieu à un effet
d’entraînement sur le poids apparent de tous les autres facteurs
dépendants, qui, à leur tour, réduiront le poids apparent du ou des
facteurs initiaux. Portez une attention particulière aux effets d’en-
traînement qui atténueront le problème déterminé à l’étape 1.

Vous savez qu’il est question de hiérarchie lorsque deux condi-
tions sont remplies. Tout d’abord, votre diagramme affiche sur-
tout des facteurs (causes) dans la partie supérieure gauche, qui
contribuent aux facteurs (effets) situés dans la partie inférieure
droite. En deuxième lieu, les facteurs dans la partie inférieure
droite ont un poids réel beaucoup plus faible que leur poids appa-
rent. Vous obtenez ainsi une valeur indiquant un niveau d’inter-
action moyen entre les facteurs, qui se situe habituellement entre
20 % et 40 % (calculé à l’étape 23). Si tel est le cas, réfléchissez
aux interventions qui peuvent réduire le poids réel de l’un ou de
plusieurs facteurs situés dans la partie supérieure gauche. Cela
peut avoir un effet direct sur le poids apparent de tous les autres
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facteurs dépendants. Portez une attention particulière aux effets
directs qui atténueront le problème déterminé à l’étape 1.

Vous savez qu’il y a fragmentation lorsque plusieurs facteurs
apparaissent dans la partie inférieure gauche de votre diagramme
(ou quand plusieurs facteurs limitent le développement d’autres
facteurs ; voir les conseils un peu plus loin). La fragmentation
survient également lorsque plusieurs facteurs ont un poids réel
presque identique à leur poids apparent. Dans les deux cas, vous
obtenez une valeur correspondant à un faible niveau d’interaction
(habituellement inférieur à 20 %) entre les facteurs (calculé à
l’étape 23). La fragmentation signifie qu’il y a peu d’interaction
entre les facteurs. Ainsi, le fait de changer le poids réel d’un fac-
teur ne fera pas changer le poids apparent de plusieurs autres fac-
teurs. Si cela se produit, réfléchissez à différentes interventions
susceptibles de réduire le poids réel de plusieurs facteurs situés
dans la partie inférieure gauche, ce qui contribuera à atténuer le
problème déterminé à l’étape 1.

23. Pour calculer le niveau d’interaction entre les facteurs (NIF),
multipliez le pourcentage total de l’Indice de causalité (le pour-
centage inscrit au bas de la dernière colonne) par la réduction du
poids réel total. La réduction du poids réel total correspond au
poids apparent total (le chiffre apparaissant dans le coin gauche
supérieur sur votre carte d’Indice de causalité, en haut de la der-
nière colonne) moins le poids réel total (le chiffre qui figure dans
le coin droit inférieur sur votre carte d’Indice de causalité, en
haut de la dernière colonne), que vous divisez ensuite par le poids
apparent total. En bref :

À titre d’exemple, dans le tableau figurant à l’étape 12, le pour-
centage total de l’Indice de causalité est de 55,7 %, ou 234/420.
La réduction du poids réel est de 45,1 %, ou (51 - 28)/51. Ainsi,
le niveau d’interaction entre les facteurs est d’environ 25 %, ou
55,7 % x 45,1 %.

N’oubliez pas que les facteurs qui limitent le niveau d’interaction
entre les facteurs (NIF) comprennent les facteurs indépendants
(qui se trouvent dans la partie inférieure gauche de votre dia-
gramme), ainsi que les facteurs dont le poids réel diffère peu de
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leur poids apparent (indiqués par des plus gros points dans votre
diagramme).
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24. Discutez de la façon dont vous pouvez vous attaquer directement
au problème principal ou alors aux causes et aux facteurs qui s’y
rattachent. Discutez de la Dynamique causale entre les facteurs
clés sur lesquels vous voulez agir, y compris les liens (indiqués par
des flèches) qui contredisent les principales tendances observées
dans vore diagramme. Les interventions envisagées doivent tenir
compte du niveau de contrôle que vous exercez sur les facteurs
clés et du temps dont vous aurez besoin pour réduire leur poids.

Gardez à l’esprit que les interventions visant à réduire le poids
réel des causes (facteurs apparaissant en haut du diagramme)
peuvent déclencher un effet d’entraînement sur tous les autres
facteurs sur lesquels ces causes influent. Cet effet peut aussi avoir
une incidence sur le facteur initial lui-même.
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Exemple en bref : Cette organisation estime que sa façon de gérer le savoir n’est pas aussi satisfaisante pour ses
membres qu’elle devrait l’être. Cela constitue un problème si le but est d’instaurer une démarche apprenante dans
sa GS (gestion du savoir). À l’aide de la technique Dynamique causale, les membres de l’équipe ont décidé de se
concentrer sur les facteurs clés figurant dans la partie supérieure droite du diagramme — des facteurs qui repré-
sentent à la fois les causes et les effets du problème. Ils ont découvert que le fait de ne pas gérer les ressources
humaines de manière stratégique (mauvaise stratégie de GRH) était un facteur important. Comme ils ont un cer-
tain contrôle sur ce facteur, ils ont pris la décision de puiser dans leurs ressources et de les utiliser pour innover
dans le domaine de la GS. Pour parvenir à cette fin, ils doivent se détacher de l’optique purement comptable de
leur donateur envers la GS et de l’importance excessive qu’ils attachent aux vérifications périodiques des résultats
mesurables. Lorsqu’ils y seront parvenus, l’organisation cherchera d’autres moyens d’intégrer leurs partenaires à la
conduite de la GS, un objectif qu’ils mettront plus de temps à atteindre. D’autres objectifs sont jugés moins
urgents, comme le fait de se pencher sur la dépendance de l’organisme envers un donateur principal. Avec le temps,
l’organisme préférera peut-être s’attaquer directement à ces facteurs ou aux causes que l’analyse n’a pas permis de
dégager.



Par contre, les interventions visant à réduire le poids réel des

effets (au bas de votre diagramme) ont peu d’incidence sur les

autres facteurs. Ceux qui apparaissent au bas peuvent se révéler

importants par rapport à votre problème principal. Toutefois,

vous devrez vous y attaquer directement (ou par l’intermédiaire

des causes que votre analyse n’a pas relevées) pour être en mesure

de réduire leur poids. Vous devrez procéder de la même façon

dans le cas des facteurs dont les valeurs du poids apparent et du

poids réel sont quasi identiques (identifiés par de plus gros points

dans le diagramme, à l’étape 20).

25. Discutez de l’ordre dans lequel vous devriez aborder certains fac-

teurs. Insérez cette donnée dans votre diagramme, identifiée par

un chiffre en exposé après chaque facteur. Par exemple, écrivez

Mauvaise stratégie de GRH1 s’il s’agit de la première cause à

laquelle vous devriez vous attaquer (voir l’étape 20).

Voici l’exemple d’un diagramme complet d’une Dynamique cau-

sale, suivi d’une interprétation sommaire :
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• Ignorez les instructions relatives aux poids réel et apparent de
chaque facteur, et attachez-vous uniquement aux étapes suivantes
: 4, 7 à 10, 13 à 17, 20 à 22, 24 et 25.

• Travaillez avec une ou deux personnes ou avec de petits groupes
affichant plusieurs caractéristiques semblables.

• Limitez le nombre de facteurs à 4. Réduisez le nombre de fac-
teurs en éliminant certains d’entre eux ou au moyen de la tech-
nique Liste ouverte.

• Utilisez des dessins ou des images pour représenter chaque fac-
teur.

• N’employez pas d’indicateurs pour définir à quoi correspond
chaque chiffre de votre échelle de notation.

• Utilisez des grandes feuilles pour représenter chaque facteur,
ainsi que pour décrire et évaluer l’apport des autres facteurs à
celui que représente la feuille (voir l’étape 4).Discutez ensuite des
façons d’aborder le problème directement ou par le biais des fac-
teurs qui les touchent.

• Consacrez plus de temps à la recherche de l’information néces-
saire avant de compléter l’exercice.

• Durant l’exercice, discutez et prenez en note les points de vue des
participants.

• Travaillez avec un plus grand nombre de personnes ou de
groupes.

• Dénombrez plus de quatre facteurs.

• Déterminez des critères et leurs indicateurs pour justifier l’attri-
bution des valeurs. Décrivez chaque indicateur et à quoi corres-
pond chaque valeur.

• Consultez des études en vue de découvrir comment d’autres
chercheurs caractérisent et évaluent les facteurs dans un domaine
particulier.

• Étayez l’information dont il est question à l’étape 20.

• Utilisez Excel pour créer votre diagramme cruciforme (étape 20).
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• Ayez recours à la technique Domaine de problèmes pour décrire en
détail tous les facteurs.

• Comparez les effects des interventions visant à réduire le poids

des divers facteurs.

• Incluez les facteurs qui empêchent votre principal problème de

s’aggraver. Vous aurez alors besoin d’une échelle de notation

allant de -10 à +10 pour évaluer le poids apparent et le poids réel

de chaque facteur et ses répercussions sur les autres facteurs. Pour

le calcul de la somme des valeurs maximales, fixez à +10 la valeur

maximale, et à -10, la valeur minimale. Modifiez votre dia-

gramme de la Dynamique causale pour y inclure les valeurs néga-
tives et les résultats éventuels (voir l’étape 15). N’oubliez pas

qu’avec une échelle de notation allant de -10 à +10, un NIF fai-

ble (voir l’étape 21) peut signifier que les facteurs interagissent

considérablement en exacerbant les autres dans certains cas, et en

freinant leur évolution dans d’autres cas.

EVALSED (Evaluation of Socio-Economic Development), 2004,

« Input/Output Analysis », dans The GUIDE, Methods & Techniques,
Commission européenne, Bruxelles (Belgique), http://www.evalsed.

info/page.aspx?id=mth112, consulté le 15 août 2007.

Heussen, H., et D. Jung, 2003, « SINFONIE », Denkmodell, Berlin

(Allemagne), http://www.denkmodell.de/WebObjects/wwwDenkmodel.

woa/wa/CMSshow/1063038, consulté le 15 août 2007.

Krumme, G., 2003, « Analysis of Interdependence Structures: Input-

Output », University of Washington, Seattle (Washington), États-

Unis, http://faculty.washington.edu/krumme/207/inputoutput.html#

ionet, consulté le 15 août 2007.

Leontief, W.W., 1986, « Input-Output Economics », 2e éd., Oxford

University Press, New York (États-Unis).
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Dynamique causale : Raisons justifiant la culture du tabac à Daulatpur,
au Bangladesh

http://www.evalsed.info/page.aspx?id=mth112
http://www.evalsed.info/page.aspx?id=mth112
http://www.denkmodell.de/WebObjects/wwwDenkmodel.woa/wa/CMSshow/1063038
http://www.denkmodell.de/WebObjects/wwwDenkmodel.woa/wa/CMSshow/1063038
http://faculty.washington.edu/krumme/207/inputoutput.html#


Dynamique causale, Bangladesh, agriculture, environnement, tabac

D. J. Buckles et J. M. Chevalier. Les auteurs désirent exprimer leur
reconnaissance pour le travail accompli par Farida Akhter, de UBI-
NIG, qui a contribué à faciliter l’évaluation.

Daulatpur, situé dans le district de Kushtia, au Bangladesh, a déjà été
un centre de production agricole important dans le domaine alimen-
taire, que la culture du tabac a supplanté depuis plus de 20 ans. La
British American Tobacco Company (BATC) a déployé ses activités
de production dans diverses parties du pays. L’entreprise favorise la
monoculture du tabac à grande échelle. À l’heure actuelle, les planteurs
de tabac font usage de la plus forte concentration d’engrais et de pes-
ticides par hectare en comparaison à toute autre culture d’importance
récoltée au Bangladesh. Il n’en demeure pas moins que les mauvaises
herbes envahissent tout de même bon nombre de champs et que la
qualité du sol se dégrade. Dans les familles de cultivateurs, les femmes
et les enfants qui entretiennent le feu servant à sécher les feuilles de
tabac éprouvent des problèmes de santé en raison de la fumée inhalée
au cours du processus. Les cultivateurs de Daulatpur collaborent avec
UBINIG, une organisation non gouvernementale bangladaise qui
œuvre dans la région depuis plusieurs années. Ils affirment vouloir
abandonner la culture du tabac,mais ils estiment ne pas être en mesure
de le faire. Les cultivateurs ont été conviés à une rencontre, qui se vou-
lait une première mesure visant à trouver des moyens de cesser la pro-
duction de tabac.

Pour vous renseigner davantage au sujet de ce projet, consultez F.Akhter
et D. J. Buckles, 2006, From Tobacco to Food Production: Assessing
Constraints and Transition Strategies in Bangladesh, premier rapport
technique provisoire présenté au CRDI, Centre de recherches pour le
développement international, Ottawa (Ontario), 18 p.

Déterminer pourquoi les exploitants persistent à cultiver le tabac en
dépit de leurs préoccupations.

UBINIG a mené la recherche à son centre, situé à Pabna près de
Daulatpur, recherche à laquelle ont pris part dix tabaculteurs (7
hommes et 3 femmes). Une fois informés du but de l’exercice, les cul-
tivateurs ont expliqué ce qui les motivait à faire pousser du tabac. Les
raisons invoquées ont été regroupées, puis classées en six catégories,
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avec l’assentiment de tous. On a tracé un grand dessin sur un tableau
blanc, représentant un arbre avec des racines et des branches. Celui-ci
devait servir à démontrer les liens qui existent entre les six facteurs.On
a demandé aux cultivateurs d’évaluer dans quelle mesure un facteur
(représenté par une racine) se répercutait sur un autre (représenté par
un fruit sur la branche de l’arbre), en lui attribuant une valeur sur une
échelle allant de 1 à 5. Une matrice à double entrée a été créée à partir
des valeurs, et les sommes ont été calculées par colonnes et par rangées.
Les cultivateurs ont ensuite évalué, sur une échelle de 1 à 7, l’impor-
tance ou le poids de chaque facteur lié à la culture du tabac (poids
apparent), ainsi que l’importance qu’il aurait si les autres facteurs
n’existaient pas (poids réel). Les participants ont discuté des résultats
sommaires obtenus (graphique 1), montrant les diverses façons qu’ont
les facteurs d’interagir, puis ils ont décidé de passer à l’étape suivante.
L’auteur principal a facilité l’exercice, et les participants lui ont donné
la permission de divulguer les conclusions de leurs échanges.

Le tableau 1 montre les facteurs qui ont fait l’objet de l’analyse ainsi
que les valeurs attribuées durant la discussion. Les descriptions et les

174
SAS2

Tableau 1 :Raisons pour lesquelles les exploitants agricoles de Daulatpur persistent à cultiver uniquement le tabac

Facteurs Culture Avantages Paiement Aucune autre Création Prédominance Indice de
lucrative de la carte forfaitaire culture d’emploi de la culture causalité

de la BATC commerciale du tabac Valeur
moyenne
(totale)

Culture lucrative x 2 4 3 3 4 2,8 (14)

Avantages de la 3 x 4 4 3 3 3,8 (19)
carte de la BATC

Paiement forfaitaire 4 2 x 4 3 4 3,0 (15)

Aucune autre 4 2 3 x 1 5 2,6 (13)
culture commerciale

Création d’emploi 3 0 0 2 x 3 1,8 (9)

Prédominance de 4 2 3 5 3 x 2,8 (14)
la culture du tabac

Indice des effets 3,6 1,6 2,8 3,6 2,6 3,8 60 %
Valeur moyenne (18) (8) (14) (18) (13) (19) (90/150)
(totale)

Poids apparent 6 6 7 7 4 5

Poids réel 3 4 4 6 1 3



explications relatives aux facteurs, telles que formulées par les cultiva-
teurs, sont les suivantes :

• La production du tabac peut se révéler lucrative. Le prix établi
par la BATC pour un tabac traité de haute qualité est élevé, mais
celui-ci chute rapidement lorsque la qualité des feuilles est moins
bonne. Les exploitants souhaitent obtenir le prix le plus élevé,
même si la plupart d’entre eux n’y parviennent pas. Ils ont égale-
ment tendance à sous-estimer les coûts des intrants et des pertes
en cas de mauvaise récolte ou de problèmes liés au traitement.

• Certains cultivateurs ont reçu une carte remise par la BATC, qui
leur procure du crédit pour l’achat d’engrais, de pesticides et de
semences. Cette carte leur confère également le droit exclusif de
vendre le tabac traité à la compagnie. Ils peuvent aussi tirer pro-
fit de ce droit en achetant du tabac traité chez d’autres planteurs,
ce qui fait d’eux des négociants de tabac ainsi que des produc-
teurs. La BATC remet des cartes uniquement aux personnes avec
lesquelles cette entreprise entretient des relations bien établies.

• Les tabaculteurs peuvent obtenir un paiement forfaitaire pour
l’ensemble de leur récolte. Ce type de rétribution est des plus
attrayants puisqu’il leur permet d’accumuler de grosses sommes
d’argent qu’ils emploient à différentes fins, comme le rembourse-
ment de leurs dettes, l’achat d’une nouvelle terre ou d’une mai-
son, les frais d’un mariage ou des charges sociales. L’argent peut
également servir à leur procurer une carte auprès de la BATC s’ils
désirent se joindre aux négociants de tabac.

• À l’heure actuelle, il n’existe aucune autre culture de remplace-
ment pouvant, pour les cultivateurs, faire l’objet d’une comparai-
son.

• La plupart des exploitants agricoles à Daulatpur s’adonnent uni-
quement à la culture du tabac. Cette situation exerce des pres-
sions sociales les incitant à pratiquer cette culture, tout en acrois-
sant l’étendue et l’efficacité des activités d’exploitation de la
BATC.

• Le traitement du tabac crée des emplois, plus particulièrement
pour les femmes et les enfants à la maison.

La dernière colonne du tableau montre dans quelle mesure chaque fac-
teur cause ou contribue à d’autres facteurs (Indice de causalité), et la
dernière rangée, dans quelle mesure chaque facteur découle des autres
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(Indice des effets). La somme de l’Indice de causalité (60 %), qui se
trouve au point de rencontre des deux indices, donne une appréciation
globale de la mesure dans laquelle les facteurs interagissent les uns avec
les autres en tant que cause ou effet. Les poids apparent et réel de cha-
cun d’eux apparaissent dans les deux dernières rangées du tableau. Ces
mêmes facteurs sont repris dans le graphique 1, où leur Indice de cau-
salité est combiné à leur Indice des effets. La forme carrée représentant
chaque facteur (ou son poids réel) est de plus grande taille si son poids
change très peu lorsqu’on suppose que les autres facteurs sont absents.

Quatre des six facteurs se retrouvent dans le quadrant supérieur droit,
ce qui indique que ces facteurs représentent à la fois une cause et un
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Graphique 1 : Raisons pour lesquelles les exploitants agricoles de Daulatpur persistent à cultiver le tabac



effet les uns pour les autres. Ce résultat témoigne de l’intégration des
raisons qui justifient la culture du tabac : les cultivateurs reçoivent un
paiment forfaitaire ; la culture peut se révéler lucrative ; la plupart des
cultivateurs de la région font pousser du tabac ; et il n’existe aucune
autre culture de remplacement. Ces facteurs se renforcent les uns les
autres, ce qui incite les cultivateurs à poursuivre la culture du tabac.
L’absence d’autres cultures de remplacement et les paiements fortai-
taires resteraient des facteurs tout aussi importants (poids réel élevé)
même si les autres facteurs disparaissaient.

La carte de la BATC (et autres formes de crédit), un facteur consigné
dans le quadrant supérieur gauche, engendre d’autres facteurs sans tou-
tefois dépendre d’eux. Les participants font remarquer que ce facteur a
une forte incidence sur tous les autres (valeur de 3 et de 4 dans le
tableau), sans que ces derniers ne l’influencent pour autant (valeurs de
2 et de 0). Ils ont ajouté que le poids réel de ce facteur demeurerait le
même en l’absence de tous les autres facteurs.

Les participants ont signalé que les emplois créés grâce à la culture du
tabac, un facteur apparaissant dans le quadrant inférieur droit, sont
surtout attribuables à d’autres facteurs. Le poids réel de ce facteur res-
terait faible en l’absence des autres facteurs.
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Les exploitants agricoles sont aux prises avec un cercle vicieux de fac-
teurs interdépendants qui renforcent leur décision de poursuivre la cul-
ture du tabac. Cette situation reflète bien le caractère dominant de
cette culture à Daulatpur. Les participants ont fait remarquer que les
cultivateurs ont déployé beaucoup d’efforts pour établir une relation
avec la BATC. Ils en sont venus également à apprécier les versements
forfaitaires en guise de paiement versés pour toute une récolte, et le fait
d’avoir facilement accès aux produits nécessaires à la culture du tabac
(que leur procure la carte de la BATC). L’expérimentation de nouvelles
cultures et systèmes de production, qui caractérisait l’agriculture ban-
gladaise, est désormais chose du passé. Avec le temps, la technologie
(semences conjuguées aux connaissances) et les marchés pour les cul-
tures et l'élevage traditionnels ont dépéri. Les tabaculteurs sont deve-
nus prisonniers de leurs propres investissements dans cette culture. Les
cultivateurs ont déclaré que les divers problèmes engendrés par la cul-
ture du tabac étaient maintenant connus de tous, et que leur inquiétude
était telle qu’ils admettaient dorénavant que les choses allaient devoir
changer.

Le plan d’action qui s’est défini à l’issue de l’analyse consistait à met-
tre à l’essai d’autres cultures de remplacement à plus petite échelle. Les
participants ont soutenu que l’absence d’autres cultures était une raison
importante et déterminante pour justifier le fait qu’ils persistaient tou-
jours à cultiver le tabac. Les échanges du groupe ont porté sur des cul-
tures comme l’arachide, la plante à jute, les graines de moutarde, les
lentilles et les légumineuses à graines qui se prêtent bien à la polycul-
ture, nécessitent peu de déboursés pour des intrants, sont faciles à
emmagasiner et peuvent se vendre au besoin dans les marchés locaux
et régionaux. Ce type de culture exige aussi beaucoup de main-d’œu-
vre. Les participants ont conclu que s’ils investissaient véritablement
dans des cultures de substitution ayant de telles caractéristiques, cela
pourrait créer un effet d’entraînement en ce qui a trait aux autres fac-
teurs concernés : la culture du tabac pourrait se révéler moins rentable
comparée aux cultures de substitution dont le coût est moindre ; les
avantages que procure un paiement forfaitaire pourraient sembler
moins attrayants par rapport à une source de revenu stable ; et la baisse
du nombre d’exploitants agricoles dans le secteur du tabac pourrait
inciter les autres à opter également pour d’autres cultures.

Conscients que le poids réel du paiement forfaitaire et de la carte
offerte par la BATC ne changerait pas même en l’absence d’autres fac-
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J. M. Chevalier

Cette technique sert à valider les résultats d’une recherche en répon-
dant à deux questions : dans quelle mesure la recherche est fiable
(information et analyse rigoureuses et suffisantes), et dans quelle
mesure est-elle fondée sur un consensus découlant d’une réflexion
concertée ?

• Une recherche se définit comme tout examen rigoureux d’une
situation dans un domaine particulier du savoir et de l’action,
qu’il s’agisse de moyens de subsistance (comme l’agriculture et la
pêche), d’activités professionnelles (comme la médecine et l’agro-
nomie) ou de recherche scientifique, pour ne nommer que quel-
ques exemples.

• La validité d’une recherche dépend de la mesure suivant laquelle
elle est fiable et s’appuie sur des informations et une analyse
rigoureuses et suffisantes.

• Une recherche est d’autant plus valide si elle repose sur un
consensus atteint grâce à la réflexion concertée. Lorsqu’elles
prennent une part active au processus de recherche et parvien-
nent à une compréhension commune de la situation à l’examen,
les parties en cause sont plus aptes à décider de ce qu’il convient
de faire pour atteindre leurs objectifs.

• La mesure suivant laquelle une recherche doit être fiable et
consensuelle est fonction de divers facteurs, notamment : jusqu’à
quel point les parties comprennent bien la question en examen,
le temps et l’information dont elles disposent, l’urgence des inter-
ventions, l’incidence de cette recherche sur leurs activités et sur
celles des autres parties concernées, les exigences relatives à l’ap-
probation des autres parties et à leur participation, etc.
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1. Pensez à une recherche que vous avez menée ou que vous devez
faire dans le cadre des activités de votre projet ou de votre pro-
gramme. Clarifiez le but de votre analyse.

2. Créez un diagramme en traçant une ligne verticale qui coupe une
ligne horizontale (voir l’exemple à l’étape 5). Vous obtenez ainsi
une croix à l’intérieur d’un carré. Inscrivez les chiffres 0 et 10 aux
extrémités opposées de la ligne horizontale. La valeur 10 signifie
que  la recherche est fiable (informations et analyse très rigoureu-
ses et suffisantes), tandis que la valeur 0 correspond à la situation
opposée (ces données et l’analyse sont peu fiables et insuffisan-
tes). Si vous souhaitez que l’exercice soit plus précis, déterminez
des indicateurs pour définir à quoi correspond chaque chiffre sur
votre échelle.

3. Inscrivez les chiffres 0 et 10 aux extrémités opposées de la ligne
verticale. La valeur 10 indique qu’un fort consensus a été atteint
grâce à la mise en commun des idées, tandis que la valeur 0 cor-
respond à  la situation opposée (aucun consensus n’a été atteint
ou il existe un profond désaccord). Pour être encore plus précis,
déterminez des indicateurs pour définir à quoi correspond cha-
que chiffre sur votre échelle.

4. Discutez dans quelle mesure la recherche établie à l’étape 1 est
fiable et fondée sur le consensus des acteurs. Indiquez le niveau
de fiabilité sur la ligne horizontale, et le niveau de consensus sur
la ligne verticale. Reliez les valeurs des deux lignes au moyen de
la lettre « X » pour indiquer le point de rencontre. Voir l’exemple
à l’étape 5.

5. Ayez recours au même diagramme pour établir le niveau de fia-
bilité et de consensus nécessaire à la prise de décision ou à l’éla-
boration de plans. Indiquez au moyen d’un « X » le point de ren-
contre des deux valeurs que vous cherchez à atteindre.Tracez une
ligne à partir du premier « X » jusqu’au second.

Avant d’établir le niveau de fiabilité et de consensus nécessaire,
discutez des facteurs qui influeront sur votre décision, comme
dans quelle mesure les acteurs comprennent bien la question à
l’étude, le temps et l’information dont ils disposent, l’urgence des
interventions, l’incidence de la recherche sur leurs activités, les
exigences relatives à l’approbation des acteurs et à leur participa-
tion, etc.

Voici l’exemple d’un diagramme de Validation qui montre les
niveaux de fiabilité et de consensus qui ont été obtenus et ceux
auxquels on aspire dans le contexte de cette recherche :

180
SAS 2

Processus



6. Servez-vous des résultats de votre analyse pour établir ce que
vous êtes en mesure de planifier ou de décider. Par la suite, déter-
minez comment vous pouvez obtenir les meilleures données ou
le meilleur consensus dont vous aurez besoin avant d’élaborer
d’autres plans ou de prendre d’autres décisions.

7. Chaque partie intéressée (groupe d’hommes ou de femmes) peut
se livrer à son propre exercice de Validation, et discuter des résul-
tats par la suite avec les autres parties.

• N’employez pas d’indicateurs pour définir à quoi correspond cha-
que chiffre de votre échelle (pour les niveaux de fiabilité et de
consensus).

• Durant l’exercice, discutez et prenez en note les points de vue
exprimés par les participants.

• Utilisez des indicateurs pour définir les niveaux de fiabilité et de
consensus.

• Prenez le temps nécessaire pour discuter des facteurs qui déter-
minent la quantité de données fiables et le niveau de consensus
dont vous aurez besoin (étape 5).

Pour une version plus
simple

Pour une version plus
élaborée
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Validation, Ligne du temps, développement économique communau-
taire, coopératives, Honduras  

L. Suazo et D. J. Buckles 

La vallée de Jamastrán et les hautes terres de Danlí, dans le départment
de El Paraíso situé près de la frontière qui borde le Honduras et le
Nicaragua, sont des régions où se pratiquent l’agriculture et l’élevage.
La plupart des exploiteurs de ranch élèvent du bétail pour deux raisons.
Ils vendent quelques bœufs pour la production de viande, tandis que le
lait des vaches est vendu aux fromagers de la région. Au fil des ans, les
éleveurs ont essayé de s’organiser afin de négocier le prix du lait, de
développer des marchés régionaux et d’exportation pour leurs produits,
et de régler les problèmes d’ordre technique qui peuvent survenir, ten-
tatives qui n’ont pas donné les résultats escomptés. Plusieurs regroupe-
ments de producteurs ont cessé d’exister après quelques années seule-
ment.

Le conseil d’administration de la Cooperativa Agropecuaria de
Productores Unidos Limitada (COAPUL), la plus importante coopé-
rative de la région, a décidé de passer en revue l’historique de ces orga-
nisations. Le but de cette évaluation consistait à retracer les événe-
ments et les interventions qui avaient contribué ou nui à leur dévelop-
pement. Les membres du conseil avaient l’intention de s’appuyer sur
les résultats pour rédiger une demande en vue d’obtenir de nouveaux
fonds. À la demande de la COAPUL, le principal auteur du présent
rapport a eu recours à la technique de la Ligne du temps pour mener
l’évaluation. Le groupe a également validé les résultats dont il est ques-
tion ici. Il s’agissait, estimait-il, d’une étape essentielle avant que l’in-
formation ne serve à préparer la proposition de projet.

Valider une analyse réalisée au moyen de la Ligne du temps par une coo-
pérative de producteurs laitiers au Honduras.
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temps par une coopérative de producteurs laitiers au Honduras



Les évaluations réalisées à l’aide des techniques Ligne du temps et
Validation ont été menées lors d’une rencontre d’une demi-journée, à
laquelle ont assisté 10 personnes qui étaient au fait des origines et de
l’évolution de la COAPUL. La rencontre a été convoquée par le conseil
d’administration de la COAPUL. Les participants ont identifié les
organisations précédentes qui avaient débouché sur la création de la
COAPUL, ainsi que les principaux événements et interventions qui
expliquaient les réussites et les échecs survenus au fil des ans. Au terme
de l’exercice, le groupe a passé ses plans en revue et examiné la façon
dont les résultats de la Ligne du temps pourraient être mis à contribu-
tion. Il a ensuite validé les résultats, puis discuté afin de déterminer s’ils
étaient « suffisamment bons » pour répondre à leurs besoins. Les par-
ticipants ont accepté que l’information qu’ils ont communiquée serve
à la rédaction du rapport.

Une des principales constatations qui est ressortie de l’évaluation
menée à l’aide de la Ligne du temps est qu’une organisation dont les
membres sont nombreux et qui y souscrivent pleinement accroît sa
capacité à négocier le prix du lait et à attirer les investissements néces-
saires à l’amélioration des méthodes de production. Dans le passé, les
producteurs vendaient une partie de leur production eux-mêmes et
l’autre partie par l’entremise de la coopérative. Il leur était donc diffi-
cile de faire front commun devant les acheteurs. Le nombre de mem-
bres a diminué après quelques années, quand il est apparu évident que
la coopérative ne pourrait leur offrir un meilleur prix pour le lait que
celui du marché. Les participants ont affirmé que les investissements
de la COAPUL avaient permis d’améliorer les conditions d’hygiène et
d’entreposage du lait, de sorte qu’ils ont pu offrir un produit de meil-
leure qualité aux fromagers de la région. Une campagne d’adhésion
fructueuse, menée en 2001, ainsi que l’engagement des membres de
vendre leur lait collectivement a accru le pouvoir de négociation de la
COAPUL. Ces progrès ont été rendus possibles grâce à l’aide techni-
que et financière de l’INCADE, ainsi qu’aux compétences techniques
et administratives que les membres avaient acquises au sein des orga-
nisations précédentes.

Les participants ont validé les résultats issus de la Ligne du temps en
répondant à deux questions (figure 1) :

• dans quelle mesure l’exercice est fiable (informations et analyses
rigoureuses et suffisantes),

• et dans quelle mesure est-il fondé sur un consensus atteint entre
les parties prenantes grâce à la réflexion concertée ?
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Le groupe a attribué une valeur de 6 pour ce qui est de la fiabilité de
leur Ligne du temps (au moyen d’une échelle allant de 0 à 10, où 0 signi-
fiait que l’analyse n’était pas fiable, et 10, que l’analyse était très solide
et approfondie). Ce résultat reflétait l’opinion du groupe, à savoir que
l’exercice de la Ligne du temps avait permis de retracer les événements
les plus importants survenus au cours de l’existence des diverses orga-
nisations, mais sans que les participants ne puissent déterminer avec
exactitude certains des événements locaux ou nationaux qui avaient
contribué à leur développement.

Toujours selon une échelle allant de 0 à 10, le groupe a attribué une
valeur de 5 sur la Ligne du temps pour ce qui est du consensus. Il a
déterminé que 0 voulait dire qu’il y avait mésentente au sein du groupe
ou que les acteurs clés n’avaient pas été consultés, alors qu’une valeur
de 10 signifiait que les principaux acteurs étaient en parfait accord. La
valeur de 5 allouée au consensus reflétait le point de vue du groupe, à
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savoir que plusieurs autres personnes qui avaient adhéré à des organi-
sations de producteurs n’avaient pas été consultées, et que les membres
du groupe ne s’entendaient pas sur les principales raisons expliquant
l’échec de certaines organisations antérieures.

Les participants ont conclu que les résultats issus de la Ligne du temps
étaient bons, mais pas suffisamment pour le but qu’ils s’étaient fixé.
L’analyse réalisée au moyen de la Ligne du temps leur a permis d’établir
des liens entre les diverses organisations qui avaient existé et de com-
prendre les différentes structures juridiques et les noms qui avaient été
employés. Cependant, une certaine confusion régnait toujours. Les
participants ont ajouté que s’ils pouvaient obtenir plus de documenta-
tion sur les facteurs qui ont eu une incidence sur l’adhésion à l’organi-
sation, leur nouvelle demande de financement s’en trouverait grande-
ment améliorée. Forts de ces observations, ils ont conclu qu’il était
essentiel d’obtenir plus d’information. Ils estimaient aussi avoir besoin
d’un plus fort consensus pour faire en sorte que la plupart des mem-
bres appuient les conclusions et les implications de l’évaluation effec-
tuée au moyen de la Ligne du temps. L’attribution d’une valeur de 7
pour la fiabilité et le consensus a été jugée suffisante pour aller de
l’avant et inclure les résultats de la Ligne du temps dans la demande de
financement.

La validation des résultats de l’analyse issus de la Ligne du temps a
révélé qu’il était nécessaire d’obtenir plus de données et d’atteindre un
niveau de consensus plus élevé avant de pouvoir élaborer des plans pour
intégrer les résultats à la demande. Le fait de pouvoir fournir plus de
détails sur les noms et les dates d’enregistrement des organisations
apparentées renforcerait les revendications formulées dans la demande
quant à la légitimité établie de longue date de la COAPUL. Les par-
ticipants ont aussi souligné qu’une analyse approfondie des facteurs
ayant porté atteinte à leur évolution apporterait un argument de poids
quant à l’importance de la solidarité parmi les membres, à savoir que la
vente de lait sur une base individuelle plutôt qu’en tant que groupe
avait eu un impact négatif considérable sur la survie des organisations.
Un plus fort consensus au chapitre des résultats ferait en sorte que les
nouveaux et les plus jeunes membres de l’organisation applaudiraient la
bataille que livrent les membres plus anciens, et renforcerait le senti-
ment d’appartenance au sein du groupe.

Selon les participants, il y a moyen d’améliorer les résultats de l’analyse
tirés de la Ligne du temps en interrogeant quelques anciens membres,
en recueillant plus d’information sur les tendances en matière d’adhé-
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sion auprès d’autres sources, et en rendant compte des résultats à une
assemblée générale regroupant les membres. Ils ont néanmoins décidé
de s’arrêter là, estimant qu’une recherche plus intensive pour obtenir
informations et consensus n’était pas utile, puisqu’il était déjà prévu de
mener d’autres recherches en vue d’étayer la planification stratégique
de la COAPUL et la préparation de la demande.

Les participants ont demandé à l’animateur de l’exercice, et principal
auteur du présent rapport, d’interviewer un plus grand nombre d’an-
ciens membres d’une organisation de producteurs, et de chercher à
obtenir des détails sur les changements de noms et les tendances en
matière d’adhésion en consultant les archives de l’Instituto Hondureño
de Cooperativas (IHDECOOP). Ces renseignements, une fois
regroupés et intégrés dans un document révisé portant sur l’historique
de l’organisation, seraient présentés aux membres lors de l’assemblée
générale. Ceux-ci les examineraient de nouveau, au besoin, avant de les
inclure dans la proposition de projet.

Ce rapport met l’accent sur le processus de validation et non pas sur
l’analyse réalisée au moyen de la Ligne du temps en tant que tel. Bon
nombre de détails sur l’origine et l’évolution de l’organisation se retrou-
vent ailleurs (consulter le rapport technique des SAS2 no 22, à l’adresse
www.sas2.net). Selon les participants, les améliorations proposées dans
l’analyse fondée sur la Ligne du temps leur fourniraient les meilleures
données disponibles, tout en leur permettant d’atteindre le plus haut
niveau de consensus possible, compte tenu du temps disponible et de
ce qu’ils se proposaient de faire avec les résultats. Ils ont aussi men-
tionné que la validation des résultats faisait clairement ressortir l’utilité
de la Ligne du temps, un exercice qui leur a donné de nouvelles idées
pour la rédaction d’une brochure sur l’historique de l’organisation.
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J. M. Chevalier

L’Identif ication des parties prenantes, intégrée aux SAS2, est une
adaptation de techniques utilisées dans le domaine de la recherche

participative (voir les documents joints ainsi que IIED, sous la rubri-
que Lectures et liens).

L’Identif ication des parties prenantes vous aide à choisir la méthode dont
vous avez besoin pour identifier les principaux intervenants ou parties
concernées par un problème important ou une intervention clé. Vous
pouvez aussi utiliser cette technique pour visualiser les différences
entre les parties intéressées qui peuvent être touchées par une situation
ou un plan d’action et les intervenants qui peuvent avoir une influence
sur son développement.

• Les parties prenantes sont des acteurs qui peuvent être concernés
ou touchés par une action ou un problème particulier ou qui peu-
vent  intervenir et avoir une influence sur son développement.

• Les personnes peuvent faire partie de différents groupes de par-
ties prenantes. Il en est ainsi des dirigeants et des fonctionnaires
qui ont leur propre profil en tant que parties prenantes tout en
étant membres de plus grands groupes pour lesquels ils agissent
ou dont ils sont les porte-parole.

1. Déterminez une action ou un problème clé pour lequel vous
devez identifier les parties prenantes. Définissez le problème ou
l’action aussi clairement que possible et précisez le but de l’exer-
cice.

Auteur 

Remerciements

But visé

Principes directeurs

Processus

Identification des parties prenantes 



2. Dans la liste qui suit, choisissez la ou les méthodes qui vous aide-
ront à identifier les principaux acteurs ou personnes susceptibles
d’être touchés par l’action ou le problème déterminé à l’étape 1,
ou d’en influencer le développement. Modifiez les méthodes
selon vos besoins.

• Identif ication par des experts

Pour identifier les parties intéressées, faites appel aux mem-
bres d'organismes directement impliqués (publics ou non-
gouvernementaux), à des acteurs locaux ou à des universitaires
qui ont une très bonne connaissance de la situation.

• Identif ication par les parties prenantes elles-mêmes

Faites des annonces lors de réunions, dans les journaux, à la
radio locale ou dans d’autres médias pour inviter les parties
concernées à se faire connaître. Cette démarche incitera les
parties intéressées à se faire connaître, si elles se croient en
mesure de communiquer leurs points de vue et d’en tirer parti.

• Identif ication par d’autres acteurs

Identifiez un ou deux acteurs clés. Demandez-leur de suggé-
rer d’autres acteurs importants qui partagent leurs points de
vue et leurs intérêts, ainsi que d’autres parties susceptibles
d’envisager les problèmes d’une autre façon.

• Identif ication à l ’aide de documents écrits et de données sur la
population

Le recensement et les données sur la population peuvent four-
nir des renseignements utiles sur le nombre de personnes
selon l’âge, le sexe, la religion ou le lieu de résidence, etc. (voir
l’Échantillonnage des parties prenantes). Vous pouvez aussi trou-
ver des renseignements concernant les parties prenantes au
moyen d’annuaires, d’organigrammes, de sondages, de rap-
ports ou de dossiers émis par les autorités locales, et aussi par
l’entremise d’organismes de charité, d’organismes publics, d’ex-
perts, d’universitaires, d’organisations non gouvernementales
ou encore de personnes issues du monde des affaires ou de
l’industrie.

• Identif ication à l ’aide de comptes-rendus oraux et écrits sur les évé-
nements majeurs

Vous pouvez identifier les acteurs clés en demandant à cer-
tains d’entre eux de décrire les principaux événements de l’his-
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torique d’un problème et les personnes qui y ont participé
(voir la Ligne du temps).

• Identif ication à l ’aide de listes de vérif ication 

Vous pouvez identifier les parties prenantes au moyen des lis-
tes de vérification des annexes A et B, que vous pouvez modi-
fier selon vos besoins.

Vous pouvez vous inclure dans la liste, de même que ceux qui
font l’analyse. Vous pouvez désigner les représentants d’un groupe
comme membres distincts des personnes qu’ils représentent.
Vous pouvez aussi inscrire sur votre liste l’ensemble des acteurs en
tant que groupe ayant ses caractéristiques propres.

Il se peut que vous ayez à refaire cet exercice plus tard afin
d’identifier des acteurs que vous avez laissés de côté ou qui n’ont
pas participé aux premières étapes de votre projet.

Lorsque vous identifiez les parties prenantes, gardez à l’esprit que
certaines personnes peuvent considérer leurs ancêtres, les généra-
tions futures, les esprits ou des espèces non humaines comme fai-
sant légitimement partie de la liste des intéressés.

3. Écrivez (ou dessinez) le nom de chaque partie prenante sur une
carte distincte. Si votre liste  est trop longue, utilisez le Tri pour
les rassembler par groupes et servez-vous d’une carte distincte
pour chaque groupe.

4. Créez un diagramme en forme d’arc-en-ciel en traçant une ligne
horizontale entourée d’un demi-cercle. Tracez deux autres demi-
cercles dans le graphique en prenant comme centre le milieu de
la ligne horizontale. Divisez aussi l’arc-en-ciel en trois parties
égales : une à la gauche, une au milieu et une à la droite. Voir
l’exemple à l’étape 6.

5. Placez dans le petit demi-cercle les cartes représentant les parties
prenantes qui sont le plus touchées par le problème ou l’interven-
tion. Dans le demi-cercle du milieu, placez les cartes de ceux qui
sont modérément touchés, et dans le grand demi-cercle, les cartes
de ceux qui sont le moins touchés. Voir l’exemple à l’étape 6.

6. À la gauche de votre diagramme, placez les cartes représentant les
acteurs qui influent le plus sur le problème principal ou l’inter-
vention. Placez au centre ceux qui influent modérément sur le pro-
blème ou l’intervention, et à droite, ceux qui influent le moins.
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Voici un exemple de diagramme en forme d’arc-en-ciel :

Vous pouvez adapter ce diagramme en vous servant d’autres caractéris-
tiques qui décrivent mieux les principales différences entre vos acteurs
clés. Par exemple, vous pouvez utiliser les demi-cercles pour désigner
les intervenants qui travaillent à l’échelle locale, régionale ou nationale.
Vous pouvez aussi séparer par une simple ligne verticale les interve-
nants du secteur public et du secteur privé.

• Ayez recours à une seule méthode d’identification.

• N’utilisez pas le diagramme en forme d’arc-en-ciel (étapes 4 à 6).

• Utiliser plus d’une méthode d’identification.

• Répéter l’exercice à d’autres moments.

Mayers, J., 2005, « Stakeholder power analysis », Power tools series,
International Institute for Environment and Development, Londres
(Royaume-Uni), http://www.policy-powertools.org/Tools/Understanding/
SPA.html, consulté le 16 août 2007.
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• Personnes (p. ex., les propriétaires d’entreprises)

• Familles et ménages (p. ex., les résidents de longue date)

• Groupes traditionnels (p. ex., les clans)

• Groupes communautaires (p. ex., les organismes d’intérêt privé
représentant des utilisateurs des ressources, les associations de
voisinage, les associations fondées sur l’âge ou le sexe)

• Autorités traditionnelles locales (p. ex., un conseil des anciens de
village, un chef traditionnel)

• Autorités politiques reconnues par des lois nationales (p. ex., des
représentants élus d’un village ou d’un district)

• Organisations non gouvernementales qui font le lien entre diffé-
rentes communautés (p. ex., des représentants d’un conseil de vil-
lage, une association régionale de pêcheurs)

• Structures locales de gouvernance (administration, police, sys-
tème judiciaire)

• Organismes ayant compétence juridique en matière de ressources
naturelles (p. ex., une agence responsable d’un parc national) 

• Services du gouvernement local dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de la forêt, de l’agriculture, etc.

• Organisations non gouvernementales impliquées à l’échelle
locale, nationale et internationale

• Instances des partis politiques (à différents niveaux)

• Institutions religieuses (à différents niveaux)

• Organisations d’intérêt national (p. ex., les syndicats – aussi
appelés associations populaires)

• Organisations nationales de services (p. ex., le Club Lions)

• Associations culturelles et bénévoles (p. ex., un club pour l’étude
de sites nationaux exceptionnels, une association de tourisme) 

• Entreprises d’affaires et commerciales (des coopératives locales
aux corporations internationales)

• Universités et organismes de recherche 

• Banques locales et institutions de crédit 
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• Autorités gouvernementales à l’échelle d’un district ou d’une
région 

• Gouvernements étrangers 

• Agences d’aide à l’étranger

• Personnel et experts-conseil rattachés à des projets et à des pro-
grammes du même ordre  

• Organisations gouvernementales internationales (comme
l’UNICEF, la FAO, le PNUE)

• Syndicats internationaux (p. ex., l’UICN)

Source : Version révisée de G. Borrini-Feyerabend et M. Brown, 1997, « Social
Actors and Stakeholders », dans G. Borrini-Feyerabend (éd.), Beyond Fences:
Seeking Social Sustainability in Conservation, IUCN, Gland (Suisse),
http://www.iucn.org/themes/spg/Files/beyond_fences/bf_section4_1.html,

consulté le 16 août 2007.

• Y a-t-il des communautés, des groupes ou des personnes suscep-
tibles d’être touchés par des décisions liées à la gestion ? Y a-t-il
des occupants de vieille souche (comme des communautés indi-
gènes ou nomades) ou des utilisateurs traditionnels de ressources
ayant des droits acquis de propriété ou d’usage des territoires ? Y
a-t-il de nouveaux arrivants, des non-résidents utilisant les res-
sources, des propriétaires fonciers absents, des usagers secondai-
res qui font un usage important des ressources locales (comme
des acheteurs de produits ou de marchés touristiques) ? Y a-t-il
des organismes locaux sans but lucratif qui s’occupent des res-
sources naturelles ? Y a-t-il des gens d’affaires ou des industries
susceptibles d’être lésés par des décisions concernant les ressour-
ces naturelles ? Y a-t-il des projets de recherche, de développe-
ment ou de conservation dans les environs ? Combien d’employés
nationaux ou internationaux vivent dans ce secteur à cause de ce
genre de projets ? Ces gens s’occupent-ils de la gestion des res-
sources naturelles ? 

• Quelles sont les autorités traditionnelles dans cette région ? Y a-
t-il des organisations gouvernementales officiellement chargées
des ressources en cause ? Y a-t-il dans la région des institutions
respectées qui ont la confiance des gens ? 
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• Qui a accès au territoire, à la région ou aux ressources en cause ?
Qui utilise actuellement les ressources naturelles ? De quelle
façon ? Y a-t-il eu des changements au fil du temps ?

• Quelles communautés, quels groupes et quelles personnes
dépendent le plus des ressources ? Est-ce à cause des moyens de
subsistance ou d’un avantage économique ? Ces ressources peu-
vent-elles être remplacées par d’autres qui sont moins fragiles ou
qui présentent moins de valeur pour la conservation de l’environ-
nement ?

• Qui est responsable des revendications, y compris des droits
ancestraux et des compétences légales, dans le territoire ou la
région où se situent les ressources ? Y a-t-il des communautés
ayant des droits ancestraux ou d’autres sortes de droits acquis ?
Les divers ministères et instances gouvernementales sont-elles
concernés ? Des organismes nationaux ou internationaux sont-ils
impliqués en raison de lois ou de traités spécifiques ? 

• Quelles communautés, quels groupes ou quelles personnes
connaissent le mieux les territoires ou les ressources et sont capa-
bles de s’en occuper ? Jusqu’ici, qui a eu l’occasion de les gérer
directement ? 

• Comment l’utilisation des ressources change-t-elle selon les sai-
sons, le lieu géographique et les intérêts des usagers ? Existe-t-il
des modes de migration saisonnière ? Y a-t-il des événements
majeurs ou des tendances (comme des projets de développement,
des réformes du territoire, des migrations, des augmentations ou
des diminutions naturelles de la population) ayant une incidence
sur les communautés locales et d’autres parties intéressées ?

• Y a-t-il des projets de cogestion dans la région ? Si tel est le cas,
quel est leur taux de réussite ? Qui sont leurs principaux parte-
naires ?

Source : Version révisée de G. Borrini-Feyerabend, M.T. Farvar, J.C.
Nguinguiri et V.A. Ndangang, 2000, « Co-management of Natural Resources:
Organising, Negotiating and Learning-by-Doing », GTZ et IUCN, Kasparek
Verlag, Heidelberg (Allemagne), http://learningforsustainability.net/

pubs/cmnr/cmnr.html, consulté le 16 août 2007.
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Identif ication des parties prenantes, désastres naturels, réduction et limi-
tation des risques, Népal, Chitwan

T.B. Sapkota, D. Poudel et D. J. Buckles

Le District de Chitwan, au centre du Népal, subit souvent des inonda-
tions et des glissements de terrain. Plusieurs gouvernements et organi-
sations non gouvernementales (ONG) font des efforts pour remédier
aux désastres, mais peu d’entre eux se consacrent à prévenir ou à dimi-
nuer les conséquences des phénomènes naturels. Practical Action (PA)
est une ONG qui œuvre dans la région depuis plusieurs années. Elle
offre du secours en cas de catastrophe et s’emploie à mettre sur pied un
projet en vue de soutenir d’autres activités de subsistance plus stables
pour les communautés touchées par les désastres. Aucun lien n’avait
encore été établi dans cette partie du Népal entre la gestion des désas-
tres et le recours à des moyens de subsistance qui permettraient de
réduire les risques et les conséquences des inondations et des glisse-
ments de terrain. En raison de cette nouvelle approche, Practical
Action veut s’assurer que les plans et les objectifs de son projet sont
élaborés avec les bonnes institutions et les bonnes personnes.

Identifier les acteurs susceptibles d’être touchés par les objectifs, la
conception et les activités du projet ou de les influencer.

Practical Action (PA) a convoqué une réunion à son bureau de
Chitwan, à laquelle étaient invités des représentants de plusieurs insti-
tutions bien au courant des problèmes d’inondations et de glissements
de terrain dans la région et des diverses activités de subsistance des
pauvres en milieu rural. Le groupe était constitué de deux membres du
personnel de PA, d’un professionnel de LI-BIRD (une ONG de
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recherche qui se spécialise dans les activités de subsistance en milieu
rural), de deux représentants du Bureau de développement du district
(BDD) de Chitwan responsables de la coordination et de la surveil-
lance des projets du gouvernement et des ONG dans le district, et de
deux représentants du Comité de coordination des ONG de Chitwan,
qui coordonne les activités de développement des ONG. Ensemble, ils
ont identifié les organisations qui avaient une connaissance des moyens
de secours en cas de désastre et des activités de subsistance possibles
dans la région.

Un mois plus tard, Practical Action a tenu une deuxième réunion avec
des représentants des communautés où elle prévoyait entreprendre des
activités et où vivaient d’autres acteurs possibles. Des représentants
d’organisations communautaires et d’ONG locales, ainsi que des diri-
geants locaux ont assisté à cette réunion.

Au cours des deux rencontres, les groupes ont discuté des problèmes
occasionnés par les inondations et les glissements de terrain, de leurs
efforts pour créer ou soutenir des activités de subsistance qui pour-
raient diminuer les risques et les conséquences de ces sinistres, ainsi
que des buts et des plans de leurs projets. Ils ont ensuite identifié les
acteurs qui prenaient part au projet ou qui devraient le faire, puis ont
dressé un schéma de leurs rapports avec le projet. Ils ont fait cet exer-
cice en plaçant les cartes de chaque partie en cause sur un diagramme
en forme d’arc-en-ciel posé sur le plancher. Les trois bandes de l’arc-
en-ciel représentaient la mesure dans laquelle les acteurs seraient tou-
chés par le succès ou l’échec du projet (en allant du plus touché au
moins touché). Les bandes ont été divisées en trois sections, ou trian-
gles, représentant les acteurs qui influenceraient le projet à divers
degrés (de ceux qui l’influenceraient le plus à ceux qui l’influenceraient
le moins). On a ensuite placé les cartes de chaque acteur au centre du
diagramme, selon le degré auquel ils étaient touchés par le projet ou
pourraient l’être. Une fois les cartes déposées au centre, les participants
les ont déplacées vers la gauche ou vers la droite ou encore laissées au
centre, selon leur degré d’influence sur le projet (du plus influent au
moins influent). On a alors discuté du tableau ainsi créé, puis les grou-
pes ont déterminé quels acteurs étaient les plus importants pour le pro-
jet et quelle sorte de relation ils entretenaient ou pourraient entretenir
avec les autres acteurs.Tek Sapkota a agi en tant qu’animateur de l’ana-
lyse. Les participants savaient que les résultats de cet exercice seraient
utilisés dans des rapports et ils ont accepté de partager leurs renseigne-
ments.
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À la première réunion, le groupe a identifié 17 acteurs susceptibles
d’entretenir différents types de liens (réels ou potentiels) avec le projet
à différents niveaux (tableau 1). Ils ont désigné Practical Action (PA)
et le Water Induced Disaster Management Office (WIDMO) de
Chitwan comme les parties prenantes qui seraient les plus touchées
tout en ayant le plus d’influence sur le projet. Le projet est une initia-
tive très importante pour Practical Action et l’intérêt marqué envers les
activités de subsistance constitue une nouvelle approche pour cette
organisation. La réussite ou l’échec du projet aurait certainement une
incidence sur l’orientation future et la solidité de Practical Action.
L’organisation a aussi une très grande influence sur le projet à cause de
son rôle de chef de file. Le groupe était également d’avis que le
WIDMO, un organisme spécialisé du gouvernement qui contrôle et
évalue les désastres dans le district et qui coordonne les interventions
d’aide, serait fortement touché par la réussite du projet en tant qu’ac-
teur. Ce Bureau peut aussi exercer une très forte influence sur le projet
par ses directives officielles sur les secours en cas de désastre et par les
recommandations qu’il peut formuler concernant de futurs projets de
ce genre.

Le premier groupe a fait remarquer que les communautés exposées aux
désastres seraient fortement touchées par le projet, mais seulement si
elles étaient incluses dans les activités du projet. Étant donné qu’au-
cune communauté n’avait encore été sélectionnée, le groupe a ajouté le
terme général « communautés vulnérables » au nombre des acteurs
touchés. Les participants ont aussi indiqué que les communautés
avaient peu d’influence sur le projet à l’heure actuelle (les moins
influents), une situation qu’ils entendaient régler plus tard.

Le District Development Office (DDO) et le District Administration
Office (DAO) sont des institutions gouvernementales qui approuvent
les projets dans la région, appliquent les politiques de développement,
et surveillent et évaluent les activités des projets. Selon les participants,
la réussite d’un projet portant sur la diversification des moyens de sub-
sistance affecterait modérément les politiques et les activités du DDO
et du DAO, parce qu’une telle approche aurait une incidence sur leurs
mesures d’aide actuelles en cas de désastre. Les participants ont aussi
reconnu que ces deux organismes gouvernementaux pourraient gran-
dement influencer le projet et même le bloquer s’ils voulaient le faire.
En conséquence, ils ont désigné le BDD et le BAD comme des acteurs
clés avec lesquels le projet devait établir une étroite relation de travail.

Un réseau d’ONG, appelé le Common Forum of NGOs working for
Disaster Management (CFNDM), a été désigné comme étant modé-
rément touché par le projet et l’influençant modérément. Les partici-
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pants ont souligné que l’influence du CFNDM tenait à l’information
pertinente que pourraient fournir ses membres sur la fixation des buts
et la planification, et que l’organisme profiterait par ailleurs de l’accès à
l’information sur la diversification des moyens de subsistance proposée
dans le cadre du projet. Par contre, le NGOCC (autre réseau d’ONG)
a moins d’expérience directe en gestion des désastres que le CFNDM.
Tout en étant modérément touché par le projet, il aurait néanmoins
moins d’influence sur la fixation des buts et la planification. Plusieurs
ONG que Practical Action considérait comme des partenaires éven-
tuels pour le projet (Forward, Ecocenter, Sahabhagi, MADE, dans le
diagramme 1) ont aussi été identifiées et évaluées comme des acteurs
qui seraient modérément touchés par le projet, mais qui auraient peu
d’influence.

Les participants ont identifié certaines agences gouvernementales
(DADO, DLSO, DFO) et l’ONG LI-BIRD comme étant les acteurs
les moins touchés par le projet, mais qui pourraient modérément l’in-
fluencer parce qu’elles ont des connaissances particulières en ce qui a
trait aux moyens de subsistance ou qu’elles sont responsables de certai-
nes activités de développement dans la région. Deux organisations pré-
sentant un intérêt particulier (le Jwalamukhi Club, ou JMC, et le Bird
Education Society, ou BES) ont été identifiées comme les acteurs les
moins touchés et les moins influents. Le Jwalamukhi Club est une
ONG du district qui fait la promotion de la paix auprès des groupes
politiques et rebelles au Népal, tandis que la Bird Education Society se
préoccupe surtout de la protection des oiseaux et des habitats d’autres
espèces animales. Les deux organisations, comme toutes les autres du
district, sont appelées à participer aux mesures de secours quand une
inondation ou un glissement de terrain se produit dans le district. Elles
ont très peu à offrir directement au projet (influant le moins) et l’ap-
port aux moyens de susbistance que leur procure ce projet et son appro-
che est limitée (les moins touchées).
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À la suite de l’analyse effectuée par le premier groupe, Practical Action
a invité d’autres acteurs à une deuxième réunion pour examiner et révi-
ser le tableau des acteurs. Practical Action a sélectionné les commu-
nautés à inviter et a inclu l’ONG qu’elle avait choisie pour mettre en
œuvre le projet (MADE – Multidimensional Agriculture for
Development). L’analyse effectuée par le second groupe a donné lieu à
plusieurs modifications. Tout d’abord, MADE occupait dorénavant
une position semblable à celle de PA et du WIDMO, sauf que son
influence sur le projet devrait se révéler relativement modeste étant
donné son rôle comme contractant. Toutefois, ses activités futures
seraient fortement touchées par la réussite ou l’échec du projet.

Deuxièmement, les participants ont établi plusieurs distinctions qui
ont clarifié et modifié la relation des communautés vulnérables avec le
projet. Ils ont fait valoir que les dirigeants des communautés locales
étaient aussi des acteurs distincts de la communauté en général. Leur
connaissance de l’historique des conséquences des désastres aussi bien
que des initiatives de développement dans les communautés, de même
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Diagramme 1 : Relations des différents acteurs avec le projet de Practical Action

DADO – District Agriculture Development Office ; DLSO – District Livestock Service Office ; LI-BIRD –
Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development ; DFO – District Forest Office ; NGOCC – Non-
Governmental Organization Coordination Committee ; FORWARD – Forum for Rural Welfare and
Agricultural Reform for Development ; ECOCENTER – Ecological Service Center ; MADE –
Multidimensional Agriculture for Development ; NRUSEC – Nepal Rural Self-reliance Campaign ; JMC –
Jwalamukhi Club ; BES – Bird Education Society ; DAO – District Administration Office ; DDC – District
Development Office ; WIDMO –  Water Induced Disaster Management Office ; CFNDM – Common Forum
of NGOs working for Disaster Management ; PA – Practical Action.



que de leurs rôles politiques et administratifs, en faisaient des acteurs
susceptibles d’influer modérément sur les buts et les plans des projets.
Les participants estimaient que les dirigeants locaux seraient touchés
de façon modérée, en raison du fait qu’ils ont beaucoup d’autres inté-
rêts et de rôles dans leurs communautés, qu’ils ne participent pas direc-
tement aux activités du projet et qu’ils n’en bénéficient pas. Les parti-
cipants étaient aussi d’avis que les représentants des communautés
choisies devraient participer directement à l’établissement des buts et à
la planification du projet. Compte tenu de leur degré d’influence, ces
représentants risquaient d’avoir une incidence modérée sur le projet
tout en étant fortement touchés par celui-ci (situation semblable à celle
de MADE). La discussion a aussi porté sur des moyens spécifiques
pour en arriver à ce changement dans le cadre du projet, comme on le
verra plus loin. De plus, les participants ont créé une catégorie distincte
pour les communautés qui n’étaient pas visées par le projet. Celles-ci
seraient touchées par le projet et l’influenceraient, quoique beaucoup
moins, possiblement en raison des travaux des autres ONG.
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Les participants au premier exercice, bien que peu nombreux, connais-
saient très bien les organisations qui interviennent lors de désastres et
qui s’emploient à accroître les moyens de subsistance des communau-
tés. Cela a permis de dresser une liste complète des organisations d’in-
tervention et des communautés à prendre en compte. Il a cependant
fallu consulter ces autres acteurs pour connaître leurs opinions sur le
projet. Les changements que le deuxième groupe ont apportés au
tableau des acteurs reflétaient leur opinion, à savoir que les communau-
tés n’étaient pas seulement les « bénéficiaires » du projet, mais aussi des
acteurs de plein droit dont les connaissances et les opinions pouvaient
et devraient influencer les orientations du projet. Le nombre des
acteurs principaux concernés par le projet demeurait faible, parce que
peu d’organisations avaient de l’expérience dans la diversification des
moyens de subsistance comme façon de prévenir ou d’atténuer les
répercussions sociales des désastres. Même s’il existait de nombreuses
organisations ayant des connaissances et de l’expérience en matière de
secours en cas de désastre, elles avaient moins à offrir ou à gagner de
cette nouvelle orientation. Le Common Forum of NGOs working for
Disaster Management (CFNDM) et les dirigeants des communautés
locales pourraient possiblement fournir de l’information à ces autres
groupes concernant le projet, étant donné qu’il s’agit d’acteurs qui
représentent d’autres intervenants en plus de leurs propres intérêts.

Les membres de Practical Action ont décidé de concentrer leurs efforts
en vue d’établir des relations étroites avec le WIDMO, la MADE, cer-
taines communautés choisies, de même qu’avec le DAO et le DDO, en
les consultant régulièrement sur les objectifs, la conception et la mise
en œuvre du projet. Des plans précis ont été élaborés afin d’établir des
contacts avec les communautés sélectionnées, de manière à ce qu’elles
aient la possibilité d’influencer le projet. Des représentants de Practical
Action ont aussi décidé de rencontrer de temps en temps ceux de la
CFDMN et des dirigeants des communautés locales pour les tenir au
courant du projet et leur fournir des éléments qu’ils pourraient parta-
ger avec d’autres acteurs.

Le premier groupe de participants connaissait très bien les secours en
cas de désastre et les politiques de développement à l’échelle du district.
Toutefois, il ne pouvait aborder la question des relations des ONG et
des communautés avec le projet, parce que le choix des partenaires
n’était toujours pas arrêté. Les participants étaient néanmoins très à
l’aise avec les tâches qui consistaient à dresser la liste des groupes per-
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tinents et à discuter des rôles que ceux-ci pourraient jouer dans le cadre
du projet. Ils étaient satisfaits de la liste définitive et des distinctions
établies entre les acteurs. Ils admettaient cependant avoir besoin de
discuter plus avant du projet avec les autres acteurs qu’ils avaient iden-
tifiés. La deuxième réunion a donné aux participants l’occasion de
prendre connaissance des opinions des autres acteurs et de tenir
compte des points de vue des ONG, des représentants des communau-
tés choisies et des dirigeants locaux. Les participants se sont entendus
sur la deuxième analyse, en précisant qu’elle clarifiait les relations entre
les acteurs et avec le projet. Ils ont fait remarquer que les résultats de
l’exercice démontraient pourquoi il fallait établir certaines voies de
communication entre les acteurs clés de même qu’entre les acteurs clés
et les autres groupes. Ils se sont dits satisfaits de l’engagement de
Practical Action d’amener les communautés à s’impliquer davantage
de façon à augmenter leur influence sur le projet.

201
IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES



J. M. Chevalier

L’Analyse sociale CLIP vous aide à déterminer le profil des parties
concernées par une action ou un problème important. Ces profils

sont fondés sur quatre facteurs : 1) le pouvoir, 2) les intérêts, 3) la légi-
timité, 4) et les relations existantes de collaboration ou de conflit.Cette
technique vous permet de décrire les caractéristiques et les relations des
acteurs clés dans une situation concrète (comme un conflit d’intérêts
entre des acteurs puissants) et de rechercher des moyens de s’attaquer
à des problèmes sociaux (comme de bâtir la confiance ou d'accroître le
pouvoir de groupes marginalisés).

• Les parties prenantes sont les parties dont les intérêts peuvent
être touchés par un problème ou une action ou qui peuvent
influencer le problème ou l’intervention par les moyens dont ils
disposent, comme le pouvoir, la légitimité et les liens existants de
collaboration et de conflit.

• Les intérêts représentent les gains et les pertes encourus selon les
résultats des actions en cours ou proposées. Ces gains et ces
pertes influent sur l’accès au pouvoir, la légitimité ou les relations
sociales (y compris l’appartenance à certains groupes).

• Le pouvoir est la capacité d’influencer les autres et d’utiliser les
ressources que l’on contrôle pour atteindre ses buts. Ces res-
sources comprennent la richesse économique, la capacité de
recourir à la force ou à la menace de son emploi, l’accès à l’infor-
mation (connaissances et habiletés) et les moyens de communi-
cation.

Auteur

But visé

Principes directeurs

Analyse sociale CLIP
(Collaboration et conflits, légitimité, intérêts, pouvoir)



• La légitimité est admise à un acteur lorsque les autres parties
reconnaissent, en vertu de la loi ou des coutumes locales, ses
droits et ses responsabilités, et la détermination dont il fait preuve
lorsqu’il les exerce.

• Les relations sociales comprennent les liens de collaboration et
de conflit (incluant l’appartenance à des groupes) qui ont une
incidence sur un acteur dans une certaine situation et dont il peut
se servir afin d’influencer un problème ou une action.

• La manière dont se répartissent le pouvoir, les intérêts, la légiti-
mité et les relations sociales dans chaque situation détermine la
structure des acteurs et les stratégies à envisager pour gérer les
problèmes sociaux ou les actions.

• Une personne peut faire partie de différents groupes d’acteurs. Il
en est ainsi des dirigeants et des fonctionnaires qui ont leur pro-
pre profil en tant que parties prenantes tout en étant membres de
plus grands groupes pour lesquels ils agissent ou dont ils sont les
porte-parole. L’Analyse sociale CLIP peut donc servir à examiner
les relations entre les représentants et les groupes d’acteurs qu’ils
représentent.

• Les acteurs se servent de leurs propres concepts et de leurs pro-
pres mots pour définir les catégories et les relations sociales (y
compris le terme de « représentation ») dans un contexte qui leur
est familier.

1. Déterminez une situation ou une action proposée qui nécessite une
analyse des parties prenantes.Définissez la situation ou l’action pro-
posée aussi clairement que possible, de façon à ce que les partici-
pants puissent déterminer précisément les intérêts en jeu, les res-
sources et les formes de pouvoir que les gens utilisent pour attein-
dre leurs buts, ainsi que les droits et les responsabilités qu’ils peu-
vent exercer avec détermination.. Clarifiez le but de votre analyse.

2. Identifiez tous les acteurs qui peuvent influencer ou être touchés
par la situation ou l’action proposée (voir l’Identif ication des par-
ties prenantes). Prenez note que vous pouvez vous inclure sur votre
liste, de même que les acteurs qui font l’analyse. Vous pouvez
définir les représentants d’un groupe comme étant des acteurs
distincts par rapport à ceux qu’ils représentent.Vous pouvez aussi
inclure sur votre liste la communauté de tous les acteurs en tant
que groupe ayant son propre profil. Placez le nom (ou une photo)
de chaque acteur sur une carte distincte.
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3. Déterminez et décrivez le niveau de pouvoir ou de ressources que
chaque acteur peut utiliser pour promouvoir la situation ou l’ac-
tion décrite à l’étape 1, ou pour s’y opposer. Éliminez les formes
de pouvoir auxquelles les acteurs n’auraient habituellement ou
sans doute pas recours dans le cadre d’une situation ou d’une
intervention proposée (p. ex., il est très peu probable qu’un acteur
ait recours à la force pour promouvoir un projet d’engrais vert).
Le pouvoir peut prendre quatre formes différentes :

• la richesse économique ;

• l’autorité politique (une charge, un poste ou un rôle reconnu
par une institution ou par les coutumes locales) ;

• la capacité d’avoir recours à la force ou à la menace de son
emploi ;

• l’accès à l’information (y compris les connaissances et les habi-
letés) et aux moyens de communiquer.

Discutez et clarifiez ces définitions du pouvoir, et remplacez-les
au besoin par les catégories et les termes définis par les acteurs.
Inscrivez ensuite sur la carte de chaque acteur son niveau de pou-
voir selon l’un des trois niveaux suivants : élevé, moyen ou fai-
ble/nul. Sur la même carte, notez la forme et le niveau de pou-
voir que l’acteur peut exercer sur la situation ou l’action proposée.

4. Identifiez et décrivez les intérêts nets de chaque acteur, c’est-à-
dire les gains que ce dernier tire de la situation ou de l’action pro-
posée moins les pertes estimées. Ces gains ou ces pertes nettes
ont trait au contrôle qu’un acteur acquiert ou perd sur des élé-
ments importants comme la richesse économique, l’autorité poli-
tique, l’usage de la force, l’accès à l’information, les moyens de
communication, la légitimité ou les relations sociales (y compris
l’appartenance à des groupes). Inscrivez et décrivez brièvement
sur une carte les intérêts nets de chaque acteur, en vous servant
de l’une des cinq valeurs suivantes : gains élevés (++), gains
moyens (+), intérêts faibles ou nuls (0), pertes moyennes (-) ou
pertes élevées (--).

Discutez et clarifiez ces définitions des intérêts, et remplacez-les
au besoin par les catégories et les termes définis par les acteurs
eux-mêmes. Assurez-vous que les acteurs ne confondent pas
l’idée de « gains et pertes nets » avec le fait de « s’intéresser » ou
d’« être intéressé par quelque chose ».
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5. Déterminez et décrivez le degré de légitimité que chaque acteur
détient selon la loi ou les coutumes locales. La légitimité est
admise à un acteur lorsque les autres parties reconnaissent ses
droits et ses responsabilités, et la détermination dont il fait preuve
lorsqu’il les exerce. Mettez l’accent sur les droits et les responsa-
bilités qui ont un rapport avec la situation ou l’action proposée,
déterminée à l’étape 1. Notez et décrivez la sorte et le degré de
légitimité sur la carte de l’acteur, en vous servant de l’une des trois
valeurs suivantes : élevée, moyenne ou faible/nulle. Si la légiti-
mité d’un acteur est contestée, attribuez-lui la valeur « moyenne
» et notez le désaccord sur votre carte.

Discutez et clarifiez cette définition de la légitimité, et rempla-
cez-la au besoin par la catégorie et les termes définis par les
acteurs eux-mêmes.

Voici un exemple de la carte de profil d’un acteur :

Pour vous aider à catégoriser chaque acteur et à reporter l’infor-
mation dans le tableau ci-après, attribuez à l’acteur les lettres P, I
ou L seulement si la note qui leur correspond est « élevée » ou
« moyenne ».

Situation ou intervention proposée : ....................................................................................................................

Individu ou groupe d’acteurs : .............................................................................................................................

OUVOIR Élevé Moyen Faible/nul

Description : .......................................................................................................................................................

ÉGITIMITÉ Élevée Moyenne Faible/nulle

Description : .......................................................................................................................................................

NTÉRÊTS Élevés + Moyens + Faibles/nuls

Élevés - Moyens -

Description : .......................................................................................................................................................

I

L

P
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6. Créez un tableau (voir l’exemple à l’étape 9). Dans la colonne 1,
inscrivez les catégories d’acteurs suivantes :

Vous pouvez aussi représenter ces catégories dans un diagramme de
Venn :
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Catégories Évaluation élevée/moyenne Évaluation faible/nulle

SUPÉRIEURE

Dominant PIL Pouvoir, Intérêts (+ ou -), Légitimité

Puissant PI Pouvoir, Intérêts (+ ou -) Légitimité

MOYENNE

Influent PL Pouvoir, Légitimité Intérêts (+ ou -)

Passif P Pouvoir Légitimité, Intérêts (+ ou -)

Respecté L Légitimité Pouvoir, Intérêts (+ ou -)

INFÉRIEURE

Vulnérable IL Intérêts (+ ou -), Légitimité Pouvoir

Marginalisé I Intérêts (+ ou -) Pouvoir, Légitimité

Acteurs qui peuvent être
touchés (gagner ou perdre)
par l’action ou la situation

Non-acteurs

Passifs Puissants Marginalisés

Dominants

Vulnérables

Respectés

Acteurs à qui on reconnaît leurs droits,
leurs responsabilités et leur détermination



Les catégories d’acteurs sont placées en ordre vertical d’après les
facteurs suivants, par ordre d’importance (selon le poids que pos-
sède chaque facteur dans la plupart des situations). Le premier
est le pouvoir que les acteurs peuvent exercer (voir les quatre
sortes de pouvoir à l’étape 3). Le deuxième est leurs intérêts ou
leurs gains et pertes découlant de la situation ou de l’action. Le
troisième est la légitimité, selon que les autres parties reconnais-
sent les droits et les responsabilités d’un acteur et sa détermina-
tion à les exercer.Discutez et examinez ces hypothèses, et remplacez
les concepts et les termes au besoin par ceux que les participants préf è-
rent. Vous souhaiterez peut-être utiliser des symboles ou des des-
sins pour représenter chaque concept, comme un poing ou un
doigt pour représenter le pouvoir, une main ouverte pour les inté-
rêts, et des mains qui applaudissent pour la légitimité.

7. Inscrivez les cinq catégories des gains et des pertes nets dans la
rangée du haut : pertes nettes élevées (--), pertes nettes moyennes
(-), intérêts faibles ou nuls (0), gains nets moyens (+) et gains nets
élevés (++).

8. Placez la carte de chaque acteur dans la case correspondant à son
profil. Utilisez des caractères gras (ou un autre code) pour iden-
tifier les acteurs qui participent à l’analyse (comme une organisa-
tion non gouvernementale régionale). Ne placez pas de cartes
dans les cases qui regroupent des attributs contradictoires (p. ex.,
des acteurs « dominants » avec des intérêts « faibles ou nuls »).
Ces cases sont marquées d’un « x » dans l’exemple présenté à
l’étape 9.

9. Déterminez les liens de collaboration ou de conflit (y compris les
appartenances à des groupes) de chaque acteur avec les autres.
Remarquez que les acteurs peuvent collaborer dans certains
domaines et être en conflit dans d’autres. Incluez les liens qui
peuvent ne pas être reliés à la situation ou à l’action déterminée à
l’étape 1.

Utilisez votre propre code (comme des couleurs) pour identifier
ces liens. Par exemple, tracez des carrés ou des cercles autour des
acteurs qui ont des liens de collaboration avec d’autres.Tracez des
flèches rouges entre ceux qui vivent des conflits.Vous pouvez uti-
liser des lignes plus étroites ou plus larges pour indiquer les
niveaux ou les types de conflits, et des lignes brisées pour mon-
trer les relations qui sont susceptibles de se développer au fil du
temps. Voici un exemple d’un tableau CLIP complet :
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10. Discutez des résultats de votre analyse CLIP. Dans la liste qui suit,
choisissez le scénario ou la combinaison de scénarios qui décrit le
mieux votre situation (voir la légende au bas de la liste) :
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Action proposée : Privatisation des terres communes

Catégories Pertes nettes Pertes nettes Intérêts faibles Gains nets Gains nets
d’acteurs élevées moyennes ou nuls moyens élevés

PIL Dominant Autorités locales x Pétrolière d’État

État fédéral

PI Puissant Grands éleveurs

Marchands x

PL Influent x x x x

P Passif x x x x

L Respecté x x ONG x x

IL Vulnérable Petits
agriculteurs x

I Marginalisé Femmes sans x Travailleurs
terre sans terre

Exemple en bref : Le gouvernement national veut privatiser les terres communes. Les nouveaux propriétaires fon-
ciers auraient alors le droit de vendre leurs terres à une industrie pétrolière d’État qui a besoin de terres et de main-
d’œuvre. Les travailleurs locaux qui ne possèdent pas de terres pourraient être embauchés si les terres communes
étaient vendues à l’État. Toutefois, les grands éleveurs locaux, dont certains sont également des marchands qui
détiennent des postes importants sur la scène politique locale, perdraient beaucoup. Il en serait de même pour les
petits agriculteurs et les femmes sans terre. L’organisation non gouvernementale régionale qui a coordonné cette
analyse défend les intérêts des petits agriculteurs en s’opposant au projet de privatisation. Cependant, ses membres
savent bien que les liens qu’ils ont avec les dirigeants locaux, ainsi que les liens entre les petits agriculteurs et les
éleveurs ne sont pas particulièrement bons.



11. Discutez des actions que les acteurs doivent entreprendre et des
premières mesures qu’ils doivent appliquer pour atteindre leurs
buts, tout en composant avec les intérêts opposés que vous avez
notés dans votre analyse CLIP. Incluez les mesures nécessaires
pour modifier les relations actuelles entre les acteurs, comme des
actions visant à accroître le pouvoir des groupes vulnérables et
marginalisés qui ont des besoins et des intérêts pressants. Ces
mesures pourraient modifier les profils que vous avez établis
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Intérêts opposés entre des acteurs dominants ou puissants

Intérêts opposés entre des acteurs dominants ou puissants, dont
certains ont des alliés subordonnés (vulnérables, marginalisés)

Intérêts opposés entre des acteurs subordonnés (vulnérables,
marginalisés)

Intérêts opposés entre des acteurs dominants ou puissants et des
acteurs subordonnés

Intérêts opposés entre des acteurs subordonnés et des acteurs
dominants ou puissants qui ont des alliés subordonnés
(vulnérables, marginalisés)

Intérêts opposés entre des groupes d’acteurs dominants ou
puissants et leurs alliés subordonnés

Intérêts partagés entre des acteurs qui ont un historique
de conflits

Légende : Les flèches indiquent des conflits. Les cadres indiquent des alliances entre acteurs fondées sur des inté-
rêts partagés. Soulignons que la description de chaque scénario s’applique également à son image-miroir (par
exemple, les flèches pourraient être placées à gauche plutôt qu’à droite dans le dernier scénario).



grâce à votre analyse CLIP, et accroître l’équité ainsi que l’effica-
cité des réponses au problème ou à l’action déterminé à l’étape 1.

Mettez l’accent sur les mesures à prendre pour résoudre les prin-
cipaux problèmes liés aux questions de pouvoir, d’intérêts et de
légitimité qui se dégagent de votre analyse. Voici quelques exem-
ples de mesures potentielles :

Pouvoir : accroître les ressources auxquelles peuvent avoir
recours certains acteurs ; renforcer les organisations locales ;
rendre le processus plus démocratique ; créer des occasions
d’exercer du leadership ; organiser une manifestation publique,
etc.

Intérêts : développer une vision commune des intérêts et des
objectifs partagés ; évaluer les conséquences ou les coûts et
avantages d’une action ; créer de nouveaux incitatifs ou des
mécanismes de redistribution, etc.

Légitimité : recourir à l’appareil judiciaire ; faire respecter les
normes locales ; renseigner les acteurs sur leurs droits et leurs
responsabilités ; sensibiliser le public, etc.

12. Certains des acteurs que vous avez identifiés à l’étape 2 ne figu-
reront pas dans votre tableau s’ils ne sont pas touchés de façon
marquée par la situation ou l’action que vous avez déterminée à
l’étape 1, et s’ils n’ont pas assez de pouvoir ou de légitimité pour
intervenir. Si tel est le cas, ne les incluez pas dans votre analyse
ou discutez de ce que vous pouvez faire pour les y intégrer.

13. Évaluez comment les liens actuels de collaboration ou de conflit
rendent la situation plus facile ou plus difficile à gérer. Cet aspect
est important dans des situations où tous les acteurs clés peuvent
bénéficier d’une action proposée, mais pour lesquels le passé est
marqué par une faible collaboration ou un conflit ouvert (voir le
dernier scénario à l’étape 10). Discutez des actions et des pre-
mières mesures que vous pouvez prendre pour atténuer le conflit
ou pour améliorer les relations de collaboration, notamment en
créant de nouvelles coalitions, en ayant recours à la médiation
d’une tierce partie ou en établissant un climat de confiance.

Si vous choisissez d’établir un climat de confiance entre les
acteurs, discutez de la manière dont vous y parviendrez et des
indicateurs de confiance que vous comptez employer. Pour facili-
ter la discussion, les participants peuvent penser à deux acteurs en
qui ils ont confiance, aux raisons qui justifient cette confiance et
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à ce que les parties en cause ont fait pour la mériter.On peut pro-
céder de la même façon pour les acteurs en qui les participants
n’ont pas confiance.

• Limitez le nombre d’acteurs en excluant ceux qui sont le moins
impliqués ou en regroupant ceux qui ont plusieurs caractéris-
tiques semblables. Pour organiser votre liste d’acteurs par catégo-
ries, utilisez le Tri.

• Utilisez seulement trois valeurs pour déterminer les intérêts des
acteurs : pertes nettes élevées, intérêts faibles ou nuls et gains nets
élevés.

• Déterminez les profils des acteurs uniquement à l’aide du dia-
gramme de Venn (voir l’étape 6 ; indiquer les pertes nettes par le
signe I-, et les gains nets, par le signe I+.

• Utilisez La roue pour représenter et comparer les niveaux de pou-
voir, d’intérêts (gains ou pertes nettes) et de légitimité de chaque
acteur.

• Établissez plusieurs profils d’acteurs.

• Consacrez plus de temps temps à la recherche de l’information
nécessaire avant de compléter l’exercice.

• Pendant l’exercice, discutez et prenez en note les points de vue
des participants.

• Faites une analyse plus détaillée des types et des niveaux de col-
laboration et de conflit à l’aide du Domaine social.

• Faites une analyse plus détaillée des intérêts à l’aide de Intérêts ou
de Dialogue de rôles.

• Faites une analyse plus détaillée des pouvoirs à l’aide de Pouvoir.
• Faites une analyse plus détaillée de la légitimité à l’aide de Légitimité.
• Si vous établissez des profils d’acteurs plus détaillés à l’aide des

techniques Pouvoir, Intérêts ou Légitimité, créez un tableau CLIP
comprenant les échelles et les résultats de chaque technique.

• Réexaminez les définitions et le classement du pouvoir, des inté-
rêts et de la légitimité, ou appliquez vos propres critères pour
créer le profil de chaque acteur.
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Callens, K., B. Seiffert, et S. Sontheimer, 2000, « Conducting a PRA
Training and Modifying PRA Tools to Your Needs », exemple tiré de
Participatory Household Food Security and Nutrition Project in Ethiopia,
FAO, Rome (Italie), http://www.fao.org/docrep/003/X5996E/
X5996E00.htm, consulté le 17 août 2007.
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Analysis and Local Identification of Indicators of the Success and
Sustainability of Farming Based Livelihood Systems », document de
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les.man.ac.uk/ses/research/CAFRE/indicators/wpaper5.htm, consulté
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« Community-Based Forest Resource Conflict Management: Training
Package », volume 1, section 3.3 et volume 2, activités 13-15, FAO,
Rome, http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4300E/Y4300E00.
HTM et http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4301E/Y4301E00.
HTM, consulté le 16 août 2007.

Mitchell, R.K., B.R. Agle, et D.J. Wood, 1997, « Towards a theory of
stakeholder identification: defining the principle of who and what
really counts », Academy of Management Review 22(4), p. 853-886.

Pour effectuer en ligne des analyses de relations sociales à l’aide du dia-
gramme de Venn, allez à l’adresse suivante : http://www.venndiagram.
com/, consulté le 17 août 2007.
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Analyse sociale CLIP, Bangladesh, agriculture, population tribale, ana-
lyse des acteurs

D. J. Buckles. L’auteur désire souligner la collaboration de Rafiqul Huq
Titu qui a aidé à concevoir et à faciliter l’analyse.

Lama, un canton habité par des populations tribales et des colons ben-
galis, est situé dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT) du
district de Bandarban, au sud du Bangladesh. Il s’étend de part et d’au-
tre de la rivière Matamuhuri, à proximité de forêts luxuriantes. La
British American Tobacco Company (BATC) et d’autres acheteurs de
tabac ont encouragé la production de tabac dans les villages du canton
depuis 1984. À l’heure actuelle, la culture du tabac se pratique dans les
sols fertiles de la vallée fluviale pendant la plus grande partie de la sai-
son. Chaque année, il faut couper une certaine quantité de bois pour
fumer les feuilles de tabac. La production du tabac entraîne des pro-
blèmes comme le déclin de la culture vivrière, des problèmes de santé
en raison de l’exposition aux pesticides et à la fumée nécessaires à la
production, sans oublier la déforestation, l’érosion des sols et des
niveaux d’endettement élevés chez les petits agriculteurs et les exploi-
tants agricoles marginaux. UBINIG, une organisation non gouverne-
mentale qui soutient l’agriculture écologique dans un canton voisin, est
entrée récemment en contact avec quelques agriculteurs de Lama qui
voulaient cesser la culture du tabac.UBINIG se demande si elle devrait
lancer une vaste campagne pour promouvoir l’agriculture écologique
dans cette région.

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, voir UBINIG ; Université
Carleton, 2006, From Tobacco to Food Production: Assessing Constraints
and Transition Strategies in Bangladesh, premier rapport technique pro-
visoire présenté au CRDI, 18 p.
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Déterminer les alliances stratégiques dont UBINIG pourrait tirer parti
pour soutenir les agriculteurs qui souhaitent abandonner la culture du
tabac

UBINIG a convié deux cultivateurs de Lama à une réunion à leur cen-
tre Cox’s Bazaar. Un des cultivateurs qui travaillait avec UBINIG
depuis un an avait déjà renoncé à la culture du tabac au profit de l’hor-
ticulture. Il a repéré deux tabaculteurs intéressés à faire de même et les
a invités à la rencontre. On y a discuté des bienfaits de délaisser la pro-
duction de tabac pour s’adonner à l’horticulture ou à d’autres formes de
culture, et des difficultés auxquelles UBINIG et les agriculteurs eux-
mêmes étaient confrontés dans la région. Les cultivateurs ont dressé
une liste d’acteurs et discuté de la terminologie et des valeurs pour cha-
cun d’eux, jusqu’à ce qu’ils parviennent à un accord. Cette information
a été consignée sur des cartes et on a dessiné un tableau sur une grande
feuille pour représenter la structure des acteurs. Le groupe a ensuite
examiné l’historique des conflits et de la collaboration entre les acteurs,
puis les actions qu’UBINIG pouvait entreprendre pour obtenir du
soutien en faveur de l’agriculture écologique. L’auteur du rapport,
Daniel J. Buckles, a facilité le processus et obtenu la permission de faire
rapport sur les constatations des participants.

Le profil de 15 différents acteurs s’appuie sur l’évaluation de trois fac-
teurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’action proposée : les inté-
rêts, le pouvoir et la légitimité (tableau 1). Les deux colonnes de
gauche comprennent les acteurs dont les intérêts seraient lésés par la
transition vers l’agriculture écologique (-- et -), et les deux colonnes de
droite, ceux qui en bénéficieraient (+ et ++). La colonne du centre
regroupe les acteurs dont les intérêts sont neutres. Plus les acteurs sont
placés haut dans le tableau, plus ils ont le pouvoir de soutenir ou d’op-
poser la transition vers l’agriculture écologique.

L’effet de la légitimité sur le profil d’un acteur est représenté par la pré-
sence ou l’absence d’un « L » dans le graphique circulaire apparaissant
dans la première colonne, à l’extrême gauche du tableau. L’alignement
horizontal d’un acteur avec les lettres « I » et « P » dans le graphique
circulaire indique que les intérêts de cet acteur sont touchés et qu’il
détient du pouvoir, respectivement. Chaque acteur est aligné avec ces
lettres pour indiquer comment les facteurs se combinent pour créer
chaque profil. La ligne brisée indique un historique de conflits entre les
cultivateurs de tabac et la BATC. Les lignes continues, étroites ou
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larges, dénotent l’historique des liens de collaboration entre ces acteurs.
Le surlignage d’un acteur sert à identifier les trois acteurs qui ont pris
part à l’évaluation (UBINIG, Producteurs de cultures vivrières et
Cultivateurs de tabac).

La disposition des acteurs montre que les acteurs dominants et puis-
sants ont des intérêts opposés et que certains d’entre eux ont aussi des
alliés subordonnés. Un groupe important d’acteurs puissants (désignés
comme étant la BATC, les Employés de la compagnie, les Vendeurs de
bois, les Vendeurs de pesticides et les Commerçants de tabac) serait
fortement opposé au passage proposé de la culture du tabac à l’agricul-
ture écologique. Ils jouissent d’un certain appui de la part des déten-
teurs de baux, des prêteurs d’argent et des propriétaires de pompes d’ir-
rigation. Un groupe opposé, constitué de trois acteurs détenant un
pouvoir semblable, appuie la transition vers l’agriculture écologique (le
Programme d’irrigation, le CHT Council et UBINIG).Entre ces deux
groupes s’en trouve un autre formé de trois acteurs vulnérables ou mar-
ginalisés (désignés comme étant les Cultivateurs de tabac, les
Manœuvres et les Producteurs de cultures vivrières) dont les intérêts
seraient lésés ou neutres par rapport à l’action proposée. On ne peut
pas conclure, toutefois, que ce sont des alliés des acteurs puissants
opposés au changement, puisqu’il y a un historique de conflits entre
eux. On ne peut pas compter sur eux non plus pour appuyer la transi-
tion vers l’agriculture écologique, la collaboration entre les producteurs
de cultures vivrières et UBINIG étant récente et encore faible. Les
deux groupes entretiennent des liens avec le CHT Council, un forum
qui peut les réunir. Un seul acteur (le Commandant de la zone) est
influent et neutre, ce qui en fait un médiateur potentiel.
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Ce scénario pose un défi à UBINIG parce que, d’après les participants,
la plupart des cultivateurs de tabac ne croiront pas que leurs intérêts
seraient bien servis par l’action proposée, et les producteurs de cultures
vivrières seront, au mieux, neutres.

Malgré les défis à relever, l’exercice a permis de dégager plusieurs
actions possibles. UBINIG estimait qu’elle pourrait tenter d’influencer
indirectement les deux cultivateurs de tabac en misant sur ses relations
récentes et cordiales avec les producteurs de cultures vivrières, qui ont
eux-mêmes des liens étroits avec les tabaculteurs. Les cultivateurs qui
ont participé à l’analyse ont fait remarquer que la relation entre eux
avait déjà évolué de la façon suivante : un des cultivateurs était passé de
la culture du tabac à l’agriculture écologique après avoir été informé de
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CARTE DE PROFIL TABLEAU DES ACTIONS

Situation ou action : TRANSITION VERS L’AGRICULTURE ECOLOGIQUE

Catégories
d’acteurs

Dominants

Puissants

Influents

Passifs

Respectés

Vulnérables

Marginalisés

BATC

Employés de la compagnie

Vendeurs de bois

Vendeurs de
pesticides

Commerçants
de tabac

Détenteurs de baux

Prêteurs d’argent

Propriétaires
de pompes 
d’irrigation Commandant 

de la zone

Manoeuvres

Programme d’irrigation

Cultivateurs
de tabac

Producteurs
de cultures

vivrières

Tableau 1 : Structure des acteurs à Lama en rapport avec la transition vers l’agriculture écologique

Interprétation

Action



cette option par UBINIG, et il a incité l’autre tabaculteur à envisager
cette possibilité. Ils ont noté, cependant, que cette action n’aurait que
peu d’influence sur la majorité des cultivateurs de tabac, à moins que la
campagne ne soit appuyée par de l’information nouvelle sur les avan-
tages économiques nets de l’agriculture écologique. Les participants
ont encouragé UBINIG à appuyer ou à entreprendre une recherche sur
les gains et les pertes économiques de la culture du tabac du point de
vue des hommes et des femmes, et de les comparer à diverses formes
d’agriculture écologique. UBINIG a accepté, et a également décidé
d’examiner quelle serait l’incidence sur les prix d’une production accrue
de denrées alimentaires à l’échelle locale, et s’il était possible de mettre
en marché les produits horticoles à l’extérieur du canton.Enfin, les par-
ticipants ont discuté de la possibilité d’établir des liens plus étroits
entre UBINIG, le Chittagong Hill Tracts Regional Council et le pro-
gramme d’irrigation de la BADC, comme moyen de gagner l’appui du
Commandant de la zone et des acteurs marginaux en faveur de la tran-
sition. Ils ont toutefois décidé que cette action ne devait venir que plus
tard, quand les tabaculteurs et les producteurs de cultures vivrières
envisageraient leurs intérêts d’un autre œil et manifesteraient un inté-
rêt plus marqué à l’égard de la solution proposée.

Les cultivateurs participants ont fourni tous les renseignements qui ont
servi à évaluer les divers acteurs, tandis que le personnel de UBINIG a
donné de l’information sur les antécédents de collaboration et de
conflit dont il était au courant. L‘animateur a demandé aux partici-
pants de confirmer les résultats à chaque étape de l’exercice, et a incité
les cultivateurs à utiliser les cartes qui leur étaient fournies pour bien
prendre en note leurs points de vue. Ceux-ci ont été consignés visuel-
lement à l’aide de mots, d’images et d’objets représentant les divers fac-
teurs et les acteurs. Au terme d’une discussion, les deux parties, c’est-à-
dire les cultivateurs et UBINIG, se sont entendues sur la stratégie qui
serait la plus utile à la suite de l’exercice. Ils ont été très surpris et ravis
de constater que le tableau final rassemblait l’information qu’ils avaient
produite et qui, pour eux, représentait avec exactitude les principaux
éléments dynamiques de la situation et la voie à suivre. Ils ont aussi
souligné que l’exercice leur avait fait clairement prendre conscience des
défis auxquels ils faisaient face, une information qui se révélerait utile
pour la planification.
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J. M. Chevalier

Le Domaine social tire son origine des concepts et des techniques de
la psychologie des construits personnels, qui ont été adaptés et

enrichis pour les besoins des SAS2 (voir en particulier les travaux de
G.A. Kelly, A.D. Jankowicz, B.R. Gaines et M.L. Shaw, sous la rubri-
que Lectures et liens).

Le Domaine social sert à caractériser et à comparer les acteurs en utili-
sant les termes et les caractéristiques établis par les participants eux-
mêmes. Cette technique démontre comment faciliter le dialogue entre
les acteurs et leurs points de vue, au-delà des clivages sociaux et cultu-
rels existants. Elle permet également de soupeser l’opinion des partici-
pants par rapport à l’expérience vécue, de résoudre des problèmes, et
d’identifier les occasions d’apprentissage au cours du processus.

• Les acteurs font constamment des efforts pour comprendre et
influencer les opinions, les croyances et les attentes des autres, en
s’appuyant sur les normes de comportement et d’interaction
sociale, les mécanismes de communication et l’action stratégique.
Ainsi, les perceptions et les connaissances qu’acquièrent les
acteurs au sujet de la réalité sont souvent le fruit d’une interac-
tion qui se développe au-delà des clivages sociaux et culturels.

• La connaissance et la compréhension que l’on a des acteurs qui
sont au cœur d’une action ou d’un problème clé dépendent de la
manière dont on construit et organise les relations entre les
acteurs et leurs caractéristiques. Le Domaine Social sert ainsi à
examiner :

Auteur 

Remerciements

But visé

Principes directeurs

Domaine social 



- un domaine ou un sujet (comme la gestion des ressources
naturelles dans une région donnée) ;

- les acteurs concernés par un domaine ou un sujet (p. ex, les
parties prenantes qui influencent un projet de gestion des res-
sources naturelles dans une certaine région, ou qui sont tou-
chées par ce projet) ;

- les caractéristiques que l’on organise sur un continuum d’un
pôle jusqu’à son contraire et que l’on applique aux acteurs
(comme le fait d’établir que certains acteurs sont plus touchés
que d’autres par un projet) ;

- les rapports, c’est-à-dire les niveaux de ressemblance ou de
différence entre des acteurs ou leurs caractéristiques (comme
le fait d’établir que certains acteurs plus touchés que d’autres
par un projet ont aussi moins de pouvoir pour intervenir).

• Le Domaine Social est une application de l’Analyse de domaine,
une technique générale qu’on peut  utiliser pour analyser des
actions ou des problèmes existants (voir le Domaine de problèmes),
les systèmes de valeurs (voir le Domaine des valeurs), les possibi-
lités d’action (voir le Domaine des options) et les éléments de la
nature (Analyse de domaine).

• Les opinions et la connaissance que l’on a des acteurs et de leurs
caractéristiques peuvent être logiques et cohérentes, tout en étant
flexibles et susceptibles de changer selon le contexte. Ces niveaux
de cohérence et de souplesse varient d’un sujet ou d’une situation
à l’autre.

• Il est possible de tester ses connaissances et ses opinions par rap-
port à son expérience de la réalité, et construire de nouveaux rap-
ports entre les acteurs et leurs caractéristiques. Le Domaine social
peut ainsi offrir des occasions d’apprendre, notamment en sur-
montant les problèmes de convergence, de polarisation, de frag-
mentation, d’imprécision, de désaccord, de malentendu, de
confusion, d’instabilité, de résistance au changement ou d’inca-
pacité à prédire.

1. Déterminez une action ou un problème principal nécessitant le
recours au Domaine social. Définissez le problème ou l’action
aussi clairement que possible et clarifiez le but de votre analyse.
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2. Identifiez tous les acteurs clés (personnes ou groupes) qui peu-
vent avoir une influence ou être touchés par ce problème ou cette
action (voir l’Identif ication des parties prenantes). Prenez note que
vous pouvez vous inclure tel que vous êtes (votre vrai moi) ou que
vous aimeriez être (votre moi idéal) et inclure ceux qui font l’ana-
lyse. Vous pouvez définir les représentants d’un groupe comme
une partie prenante distincte de ceux qu’ils représentent. Vous
pouvez aussi inclure dans votre liste la communauté de tous les
acteurs comme un groupe ayant son profil propre. Écrivez (ou
dessinez) le nom de chaque acteur sur une carte différente.

Le nombre d’acteurs est habituellement d’au moins 6 et d’au plus
12. Vous pouvez fournir ou vous mettre d’accord sur les noms de
certains acteurs ou de l’ensemble, ou demander aux participants
de les identifier, selon le but de l’exercice et votre rôle en tant
qu’animateur.

3. Créez un tableau. Inscrivez d’abord « Caractéristiques » en haut
de la colonne 1. Placez ensuite les cartes de tous les acteurs dans
la première rangée (voir l’étape 6). Pour faire une analyse sans
tableau, passez à l’étape 10.

4. Pour guider la discussion, vous pouvez choisir un aspect ou une
question clé qui vous servira à comparer les acteurs et qui est
expressément lié à l’action ou au problème déterminé à l’étape 1.
Vous pouvez, par exemple, mettre l’accent sur :

• les formes et les niveaux d’intérêts que les acteurs ont dans le
projet ;

• les formes et les niveaux d’organisation ou de pouvoir que les
acteurs peuvent appliquer à une situation ;

• la mesure selon laquelle différents acteurs inspirent confiance
ou sont considérés comme légitimes, et la façon dont on leur
témoigne cette confiance et on les perçoit comme étant légiti-
mes ;

• les différences dans les caractéristiques institutionnelles ;

• les actions ou les positions des acteurs dans le cadre d’un pro-
jet ou d’un conflit ;

• l’information, les habiletés ou les modes d’apprentissage que
les acteurs pourraient appliquer à une situation ;

• les sortes de conflits ou les relations de collaboration qui exis-
tent entre les acteurs. Si vous choisissez ce sujet, vous devriez
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vous référer à l’étape 2 pour établir la liste des relations indivi-
duelles entre les acteurs (p. ex., entre vous et l’acteur A, vous et
l’acteur B, etc.), plutôt que de faire la liste de tous les acteurs
séparément.

5. Choisissez au hasard trois acteurs dans la première rangée.
Identifiez deux d’entre eux (une paire) qui sont semblables d’une
certaine façon, mais différents du troisième. Déterminez ensuite
ce que les deux premiers ont en commun, quelque chose qui a
rapport à votre sujet, au but de votre exercice et à la question
principale que vous avez déterminée à l’étape 4. Inscrivez sur une
nouvelle carte la caractéristique qui leur est  commune (p. ex., le
fait que les deux sont en « situation d’autorité ») et attribuez-lui
la valeur 1. Placez la carte dans la première colonne, alignée avec
la deuxième rangée. Déterminez ensuite ce qui distingue le troi-
sième acteur des deux premiers. Notez cette caractéristique
opposée sur la même carte où vous avez inscrit celle des deux
autres (p. ex., le fait que cet acteur est un « simple citoyen ») et
attribuez-lui la valeur 5. Si vous ne voulez pas de valeurs média-
nes qui peuvent avoir un sens ambigu, utilisez une échelle de
notation à nombres pairs, comme de 1 à 4 ou de 1 à 6. Rédigez
une définition claire de la caractéristique et de son contraire au
verso de la carte.

Voici quelques conseils qui vous aideront à déterminer une carac-
téristique et son contraire :

• Vous pouvez fournir ou négocier chaque caractéristique et son
contraire ou demander aux participants de les déterminer.

• Les caractéristiques que vous définissez doivent être en rap-
port avec votre sujet. Elles devraient aussi être précises et clai-
res, en étant définies par des adjectifs, des noms, des actions ou
des verbes concrets plutôt que par des termes abstraits, des
qualités ou des idées.

• Si les caractéristiques sont vagues ou ont l’air de clichés, utili-
sez la technique de l’analyse descendante pour les rendre plus
significatives et détaillées. Demandez : « Qu’est-ce que cela
signifie ? », « Pouvez-vous en donner un exemple ? »,
« Comment pouvez-vous dire cela ? » ou « Comment cela
peut-il être vrai ? » (p. ex., « En quoi cet acteur est-il plus puis-
sant si on le compare aux autres ? »)

• Lorsque vous définissez le contraire d’une caractéristique, évi-
tez d’employer des phrases négatives comme « pas local » par

221
DOMAINE SOCIAL



opposition à « local ». Les formulations négatives sont souvent
vagues et vides de sens. Posez plutôt des questions selon l’ana-
lyse descendante, par exemple : « Que voulez-vous dire ? » pour
obtenir un contraire précis qui peut varier selon la situation ou
le sujet. Par exemple, le contraire de « local » pourrait être 
« régional » ou « national », selon le contexte.

• Lorsque vous décrivez chaque acteur au moyen de ses caracté-
ristiques, ne considérez pas les descriptions comme des énon-
cés de fait qui sont vrais ou erronés. Les énoncés du Domaine
social ne doivent être exacts que dans la mesure où ils tradui-
sent fidèlement les opinions des acteurs et leur connaissance
de la réalité.

• Si une caractéristique et son contraire ne s’appliquent pas à
plusieurs acteurs, essayez de les reformuler ou éliminez-les.

• Pour trouver d’autres moyens de définir des caractéristiques et
leurs contraires, voir l’étape 7.

6. Servez-vous de la caractéristique et son contraire, déterminées à
l’étape 5, pour évaluer tous les acteurs, selon une échelle de 1 à 5.
Demandez à chaque acteur de s’attribuer une valeur ou discutez
de la valeur de chaque acteur jusqu’à ce que les participants s’en-
tendent. Vous pouvez attribuer la même valeur à deux acteurs ou
plus. Inscrivez chaque valeur sur sa propre carte. Pour vous aider
à interpréter les résultats à la fin de cet exercice, inscrivez au verso
de chaque carte la raison invoquée pour l’attribution de la valeur.
Si la caractéristique et son contraire ne s’appliquent pas à un
acteur, n’écrivez rien sur la carte. Si les valeurs sont à peu près les
mêmes pour tous les acteurs, redéfinissez la caractéristique et son
contraire ou éliminez-les.

Placez chaque carte de notation dans la deuxième rangée, sous
l’acteur correspondant. Voici un exemple de tableau comprenant
une liste de six acteurs et de leurs valeurs, qui laisse voir la dis-
tinction entre les acteurs « en position d’autorité » et les « sim-
ples citoyens ».
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Caractéristiques Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D Acteur E Acteur F

Autorités (1)

Simples citoyens (5)
1 4 2 1 5 5



Cette première distinction (comme le niveau d’appui que chaque
acteur manifeste pour une action en cours) fera peut-être l’objet
d’un questionnement en profondeur. Si tel est le cas, réorganisez
toutes les cartes des acteurs (rangée 1) et les cartes de notation
(rangée 2), en les plaçant en ordre, de la plus haute valeur à la plus
basse. Cela vous aidera à interpréter le tableau et à expliquer ce
que vous voulez mieux comprendre (p. ex., pourquoi certains
acteurs appuient certains plans d’action alors que d’autres ne le
font pas).

Si les participants ne s’entendent pas au sujet des valeurs, n’utili-
sez pas de moyennes. Discutez plutôt de la question jusqu’à ce
que vous arriviez à une entente par consensus ou par un vote
majoritaire.

Pour ajouter plus de précision à l’exercice, déterminez des indica-
teurs pour préciser le sens de chaque chiffre sur l’échelle. Si vous
ne souhaitez pas utiliser de chiffres au moment d’évaluer les
acteurs, commencez par écrire des termes simples, puis conver-
tissez-les en éléments mesurables (p. ex., de 1 à 5 brindilles, pier-
res, nouilles ou grains). Par exemple, les valeurs 1 et 5 signifieront
que « l’acteur a une seule caractéristique ou son contraire » ; la
valeur 3, que l’acteur combine les deux caractéristiques à part
égale ; et les valeurs 2 et 4, que la combinaison est inégale, l’une
étant plus importante que l’autre. Une autre option consiste à
évaluer chacun des acteurs en utilisant cinq cartes de couleur :
blanc (valeur 1), gris pâle (valeur 2), gris moyen (valeur 3), gris
foncé (valeur 4) et noir (valeur 5).

Une autre technique de notation (voir l’Arbre logique) consiste à
créer une nouvelle série de cartes pour tous les acteurs et à les
séparer en deux piles de n’importe quelle épaisseur : une pile
représente le mieux la caractéristique, et l’autre, son contraire.
Reprenez cet exercice avec chaque pile en divisant les acteurs
selon qu’ils représentent le mieux la caractéristique de la pile ou
qu’ils se situent quelque part entre la caractéristique et son
contraire. Répétez cette opération jusqu’à ce que vous ayez évalué
tous les acteurs les uns après les autres, allant d’une caractéristi-
que à son contraire.

7. Reprenez le processus décrit à l’étape 5 pour déterminer d’autres
caractéristiques et leurs contraires.

Vous ne pouvez associer une caractéristique à son contraire plus
d’une fois, mais vous pouvez les utiliser séparément plus d’une
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fois (p. ex., en opposant « riche » à « pauvre » dans un cas et «
riche » à « respecté » dans un autre).

Si les participants ne peuvent déterminer ce que deux acteurs ont
en commun ou ce qui distingue le troisième des deux premiers,
posez la question autrement, appliquez la technique de l ’analyse
descendante (voir l’étape 5), choisissez trois autres acteurs au
hasard ou choisissez deux cartes au lieu de trois.

Vous pouvez utiliser d’autres techniques participatives pour défi-
nir les caractéristiques et leurs contraires sans comparer des
acteurs choisis au hasard. Une technique simple consiste à poser
la question passe-partout : « Pouvez-vous penser à une caracté-
ristique nouvelle, différente et à son contraire ? ». Une autre pos-
sibilité est la méthode du contexte intégral : vous passez en revue
tous les acteurs pour en trouver deux qui sont aussi semblables
que possible et vous en déterminez les raisons ; vous faites la
même démarche pour trouver un acteur très différent des deux
premiers et vous demandez encore pourquoi. Vous pouvez aussi
recourir à la description et au récit pour explorer ce qui touche à
votre sujet (p. ex., la description de l’historique d’un conflit au
sujet des ressources naturelles d’une région), puis utiliser cette
information pour identifier les acteurs et leurs caractéristiques, à
l’aide de la technique de l’analyse descendante (voir l’étape 5).

Pour définir en peu de temps plusieurs caractéristiques et leurs
contraires, divisez les participants en groupes de deux ou trois.
Demandez à chaque groupe de choisir au hasard les cartes de
trois acteurs et de leur assigner une caractéristique pertinente et
son contraire à l’aide du processus décrit à l’étape 5. Faites la liste
de ces nouvelles caractéristiques et de leurs contraires, discutez-
en, clarifiez leur signification et regroupez celles qui sont sembla-
bles.

8. Répétez le processus décrit à l’étape 6 pour évaluer à nouveau
tous les acteurs en vous servant des nouvelles caractéristiques et
de leurs contraires. Ajoutez une nouvelle rangée pour chaque
caractéristique et son contraire, et inscrivez chaque résultat
obtenu et la raison qui la justifie sur la carte correspondante.
Placez chaque carte de notation dans sa rangée, sous l’acteur cor-
respondant.

Pour faire la notation rapidement, demandez à chaque acteur
participant à l’exercice de s’attribuer une valeur pour chaque
caractéristique et son contraire. Vous pouvez aussi répartir les
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participants en plus petits groupes, demander à chaque groupe de
choisir une caractéristique différente et son contraire, et vous en
servir pour évaluer tous les acteurs. Cette technique convient uni-
quement si l’ensemble des participants n’a pas à faire toute la
notation.

Voici un exemple de tableau montrant les valeurs de six acteurs à
l’aide de cinq caractéristiques :

9. Si vous avez plusieurs caractéristiques, vous pouvez les regrouper
dans les catégories appropriées proposées par l‘animateur ou
créées et définies par les participants (p. ex., les caractéristiques se
rapportant à la sorte de pouvoir que les acteurs peuvent exercer
sur une situation, celles qui touchent leurs intérêts, etc. ; voir la
technique du Tri). Vous pouvez classer les caractéristiques et
leurs contraires dans chaque catégorie par ordre d’importance.
Cette méthode vous aidera à interpréter le tableau à la fin de
l’exercice.

10. Si tous les acteurs sont présents, vous pouvez utiliser la technique
du Domaine social sans avoir à inscrire toutes les valeurs dans un
tableau. Procédez plutôt de la façon  suivante :

• Divisez tous les participants en groupes de trois de façon aléa-
toire. Demandez à chaque groupe d’identifier deux de leurs
membres (une paire) qui sont semblables d’une certaine façon
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Caractéristiques Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D Acteur E Acteur F

Autorités (1)

Citoyens (5)
1 4 2 1 5 5

Propriétaire 
foncier (1)

Paysan sans
5 1 4 4 4 3

terres (5)

Vieux (1)

Jeunes (5)
4 2 3 3 2 1

En affaires (1)

Ouvrier (5)
5 5 2 4 4 2

Locaux (1)

Étrangers (5)
4 1 3 4 1 2

Effectuer l’analyse sans
utiliser de tableau 



et différents du troisième. Trouvez une caractéristique que les
deux premiers ont en commun, et une autre qui distingue le
troisième (voir les conseils à l’étape 5).

• Dressez une liste distinguant les caractéristiques et leurs
contraires, tels qu’établis par les groupes. Discutez pour clari-
fier le sens de chaque distinction et regroupez celles qui sont
semblables. Réduisez la liste à quatre, cinq ou six distinctions
qui ont le plus d’importance par rapport au problème ou à
l’action déterminé à l’étape 1. Pour vous aider à interpréter les
résultats de votre analyse, vous pouvez classer les caractéristi-
ques par ordre d’importance.

• Demandez à chaque participant de s’attribuer une valeur pour
chaque caractéristique et son contraire, selon une échelle de 1
à 5 (voir les conseils pratiques à l’étape 6). Assurez-vous que
les participants comprennent de la même façon à quoi corres-
pondent les valeurs pour chaque caractéristique et son
contraire. Chaque acteur doit inscrire ses valeurs sur une carte
portant son nom. Toutes les cartes des acteurs devraient indi-
quer les mêmes caractéristiques, dans le même ordre et selon
le même format. Voici un exemple de la carte d’un acteur, cor-
respondant à l’acteur A du tableau présenté à l’étape 8 :

• Demandez à chaque participant d’en trouver d’autres dont les
cartes affichent plusieurs rangées de valeurs identiques ou
semblables à la sienne (à un point près). Accordez une atten-
tion particulière aux ressemblances des premières rangées, qui
décrivent les caractéristiques les plus importantes.

• Les membres de chaque groupe ayant des cartes semblables
doivent alors préparer et présenter une brève description des
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Carte de l’acteur A

Caractéristiques 1 2 3 4 5 Caractéristiques 

Autorités X Citoyens

Propriétaires fonciers X Paysans sans terres

Vieux X Jeunes

En affaires X Ouvriers

Locaux X Étrangers 



caractéristiques qu’ils ont en commun. Quand un groupe se
présente, les autres groupes peuvent s’en rapprocher s’ils esti-
ment avoir des ressemblances marquées, ou s’en éloigner si
leurs différences sont plus importantes que leurs ressemblan-
ces. Tous les participants devraient ensuite discuter des prin-
cipales différences observées entre les groupes. Pour obtenir
une interprétation plus approfondie de vos résultats, voir les
étapes 11 à 17.

Quand vous utilisez cette méthode, prenez en considération le
fait que les participants peuvent omettre certaines ressemblances
ou certaines différences importantes. Ils peuvent aussi se servir de
certaines caractéristiques implicites qui conviennent pour l’exer-
cice, mais qui ne sont pas inscrites sur les cartes.

11. Pour interpréter votre analyse effectuée à l’aide du Domaine
social, commencez par revoir le processus lui-même, y compris la
manière dont les participants ont interagi et sont parvenus à une
décision à chaque étape du processus. Vous pouvez aussi réexami-
ner les composantes de l’exercice, y compris le sujet que les parti-
cipants ont choisi, le but qu’ils avaient en tête en faisant l’exer-
cice, les acteurs et les caractéristiques qu’ils ont déterminés, le
genre d’information ou de connaissances dont ils se sont servi
pour évaluer les acteurs, etc. Résumez tous les points principaux
de votre examen.

12. Pour interpréter le tableau final (voir l’étape 8), commencez par
une brève discussion portant sur les valeurs inscrites dans les
colonnes à propos des acteurs. Relevez d’abord les aspects évi-
dents à propos des acteurs, comme la façon dont chacun est
caractérisé, si les valeurs se concentrent plutôt au milieu ou près
des pôles, si certains acteurs ont les mêmes valeurs que d’autres
ou se rapprochent de la « personne idéale » (voir l’étape 2), etc.

Vous pouvez ensuite examiner la notation des rangées pour voir
s’il y a quelque chose d’évident à propos des caractéristiques,
comme le fait que les valeurs de certaines d’entre elles varient peu
et d’autres beaucoup, que certaines sont plus signifiantes que
d’autres qui sont répétitives ou descriptives, que les notations
d’une rangée coïncident avec celles d’une autre (ou avec celles des
caractéristiques clés définies à l’étape 5) ou qu’elles sont presque
contraires, etc.

Résumez tous les points principaux de votre examen sommaire.
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13. Pour interpréter plus en détail les valeurs inscrites dans les colon-
nes, trouvez les acteurs qui sont semblables et résumez leurs
caractéristiques communes. Vous pouvez regrouper ces acteurs
en déplaçant les colonnes de manière à les mettre côte à côte (uti-
lisez du ruban gommé pour coller les cartes des colonnes ensem-
ble). Vous constaterez la ressemblance entre deux ou plusieurs
acteurs lorsque leurs valeurs inscrites dans les rangées seront
semblables pour la plupart des caractéristiques, y compris les plus
importantes. Dans le tableau présenté à l’étape 8, les acteurs A et
D se ressemblent. Ils occupent des postes d’autorité, ne possèdent
pas de terres, dirigent des entreprises ou habitent dans la région.

Pour calculer le degré d’écart entre deux colonnes, calculez la
somme des différences (SD) entre les valeurs d’une même rangée
(sans tenir compte des rangées comprenant des cases vides).
Calculez ensuite la différence totale maximale pour toutes les
valeurs (il s’agit de la VM, la valeur maximale moins 1, multipliée
par C, soit le nombre de rangées où les caractéristiques ont été
évaluées). Le degré d’écart entre deux acteurs correspond à la SD
divisée par la différence totale maximale de toutes les valeurs,
multipliée par 100. Pour transposer ce degré d’écart en une valeur
de similitude exprimée en pourcentage, soustrayez-le de 100.
Autrement dit :

Déterminez les endroits où vous considérez que les degrés de
similitude entre les acteurs sont élevés ou faibles.

En prenant comme exemple le tableau de l’étape 8, la somme des
différences (SD) entre les valeurs inscrites pour les acteurs A et
D est de 3, et la différence totale maximale est de 20 [(5 - 1) x
5]. Cela se traduit par une différence de 15 % (3/20 x 100).
Autrement dit, les deux acteurs sont semblables à 85 %.

En comparant plusieurs acteurs, on peut se concentrer sur les
caractéristiques des rangées qui sont les plus importantes ou les
plus intéressantes. Si vous vous attachez à deux caractéristiques
seulement, vous pouvez créer un diagramme en traçant une ligne
horizontale perpendiculaire à une ligne verticale. Vous obtenez
ainsi une croix à l’intérieur d’un carré. Si votre échelle est de 1 à
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5, écrivez les chiffres 1 et 5 aux extrémités opposées des lignes
verticale et horizontale, et précisez ce que signifient ces valeurs
minimale et maximale. Inscrivez le chiffre 3 au croisement des
deux lignes. Placez chaque acteur dans le diagramme après avoir
trouvé sa valeur sur la ligne horizontale et sur la ligne verticale.
Joignez les valeurs des deux lignes en marquant d’un « x » leur
point de rencontre. Plus deux acteurs sont rapprochés dans le
diagramme, plus ils sont semblables. Voici un exemple de ce dia-
gramme en forme de croix :

14. Maintenant que vous avez identifié des acteurs ayant des profils
semblables, vous pouvez interpréter plus en détail les caractéris-
tiques d’une rangée et rechercher des caractéristiques correspon-
dantes. Vous pouvez regrouper ces caractéristiques en déplaçant
les rangées pour les mettre côte à côte (utilisez du ruban gommé
pour coller ensemble les cartes de la rangée). Vous saurez qu’il y
a correspondance entre deux ou plusieurs caractéristiques quand
vous verrez que « lorsque les participants ont tendance à attribuer
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une valeur X dans une rangée, ils auront tendance à attribuer une
valeur Y dans l’autre. » Dans le tableau présenté à l’étape 8, les
personnes en position d’autorité (affichant de faibles valeurs dans
la première rangée) proviennent surtout de l’extérieur (affichant
des valeurs élevées dans la dernière rangée). Par contre, les « sim-
ples citoyens » sont des personnes locales. Notez que les caracté-
ristiques correspondantes peuvent contribuer à déterminer un
aspect clé de votre analyse (comme le niveau de soutien de cha-
que acteur à l’égard d’une action en cours ; voir l’étape 6).

Pour aider les gens à participer à l’analyse, divisez les participants
en plus petits groupes et demandez à chaque groupe de choisir
une caractéristique différente et son contraire. Chaque groupe
devra ensuite trouver dans la rangée d’autres caractéristiques
dont les valeurs sont très semblables ou presque à l’opposé (voir
l’explication plus loin).

Pour calculer le degré d’écart entre les caractéristiques de deux
rangées, calculez la somme des différences (SD) entre les valeurs
de la même colonne (sans tenir compte des rangées comprenant
des cases vides). Calculez ensuite la différence totale maximale
pour toutes les valeurs (il s’agit de la VM, la valeur maximale
moins 1, multipliée par E, soit le nombre d’acteurs qui ont été
évalués). Le degré d’écart entre deux caractéristiques correspond
à la SD divisée par la différence totale maximale de toutes les
valeurs, multipliée par 100. Pour transposer ce degré d’écart en
une valeur de similitude exprimée en pourcentage, soustrayez-le
de 100. Autrement dit :

Par exemple, le tableau créé à l’étape 8 démontre que les caracté-
ristiques de la deuxième et troisième rangées (« Propriétaires fon-
ciers » par opposition à « Sans terres », « Vieux » par opposition
à « Jeunes ») sont semblables. La somme des différences entre les
valeurs est de 8, et la différence totale maximale est de 24 [(5 –
1) x  6)]. Le degré d’écart est donc de 33 % (8/24 x 100), et le
degré de similitude, de 67 %. Voir l’exemple ci-après.

Un degré de similitude très faible dénote une relation inverse
entre deux séries de valeurs inscrites dans les rangées. Cela signi-
fie que « quand les participants choisissent une caractéristique à
une extrémité d‘un continuum dans une rangée, ils ont tendance
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à choisir la caractéristique qui se situe à l’extrémité opposée dans
l’autre rangée ». Lorsque cela se produit, vous pouvez convertir
cette relation inverse en valeur positive en inversant toutes les
valeurs d’une rangée (p. ex., de 2 à 4 ou de 5 à 1 sur une échelle
de 1 à 5). Les relations positives sont plus faciles à interpréter. Par
exemple, le tableau suivant affiche les valeurs inversées de la der-
nière rangée du tableau figurant à l’étape 8. Lorsqu’on inverse les
valeurs, le degré de similitude entre la première et la dernière ran-
gée (« Autorités » par opposition à « Citoyens », « Locaux » par
opposition à « Étrangers ») est de 79 %.

Déterminez les endroits où vous considérez que les degrés de
similitude entre les caractéristiques sont élevés ou faibles.
Lorsque vous trouvez des correspondances étroites entre les
valeurs de différentes rangées, déterminez si ces caractéristiques
et leurs contraires ont la même signification ou la même cause,
ou si certaines sont des exemples ou des causes des autres.

Lorsque vous recherchez des caractéristiques correspondantes,
concentrez-vous exclusivement sur les caractéristiques et les rela-
tions qui ont un intérêt pour les participants. N’interprétez pas
ces relations de manière excessive et laissez les participants jouer
un rôle actif dans l’analyse.

15. Vous pouvez examiner les ressemblances et les différences entre
certains acteurs et leurs caractéristiques pendant le processus de
notation (étape 8), avant que le tableau ne soit complété. À la fin
de l’exercice, vous pouvez enregistrer les acteurs, leurs caractéris-
tiques et vos valeurs dans RepGrid (http://repgrid.com/SAS/), et
vous servir des commandes Focus et PrinGrid pour faire les cal-
culs qui sont décrits aux étapes 13 et 14. La commande Focus
crée un tableau où les acteurs dont les valeurs sont les plus sem-
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Caractéristiques Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D Acteur E Acteur F

Autorités (1)

Citoyens (5) 1 4 2 1 5 5

Locaux (1) 

Maintenant 5 (4) (1) (3) (4) (1) (2) 

Étrangers (5) Maintenant Maintenant Maintenant Maintenant Maintenant Maintenant

Maintenant 1 2 5 3 2 5 4

http://repgrid.com/SAS/


blables sont placés côte à côte. Les caractéristiques dont les
valeurs sont les plus semblables sont aussi placées côte à côte, et
les correspondances négatives sont converties en relations positi-
ves. Un dendrogramme, soit un diagramme dont les lignes se
rejoignent à différents points (hors du tableau), dénote des degrés
de similitude entre les acteurs et entre les caractéristiques. C’est
ce qu’on appelle l’analyse par grappes.

La commande PrinGrid crée un graphique dont les calculs sont
fondés sur l’analyse en composantes principales. Le graphique
indique par des points la position de chaque acteur par rapport
aux autres. Il montre aussi la position de chaque acteur par rap-
port à plusieurs lignes droites représentant les caractéristiques
(plus la ligne est longue, plus les valeurs de la caractéristique
varient). Les distances plus rapprochées indiquent des liens plus
étroits entre les acteurs (points), entre les caractéristiques (lignes)
et entre les acteurs et leurs caractéristiques. Pour interpréter le
graphique, concentrez-vous sur les caractéristiques qui se regrou-
pent près de deux lignes imaginaires, l’une verticale et l’autre
horizontale ; ces composantes principales montrent les pourcen-
tages qui indiquent à quel point chaque composante explique
tous les liens (voir l’exemple ci-après).

16. Vous pouvez modifier la liste des acteurs, leurs caractéristiques et
leurs contraires ainsi que leurs valeurs à tout moment au cours du
processus.

Vous pouvez rechercher une nouvelle caractéristique et son
contraire pour séparer deux acteurs qui se ressemblent beaucoup.
À cette fin, trouvez la différence entre les deux acteurs qui sont
presque exactement les mêmes (comme les acteurs A et D dans
le tableau figurant à l’étape 8). Utilisez la nouvelle caractéristique
et son contraire pour évaluer les acteurs et inscrivez vos valeurs
dans une nouvelle rangée.

Vous voudrez peut-être chercher un nouvel acteur pour séparer
deux caractéristiques qui se ressemblent beaucoup. À cette fin,
trouvez un acteur qui possède des caractéristiques rarement asso-
ciées (p. ex., dans le tableau figurant à l’étape 8, une personne de
l’endroit qui occupe une position d’autorité). Placez le nouvel
acteur dans une nouvelle colonne et attribuez-lui des valeurs pour
chaque caractéristique et son contraire.

17. Le Domaine social peut vous aider à relever des occasions d’ap-
prentissage d’ordre structurel (comme la convergence, la polari-
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sation, la fragmentation ou l’imprécision), communicationnel
(comme les désaccords, les malentendus ou la confusion), tempo-
rel (comme l’instabilité ou la résistance au changement) ou adap-
tatif (comme l’incapacité à prédire).

Vous savez qu’il y a convergence dans votre tableau lorsque les
valeurs que vous avez inscrites dans les rangées correspondent
étroitement. Il ressort de votre analyse que vous pouvez aisément
regrouper la plupart des caractéristiques en deux catégories
opposées, et que les acteurs se situeront quelque part sur une
ligne continue allant d’une série de contraires à l’autre. Par exem-
ple, dans le tableau figurant à l’étape 8, plus les acteurs sont jeu-
nes, plus il s’agit souvent de personnes de l’extérieur qui ne pos-
sèdent pas de terres et qui détiennent des postes d’autorité.

Si la convergence pose un problème, cherchez d’autres acteurs
chez qui les caractéristiques peuvent se combiner autrement
(comme des acteurs plus jeunes qui possèdent des terres mais qui
ne détiennent pas de postes d’autorité).

Vous savez qu’il y a une polarisation sociale dans votre tableau
lorsque vous pouvez regrouper la plupart des acteurs dans deux
catégories opposées. Un groupe d’acteurs affiche un ensemble de
caractéristiques, alors que l’autre est en tous points contraire. Par
exemple, dans le tableau figurant à l’étape 8, les acteurs A, C et D
sont des jeunes de l’extérieur qui ne possèdent pas de terres et qui
détiennent des postes d’autorité. Par contre, les acteurs B, E et F
sont de « simples citoyens » de l’endroit, plus âgés, et qui possè-
dent des terres.

Si la polarisation est un problème, essayez de trouver des moyens
d’atténuer les clivages sociaux. Dans l’exemple précédent, on
pourrait suggérer : « Pouvons-nous penser à des moyens qui
feraient en sorte que des personnes de l’endroit occupent un
poste d’autorité ? »

Vous savez qu’il y a fragmentation sociale dans votre tableau lors-
que seulement quelques acteurs et quelques caractéristiques sont
très rapprochés. Il n’y a aucune tendance dans le système ; chaque

2) Polarisation

3) Fragmentation 
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acteur est totalement différent. Par exemple, les acteurs peuvent
être si différents les uns des autres qu’on ne peut expliquer pour-
quoi certains appuient une certaine action et les autres non.

Si la fragmentation pose un problème, essayez de trouver d’autres
acteurs ou d’autres caractéristiques susceptibles de souligner une
tendance manifeste dans le système. Par exemple, si chaque
acteur présente une combinaison unique de caractéristiques, on
pourrait suggérer : « Pouvons-nous demander aux hommes et aux
femmes de former deux groupes, et que chaque groupe propose
une nouvelle façon de gérer le parc forestier ? »

Vous vous rendez compte qu’il y a de l’imprécision dans votre
tableau lorsque les valeurs des acteurs ne varient pas beaucoup. Si
c’est un problème, recherchez la cause probable. Cette situation
pourrait notamment s’expliquer par le fait que les participants
perçoivent les acteurs très différemment, ce qui se traduira par
des valeurs moyennes; qu’ils remarquent surtout les interactions
entre les acteurs, mais pas les différences ; qu’ils connaissent mal
le sujet ; ou que les acteurs qu’ils ont choisis sont définis de façon
trop imprécise.

Vous savez qu’il y a désaccord (entre les tableaux que dressent
différentes personnes) quand les participants attribuent aux
acteurs des valeurs très différentes à l’aide des mêmes caractéris-
tiques. Pour évaluer les degrés d’accord et de désaccord entre
deux séries de valeurs, additionnez les différences entre les valeurs
d’une même case, et divisez ce nombre par la différence totale
maximale entre toutes les cases (il s’agit là de la VM, la valeur
maximale moins 1, multipliée par E, qui représente le nombre
d’acteurs qui ont été évalués).

Voici un exemple de désaccord à un niveau de 63 % (15/24) entre
deux groupes qui ont évalué les mêmes acteurs à l’aide de la
même caractéristique et de son contraire (le pouvoir d’intervenir,
soit économique ou politique) :
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Si le désaccord constitue un problème, relevez les points de dés-
accord (p. ex., comment caractériser l’acteur E dans le tableau ci-
dessus) et discutez des valeurs jusqu’à ce qu’elles reflètent une
évaluation commune de la situation.

Il peut y avoir des cas où vous voudrez comparer plusieurs caracté-
ristiques et tableaux représentant les opinions de divers individus
ou groupes. À cette fin, réorganisez les caractéristiques des ran-
gées de haut en bas dans dans chaque tableau, pour que celles du
haut correspondent aux notations d’une caractéristique clé (comme le
niveau de soutien d’une action en cours). Ces premières caracté-
ristiques à correspondance élevée représentent ce que chaque
personne ou groupe a en tête lorsqu’il pense aux aspects impor-
tants du sujet. Cherchez ensuite dans votre échantillon les carac-
téristiques à correspondance élevée sur lesquelles les participants
sont en accord ou en désaccord. Si les tableaux renferment plu-
sieurs caractéristiques, vous pouvez les regrouper en catégories
(voir l’étape 9), les réorganiser de nouveau de haut en bas dans
chaque catégorie, et chercher ensuite dans votre échantillon les
accords et désaccords à correspondance élevée dans chaque caté-
gorie.

Vous vous rendez compte qu’il y a malentendu quand une des
parties (p. ex., les hommes) ne peut prédire comment l’autre par-
tie (p. ex., les femmes) va évaluer certains acteurs. Pour évaluer le
niveau de malentendu, chaque partie doit essayer de deviner
comment l’autre partie va évaluer les mêmes acteurs au moyen
des mêmes caractéristiques. Additionnez ensuite les différences
entre les valeurs initiales et celles que chaque groupe a prédites
pour l’autre. Divisez ce nombre par la différence totale maximale
pour toutes les cases (c’est-à-dire la valeur maximale moins 1,
multipliée par le nombre d’acteurs). À titre d’exemple, le tableau
suivant indique un niveau élevé de malentendu entre les deux
parties. Même si les deux croient avoir les mêmes opinions au
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6) Malentendu

Caractéristiques et leurs contraires : Pouvoir d’intervenir, soit économique (1) ou politique (5) 

Parties Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D Acteur E Acteur F

Groupe 1 2 1 4 3 5 3

Groupe 2 5 4 1 3 1 5

Écart 3 3 3 0 4 2



sujet des avantages que plusieurs acteurs peuvent tirer d’un pro-
jet, leurs points de vue diffèrent.

Si le malentendu est un problème, déterminez les principaux
points et les causes probables de ce malentendu (p. ex., la percep-
tion d’un avantage pour l’acteur E dans le tableau qui précède).
Comparez les valeurs et discutez-en jusqu’à ce que vous ayez une
meilleure compréhension des points de vue respectifs.

On peut combiner les degrés d’accord avec les degrés de compré-
hension pour produire six scénarios possibles :
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Caractéristiques et leurs contraires : Avantages présumés, faibles (1) ou élevés (5)

Parties Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D Acteur E Acteur F

Partie 1 2 1 4 3 5 3

Partie 1 perçue par
la partie 2 5 4 1 4 1 5

Écart 3 3 3 1 4 2

Partie 2 5 4 1 5 1 5

Partie 2 perçue par
la partie 1 2 1 2 3 5 3

Écart 3 3 1 2 4 2

Malentendu Compréhension

Accord Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Les parties sont d’accord, Les parties sont d’accord, Les parties sont d’accord,

mais elles l’ignorent mais l’une d’elles l’ignore et les deux le savent

Désaccord Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6
Les parties sont en Les parties sont en Les parties sont en

désaccord, désaccord, désaccord,
mais elles l’ignorent mais l’une d’elles l’ignore et les deux le savent



Vous savez qu’il y a confusion (entre les tableaux que dressent
différentes personnes) quand les parties décrivent la même situa-
tion en se servant d’une liste différente d’acteurs ou de caracté-
ristiques. Si la confusion est un problème, essayez de trouvez des
acteurs communs ou des caractéristiques partagées pour créer
une base d’entente et d’accords mutuels.

Vous savez qu’il y a de l’instabilité (dans le même tableau, au fil
du temps) quand votre perception d’un sujet et votre façon de
caractériser les acteurs changent rapidement ou fréquemment au
cours du temps, sans que ce soit clairement justifié. S’il y a un
problème d’instabilité, déterminez les facteurs qui peuvent l’ex-
pliquer (voir d’autres techniques dans le module Problèmes). Vous
pouvez tenter de trouver une liste d’acteurs et de caractéristiques
plus signifiants. Vous pouvez aussi prendre plus de temps pour
discuter des valeurs ou pour recueillir les renseignements dont
vous avez besoin avant de compléter l’exercice.

Vous savez qu’il y a de la résistance au changement (dans le
même tableau au fil du temps) lorsque vous êtes conscient des
occasions d’apprentissage mais que vous préférez escamoter les
problèmes existants de convergence, de polarisation, de fragmen-
tation, d’imprécision, de désaccord, de malentendu, de confusion,
d’instabilité ou d’incapacité à prédire. Si la résistance au change-
ment est un problème, déterminez les facteurs qui peuvent l’ex-
pliquer (voir d’autres techniques dans le module Problèmes) ou
prenez plus de temps pour discuter de la question, des acteurs et
de leurs caractéristiques. Prenez en considération le fait que la
liste des acteurs et de leurs caractéristiques, que vous établissez
dans une certaine situation (qui reflète comment les gens pen-
sent), est généralement plus difficile à changer que la notation
des acteurs (qui reflètent ce que les gens pensent).

Vous savez qu’il y a incapacité à prédire lorsque les caractéristi-
ques et les valeurs attribuées aux acteurs dans votre analyse ne
sont pas confirmées par des événements réels. Pour évaluer la
valeur prédictive de votre analyse, choisissez des caractéristiques

9) Résistance au changement

Occasions d’apprentissage 
adaptatif

10) Incapacité à prédire

Occasions d’apprentissage
temporel

8) Instabilité
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Pour une version plus
élaborée

clés et leurs contraires, et déterminez ensuite des indicateurs de
résultats qui précisent la signification de chaque chiffre sur votre
échelle de notation (ce qui permet de jauger, par exemple, le
niveau d’engagement des acteurs à l’égard d’un projet). Recueillez
de l’information fiable sur ces indicateurs en rapport avec chaque
acteur pour voir si les caractéristiques sont pertinentes et si les
valeurs se confirment.

Si votre incapacité à prédire constitue un problème, modifiez vos
valeurs ou tentez de trouver des caractéristiques qui ont une
meilleure valeur prédictive.

• Travaillez avec une ou deux personnes ou avec de petits groupes
qui ont des caractéristiques communes.

• N’utilisez pas plus de six acteurs et pas plus de six caractéristi-
ques. Diminuez le nombre d’acteurs en éliminant certains d’entre
eux ou en ayant recours à la Liste ouverte. Ne tenez pas compte
des acteurs les moins impliqués ou regroupez ceux qui affichent
clairement les mêmes caractéristiques.

• Représentez chaque acteur et chaque caractéristique par des des-
sins ou des images.

• Décrivez les acteurs par un ensemble de caractéristiques clés.

• Ne regroupez pas les caractéristiques en catégories (étape 9).

• Évaluez les acteurs selon une échelle simple (en vous servant des
signes + ou -, des valeurs de 1 à 3 ou de termes simples).

• Pour calculer le degré de similitude entre deux séries de valeurs,
divisez le nombre des valeurs IDENTIQUES (incluez les valeurs
identiques ou à un seul point de différence) par le nombre
TOTAL de valeurs (IDENTIQUES + DIFFÉRENTES).

• Effectuez l’interprétation qualitative décrite aux étapes 11 et 12,
mais ne faites pas les calculs mathématiques et les comparaisons.

• Ne discutez pas des occasions d’apprentissage décrites à l’étape
17.

• Prenez plus de temps pour recueillir l’information dont vous avez
besoin avant de compléter l’exercice. Pendant l’exercice, discutez
et prenez en note les opinions exprimées par les participants.

• Travaillez avec un plus grand nombre de personnes ou de groupes.
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• Utilisez plus de six acteurs et plus de six caractéristiques.

• Ayez recours à des sondages pour apprendre comment les gens
caractérisent et évaluent les acteurs par rapport à un sujet donné.

• Notez les acteurs sur une échelle de 1 à 7 ou de 1 à 9.

• Rédigez une description détaillée pour chaque acteur et chaque
caractéristique.

• Déterminez des indicateurs pour justifier chaque exercice de
notation.

• Effectuez des calculs avancés et tracez des graphiques élaborés à
l’aide de RepGrid (http://repgrid.com/SAS/). Faites une analyse
par grappes pour évaluer le degré de similitude entre les acteurs
et entre les caractéristiques. Effectuez une analyse en composan-
tes principales pour déterminer les principaux liens à l’intérieur
d’un tableau de Domaine social, ou une « socio-analyse » pour éva-
luer les ressemblances entre deux ou plusieurs tableaux.

• Ayez recours à la Dynamique de rôles, la Dynamique de réseau ou
la Dynamique sociale pour comprendre les interactions entre les
acteurs.

Blowers, G.H., et K.P. O'Connor, 1996, « Personal Construct
Psychology in the Clinical Context », University of Ottawa Press,
Ottawa (Ontario), Canada, 140 p.

Denicolo, P., et M.L. Pope, 2001, « Transformative Professional
Practice: Personal Construct Approaches to Education and Research »,
John Wiley & Sons, Chichester (Royaume-Uni).

Fransella, F. (éd.), 2003, « International Handbook of Personal
Construct Psychology », John Wiley & Sons, Chichester (Royaume-
Uni).

Gaines, B. R., et M.L.G. Shaw, 2004, « Web Grid III », Centre for
Person-Computer Studies, Cobble Hill, (C.-B.), Canada,
http://tiger.cpsc.ucalgary.ca/, consulté le 15 août 2007.

Jankowicz, A.D., 2004, « The Easy Guide to Repertory Grids », John
Wiley & Sons, Chichester  (Royaume-Uni).

Pour en savoir plus sur la psychologie des construits personnels de
George Kelly, allez à l’adresse : http://repgrid.com/pcp/, consulté le 17
août 2007.

Lectures et liens
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Domaine social, profils des ménages, Bangladesh, agriculture, caractéris-
tiques économiques, environnement, tabac

D. J. Buckles et F. Akhter. Les auteurs désirent souligner les efforts du
personnel d’UBINIG et des leaders des cultivateurs de Nayakrishi
Andolon, qui ont contribué à faciliter cette recherche, et remercier
Jacques M. Chevalier, qui a apporté des commentaires utiles sur le rap-
port.

Au Bangladesh, les agriculteurs cultivent le tabac sur environ 80 000
acres de terres agricoles, surtout en vertu d’un contrat direct avec la
British American Tobacco Company (BATC). Bien que la culture du
tabac soit une source de revenus pour les cultivateurs, elle occasionne
néanmoins toutes sortes de problèmes pour l’environnement, la société
et la santé dans les communautés agricoles, dont la déforestation, la
dégradation des sols, l’endettement et l’empoisonnement causé par
l’usage des pesticides et le traitement des feuilles de tabac. Le
Gouvernement du Bangladesh, conformément à la Convention cadre
de l’Organisation mondiale de la santé, a accepté de réduire l’étendue
des terres consacrées à la culture du tabac au Bangladesh. Un des prin-
cipaux défis consiste à trouver des moyens de préserver la santé écono-
mique des agriculteurs lorsqu’ils renoncent à la culture du tabac.

UBINIG, une organisation non gouvernementale du Bangladesh, en
collaboration avec l’Université Carleton d’Ottawa, au Canada, travaille
avec les tabaculteurs qui ont manifesté le désir d’adandonner la culture
du tabac pour se consacrer à d’autres types de cultures. En 2006, un
projet de deux ans a été lancé afin de mettre à l’essai des cultures de
remplacement, expériences que mèneraient des planteurs de tabac. Ce
projet prend appui sur le long historique de collaboration entre UBI-
NIG et un mouvement national pour l’agriculture écologique
(Nayakrishi Andolon), qui étend ses activités partout au Bangladesh, y
compris dans les communautés où le projet est en marche (dans les dis-
tricts de Kushtia et Bandarban). Comme il n’est pas possible de travail-
ler avec tous les ménages en même temps, le projet doit former des
sous-groupes qui peuvent mettre à l’essai des cultures de remplacement
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et les évaluer, en se basant sur les activités économiques, les ressources
et la situation des ménages dans les villages.

Pour plus d’information sur ce projet, voir F. Akhter et D. J. Buckles,
2006, From Tobacco to Food Production: Assessing Constraints and
Transition Strategies in Bangladesh, premier rapport technique provi-
soire présenté au CRDI, 18 p.

Définir les profils des ménages en se basant sur des ressemblances et
des différences significatives pour les gens de l’endroit, en vue de for-
mer des sous-groupes de planteurs de tabac capables de mener et d’éva-
luer des expériences avec des cultures de remplacement.

UBINIG et le Nayakrishi Andolon ont organisé des rencontres dans
sept villages où la culture du tabac est largement pratiquée et où des
agriculteurs ont manifesté le désir de renoncer à cette culture.Trois vil-
lages étaient situés dans le district de Kusthia et les quatre autres, dans
le district de Bandarban le long de la rivière Matamuhuri dans les
Chittagong Hill Tracts. Les leaders parmi les cultivateurs de l’endroit
ont convié les villageois aux rencontres. Les participants à l’exercice ont
discuté du but de ces rencontres et se sont mis d’accord. Ils étaient
conscients que les résultats seraient utilisés pour la poursuite du projet
et ont accepté de partager leur information.

Dix réunions ont eu lieu, six avec seulement des hommes et quatre avec
seulement des femmes. On voulait ainsi s’assurer que les femmes
auraient l’occasion d’exprimer leurs points de vue et de soulever des
questions, ce qui aurait été difficile pour certaines d’entre elles dans des
groupes mixtes. Dans les Chittagong Hill Tracts, certains groupes
comprenaient des personnes de diverses origines ethniques, dont des
membres de communautés indigènes et des colons bengalis, tandis que
d’autres groupes étaient entièrement formés de membres des commu-
nautés indigènes. Ces différents regroupements avaient pour but de
donner l’occasion aux différents de points de vue culturels de se mani-
fester. De 12 à 20 personnes ont participé à chacune des réunions, qui
se tenaient dans les villages, en des endroits ombragés et munis de nat-
tes pour s’asseoir à l’extérieur.

L’exercice a débuté en invitant les participants à réfléchir sur 1) les dif-
férents types de travail exercés par les membres de leur famille immé-
diate ainsi que par eux-mêmes, et 2) sur le genre de ressources dont ils
disposent. On leur a ensuite demandé de réfléchir aux différences
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significatives liées à ces deux facteurs. Tout d’abord, trois personnes
choisies au hasard ont été invitées à s’identifier et à se lever. On leur a
demandé, de même qu’aux autres participants, de dire quelles étaient
les deux personnes (et le ménage dont elles faisaient partie) dont le tra-
vail, une activité ou une ressource commune différait de la troisième
personne. On a pris note de la caractéristique commune et décrit son
contraire, puis on a préparé une carte sur laquelle figuraient ces deux
éléments opposés. Dans le cadre de certains exercices, un dessin ou un
objet a servi à représenter la caractéristique. Par la suite, trois autres
personnes choisies au hasard se sont levées pour déterminer d’autres
caractéristiques et leurs contraires. On a procédé ainsi jusqu’à ce qu’au-
cune nouvelle caractéristique ne soit mentionnée par le groupe.

On a disposé les cartes des caractéristiques opposées dans une colonne
sur le sol. Les noms des participants ont été inscrits sur d’autres cartes
qu’on a placées dans une rangée pour créer un tableau des personnes et
de leurs caractéristiques. Chaque exercice a inclus de huit à douze per-
sonnes caractérisées dans le tableau.

Chaque exercice a permis de déterminer dans quelle mesure les ména-
ges cultivaient du tabac à l’heure actuelle, une information que les ani-
mateurs ont utilisée comme variable dépendante. On a d’abord évalué
cette caractéristique, en lui donnant une valeur de 1 pour les personnes
du groupe qui cultivaient peu ou pas de tabac, et en augmentant jusqu’à
6 pour les gens qui en cultivaient de grandes étendues. On s’est servi de
graines de maïs et de légumineuses pour faire la notation plutôt que de
chiffres. Une fois la notation terminée, on a réaménagé les colonnes
(les personnes) en partant du niveau de culture le plus bas jusqu’au plus
élevé. Le groupe a ensuite évalué d’autres caractéristiques opposées
pour chaque personne, sur une échelle de 1 à 6. Une fois le tableau
complété, les participants ont révisé le résultat sur le sol, tentant de
trouver les rangées et les colonnes qui affichaient des valeurs sembla-
bles. Comme les colonnes étaient organisées du plus bas au plus haut
niveau de la variable dépendante (la quantité de tabac), le groupe a été
en mesure d’examiner pourquoi certains agriculteurs cultivaient plus de
tabac que d’autres. On a ensuite discuté des principales constatations
concernant les différents types de ménages et on a déterminé les mesu-
res à prendre.

On a suivi le même processus pour tous les exercices, qui se sont dérou-
lés sur une période d’environ 3 heures chacun. Les participants étaient
informés que leurs renseignements seraient utilisés dans des rapports
et ils ont accepté de les partager avec d’autres. Plus tard, les auteurs ont
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comparé les résultats des différents exercices à l’aide du logiciel
RepGrid.

Chaque groupe a concentré son analyse sur l’identification des diffé-
rents types de ménages dans le village, sur les raisons pour lesquelles
certains ménages cultivaient plus de tabac que d’autres, et sur le type
de ménages parmi les tabaculteurs qui devraient considérer des cultu-
res de remplacement. Au cours de chaque exercice, les participants ont
défini de quatre à six caractéristiques opposées qui correspondaient,
selon eux, à des distinctions significatives dans leur groupe (tableau 1).
Ils ont aussi été appelés à caractériser l’étendue de la culture du tabac,
la dimension des fermes et l’importance des cultures vivrières. Dans
certains groupes, mais non pas dans tous, on a considéré comme carac-
téristiques utiles l’âge, la fréquence du travail rémunéré, la fréquence du
commerce du tabac et la possession de bétail. On a aussi mentionné
d’autres activités moins répandues comme la pêche, la pratique d’un
métier spécialisé (tailleur), le métayage et diverses formes de travail
forestier (le ramassage de bois et d’autres produits de la forêt, ainsi que
la culture sur abattis-brûlis ou jhum, une forme d’agriculture pratiquée
en forêt). Dans l’ensemble, les éléments mentionnés correspondaient
aux différentes ressources dont disposent les ménages (la terre, le
bétail), aux diverses activités qu’ils exercent (l’agriculture, le travail
rémunéré, la pêche, le travail en forêt) et aux différentes étapes de la vie
(jeunesse et âge plus avancé).
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Tableau 1 : Caractéristiques définies au cours des 10 exercices menés dans les districts de Kushtia et de Bandarban, au Bangladesh

Caractéristiques Femmes Hommes Hommes Femmes Hommes Hommes Femmes Femmes Hommes Hommes
des groupes Kachua Bherama Chaitan Manikpur Manikpur Sabek colons ethniques Dardari Maijk

Sabek Sabek

Kushtia Bandarban

1 peu ou pas de tabac 
6 grands champs de tabac x x x x x x x x x x

1 peu ou pas de terres agricoles
6 grandes fermes x x x x x x x x x x

1 peu de cultures vivrières
6 plusieurs cultures vivrières x x x x x x x x x x

1 travail rémunéré peu fréquent
6 travail rémunéré fréquent x x x x x

1 jeune
6 vieux x x x

1 peu ou pas de bétail
6 beaucoup de bétail x x x

1 commerce du tabac peu fréquent
6 commerce du tabac fréquent x x x

1 pêche peu fréquente
6 pêche fréquente x x

1 travail de tailleur peu fréquent
7 travail de tailleur fréquent x

1 métayage peu fréquent
6 métayage fréquent x

1 peu ou pas de travail en forêt
6 beaucoup de travail en forêt x x



Le tableau 2 présente cinq éléments et les valeurs correspondantes que
leur a attribué un groupe d’hommes du village de Bherama, dans le dis-
trict de Kushtia. L’exercice a permis d’évaluer dans quelle mesure 11
participants pratiquent la culture du tabac. Les valeurs allaient de 1
pour les personnes qui cultivent peu ou pas de tabac, à 6 pour ceux qui
ont de vastes champs de culture. Les participants ont aussi attribué une
valeur à l’étendue des fermes de chaque personne, allant de 1 pour les
gens qui avaient peu ou pas de terres agricoles, à 6  pour les propriétai-
res d’une grande ferme. Pour chaque participant, le groupe a noté l’im-
portance de la production alimentaire (1 pour peu ou pas de cultures
vivrières et jusqu’à 6 pour plusieurs cultures vivrières), la fréquence des
activités de commerce du tabac (1 pour des activités de commerce peu
fréquentes et jusqu’à 6 pour des activités fréquentes) et l’âge (allant de
1 pour les jeunes à 6 pour les plus âgés).

La comparaison des rangées et des colonnes par les participants a mis
en évidence des profils semblables entre certains hommes ou leurs
ménages. Par exemple, le groupe a vu clairement que Salam a un pro-
fil très différent de celui des autres. Il s’agit d’un homme assez jeune,
propriétaire d’une grande ferme qui produit surtout du tabac, dont il
fait aussi commerce. Nazmul et Aminul ont aussi de grandes fermes,
mais ils ont choisi de se consacrer à la culture vivrière plutôt qu’à celle
du tabac. Par contre, Huq, Azizul et Razzak sont plutôt des commer-
çants de tabac, dont les fermes relativement petites produisent à la fois
du tabac et des denrées alimentaires. Hakim, Abu Taleb et Alim sont
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Caractéristiques Aminul Hakim Razzak Azizul Nazmul Alim Abu Taleb Huq Salam

1 peu ou pas de tabac 
6 grands champs de tabac 1 2 2 2 2 2 3 3 6

1 peu ou pas de terres 
agricoles

6 grandes fermes
6 4 1 2 6 4 2 3 6

1 peu de cultures vivrières
6 plusieurs cultures vivrières 5 3 4 4 5 2 2 4 3

1 commerce du tabac 
peu fréquent

6 commerce du tabac 
fréquent

1 1 5 4 2 1 1 6 6

1 jeune
6 vieux 3 6 4 2 4 6 5 4 2

Tableau 2 : Caractéristiques et notation établies par les hommes à Bherama, dans le district de Kushtia



des cultivateurs plus âgés, qui s’adonnent à la fois à la culture du tabac
et à la culture vivrière en petite quantité sur leurs fermes de petite ou
moyenne étendue.

Bien que les participants aient éprouvé quelques difficultés à entrevoir
d’autres relations à partir des données, les discussions de groupe, à par-
tir de leurs observations, mettent en évidence que l’âge est un facteur
de distinction important : les participants ont souligné que dans le dis-
trict de Kushtia, la BATC oriente ses campagnes de promotion et ses
mesures d’encouragement du côté des cultivateurs plus jeunes. Ils ont
aussi fait remarquer que les cultivateurs plus âgés transfèrent souvent
leur terre à leurs enfants, perdant ainsi le contrôle sur la façon dont la
ferme est exploitée. Les participants ont conclu que le groupe était
constitué de ménages affichant l’un des quatre profils suivants : jeunes
cultivateurs de tabac ; agriculteurs plus âgés possédant de petites éten-
dues de culture de tabac et de culture vivrière ; commerçants de tabac
cultivant très peu le produit eux-mêmes ; et cultivateurs plus âgés, pro-
priétaires de terres importantes et pouvant se permettre de s’abstenir
de cultiver du tabac. La figure 1 confirme et résume ce constat, basé sur
l’analyse des données du tableau 2 réalisée à l’aide de RepGrid.
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Azizul

1:    48.8%

2:29.4%

Nazmul
Aminul

Commerce du tabac 
fréquent

Peu ou pas de terres agricoles

Grands champs de tabac

Jeunes

Peu de cultures vivrières
Âgés

Peu de 
tabac

Commerce du tabac 
peu fréquent

Abu Taleb 

Alim

Razzak

Huq

Salam

Hakim

Plusieurs cultures 
vivrières

Grandes fermes
JEUNES, PRODUCTEURS DE TABAC

CULTIVATEURS RICHES EN TERRE
PLUS ÂGÉS,

PLUS ÂGÉS, PETITES FERMESCOMMERCANTS DE TABAC,

Figure 1 : Profils de groupes selon le point de vue des hommes de Bheramara, dans le district de
Kushtia*



La figure 1 donne aussi à penser que le fait de pratiquer le commerce
du tabac est particulièrement important pour les cultivateurs possédant
peu de terres, comme c’est le cas pour Razzak, Azizul et Huq. Cette
activité les distingue donc des autres cultivateurs qui possèdent peu de
terres, ce qui leur donne un profil bien à eux dont il faudrait tenir
compte au moment d’évaluer les solutions de rechange à la production
du tabac.

On a observé des profils semblables dans d’autres villages, en relevant
toutefois deux exceptions notables. Premièrement, la moitié des exer-
cices a permis d’établir que la fréquence du travail rémunéré était une
caractéristique distinctive (tableau 1). Certains membres des groupes
participants font rarement du travail rémunéré alors que d’autres en
font plus souvent. Dans ces communautés, le travail rémunéré est sou-
vent associé au travail effectué dans les champs de tabac ou aux fours
où il est mis à sécher. Trois des quatre groupes de femmes (Kachua,
Manikpur et Sabek), ainsi que deux groupes d’hommes (un dans le dis-
trict de Kushtia, et l’autre, dans celui de Bandarban) ont relevé cette
différence au sein de leur groupe. Cette observation a mis en lumière
un autre profil économique dont il faudra tenir compte lors de la for-
mation des groupes qui évalueront les cultures de remplacement du
tabac : les travailleurs salariés.

Deuxièmement, on a pu observer des différences régionales (tableau 1).
L’âge n’était pas une caractéristique distinctive dans le district de
Bandarban, mais il l’était dans celui de Kushtia. De plus, dans le dis-
trict de Bandarban, les listes des différences significatives dans la plu-
part des groupes comprenaient des activités qui n’avaient pas de rap-
port direct avec l’agriculture, comme l’élevage, la pêche et le travail en
forêt. Aucune de ces activités de subsistance n’a été mentionnée au
cours des exercices qui se sont tenus dans le district de Kushtia.

Selon l’analyse effectuée par l’un des groupes dans le district de
Bandarban (des femmes d’origine ethnique de Sabek), le fait d’accom-
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* La technique statistique utilisée pour produire cette figure se nomme analyse en composantes prin-
cipales. Elle simplifie un ensemble de données en réduisant les relations multidimensionnelles entre les
variables observées, à une représentation bidimensionnelle en forme de croix. Dans la figure, les valeurs
attribuées aux personnes et aux caractéristiques (les variables observées) sont mises en correspondance
avec deux variables fictives. La ligne horizontale (première composante) représente une variable fictive
qui compte pour 48,8 % de la variance totale des données (relations représentées par des points et des
croix). La ligne verticale (deuxième composante) représente une variable fictive qui compte pour un
autre 29,4 % de la variance totale. Mises ensemble, les deux composantes principales représentent 78,2
% de la variance totale.



plir du travail en forêt sera pertinent au moment de former des grou-
pes qui vont évaluer les solutions de rechange à la culture du tabac. Le
tableau 2 montre les six caractéristiques et les valeurs attribuées pour
les membres de ce groupe. Cinq personnes ont été évaluées pour ce qui
est de la mesure dans laquelle elles s’adonnaient à la culture du tabac,
allant de 1 pour les personnes ayant peu ou pas de tabac, jusqu’à 6 pour
les propriétaires de grands champs de tabac. Les participantes ont aussi
noté l’ampleur du travail en forêt (allant de 1 pour un peu de travail en
forêt jusqu’à 6 pour du travail fréquent). Le travail en forêt consiste
surtout à ramasser du bois pour le feu, mais aussi à cueillir et à vendre
des produits forestiers non ligneux pour des usages médicinaux et
autres. Les membres du groupe ont aussi relevé d’autres différences
significatives parmi lesquelles se trouvent : l’étendue de la ferme de
chaque personne (allant de 1 pour les personnes possédant peu ou pas
de terres cultivables, à 6 pour les propriétaires de grandes fermes) ;
l’importance de la production maraîchère (allant de 1 pour peu ou pas
de récoltes de légumes, à 6 pour plusieurs récoltes) ; la fréquence du
travail rémunéré (allant de 1 pour le travail rémunéré peu fréquent, à 6
pour le travail fréquent) ; et la quantité de bétail qu’elles possèdent
(allant de 1 pour celles qui n’ont que peu ou pas de bétail, à 6 pour cel-
les qui en ont beaucoup).
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Caractéristiques Holachaim Memasing Samasing Dhungmo Mrakhainu

1 peu ou pas de tabac 
6 grands champs de tabac 1 6 1 1 1

1 peu de travail en forêt
6 travail fréquent en forêt 5 1 6 4 4

1 travail rémunéré peu fréquent
6 travail rémunéré fréquent 1 1 1 6 4

1 peu de récoltes de légumes
6 plusieurs récoltes de légumes 1 6 4 1 1

1 peu ou pas de bétail
6 beaucoup de bétail 2 6 5 1 2

1 peu ou pas de terres agricoles
6 grandes fermes 1 6 4 1 1

Tableau 3 : Caractéristiques et notations établies par les femmes d’origine ethnique à Sabek, dans le
district de Bandarban



Après avoir comparé les rangées et les colonnes et discuté des observa-
tions, les participantes ont conclu que les membres de leur groupe affi-
chaient trois profils : agricultrices établies (dont certaines cultivaient
du tabac) ; travailleuses en forêt qui ramassent du bois pour le feu et
d’autres ressources forestières ; et travailleuses rémunérées (surtout
dans le domaine de la production du tabac). La figure 2, basée sur
l’analyse effectuée par les auteurs à l’aide de RepGrid, a permis de
confirmer et de résumer cette tendance.

Les participantes n’ont interprété les observations que dans leurs pro-
pres communautés. Cependant, les nombreuses discussions ont
convergé vers un thème commun. En général, les profils visaient les
ménages formés de cultivateurs de tabac établis, de travailleurs rému-
nérés, d’agriculteurs pauvres en terres qui cultivent de petites quantités
de tabac, et de commerçants de tabac. L’âge distingue jusqu’à un cer-
tain point les cultivateurs centrés sur la production du tabac de ceux qui
adoptent une stratégie mixte ou qui évitent le tabac, du moins dans le
district de Kushtia. La quantité de terres est aussi un facteur qui déter-
mine jusqu’à quel point les cultivateurs se consacrent à la production
du tabac. La possession d’une grande ferme donne de la flexibilité :
dans certaines communautés, les cultivateurs qui possèdent de
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TRAVAILLEUSES EN FÔ RET
Peu de travail rémunéré

Beaucoup de bétail
Grandes fermes

Plusieurs récoltes de légumes

Moins d’agroforesterie
Grands champs de tabac

Tavail rémunéré fréquent

Peu de récoltes de légumes

Peu ou pas de terres agricoles

Peu ou pas de bétail

Plus de travail en fôret

Peu ou pas de tabac

1 : 80,9%

2 : 12,0%

Interprétation

Figure 2 : Profils de groupes selon le point de vue des femmes d’origine ethnique à Sabek, dans le dis-
trict de Bandarban



grandes fermes se sont abstenus de produire du tabac en se tournant
vers les récoltes vivrières, l'élevage de bétail et même le commerce du
tabac. La culture du tabac est la seule option pour les petits agricul-
teurs agés.

En comparant les résultats de tous les exercices, les auteurs ont
constaté une différence importante entre les régions. Dans le district de
Bandarban, les gens semblent avoir plusieurs moyens de gagner leur
vie, y compris la pêche, le bétail et la forêt. En conséquence, leurs pro-
fils sont plus diversifés et structurés de façon moins rigide si on les
compare avec ceux du district de Kushtia (tableau 1 et figures 1 et 2).
Cette différence régionale tient surtout aux disparités dans l’historique
de la culture du tabac dans les deux régions et à l’accès à divers types
de ressources. Kushtia a déjà été une région importante de culture
vivrière, mais la production du tabac y est maintenant prédominante
depuis plus de 25 ans. Les autres activités de subsistance sont peu à peu
disparues, en même temps que les autres ressources, comme les forêts
et l’eau, qui les rendaient possibles. Par contre, la culture du tabac est
encore relativement nouvelle dans le district de Bandarban, de sorte
que le profil des gens et de leurs ménages n’est pas lié aussi étroitement
à la production du tabac. Cela provient du fait qu’il y a de grandes
forêts à proximité et que l’eau est abondante dans le bassin de la
Matamuhuri, deux particularités qui fournissent aux habitants d’autres
moyens de subsistance. L’agroforesterie que pratiquent les communau-
tés ethniques dans la région les distingue aussi des économies domi-
nées par le tabac.

À la suite de ces exercices, les participants, le Nayakrishi Andolon et
UBINIG ont décidé de former deux groupes différents dans chaque
village : 1) les cultivateurs chargés de mener des expériences avec des
cultures de remplacement du tabac et 2) les ménages (y compris des
ménages qui ne pratiquent aucune culture) qui seraient touchés par un
abandon radical du tabac et dont les opinions devaient être prises en
compte pour évaluer les gains et les pertes que comportent les solutions
de rechange.

Dans chaque village, on a constitué un groupe de cultivateurs pour
expérimenter des cultures de remplacement du tabac. Le groupe com-
prenait des tabaculteurs bien établis (surtout de jeunes hommes), ainsi
que des agriculteurs plus âgés qui possédaient peu de terres, mais qui
avaient cultivé du tabac l’année précédente. Un deuxième groupe, com-
posé d’un plus grand éventail de profils des ménages, a été formé dans
chaque village pour évaluer les gains et les pertes associés aux cultures
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de remplacement. Dans le district de Kushtia, le groupe réunissait des
travailleurs salariés et des commerçants de tabac avec les tabaculteurs
bien établis et les cultivateurs plus âgés du premier groupe qui possé-
daient peu de terres. Dans le district de Bandarban, on a ajouté au
groupe de recherche-action une cinquième catégorie de personnes qui
utilisaient les ressources forestières, pour le tabac ainsi qu’à d’autres
fins.

Bien que les exercices n’aient pas mis en évidence des différences signi-
ficatives dans les caractéristiques des ménages définies par les hommes
et les femmes, toutes les parties ont senti l’importance de poursuivre les
rencontres en groupes séparés. En procédant ainsi, on veillait à ce que
les critères établis différemment selon les sexes pour l’évaluation de la
situation économique soient pris en compte au moment d’envisager des
solutions de rechange à la culture du tabac.

L’exercice qui consistait à définir les différentes caractéristiques des
ménages a incité les participants à discuter avec animation des problè-
mes associés à la culture du tabac et de la nécessité de trouver des solu-
tions de rechange. Plusieurs étaient vivement intéressés à contribuer à
l’exercice, même si le fait de former des groupes était nouveau pour eux.
Ils étaient conscients du fait que les cultures de remplacement ne pou-
vaient être mis à l’essai par tous les ménages, et que les profils des
ménages allaient servir à constituer des groupes hétérogènes reflétant
chaque village et son contexte. Ils comprenaient de même la nécessité
de recourir à différents types de ménages pour évaluer les expériences
menées avec des cultures de remplacement, et reconnaissaient la perti-
nence des caractéristiques et des profils qu’ils avaient définis à cette fin.
Même s’il était impossible de comparer les groupes avant que tous les
exercices ne soient terminés, les participants estimaient que les résul-
tats des exercices individuels étaient utiles pour la formation des grou-
pes et reflétaient vraiment les diverses situations économiques des
ménages du village.
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J. M. Chevalier

La technique V.I.P. (Valeurs, Intérêts, Positions) aide à comparer les
positions qu’adoptent les acteurs face à un problème ou une inter-

vention, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs valeurs morales.

• Lorsque vous prenez position par rapport à un problème impor-
tant ou une intervention, il se peut que vous formuliez des reven-
dications excessives ou que vous fassiez des concessions énormes
qui ne dénotent pas vos intérêts réels ni vos valeurs morales.
Mener des négociations sur la base d’une telle confrontation
entre gagnants et perdants risque de se solder par de piètres
résultats. Ce genre d’approche ne laisse aucune place au compro-
mis et débouche sur des solutions peu viables.

• Des discussions axées sur les intérêts peuvent être plus efficaces,
puisqu’elles vous incitent à réfléchir sur l’étendue de vos intérêts,
y compris ceux que d’autres peuvent avoir en commun avec vous
et que vous pouvez satisfaire de différentes manières.

• Des discussions axées sur les valeurs peuvent également se révé-
ler efficaces, puisqu’elles vous incitent à parler ouvertement des
valeurs morales et des règles de conduite que vous prônez. Il peut
s’agir de principes que vous avez en commun avec d’autres et qui
vous ont donné de bons résultats lorsque vous les avez appliqués
à d’autres situations.

• L’utilité d’avoir recours à une approche axée sur les intérêts ou les
valeurs pour mener des négociations dépend de chaque situation.

Auteur

But visé

Principes directeurs

V.I.P. (Valeurs, Intérêts, Positions)



1. Déterminez une intervention ou une situation pour laquelle vous
n’êtes pas satisfait de la position que vous adoptez (p. ex., « Même
si cela nous déplaît, nous devons avoir recours à la force pour met-
tre un terme à la chasse dans le parc »). Pensez à une intervention
ou une situation qui s’est déjà produite, qui est toujours en cours
ou qui est envisagée. Définissez la situation ou l’intervention
aussi clairement que possible de façon à ce que les participants
puissent cerner les positions, les valeurs et les intérêts qui sont en
cause.

2. Précisez les idées principales qui se trouvent au centre de cette
technique (valeurs, intérêts, positions) en employant au besoin
des termes qui correspondent davantage aux termes des partici-
pants. Assurez-vous que les participants ne confondent pas le
concept de « valeur » avec le prix que vaut un article sur le mar-
ché, et que le fait d’« agir dans son intérêt » ne signifie pas « s’in-
téresser à quelque chose ».

3. Créez un diagramme en traçant une ligne verticale qui coupe une
ligne horizontale. Vous obtenez ainsi une croix à l’intérieur d’un
carré. Inscrivez le chiffre 0 à l’endroit où ces lignes se croisent.
Écrivez votre position ou votre réaction (déterminée à l’étape 1)
au-dessus du diagramme à l’aide de mots clés ou d’une courte
phrase.

4. La ligne verticale sert à évaluer dans quelle mesure votre position
ou réaction vous semble moralement acceptable dans l’ensemble.
Inscrivez, aux extrémités opposées de cette ligne, les valeurs les
plus favorables et les plus défavorables en vous servant de chif-
fres, comme +10 et –10. Une valeur de +10 représente une posi-
tion ou une réaction correspondant en tous points à vos valeurs,
tandis qu’une valeur de –10 est tout à fait à l’opposé de celles-ci.
Si vous souhaitez être plus précis, déterminez des indicateurs
pour définir à quoi correspond chaque chiffre de votre échelle. Si
vous êtes l’animateur, gardez-vous de formuler des commentaires
positifs ou négatifs ou encore d’émettre un jugement lorsque vous
parlez des valeurs des différents acteurs. Référez-vous aux
conseils de la technique Écoute active, à la partie 1.

5. La ligne horizontale sert à évaluer les gains ou les pertes nettes
découlant de votre position ou réaction ; précisez s’il s’agit de
résultats attendus ou observés. Inscrivez, aux extrémités opposées
de cette ligne, les valeurs les plus favorables et les plus défavora-
bles en vous servant de chiffres, comme +10 et –10. Une valeur
de +10 représentera une position ou une réaction donnant lieu à
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des gains fort appréciables, tandis qu’une valeur de –10 signifiera
que l’attitude adoptée se traduit par de lourdes pertes. Si vous
souhaitez être plus précis, déterminez des indicateurs vous per-
mettant de définir à quoi correspond chaque chiffre de votre
échelle.

6. Dans chaque coin du diagramme, écrivez (ou dessinez) le scéna-
rio obtenu en combinant les résultats possibles. Pour une meil-
leure compréhension du diagramme, vous pouvez écrire les noms
de personnalités bien connues ou de personnages historiques
pour représenter chacun des quatre scénarios. Par exemple, des
moines pourraient représenter une acceptabilité morale exem-
plaire conjuguée à des pertes importantes (sacrifices) ; des méde-
cins compétents pourraient représenter une acceptabilité morale
exemplaire associée à des gains appréciables (prestige et revenu) ;
des trafiquants de drogue pourraient représenter une piètre
acceptabilité morale assortie de gains élevés (richesse) ; et enfin,
des criminels emprisonnés pourraient représenter une acceptabi-
lité piètre combinée à de lourdes pertes (liberté). Voir l’exemple à
l’étape 7.

7. Décidez de l’endroit où il convient de situer, sur la ligne horizon-
tale, les gains ou les pertes réelles ou prévues découlant de votre
réaction ou de la position que vous adoptez (déterminée à l'étape
1). Puis, servez-vous de la ligne verticale pour situer votre posi-
tion ou votre réaction par rapport à vos valeurs morales. Tracez
une ligne à partir de chaque endroit et indiquez le point de ren-
contre des deux lignes au moyen d’un « x ».
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Voici un exemple d’un diagramme V.I.P. (voir les explications à
l’étape 8).

8. À l’aide d’un autre « x », indiquez l’endroit où se situe votre posi-
tion ou réaction la meilleure qui soit, celle qui correspond à vos
intérêts et à vos valeurs morales. Tracez une flèche à partir du
premier « x » jusqu’au second. Cette flèche indique le virage sou-
haité, c’est-à-dire la direction à prendre à partir de votre position
actuelle jusqu’à la meilleure réaction qui soit. (Cette technique
peut également servir à comparer deux moyens d’intervention.)
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Haute satisfaction
morale

Haute insatisfaction
morale

Gains
(prévus)

Pertes
(prévues)

« Nous devons avoir
recours à la force pour
mettre un terme à la
chasse dans le parc. »

Moines Médecins
compétents

Criminels
emprisonnés



Voici un exemple d’un diagramme V.I.P. complet :
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0

+5

–5

–5

+5

+10

+10

–10

–10

x

x

Haute satisfaction
morale

Haute insatisfaction
morale

Gains
(prévus)

Pertes
(prévues)

Moines Médecins
compétents

Criminels
emprisonnés

Position actuelle :
« Nous devons avoir
recours à la force pour
mettre un terme à la
chasse dans le parc. »

Meilleure réaction
qui soit :
« Nous devons
parvenir à un
compromis. »

Exemple en bref : En tant que gardes forestiers, nous devons avoir recours à la force pour empêcher les gens du
coin de chasser dans le parc. Ce type d’intervention ne nous plaît pas cependant, parce que nous connaissons ces
gens et que nous souhaitons préserver la paix. Nous sommes conscients que la chasse a toujours occupé une place
importante comme moyen de subsistance traditionnel. Nous devons aussi admettre que le recours à la force ne
donne rien. Les gens chassent peut-être un peu moins dans le parc, mais ils n’ont pas cessé pour autant, et il y a
beaucoup trop de violence. Les touristes sont au courant de la situation et ne fréquentent pas cette région. Parvenir
à un compromis serait la meilleure chose qui soit pour toutes les parties en cause.



Une autre façon d’utiliser ce diagramme consiste à demander à
chaque participant de placer ses deux marques dans le dia-
gramme (en utilisant une couleur différente pour chacune des
marques). Si vous avez recours à cette méthode, déterminez si
vous voulez savoir quelle perception ont les participants a) de leur
propre position ou réaction, ou b) de la position ou réaction
adoptée par le groupe dans son ensemble.

9. Déterminez quel objectif — accroître vos gains (intérêts), agir
selon vos principes ou valeurs — est important pour vous au
moment de définir la meilleure position ou réaction qui soit.
Choisissez, dans la liste qui suit, le scénario qui décrit le mieux
votre analyse effectuée au moyen de la technique V.I.P. À titre
d’exemple, le diagramme présenté à l’étape 8 laisse entrevoir un
scénario P2.

10. Discutez de ce que vous pouvez faire (ou auriez dû faire) pour
adopter la meilleure position ou réaction qui soit.
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Puisque votre première réaction ne satisfait ni vos intérêts ni vos
valeurs, vous adopterez une position correspondant

P1 : …surtout à vos valeurs

P2 : …à vos valeurs et à vos intérêts

P3 : …surtout à vos intérêts

Puisque votre première réaction ne favorise pas vos intérêts, vous
adopterez une position correspondant à vos intérêts

P4 : …et à vos valeurs

P5 : …mais non pas à vos valeurs

Puisque votre première réaction ne répond pas à vos valeurs,
vous adopterez une position correspondant à vos valeurs

P6 : …et à vos intérêts

P7 : …mais non pas à vos intérêts

P1 P2

P3

P4

P5

P6P7



11. Créez un tableau. Écrivez l’intervention ou la situation détermi-
née à l’étape 1 au-dessus du tableau. Précisez quels sont les
acteurs dans la première colonne. Servez-vous des résultats de
votre Analyse sociale CLIP pour dresser la liste des acteurs dans la
première colonne, en vous basant sur les facteurs pouvoir, intérêts
et légitimité. Voir l’exemple à l’étape 17 et le logiciel CLIP
(www.sas2.net).

12. Décrivez, dans la deuxième colonne, la position ou la réaction de
chaque acteur, à l’aide de mots clés ou d’une courte phrase.

13. Dans la rangée du haut, insérez une échelle répartie en cinq points :
-- (très négatif ), -- (modérément négatif ), 0 (faible/neutre), +
(modérément positif ), ++ (très positif ).

14. Pour chaque acteur, inscrivez la lettre P (représentant la Position)
dans la colonne correspondant à la position ou à la réaction de cet
acteur par rapport à l’intervention ou à la situation déterminée à
l’étape 1. Servez-vous de l’échelle figurant dans la rangée du haut
pour indiquer une position neutre (0), un degré d’opposition
(- ou --), ou un niveau de soutien (+ ou ++) à l’égard de l’inter-
vention ou de la situation.

15. Pour chaque acteur, inscrivez la lettre I (représentant les Intérêts)
dans la colonne correspondant aux gains ou aux pertes résultant
de l’intervention ou de la situation (l’emplacement de la lettre I
doit concorder avec les résultats inscrits dans le tableau de votre
Analyse sociale CLIP). Servez-vous de l’échelle figurant dans la
rangée du haut pour signifier des intérêts neutres (0), l’ampleur
des pertes (- ou --) ou l’ampleur des gains (+ or ++) découlant de
l’intervention ou de la situation.

16. Pour chaque acteur, inscrivez la lettre V (représentant les valeurs)
dans la colonne correspondant au degré de satisfaction de l’acteur
sur le plan moral, par rapport à sa propre position ou réaction à
l’égard de l’intervention ou de la situation. Servez-vous de
l’échelle figurant dans la rangée du haut pour indiquer le degré de
satisfaction sur le plan moral (-, --, 0, +, ++) en regard de cette
position ou de cette réaction.

17. Tracez une première flèche à partir de la lettre P jusqu’à la lettre
I dans chacune des rangées où se trouve un acteur. Tracez une
seconde flèche, de la lettre I à la lettre V. Ces flèches indiquent
l’ampleur et la direction du changement qui pourraient se pro-
duire pour chaque partie, si des négociations étaient menées en
tenant compte davantage de leurs intérêts et de leurs valeurs.
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Voici un exemple d’une analyse effectuée au moyen de la tech-
nique V.I.P. conjuguée au tableau de l’Analyse sociale CLIP, ne
mettant en jeu que deux acteurs :

18. Relevez d’autres attitudes et moyens d’agir qui cadreraient
davantage avec les intérêts et les valeurs des parties en cause.

• Limitez à un ou deux le nombre d’acteurs que vous intégrerez aux
diagrammes V.I.P.

• Créez un diagramme au moyen de la technique V.I.P. (étapes 1 à
10), sans toutefois le combiner avec le diagramme de l’Analyse
sociale CLIP (étapes 11 à 18).
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Élaborer ou simplifier

Pour une version plus
simple

Acteurs et catégories Position V : Valeurs I : Intérêts P : Position

ou réaction Négatif Faible/neutre Positif

des acteurs -- - 0 + ++

Dominants :
Gardes forestiers Recours V I P

à la force
Marginalisés :
Chasseurs Violation

de la loi P I

Menace d'incendie
V

Intervention :Application des lois en matière de conservation dans le parc forestier

Exemple en bref :Les résidents de la localité chassent dans le parc en dépit des lois qui interdisent cette pratique.
Les gardes forestiers réagissent en ayant recours à la force et en emprisonnant les chasseurs lorsque ceux-ci sont
pris en flagrant délit. Les gardes forestiers n’aiment pas intervenir de cette façon, estimant que ces méthodes vont
à l’encontre du mandat de leurs fonctions et de ce que le ministère des Forêts devrait faire. Ils souhaiteraient pou-
voir trouver une solution pacifique, qui protégerait la faune tout en préservant les activités de subsistance des rési-
dants locaux. Les chasseurs, pour leur part, allèguent que les lois leur interdisant de chasser dans le parc compro-
mettent leurs moyens de subsistance et leur façon de vivre. Ils s’estiment en droit de contrevenir à la loi et se disent
mécontents que certains chasseurs aient été emprisonnés. Ils ont manifesté l’intention d’incendier la maison du
directeur, qui est située dans le parc, une décision à laquelle s’opposent toutefois certains chasseurs. Plusieurs d’en-
tre eux reconnaissent qu’il faut des lois pour prévenir l’extinction des animaux qui vivent dans la forêt de la loca-
lité et pour préserver l’activité de subsistance à long terme des chasseurs. Il faudrait que les deux parties soient dis-
posées à faire des compromis, en tenant compte des intérêts et des valeurs que les acteurs ont en commun.



• Ne dressez pas de diagramme ou des tableaux ; servez-vous plu-
tôt de ces outils pour guider l’entrevue ou l’animation de groupe
et pour ordonner vos constatations.

• Consacrez plus de temps à la recherche de l’information néces-
saire avant de compléter l’exercice.

• Durant l’exercice, discutez et prenez en note les points de vue for-
mulés par les participants.

• Décrivez la position de chaque acteur ainsi que les intérêts et les
valeurs en jeu.

• Servez-vous d’indicateurs pour évaluer le degré de satisfaction
sur le plan moral et l’ampleur des gains et des pertes.

• Utilisez la technique V.I.P. pour comparer les valeurs, les intérêts
et les positions des acteurs en rapport avec les différentes réac-
tions face au problème ou à la situation.

Cohen, R., 1991, « Negotiating Across Cultures », United States
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New York (New York), États-Unis.

King, S., 2001, « The Use of Interest Based Negotiation Techniques to
Enhance Labor-Management Cooperation », APEC Human
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Mexico (Mexique), http://www.fmcs.gov/gnzlz/IBB.htm, consulté le
17 août 2007.

Means, K., et C. Josayma, avec E. Nielsen et V. Viriyasakultorn, 2002,
« Community-Based Forest Resource Conflict Management: Training
Package », volume 1, section 3.3, et volume 2, activité 17, FAO, Rome
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V.I.P (Valeurs, Intérêts, Positions), gestion de conflit, projets de dévelop-
pement, foresterie, municipalités, Chiquitania, Bolivie

J. Téllez et D. J. Buckles. Ce rapport est tiré d’une plus vaste étude
appuyée par CEBEM et qui porte sur les enjeux du secteur forestier
dans la région de Chiquitania, en Bolivie (www.cebem.org). Les
auteurs tiennent à remercier Pedro Dorado, qui a contribué à faciliter
l’évaluation, ainsi que Jacques M. Chevalier qui a fourni de précieux
conseils au sujet du rapport.

Le bois d’œuvre qu’on trouve dans la région de Chiquitania, en Bolivie,
provient de plusieurs essences de bois précieux qui présentent une
grande valeur. À l’heure actuelle, les acquéreurs de bois d’œuvre se pro-
curent leur bois à très bas prix auprès des gens et des communautés.
Leur façon de procéder consiste à faire des avances en espèces pour les
besoins essentiels contre l’engagement que le bois d’œuvre leur sera
livré à prix fixe. Étant donné que plusieurs résidents locaux n’ont qu’un
revenu très modeste et que ce procédé est avantageux pour eux, une
bonne partie du meilleur bois se vend de cette façon. Les arbres sont
abattus de manière aléatoire, et la plupart du bois d'oeuvre quitte la
zone sans être transformé.

L’administration municipale a la responsabilité légale d’aider les com-
munautés à élaborer des plans de gestion forestière et de veiller à ce que
la coupe du bois d’œuvre soit effectuée conformément à la loi et selon
ces plans. Elle surveille et contrôle le processus en approuvant les
ententes relatives à la coupe du bois, qui interviennent entre les ache-
teurs et les vendeurs.Avec l’aide du gouvernement espagnol, une admi-
nistration municipale de la région a mis sur pied un projet visant
l’achat et le traitement partiel du bois d’œuvre à l’échelle locale, de
façon à ce que les communautés puissent jouir davantage de la valeur
potentielle que recèlent les forêts. Les autorités municipales ont érigé
un petit moulin et aménagé des aires de séchage ainsi qu’un atelier de
menuiserie à l’usage de la communauté. Il est difficile de s’assurer que
le moulin soit alimenté par du bois d’œuvre de haute qualité en quan-
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tité suffisante, parce que les acheteurs acquièrent le bois que les com-
munautés avaient promis de fournir au projet forestier municipal. Le
système de prêts ainsi que les dettes forcent plusieurs personnes des
communautés forestières à passer outre les ententes relatives au projet.

L’agente forestière, embauchée par l’administration municipale pour
surveiller de près et entériner toutes les ententes conclues avec les com-
munautés, est mariée à l’un des acheteurs de bois d’œuvre de la région.
Cette situation la place en situation de conflit d’intérêts potentiel. Des
affrontements au sujet du contrôle du bois de haute qualité se sont pro-
duits dans au moins quatre communautés où son mari est à l’œuvre.
Les autorités municipales jugent nécessaire de tenir une rencontre, afin
d’élaborer une stratégie pour atténuer les effets du commerce de tous
les acheteurs de bois d’œuvre sur les activités du moulin municipal. Les
élus ont invité l’auteur principal, un étudiant au doctorat menant des
recherches dans la région, à diriger la discussion.

Au départ, le but de la réunion était d’élaborer une stratégie pour trai-
ter avec l’ensemble des acheteurs de bois d’œuvre. Au fil de la rencon-
tre, la discussion a pris une autre tangente en s’articulant autour du
conflit naissant entre les responsables du projet forestier municipal,
l’agente forestière et un acheteur de bois d’œuvre en particulier.

Le maire de la municipalité a convié à une rencontre les élus, les repré-
sentants des quatre communautés forestières, le directeur du bureau de
développement municipal, l’agente forestière, le conseiller juridique de
la municipalité, l’acheteur de bois d’œuvre opérant dans les quatre
communautés, le directeur du projet forestier municipal ainsi que
l‘animateur (principal auteur du présent rapport).

Le maire a d’abord énoncé le but de la rencontre, puis l‘animateur a
dressé le profil des intervenants du domaine forestier, au moyen de
l’Analyse sociale CLIP (technique des SAS2). L’évaluation a été inter-
rompue lorsque certaines personnes ont accusé l’agente forestière
d’ignorer à quoi se livrait son mari, soit l’achat du bois d’œuvre qui était
destiné au projet forestier municipal. Ces personnes ont enjoint l’ad-
ministration municipale de congédier l’agente forestière sur-le-champ,
après quoi la discussion a commencé à déraper. L’acheteur a quitté la
réunion et n’est pas revenu. L‘animateur a alors demandé au groupe de
reporter son attention sur les valeurs morales et les intérêts en jeu. Les
échanges ont permis d’examiner différentes façons de régler le conflit
concernant l’agente forestière et l’acheteur de bois d’œuvre (en l’occur-
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rence, son mari), tout en favorisant l’atteinte des objectifs globaux du
projet forestier municipal et des communautés forestières.

L’évaluation s’est poursuivie avec les représentants des quatre commu-
nautés forestières et le directeur du projet forestier municipal. L’agente
forestière est demeurée au sein du groupe afin de se défendre, mais elle
n’a pas pris part à l’exercice. La discussion a porté sur quatre interven-
tions susceptibles de régler le conflit, après quoi la position du groupe
à l’égard de chacune a été évaluée en fonction de leur acceptabilité du
point de vue moral ainsi que des gains et des pertes (intérêts) qui leur
sont associés. On s’est servi d’une échelle allant de -10 à +10 pour éva-
luer la position du groupe par rapport à chaque intervention. La ren-
contre a pris fin après que les membres du groupe eurent élaboré un
projet d’entente détaillé qui, selon eux, pouvait jeter les bases d’une
négociation avec l’agente forestière et l’acheteur de bois d’œuvre. Les
personnes qui ont pris part à l’exercice ont compris que les résultats de
l’évaluation seraient intégrés à la thèse de doctorat de l’animateur. Elles
ont accepté que cette information soit divulguée à condition que l’ano-
nymat des communautés et des participants soit préservé.

Le groupe a commencé par évaluer la situation actuelle, à savoir que
l’acheteur acquiert à très bas prix un bois d’œuvre de haute qualité dans
les communautés forestières, détournant ainsi le bois destiné au projet
forestier municipal, avec l’accord tacite de l’agente forestière. Les gens
ont allégué qu’un problème moral important émergeait du fait de lais-
ser l’agente forestière ignorer ce que fait son mari, et ce d’autant plus
que les communautés forestières en tiraient très peu d’avantages (en
raison de la vente à très bas prix). Ils ont attribué une valeur de -5 à
l’aspect moral de la situation actuelle, et une valeur de +1 aux gains réa-
lisés par la vente de bois d’œuvre. Cette situation s'est donc retrouvée à
la Position 1 dans la figure 1.

Le congédiement de l’agente forestière a été proposé par un certain
nombre de participants. Selon le groupe, c’était la chose à faire car les
représentants gouvernementaux ne devraient pas être autorisés à favo-
riser des membres de leur famille pendant qu’ils sont titulaires de
charges publiques. Cette intervention a obtenu une valeur de +5 pour
ce qui est de l’aspect moral. Les membres du groupe étaient toutefois
conscients que ce congédiement plongerait le projet forestier munici-
pal et l’ensemble des communautés forestières dans une crise encore
plus profonde, étant donné que plusieurs des ententes établies par
l’agente forestière risquaient de ne pas se concrétiser du tout. Cette
intervention allait donc avoir des répercussions ailleurs que dans les
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communautés avec lesquelles transigeait le mari de l’agente forestière.
Ce geste ne serait pas non plus sans conséquence pour l’administration
municipale sur le plan politique. Les élus seraient en effet dans l’em-
barras du fait que les ententes d’exploitation tomberaient à l’eau et
qu’ils congédieraient l’une de leurs représentantes. Tout compte fait,
l’intervention se traduirait par des pertes, auxquelles le groupe a attri-
bué une valeur de -8. Ce scénario s’est retrouvé en Position 2 dans la
figure 1.

Pendant la discussion, l’agente forestière s’est défendue en disant que si
les autorités municipales tentaient de la congédier, elle ferait circuler
une pétition dans l’ensemble des communautés forestières pour protes-
ter contre cette mesure. Elle a fait valoir que plusieurs de ces commu-
nautés étaient satisfaites des ententes d’exploitation conclues avec les
acheteurs de bois d’œuvre, tout en alléguant qu’elle n’avait rien fait de
mal. Le groupe a évalué l’intervention envisagée par l’agente forestière.
Il a convenu que, même si la plupart des communautés appuyaient la
pétition, les préoccupations quant à l’aspect moral des activités de
l’acheteur de bois d’œuvre et de l’agente forestière (-3 sur l’échelle pour
cet aspect) ne seraient pas entièrement dissipées. Plusieurs des ententes
actuelles intervenues avec les communautés pourraient aller de l’avant,
mais les besoins du projet forestier municipal ne seraient pas comblés
et l’administration municipale serait toujours dans l’embarras (-2 sur
l’échelle des gains et des pertes). Le groupe a conclu que même si cette
intervention occasionnait moins de pertes que le fait de congédier
l’agente forestière, elle était néanmoins toujours inacceptable à leurs
yeux du point de vue moral (Position 3, graphique 1).

Après une vive discussion au sujet des interventions proposées et des
positions du groupe par rapport à celles-ci, l‘animateur a demandé si les
personnes présentes pouvaient envisager un compromis qui satisferait
leurs intérêts sans porter atteinte à leurs valeurs morales. Le groupe a
formulé une série de conditions qu’il était prêt à négocier avec l’ache-
teur de bois d’œuvre et l’agente forestière. Tout d’abord, celle-ci devait
s’engager à contrôler avec diligence l’ensemble des ententes d’exploita-
tion intervenues avec les acheteurs de bois d’œuvre, y compris son mari,
pour faire en sorte que le bois de haute qualité ne soit pas détourné des
communautés et des projets forestiers municipaux négociés par
entente. En deuxième lieu, l’agente forestière devait collaborer avec un
représentant de l’administration municipale qui superviserait son tra-
vail. Troisièmement, l’acheteur de bois d’œuvre devait fournir au pro-
jet forestier municipal tout le bois que ce projet pouvait traité au cours
de la saison. Quatrièmement, les autorités municipales approuveraient
dans les plus brefs délais les ententes d’exploitation conclues avec
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l’acheteur de bois d’œuvre, aussi longtemps que les communautés se
disaient d’accord et qu’elles ne trouvaient pas d’autre choix.

Les membres du groupe ont évalué ce projet d’entente, puis ils ont
convenu que celui-ci servait leurs intérêts actuels (+6 sur l’échelle des
gains et pertes) et qu’il leur apparaissait acceptable sur le plan moral
(+6 sur l’échelle concernant l’aspect moral). Leur position, identifiée
par le chiffre 4 dans la figure 1, reflétait le point de vue du groupe : les
autres interventions ne correspondaient pas à leurs intérêts ni à leurs
valeurs morales,mais le projet d’entente était en mesure de satisfaire les
deux.
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Figure 1 : Positions des représentants des communautés forestières et du projet forestier municipal à
l’égard des interventions proposées



Le groupe était conscient qu’il devait adopter une position qui soutien-
drait ses intérêts et qui tiendrait compte de ses valeurs morales, tout en
faisant place au compromis. Les participants étaient disposés à négo-
cier une entente qui profiterait également à l’acheteur de bois d’œuvre,
en raison de la capacité limitée du projet forestier municipal d’acheter
et de traiter le bois, et aussi parce que la période d’exploitation pren-
drait bientôt fin avec le début de la saison des pluies. Tout autre délai
ou complication ne ferait qu’amoindrir la réussite à court terme du
projet forestier, ce qui aurait pour effet d’ébranler la perception des
communautés forestières quant à leur potentiel à long terme et à leur
niveau d’engagement envers le projet. Le groupe était également au fait
des avantages concrets dont bénéficiait déjà la population locale,
notamment grâce au travail de l’agente forestière. Il était possible de
gérer ce conflit d’intérêts en signifiant à tous que le favoritisme et le
détournement du bois d’œuvre au profit des acheteurs ne seraient pas
tolérés, ni par les dirigeants municipaux ni par les autres intervenants
du domaine forestier.

L’agente forestière s’est engagée verbalement à respecter les conditions
énoncées dans le projet d’entente. Les autorités municipales avaient
l’intention de rencontrer l’acheteur de bois d’œuvre le jour suivant, ren-
contre à laquelle ont aussi été conviés le conseiller juridique de la
municipalité, le directeur du projet forestier et l’agente forestière. Cette
réunion avait pour but de négocier les détails d’une entente visant à
entériner les conditions établies par le groupe.

L’exercice s’est déroulé dans une atmosphère tendue, ce qui a été diffi-
cile pour tout le monde. La discussion a monopolisé une bonne partie
de la réunion. L’acheteur de bois d’œuvre et l’agente forestière ont
quitté la réunion à plusieurs reprises. Le maire a dû parfois faire mon-
tre d’autorité afin que la rencontre se poursuive malgré les désaccords.

L’exercice mené à l’aide de l’Analyse sociale CLIP a permis au groupe de
dégager les questions pertinentes en plus de fournir certaines données
et concepts nécessaires à la discussion sur les intérêts et les valeurs
morales des acteurs. Grâce à ces éléments, les participants ont été en
mesure de poursuivre leur discussion en renonçant aux blâmes et aux
critiques, et de se pencher plutôt sur les valeurs et les intérêts qu’ils
étaient disposés à négocier. Le fait de dresser le portrait de la situation
actuelle et des interventions envisagées, au moyen d’un graphique, a
permis de mener une discussion à caractère plus général tout en per-
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mettant de comprendre les intérêts et les valeurs des uns et des autres
qui étaient en jeu. Cette façon de faire a donné des résultats. La ten-
sion s’est atténuée avec le temps, et la discussion s’est poursuivie jusqu’à
ce qu’une solution se fasse jour. Les participants ont déclaré que les
résultats étaient satisfaisants et beaucoup plus utiles qu’ils ne l’avaient
cru au départ, en raison de la nature controversée du problème.

Post-scriptum : L’entente est demeurée en vigueur jusqu’à la fin de la
saison d’exploitation. Même si le projet forestier municipal n’a pas
obtenu tout le bois nécessaire, il en a quand même reçu suffisamment
pour que les communautés forestières puissent se rendre compte du
potentiel de l’entreprise. L’agente forestière a fini par être congédiée, et
les conditions de travail de la nouvelle personne embauchée ont été
établies de manière plus explicite.
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J. M. Chevalier

Le Scénario idéal, intégré aux SAS2, tire son origine de techniques
largement répandues dans le domaine de la recherche collaborative

(voir Lectures et liens).

Le Scénario idéal est composé de plusieurs techniques qui servent à
développer la vision d’un avenir idéal, en prenant appui sur les forces
actuelles et les réalisations. Ces techniques comprennent l’Arbre des
moyens et des f ins, un diagramme qui permet de transposer l’analyse
d’un problème clé, de ses causes et de ses répercussions (à l’aide de
l’Arbre des problèmes) en une analyse qui regroupe l’objectif principal, les
moyens permettant de l’atteindre et les résultats attendus qui motivent
une telle démarche. J’ai un rêve ! consiste à lancer une idée provocatrice
et à en examiner les conséquences possibles. La Roue de vision permet
de dépeindre progressivement ce que serait un avenir idéal, en utilisant
la visualisation guidée auprès du groupe, à laquelle contribue chacun
des participants. Le Canevas du scénario idéal rassemble les visions des
participants sous forme de dessins qui s’inspirent de formes de vie ou
de scènes réelles ou fictives. Deux vérités et un mensonge constitue une
autre option. Il s’agit d’un jeu dans lequel vous décrivez trois objectifs
remarquables que vous avez atteints, l’un d’entre eux étant un men-
songe que les autres joueurs doivent découvrir.

• Il est important que les acteurs expriment leur vision de l’avenir
lorsqu’ils s’attaquent à un problème ou qu’ils poursuivent un
objectif.
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1. Déterminez un problème important ou un objectif principal
pour lequel vous aurez besoin du Scénario Idéal. Définissez le pro-
blème ou l’objectif aussi clairement que possible, et clarifiez le but
de l’exercice.

2. Créez un scénario idéal en utilisant une ou plusieurs des techni-
ques décrites ci-dessous. Tout en élaborant ce scénario, les parti-
cipants peuvent évaluer et intégrer à leur vision de l’avenir les
contributions qui s’appuient sur les forces (p. ex., les valeurs com-
munes, les aptitudes à résoudre un problème, les actifs économi-
ques, etc.) et les réalisations qu’ils ont à leur actif.

• Arbre des moyens et des fins : Cernez un problème important
ainsi que ses causes et ses répercussions à l’aide de l’Arbre des
problèmes. Dessinez ensuite un nouvel Arbre logique, et rempla-
cez le problème important par l‘objectif principal. Remplacez
les causes principales et secondaires figurant sous votre pro-
blème important par les moyens ou les façons qui vous per-
mettront d’atteindre votre principal obectif. Pour vous aider à
établir ces moyens, demandez-vous : « Que devons-nous faire
ou avoir pour atteindre notre objectif principal ? ». Assurez-
vous d’inclure tous les moyens nécessaires en laissant toutefois
de côté ceux qui risquent, selon vous, d’avoir des effets indési-
rables. Inscrivez chacun des moyens sur une carte distincte à
l’aide d’une courte phrase formulée en termes positifs.
Déterminez l’endroit où il convient de placer la carte (sous
l’objectif principal), et tracez des lignes pour relier les moyens
principaux et secondaires. Reprenez la même démarche pour
remplacer les conséquences de premier et de deuxième niveau
de votre problème clé par des résultats ou buts précis qu’il
importe d’atteindre, selon vous, en lien avec votre objectif
principal (voir l’exemple qui suit).

Vous pouvez placer l’ensemble des cartes en ordre chronologi-
que, ce qui vous permet de visualiser, étape par étape, com-
ment vous pourrez atteindre votre objectif principal. Par la
suite, vous pouvez raconter une histoire à partir de la situation
actuelle, en décrivant les interventions individuelles et collec-
tives nécessaires à la réussite.

• J’ai un rêve : Formulez un énoncé de vision qui commence par
« J’ai un rêve », par exemple : « J’ai un rêve ! Imaginez qu’il n’y
ait plus de voitures dans les villes ! » Réfléchissez et transpo-
sez en mots tout ce qu’il y a de positif à propos de votre rêve,
comme les avantages qui pourraient en résulter, les principes
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qui feraient en sorte que ça fonctionne, ainsi que les forces et
les réussites individuelles et collectives qui pourraient contri-
buer à concrétiser votre rêve.

• Cercle de vision : Invitez les participants à s’asseoir en cercle,
les yeux clos, en se tournant vers l’extérieur. Demandez-leur de
visualiser un scénario idéal, un monde « où nos enfants pour-
raient grandir » grâce aux forces et aux réussites individuelles
et collectives. Choisissez une personne au hasard et invitez-la
à partager sa vision. Les autres participants peuvent se joindre
à la discussion à tour de rôle (de manière aléatoire ou en fai-
sant le tour du cercle). Chaque personne répète les énoncés
déjà formulés en ajoutant de nouveaux éléments à la vision.
L‘animateur peut faire appel à des images pour l’élaboration
d'une vision partagée (p. ex., une promenade dans un parc
naturel que les gens souhaitent préserver). L’animateur peut
également consigner par écrit la façon dont le rêve progresse
(en s’attachant plus particulièrement aux éléments que cer-
tains participants ont mentionné au tout début du processus,
mais qui risquent d'être oubliés).

• Canevas du scénario idéal : Demandez aux participants d’énu-
mérer les éléments de leur scénario idéal (y compris les forces
et les réussites) et de les représenter dans un dessin exécuté sur
un papier de bonne qualité avec de bons crayons (comme des
pastels), si la chose est possible. Les participants peuvent s’ins-
pirer de formes de vie ou de situations réelles ou imaginaires
(p. ex., des animaux, des plantes, des paysages, des activités)
pour illustrer leur vision de l’avenir. Demandez-leur d’expli-
quer leurs dessins aux autres. Regroupez tous les dessins de
façon à former un canevas des scénarios idéaux.

• Deux vérités et un mensonge : Invitez les partitcipants à pré-
parer trois histoires portant sur de grandes choses qu’ils ont
accomplies par rapport aux objectifs de leur projet ou de leur
programme. Deux de ces histoires devront être véridiques,
alors que la troisième sera un mensonge des plus convaincants,
quelque chose qu’ils voudraient réaliser plus tard en s’ap-
puyant sur leurs forces actuelles. Les autres participants auront
pour tâche de découvrir laquelle des trois histoires est un men-
songe.
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• N’ayez pas recours à l’Arbre des moyens et des f ins.

• Consacrez plus de temps à l’élaboration de votre scénario idéal.

• Durant l’exercice, prenez en note les points de vue des partici-
pants et détaillez chaque élément faisant partie du scénario idéal.
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Scénario idéal, Inde, population tribale, régime foncier, environnement

D. J. Buckles, R. Khedkar, D. Patil, et B. Ghevde 

Siddeshwarwadi est un hameau où vivent les membres d’une popula-
tion tribale analphabète très pauvre, qu’on appelle les Katkari. La plu-
part des hommes, des femmes et des enfants en bonne santé travaillent
dans un état de servitude à des fours à briques de la région. Ils se dépla-
cent d’un endroit à l’autre pour trouver du travail, saison après saison,
laissant ainsi leur maison sans surveillance pendant des mois. Le
hameau est situé sur trois parcelles de terres que possèdent des habi-
tants d’un village de caste (Siddeshwar) situé à proximité, à quelque
110 km au sud-est de Mumbai, dans l’état de Maharashtra. Les Katkari
ne détiennent aucun droit sur ces terres bien qu’ils y vivent depuis plu-
sieurs générations, et que des clauses spéciales dans la législation
indienne confirment le droit consenti aux populations tribales de pos-
séder des terres résidentielles (Goathan).

SOBTI est un organisme non gouvernemental œuvrant depuis plu-
sieurs années à Siddeshwarwadi et dans d’autres communautés
Katkari. Ses représentants ont mené une évaluation du problème tou-
chant les résidents (à l’aide de l’Arbre des problèmes, ce volume). Les
résultats ont démontré que même si les résidents ne craignaient pas
d’être expulsés de leur village dans un avenir immédiat, ils étaient
convaincus que les causes et les conséquences de ne pas avoir de titres
de propriété sur les terres justifiaient plusieurs de leurs préoccupations
beaucoup plus pressantes. Ils souhaitaient faire quelque chose face à ce
problème, mais ne savaient pas comment s’y prendre pour inciter d’au-
tres résidents à réagir.
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Élaborer un scénario idéal que les résidents de Siddeshwarwadi pour-
raient réaliser s’ils détenaient les titres de propriété sur les terres qu'ils
occupent.

Des représentants de SOBTI ont organisé une rencontre en soirée à
Siddeshwarwadi, à laquelle étaient conviées les mêmes personnes qui
avaient pris part aux discussions précédentes (voir l’Arbre des problèmes).
La plupart d’entre elles y ont assisté (7 hommes et 3 femmes), de même
que plusieurs autres résidents qui en étaient à leur première rencontre.
Le problème principal (l’absence de titres de propriété) a fait l’objet
d’une discussion, puis a été transposé par la suite en un objectif positif
auquel adhéraient les participants (faire en sorte que Siddeshwarwadi
obtienne le statut de hameau sur le plan juridique). Les participants se
sont penchés sur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas de titres de
propriété sur leurs terres résidentielles (une situation qui avait été déga-
gée au cours de l’exercice réalisé avec l’aide de l’Arbre des problèmes). Ils
ont ensuite converti ces causes en énoncés positifs, en déterminant ce
qu’ils devraient faire (moyens) pour obtenir un titre de propriété. Ils ont
aussi examiné les conséquences découlant du fait qu’ils ne détenaient
aucun titre (à l’aide de l’Arbre des problèmes), pour les convertir ensuite
en énoncés positifs (fins) en décrivant ce qu’ils pourraient réaliser s'ils
faisaient reconnaître leur droit de propriété. Les relations de niveaux
multiples ont été établies à l’aide de cartes qu’on a placées sur le mur de
façon à bien les voir, après quoi on a discuté en détail des principales
constatations. Les animateurs ont rédigé un rapport provisoire suivant
l’évaluation. Les participants ont été informés de la préparation de ce
rapport, qui reposait sur les résultats de la recherche, et ils ont accepté
que leurs échanges soient divulgués.

Les fins et les moyens d’action dont ont parlé les participants au cours
de l’exercice sont présentés à la figure 1. Les moyens utilisés pour
atteindre l’objectif (faire en sorte que Siddeshwarwadi obtienne le sta-
tut de hameau sur le plan juridique) ont été répartis en deux catégories :
ceux sur lesquels les résidents pouvaient exercer un contrôle et ceux qui
dépendaient largement des autres. La discussion a porté essentielle-
ment sur les moyens qui étaient sous leur contrôle, dont surtout la pos-
sibilité que tous les résidents prennent le problème au sérieux et agis-
sent ensemble pour faire valoir leurs droits. Les participants reconnais-
saient que le gouvernement devrait intervenir en faveur du hameau et
qu’il faudrait convaincre les propriétaires fonciers de vendre ou de don-
ner leurs terres au hameau.
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S’ils parvenaient à atteindre leur but, les Katkari pourraient réaliser
plusieurs rêves revêtant de l’importance pour eux. Les programmes
gouvernementaux qui soutiennent la population tribale pourraient ser-
vir à : i) construire une école dans le hameau, ce qui permettrait aux
enfants de s’instruire et d’avoir accès à de meilleurs emplois ; ii)
construire des maisons plus convenables, une route menant au village
et un centre de soins de santé, des réalisations importantes qui, dans
l’ensemble, amélioreraient la qualité de vie dans le village. Au moment
de l’étude, les résidents ne pouvaient bénéficier de ces programmes en
raison du statut précaire du village. Les participants ont également
mentionné qu’ils auraient un revenu plus stable s’ils pouvaient élever
du bétail sur la propriété familiale et cultiver des légumes destinés à la
vente au marché, ce que n’autorisaient pas les propriétaires fonciers
actuels. Le rêve qui a toutefois suscité le plus d’enthousiasme était la
perspective d’aménager une scène pour des événements culturels. Les
Katkari ont leur propre style de musique et de danse qui les divertit
énormément. Les participants ont déclaré que le fait d’avoir une scène
pour les spectacles comporterait de très grands avantages pour la vie
communautaire et favoriserait l’unité parmi les résidents.

La vision de l’avenir qui a émergé de l’évaluation était inspirante pour
les participants. Non seulement prenaient-ils conscience qu’ils avaient
la possibilité d'accroître leur niveau de confort, mais aussi leur dignité
et leur valeur en tant qu’individus et en tant que communauté dis-
tincte. L’aménagement éventuel d’un espace bien à eux pour les activi-
tés culturelles revêtait une importance bien particulière aux yeux des
participants car, comme tous les Katkari en général, leurs chansons,
leur musique et leurs danses leur procurent un plaisir certain. C’est
d’ailleurs la perspective d’un avenir où la vie culturelle aurait sa place
qui a dissipé leurs doutes lorsqu’ils s’interrogeaient sur la façon de s’y
prendre pour convaincre les autres Katkari d’unir leurs forces en vue de
régler le problème.
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Action Les participants comptaient discuter de leurs rêves communs avec
d’autres membres de la communauté, en insistant sur l’aspect culturel.
Si la réaction était favorable, ils présenteraient une requête aux autori-
tés du village pour obtenir leur appui lors d’une prochaine assemblée
générale (Gram Sabha). Pour témoigner de leur détermination, les par-
ticipants ainsi que d’autres résidents ont par la suite érigé et consacré
un pillier de pierre pour délimiter l’entrée du village. De tels rituels
avaient déjà été employés dans le passé pour établir les limites territo-
riales des communautés Katkari. Les participants ont aussi fait remar-
quer que ce geste serait peut-être perçu de manière positive par les pro-
priétaires fonciers, s’ils le voyaient comme l’acceptation des limites
juridiques du village au-delà desquelles la population ne tenterait pas
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de s’établir. Les représentants de SOBTI ont décidé d’appuyer les
interventions des villageois en facilitant une évaluation des parties pre-
nantes impliquées dans le Gram Sabha, ce qui permettrait aux résidents
d’être mieux renseignés sur les façons de les approcher.

Au départ, les participants pouvaient difficilement penser qu’il serait
possible d’atteindre l’objectif principal, soit d’obtenir le titre de pro-
priété sur le hameau, ce qui semblait irréaliste pour quiconque. Tous
croyaient aussi que le concept du « rêve » devait être pris au sens pro-
pre, qu’il était question des rêves que l’on fait en dormant. L’idée d’un
rêve commun est devenue plus concrète au moment où quelqu’un a
parlé de construire une scène pour les événements culturels. Ce projet
a enflammé les esprits et stimulé les réflexions des membres du groupe
quant aux moyens qui leur permettraient d’améliorer leur vie en tant
que communauté. Ils ont déclaré n’avoir jamais songé auparavant à ce
que pourrait représenter un rêve commun. Les participants se sont dit
touchés par la dimension et la beauté du portrait de leur communauté
qui a émergé à l’issue de l’exercice, et qu’ils n’avaient jamais vu sous cet
angle. Ils ont également signalé que les moyens d’action relevés au
cours de l’exercice, notamment pour inciter les villageois à s’attaquer
sérieusement au problème, s’appliquaient tout à fait à leur cas et
valaient la peine d’être examinés plus à fond.
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J. M. Chevalier

Le Domaine des options tire son origine des concepts et des tech-
niques de la psychologie des construits personnels, qui ont été

adaptés et enrichis pour les besoins des SAS2 (voir, en particulier, les
travaux de G.A. Kelly, A.D. Jankowicz, B.R. Gaines et M.L. Shaw,
sous la rubrique Lectures et liens).

Le Domaine des options examine la perception qu’ont les acteurs des
options envisageables face à une situation, à l’aide de mots et de carac-
téristiques que les participants choisissent et définissent eux-mêmes.
Cette technique démontre aussi comment faciliter le dialogue entre les
acteurs et leurs façons d’envisager les options, au-delà des clivages
sociaux et culturels. Elle permet également de soupeser l’opinion des
participants par rapport à l’expérience vécue, de résoudre des pro-
blèmes, et d’identifier les possibilités d’apprentissage au cours du pro-
cessus.

• Les acteurs font constamment des efforts pour comprendre et
influencer les opinions, les croyances et les attentes des autres, en
s’appuyant sur les normes de comportement et d’interaction
sociale, les mécanismes de communication et l’action stratégique.
Ainsi, les perceptions et les connaissances qu’acquièrent les
acteurs au sujet de la réalité sont le fruit d’une interaction qui se
développe au-delà des clivages sociaux et culturels.

• La connaissance et la compréhension qu’ont les acteurs des diffé-
rentes options envisageables face à une situation donnée dépen-
dent de la manière dont ces acteurs construisent et organisent les
rapports entre ces options et leurs caractéristiques dans un
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domaine d’action particulier. Le Domaine des options sert ainsi à
examiner :

- Un domaine d’action (p. ex., la gestion des ressources natu-
relles dans une région donnée) ;

- les options rattachées à ce domaine d’action (p. ex., les modes
de gestion des ressources naturelles dans une région donnée) ;

- les caractéristiques que l’on organise sur un continuum d’un
pôle jusqu’à son contraire et qui s’appliquent aux options
actuelles (p. ex., vous pouvez décrire les interventions juridiques
comme étant plus conflictuelles que les mesures techniques) ;

- les rapports, c’est-à-dire les niveaux de ressemblance ou de
différence entre les options ou leurs caractéristiques (p. ex.,
vous pouvez préciser que les interventions juridiques qui sont
plus conflictuelles sont également moins coûteuses que les
mesures techniques).

• Le Domaine des options est une application de l’Analyse de
domaine, une technique générale qui peut aussi servir à analyser
le profil des acteurs (voir le Domaine social), les problèmes (voir le
Domaine de problèmes), les systèmes de valeurs (voir le Domaine
des valeurs) et les éléments dans la nature (voir l’Analyse de
domaine).

• Les opinions que se font les acteurs au sujet des options et de
leurs caractéristiques peuvent être logiques et cohérentes, tout en
étant flexibles et susceptibles de changer selon le contexte. Ces
niveaux de cohérence et de souplesse varient d’un sujet ou d’une
situation à l’autre.

• Il est possible de tester ses connaissances et ses opinions par rap-
port à son expérience de la réalité, et construire de nouveaux rap-
ports entre les options existantes et leurs caractéristiques. Le
Domaine des options peut ainsi offrir des occasions d’apprendre,
notamment en surmontant les problèmes de convergence, de
polarisation, de fragmentation, d’imprécision, de désaccord, de
malentendu, de confusion, d’instabilité, de résistance au change-
ment ou d’incapacité à prédire.

1. Déterminez un sujet pour lequel vous pouvez utiliser le Domaine
des options. Définissez le sujet aussi clairement que possible et
clarifiez le but de votre analyse. Par exemple, vous pourriez por-
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ter votre attention sur les moyens de gérer les pêcheries dans la
baie locale.

2. Déterminez les possibilités d’action existantes dans le cadre de
votre sujet. Ces options pourraient consister en : A) limiter l’ac-
cès aux seuls résidents, B) demander du financement au gouver-
nement, C) mobiliser l’appui politique, D) obtenir une représen-
tation et une participation adéquates, E) réglementer la pêche, F)
faire une rotation des activités de pêche, et G) repeupler certaines
espèces. Telles sont les options de A à G.

Écrivez (ou dessinez) chaque option sur une carte distincte et
décrivez-la au verso. Chaque option doit être clairement définie,
et ses détails résumés au besoin sur une grande feuille. Cela vous
aidera à évaluer les options.

Le nombre d’options est habituellement d’au moins six et d’au
plus douze. Vous pouvez fournir ou négocier certaines ou toutes
ces options, ou simplement demander aux participants de les
déterminer, en fonction du but de l’exercice et de votre rôle en
tant qu‘animateur.

3. Créez un tableau. Écrivez d’abord le mot Caractéristiques en
haut de la colonne 1.

Placez ensuite les cartes des options dans la rangée du haut.Voici
un exemple de tableau illustrant la liste des options générées à
l’étape 2 :

4. Choisissez une caractéristique clé que vous pouvez utiliser pour
évaluer toutes les options et que vous pourrez vouloir expliquer
(p. ex., le degré de difficulté que comporte la mise en œuvre de
chaque option).Vous pouvez fournir ou négocier cette caractéris-
tique ou simplement demander aux participants de la définir,
selon le but de l’exercice et votre rôle en tant qu‘animateur. Si
vous n’avez pas besoin de cette caractéristique ou si vous ne pou-
vez l’établir, passez à l’étape 7.
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Écrivez cette caractéristique sur une carte, à l’aide d’un ou deux
mots clés (comme « moins difficile »). Donnez-lui une valeur de
1. Ajoutez la caractéristique contraire (comme « plus difficile »)
sur la même carte et donnez-lui une valeur de 7. Décrivez la
caractéristique et son contraire au verso de la carte. Si vous ne
voulez pas de valeurs médianes qui peuvent avoir un sens
ambigu, utilisez une échelle de notation à nombres pairs, comme
de 1 à 4 ou de 1 à 6. Placez la carte affichant ces caractéristiques
opposées ainsi que leurs valeurs dans la deuxième rangée de la
première colonne; voir le tableau à l’étape 5.

5. Discutez de la valeur de chaque option jusqu’à ce que les partici-
pants parviennent à une entente. Utilisez la même échelle de
notation qu’à l’étape 4, soit de 1 à 7. Vous pouvez attribuer la
même valeur à deux ou à plusieurs options. Inscrivez chaque
valeur sur une carte. Pour vous aider à interpréter les résultats de
cet exercice, écrivez la raison donnée pour chaque valeur au verso
de sa carte. Si la caractéristique et son contraire, définis à l’étape
4, ne s’appliquent pas à une option, n’écrivez rien sur la carte.

Placez chaque carte de notation dans la deuxième rangée, sous
l’option correspondante, comme dans le tableau suivant :

N’utilisez pas de moyennes si les participants ne s’entendent pas
au sujet des valeurs. Discutez plutôt de la question pour en arri-
ver à une entente par consensus ou par vote majoritaire.

Si vous désirez que cet exercice soit plus précis, déterminez le
sens de chaque chiffre sur l’échelle au moyen d’indicateurs. Si
vous ne voulez pas employer des notations chiffrées, utilisez
d’abord des termes simples et transposez-les ensuite en objets
mesurables (p. ex., de 1 à 7 brindilles, pierres, nouilles ou grains).
Vous pouvez aussi évaluer chaque option sur une échelle de 1 à 5
au moyen de cinq cartes de couleur : blanc (valeur 1); gris pâle
(valeur 2) ; gris moyen (valeur 3); gris foncé (valeur 4) et noir
(valeur 5).
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Une autre technique de notation (voir l’Arbre logique) consiste à
créer une nouvelle série de cartes pour toutes les options et à les
répartir en deux piles de n’importe quelle épaisseur : une pile qui
représente le mieux la caractéristique, et l’autre qui représente le
mieux son contraire. Reprenez l’exercice avec chaque pile en divi-
sant les options entre celles qui représentent le mieux les caracté-
ristiques de la pile et celles qui se situent quelque part entre la
caractéristique et son contraire.

6. Réorganisez toutes vos cartes d’options (rangée 1) et vos cartes
de notation (rangée 2) en commençant par la valeur la plus éle-
vée jusqu’à la plus basse, comme dans le tableau suivant. Cela
vous aidera à interpréter le tableau et à expliquer les caractéris-
tiques clés que vous avez définies à l’étape 4 (comme le fait que
certaines options sont plus difficiles à mettre en œuvre que d’au-
tres). Cette étape est facultative.

7. Choisissez au hasard trois cartes d’options dans la rangée du
haut. Identifiez deux d’entre elles (une paire) qui sont identiques
d’une certaine façon et différentes de la troisième. Déterminez
ensuite ce que les deux premières ont en commun et qui se rap-
porte à votre sujet et au but de l ’exercice. Sur une nouvelle carte, pre-
nez en note la caractéristique qu’elles ont en commun (comme le
fait que les deux sont des « options à court terme ») et attribuez-
lui une valeur de 1. Placez cette carte dans la première colonne,
sous la deuxième rangée.

Déterminez ensuite ce qui distingue la troisième option des deux
premières. Prenez en note cette caractéristique opposée (comme
le fait d’être une « option à long terme ») sur la même carte où
vous avez inscrit la caractéristique de la paire, et attribuez-lui une
valeur de 7. Si vous ne voulez pas avoir de valeurs médianes dont
le sens serait ambigu, utilisez une échelle de notation à nombres
pairs (p. ex., de 1 à 4 ou de 1 à 6). Rédigez une définition claire
de la caractéristique et de son contraire au verso de la carte.
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Voici quelques conseils pratiques qui vous aideront à définir une
caractéristique et son contraire :

• Vous pouvez fournir ou négocier chaque caractéristique et son
contraire ou demander aux participants de les définir.

• Les caractéristiques que vous établissez doivent être en rap-
port avec votre sujet. Elles devraient aussi être précises et
claires, en étant définies par des noms, des actions ou des
verbes concrets plutôt que par des termes abstraits, des quali-
tés ou des idées.

• Si les caractéristiques sont vagues ou ont l’air de clichés, utili-
sez la technique de l’analyse descendante pour les rendre plus
significatives et détaillées. Demandez : « Qu’est-ce que vous
voulez dire ?, « Pouvez-vous en donner un exemple ? »,
« Comment pouvez-vous dire cela ? », ou « Comment cela
peut-il être vrai ? » (Par exemple : « En quoi cette option est-
elle plus difficile à mettre en œuvre que les autres ? »).

• Lorsque vous définissez le contraire d’une caractéristique, évi-
tez d’employer des phrases négatives comme « pas local » par
opposition à « local ». Les formulations négatives sont souvent
vagues et vides de sens. Posez plutôt des questions selon l’ana-
lyse descendante, par exemple, « Que voulez-vous dire ? » pour
obtenir un contraire précis qui peut varier selon la situation ou
le sujet. Par exemple, le contraire de « local » pourrait être
« régional » ou « national », selon le contexte.

• Quand vous utilisez des caractéristiques pour décrire chaque
option, n’interprétez pas les descriptions comme des énoncés
de fait qui sont vrais ou faux. Les énoncés du Domaine des
options ne doivent être exacts que dans la mesure où ils tradui-
sent fidèlement les opinions des acteurs et leur connaissance
de la réalité.

• Si une caractéristique et son contraire ne s’appliquent pas à
plusieurs options, essayez de les reformuler ou éliminez-les.

• Pour trouver d’autres moyens de définir des caractéristiques et
leurs contraires, voyez l’étape 9.

8. Servez-vous de la caractéristique et de son contraire, définis à
l’étape 7, pour évaluer de nouveau toutes les options sur une
échelle de 1 à 7. Discutez des valeurs de chaque option jusqu’à
ce que les participants en viennent à une entente (n’utilisez pas
de moyennes si les gens ne s’entendent pas sur les valeurs). Au
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besoin, déterminez des indicateurs pour préciser le sens de
chaque chiffre sur l’échelle.Vous pouvez attribuer la même valeur
à deux ou à plusieurs options. Inscrivez chaque valeur sur sa pro-
pre carte. Pour vous aider à interpréter les résultats à la fin de
l’exercice, écrivez la raison donnée pour chaque valeur au verso de
sa carte. Si la caractéristique et son contraire définis à l’étape 4
ne s’appliquent pas à une option, n’écrivez rien sur la carte. Si les
valeurs sont à peu près les mêmes pour toutes les options, redéfi-
nissez la caractéristique et son contraire ou éliminez-les.

Placez chaque carte de notation dans la troisième rangée, sous
l’option correspondante. Voici un exemple de tableau illustrant
deux caractéristiques et leurs contraires :

9. Reprenez le processus décrit à l’étape 7 pour définir d’autres
caractéristiques et leurs contraires.

Vous ne pouvez utiliser plus d’une fois une caractéristique avec
son contraire,mais vous pouvez utiliser une caractéristique ou son
contraire plus d’une fois (p. ex., « nouveau » opposé à « vieux »
dans un cas, puis « nouveau » opposé à « récurrent » dans un
autre).

Si les participants ne peuvent pas déterminer ce que deux options
ont en commun ou ce qui différencie la troisième des deux pre-
mières, posez la question autrement en utilisant l’analyse descen-
dante (voir l’étape 7), choisissez trois autres cartes d’options au
hasard, ou encore deux cartes au lieu de trois. Vous pouvez aussi
employer une des techniques décrites ci-après.

Vous pouvez recourir à des techniques participatives pour définir
des caractéristiques et leurs contraires, sans comparer les cartes
d’options choisies au hasard. Une technique simple consiste à
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poser la question passe-partout : « Pouvez-vous penser à une
caractéristique nouvelle, différente et à son contraire ? ». Une
autre possibilité est la méthode du contexte intégral : vous pas-
sez en revue toutes les options pour en trouver deux qui sont aussi
semblables que possible et repérer celle qui se distingue le plus
des deux premières, après quoi vous justifiez vos choix.Vous pou-
vez aussi recourir à la description et au récit pour explorer votre
sujet (p. ex., en décrivant un scénario idéal où les ressources natu-
relles sont bien gérées) et utiliser ensuite cette information pour
déterminer les options et leurs caractéristiques, à l’aide de l’ana-
lyse descendante (voir l’étape 7).
Pour définir en peu de temps plusieurs caractéristiques et leurs
contraires, divisez les participants en groupes de deux ou trois.
Demandez à chaque groupe de choisir au hasard trois cartes
d’options et de leur assigner une caractéristique pertinente et son
contraire en suivant le processus décrit à l’étape 7. Faites la liste
de ces nouvelles caractéristiques et de leurs contraires, discutez-
en, clarifiez leur signification et regroupez celles qui sont sembla-
bles.

10. Répétez le processus décrit à l’étape 8 pour évaluer à nouveau
toutes les options en vous servant des nouvelles caractéristiques
et de leurs contraires. Ajoutez une nouvelle rangée pour chaque
caractéristique et son contraire, et inscrivez chaque valeur attri-
buée et la raison qui la justifie sur la carte correspondante. Placez
chaque carte de notation dans sa rangée, sous l’option correspon-
dante.

Lorsque vous placez des caractéristiques et leurs contraires dans
la première colonne de votre tableau, vous pouvez les disposer par
ordre d’importance. Cela vous aidera à interpréter le tableau à la
fin de l’exercice.

Pour attribuer les valeurs en moins de temps, divisez les partici-
pants en plus petits groupes. Demandez ensuite à chaque groupe
de choisir une caractéristique et son contraire et de les utiliser
pour évaluer toutes les options.Cette technique convient unique-
ment si l'ensemble des participants n'a pas à faire toute la nota-
tion.

Voici un exemple de tableau comprenant cinq nouvelles caracté-
ristiques et leurs contraires :

11. Vous pouvez faire la somme des valeurs de chaque colonne seu-
lement si toutes les rangées comportent à la fois des caractéris-
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tiques positives et négatives placées aux mêmes pôles sur le conti-
nuum, comme dans le tableau figurant à l’étape 10. La valeur
totale de la colonne représente l’évaluation globale de chaque
option correspondante.

12. Si vous avez plusieurs caractéristiques, vous pouvez les regrouper
en catégories appropriées proposées par l‘animateur ou créées et
définies par les participants (comme les caractéristiques concer-
nant les aspects économiques, politiques ou autres d’une option ;
voir le Tri).Vous pouvez classer par ordre d’importance les carac-
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téristiques et leurs contraires dans chaque catégorie. Cela vous
aidera à interpréter le tableau à la fin de l’exercice.

13. Pour interpréter votre analyse effectuée à l’aide du Domaine des
options, commencez par revoir le processus lui-même, y compris
la façon dont les participants ont interagi et sont parvenus à des
décisions à chaque étape du processus. Vous pouvez aussi exami-
ner les composantes de l’exercice, y compris le sujet que les par-
ticipants ont choisi, le but qu’ils poursuivaient en faisant l’exer-
cice, les options et les caractéristiques qu’ils ont établies, le genre
d’information ou de connaissances dont ils se sont servi pour
évaluer les options, etc. Résumez tous les points principaux de
votre examen.

14. Pour interpréter le tableau final (voir l’étape 10), commencez par
une brève discussion portant sur les valeurs inscrites dans les
colonnes à propos des options. Relevez d’abord les aspects évi-
dents à propos des options, comme la façon dont chacune est
caractérisée, si les valeurs se concentrent plutôt au milieu ou près
des pôles, si certaines options ont la même valeur que d’autres ou
s’en rapprochent, etc.

Vous pouvez ensuite examiner les notations des rangées pour voir
s’il y a quelque chose d’évident à propos des caractéristiques,
comme le fait que les valeurs de certaines d’entre elles varient peu
et d’autres beaucoup, que certaines sont plus signifiantes que
d’autres qui sont répétitives ou descriptives, que les notations
d’une rangée coïncident avec celles d’une autre (ou avec celles des
caractéristiques clés définies à l’étape 5) ou qu’elles sont presque
contraires, etc.

Résumez tous les points principaux de votre examen sommaire.

15. Pour interpréter plus en détail les valeurs inscrites dans les
colonnes, trouvez les options qui sont semblables et résumez
leurs caractéristiques communes. Vous pouvez regrouper ces
options en déplaçant les colonnes pour les mettre côte à côte
(collez les cartes des colonnes ensemble avec du ruban gommé).
Vous constaterez la ressemblance entre deux ou plusieurs options
lorsque leurs valeurs inscrites dans les rangées seront semblables
pour la plupart des caractéristiques, y compris les plus impor-
tantes. Dans le tableau figurant à l’étape 10, les options qui com-
portent des mesures techniques, comme la rotation ou le repeu-
plement (options F et G), se ressemblent beaucoup. Ces mesures
seront coûteuses et prendront du temps, mais elles sont viables
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sur le plan juridique, elles ne causeront aucun conflit et elles
dépendent surtout des pêcheurs.

Pour aider les gens à participer à l’analyse, préparez et distribuez
aux participants des copies de vos cartes d’options. Laissez les
cartes d’origine dans le tableau. Demandez aux participants
d’identifier d’autres options dont les valeurs dans les rangées sont
identiques ou semblables aux leurs. Portez une attention particu-
lière aux similitudes entre les premières rangées qui décrivent les
caractéristiques principales (voir l’étape 10). Chaque groupe
formé autour de cartes semblables devrait alors préparer et pré-
senter une brève description de ce que leurs options ont en com-
mun. Quand un groupe présente ses cartes d’options, les autres
groupes peuvent s’en rapprocher s’ils estiment que leurs cartes
ont une ressemblance significative, ou s’en éloigner si les diffé-
rences sont plus grandes que les ressemblances. Tous les partici-
pants devraient ensuite discuter des principales différences obser-
vées entre les groupes.

Pour calculer le degré d’écart entre deux colonnes, calculez la
somme des différences (SD) entre les valeurs d’une même rangée
(sans tenir compte des rangées comprenant des cases vides).
Calculez ensuite la différence totale maximale pour toutes les
valeurs (il s’agit de la VM, la valeur maximale moins 1,multipliée
par C, soit le nombre de rangées où les caractéristiques ont été
évaluées). Le degré d’écart entre deux options correspond à la SD
divisée par la différence totale maximale de toutes les valeurs,
multipliée par 100. Pour transposer ce degré d’écart en une valeur
de similitude exprimée en pourcentage, soustrayez-le de 100. En
d’autres termes :

Déterminez les endroits où vous considérez que les degrés de
similitude entre les options sont élevés ou faibles.

En prenant comme exemple le tableau de l’étape 10, la somme
des différences (SD) entre les valeurs inscrites pour les options F
et G est de 5, et la différence totale maximale est de 42 [(7 - 1)
x 7]. Cela se traduit par une différence de 12 % (5/42 x 100).
Autrement dit, les deux options sont semblables à 88 %.
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En comparant plusieurs options, vous pouvez vous concentrer sur
les caractéristiques des rangées qui sont les plus importantes ou
les plus intéressantes. Si vous vous attachez à deux caractéris-
tiques seulement, vous pouvez créer un diagramme en traçant
une ligne verticale perpendiculaire à une ligne horizontale. Vous
obtenez ainsi une croix à l’intérieur d’un carré. Si votre échelle est
de 1 à 7, inscrivez les chiffres 1 et 7 aux extrémités opposées des
lignes verticale et horizontale, et précisez ce que signifient ces
valeurs maximale et minimale. Inscrivez le chiffre 4 au point de
rencontre des deux lignes. Placez chaque option dans le dia-
gramme après avoir trouvé sa valeur sur la ligne horizontale et sur
la ligne verticale. Joignez les valeurs des deux lignes en marquant
d’un « x » leur point de rencontre. Plus deux options sont rappro-
chées dans le diagramme, plus elles sont semblables. Voici un
exemple de diagramme en forme de croix :

16. Maintenant que vous avez relevé les options semblables, vous
pouvez interpréter plus en détail les caractéristiques des rangées
et rechercher des caractéristiques correspondantes. Vous pouvez
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regrouper ces caractéristiques correspondantes en déplaçant les
rangées pour les mettre côte à côte (collez les cartes des rangées
ensemble avec du ruban gommé). Vous saurez qu’il y a corres-
pondance entre deux ou plusieurs caractéristiques quand vous
verrez que « lorsque les participants ont tendance à attribuer une
valeur X dans une rangée, ils auront tendance à attribuer une
valeur Y dans l’autre ». Les caractéristiques dont les valeurs cor-
respondent à la caractéristique clé (définie à l’étape 4) peuvent
vous aider à expliquer certains aspects importants de votre sujet
(comme les raisons pour lesquelles certaines options sont plus
difficiles à mettre en œuvre que d’autres). Par exemple, le tableau
final présenté à l’étape 10 montre que les options difficiles pren-
nent plus de temps et que leur mise en œuvre dépend des autres.

Pour aider les participants à participer à l’analyse, divisez-les en
petits groupes et demandez à chaque groupe de choisir une
caractéristique et son contraire. Chaque groupe devra ensuite
trouver dans la rangée d’autres caractéristiques dont les valeurs
sont très semblables ou presque à l’opposé (voir l’explication plus
loin).

Pour calculer le degré d’écart entre deux caractéristiques d’une
rangée, calculez la somme des différences (SD) entre les valeurs
d’une même colonne (sans tenir compte des colonnes compre-
nant des cases vides). Calculez ensuite la différence totale maxi-
male pour toutes les valeurs (il s’agit de la VM, ou valeur maxi-
male moins 1, multipliée par E, c’est-à-dire le nombre d’options
qui ont été évaluées). Le degré d’écart entre deux caractéristiques
correspond à la SD divisée par la différence totale maximale pour
toutes les valeurs, multipliée par 100. Pour transposer ce degré
d’écart en un pourcentage de similitude, soustrayez-le de 100. En
d’autres termes :

Par exemple, le tableau figurant à l’étape 10 démontre que les
première et troisième caractéristiques (« Moins difficile » par
rapport à « Plus difficile », « Dépend de nous » par rapport à «
Dépend des autres ») sont très semblables. La somme des diffé-
rences entre les valeurs inscrites est de 12, et la différence totale
maximale est de 42 [(7 – 1) x 7)]. Le degré d’écart est donc de
28 % (12/42 x 100), et le degré de similitude, de 72 %.
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Un degré de similitude très faible dénote une relation inverse
entre deux séries de valeurs inscrites dans les rangées. Cela signi-
fie que « quand les participants choisissent une caractéristique à
une extrémité d’un continuum dans une rangée, ils ont tendance
à choisir la caractéristique située à l’extrémité opposée dans l’au-
tre rangée ». Lorsque cela se produit, vous pouvez convertir cette
relation inverse en valeur positive en inversant toutes les valeurs
d’une rangée (p. ex., de 2 à 6 ou de 7 à 1 sur une échelle de 1 à
7). Les relations positives sont plus faciles à interpréter. Par exem-
ple, le tableau affiche les valeurs inversées de la cinquième rangée
du tableau figurant à l’étape 10. Lorsqu’on inverse les valeurs, le
degré de similitude entre la première rangée et la cinquième
(« Moins difficile » par rapport à « Plus difficile », « Moins
conflictuel » par rapport à « Plus conflictuel ») est de 79 %.

Déterminez les endroits où vous considérez que les degrés de
similitude entre les caractéristiques sont élevés ou faibles.
Lorsque vous trouvez des correspondances étroites entre les
valeurs de différentes rangées, déterminez si ces caractéristiques
et leurs contraires ont le même sens ou la même cause, ou si cer-
taines sont des exemples ou des causes des autres.

Lorsque vous recherchez des caractéristiques correspondantes,
concentrez-vous exclusivement sur les caractéristiques et les rela-
tions qui ont un intérêt pour les participants. N’interprétez pas
ces relations de façon excessive et laissez les participants jouer un
rôle actif dans l’analyse.

17. Vous pouvez examiner les ressemblances et les différences entre
certaines options et leurs caractéristiques pendant le processus de
notation (étape 10), avant que le tableau ne soit complété. À la fin
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Caractéristiques Option A Option B Option E Option F Option C Option D Option G

Accès Financement Réglemen- Rotation Appui Représentation Repeuple-
limité de l’État tation politique et participation ment

Moins difficile (1)

Plus difficile (7) 5 7 7 6 5 4 3

Moins conflictuel (1)
(4) (1) (3) (2) (3) (1) (2)maintenant 7

maintenant maintenant maintenant maintenant maintenant maintenant maintenantPlus conflictuel (7)
4 7 5 6 5 7 6maintenant 1



de l’exercice, vous pouvez enregistrer vos options, vos caractéris-
tiques et vos valeurs dans RepGrid (http://repgrid.com/SAS/) et
vous servir des commandes Focus et PrinGrid pour effectuer les
calculs décrits aux étapes 15 et 16. La commande Focus crée un
tableau où les options dont les valeurs sont les plus semblables
sont placées côte à côte. Les caractéristiques dont les valeurs sont
les plus semblables apparaissent aussi côte à côte, et les correspon-
dances négatives sont converties en relations positives. Un den-
drogramme, soit un diagramme dont les lignes se rejoignent à des
points différents (hors du tableau), dénote des degrés de simili-
tude entre les options et entre les caractéristiques.C’est ce que l’on
appelle l’analyse par grappes.

La commande PrinGrid génère un graphique dont les calculs
sont basés sur l’analyse en composantes principales. Ce gra-
phique indique par des points la position de chaque option par
rapport aux autres. Il montre aussi la position des options par
rapport à plusieurs lignes droites qui représentent les caractéris-
tiques (plus la ligne est longue, plus les valeurs de la caractéris-
tique varient).Des distances plus rapprochées indiquent des liens
plus étroits entre les options (points) et entre les caractéristiques
(lignes), ainsi qu’entre les options et leurs caractéristiques. Pour
interpréter le graphique, concentrez-vous sur les caractéristiques
qui se regroupent près de deux lignes imaginaires, l’une verticale
et l’autre horizontale ; ces composantes principales montrent les
pourcentages qui indiquent à quel point chaque composante
explique tous les liens (voir l’exemple ci-après).

18. Vous pouvez en tout temps pendant le processus renommer, éli-
miner ou modifier vos options, les caractéristiques et leurs
contraires ainsi que les valeurs attribuées aux options.

Vous pouvez modifier les détails de certaines de vos options (voir
l’étape 2) et changer ensuite votre façon de les évaluer en utilisant
les mêmes caractéristiques et leurs contraires.

Vous pouvez décider de chercher une caractéristique supplé-
mentaire et son contraire pour séparer deux options qui se res-
semblent beaucoup. À cette fin, trouvez la différence entre les
deux options qui sont presque les mêmes (comme les options F
et G du tableau figurant à l’étape 10). Servez-vous de la nouvelle
caractéristique et de son contraire pour évaluer toutes les options
et inscrivez vos valeurs dans une nouvelle rangée.
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Vous voudrez peut-être chercher une option supplémentaire
pour séparer deux caractéristiques qui se ressemblent beaucoup.
Si tel est le cas, trouvez une option qui présente des caractéris-
tiques rarement associées (par exemple, dans le tableau figurant à
l’étape 10, une option « moins difficile » qui est « moins coûteuse »
à mettre en œuvre). Inscrivez la nouvelle option dans une nou-
velle colonne et attribuez-lui des valeurs pour chaque caractéris-
tique et son contraire.

19. Le Domaine social peut vous aider à relever des occasions d’ap-
prentissage d’ordre structurel (comme la convergence, la polari-
sation, la fragmentation ou l’imprécision), communicationnel
(comme les désaccords, les malentendus ou la confusion), tempo-
rel (comme l’instabilité ou la résistance au changement) ou adap-
tatif (comme l’incapacité à prédire).

Vous savez qu’il y a convergence dans votre tableau lorsque les
valeurs que vous avez inscrites dans les rangées correspondent
étroitement. Il ressort de votre analyse que vous pouvez aisément
regrouper la plupart des caractéristiques en deux catégories
opposées, et que les options se situeront quelque part sur une
ligne continue allant d’une série de contraires à l’autre. Par exem-
ple, plus il est difficile de mettre une option en œuvre, moins elle
est coûteuse,moins elle prend de temps,moins elle occasionne de
conflits, plus elle dépend des acteurs locaux et plus elle est viable
du point de vue juridique.

Si la convergence pose un problème, recherchez d’autres options
pour lesquelles les caractéristiques peuvent être combinées autre-
ment. Portez une attention particulière à de nouvelles façons de
faire correspondre vos options aux caractéristiques clés définies à
l’étape 4 (p. ex., examiner une option qui dépend d’acteurs
externes et qui n’est pas difficile à mettre en œuvre).

Vous savez qu’il y a polarisation dans votre tableau quand vous
pouvez regrouper la plupart des options en deux catégories oppo-
sées. Un groupe d’options affiche un ensemble de caractéris-
tiques, alors que l’autre y est opposé en tous points. Par exemple,
les options évaluées à l’étape 10 se situeraient dans deux groupes.
Un groupe comprendrait des options qui seraient moins difficiles
à mettre en œuvre et moins coûteuses, qui prendraient moins de
temps, causeraient moins de conflits, dépendraient plus des

Occasions d’apprentissage
structurel
1) Convergence

2) Polarisation
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acteurs locaux et seraient plus viables d’un point de vue juridique.
L’autre groupe serait l'opposé en tous points.

Si la polarisation est un problème, recherchez des options qui
peuvent combiner les caractéristiques d’une nouvelle façon.
Portez une attention particulière à de nouvelles façons de faire
correspondre vos options aux caractéristiques clés définies à
l’étape 4 (p. ex., examiner une option qui dépend de facteurs
externes et qui n’est pas difficile à mettre en œuvre).

Vous savez qu’il y a fragmentation dans votre tableau lorsque peu
d’options et peu de caractéristiques correspondent étroitement. Il
n’y a aucune tendance dans le système, chaque option étant entiè-
rement différente. Par exemple, les options peuvent être telle-
ment différentes qu’on ne peut expliquer pourquoi certaines sont
plus difficiles à mettre en œuvre que d’autres.

Si la fragmentation pose un problème, essayez de trouver d’autres
options ou d’autres caractéristiques susceptibles de souligner une
tendance manifeste dans le système.

Vous savez qu’il y a de l’imprécision dans votre tableau lorsque les
valeurs attribuées aux options ne varient pas beaucoup. Si c’est un
problème, recherchez la cause probable. Certaines de ces causes
pourraient être les suivantes : les participants ont des points de
vue très différents au sujet des options et vont tenter de résoudre
ces différences en attribuant des valeurs moyennes ; ils voient
surtout les interactions entre les options plutôt que les différences
; leur connaissance du sujet est limitée ou les options qu’ils choi-
sissent sont trop générales.

Vous savez qu’il y a un désaccord (entre les tableaux que dressent
différentes personnes) lorsque les participants attribuent aux
mêmes options des valeurs très différentes en utilisant les mêmes
caractéristiques. Pour évaluer les degrés d’accord et de désaccord
entre deux séries de valeurs, additionnez les différences entre les
valeurs d’une même case, et divisez ce nombre par la différence
totale maximale entre toutes les cases (il s’agit là de la VM, la
valeur maximale moins 1, multipliée par E, qui représente le
nombre d’options qui ont été évaluées).

Voici un exemple de désaccord à un niveau de 62 % (26/42) entre
deux parties qui ont évalué les mêmes options en se servant de la
même caractéristique et de son contraire (que la situation pré-
sente soit bonne ou mauvaise) :
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Si le désaccord constitue un problème, déterminez les points de
désaccord (comme l’option C du tableau précédent) et discutez
des valeurs jusqu’à ce qu’elles reflètent une évaluation commune
de la situation.

Il peut y avoir des cas où vous voudrez comparer plusieurs carac-
téristiques et des tableaux représentant les points de vue de divers
individus ou groupes. À cette fin, réorganisez les caractéristiques
des rangées de haut en bas dans chaque tableau, pour que celles du
haut correspondent aux notations des caractéristiques clés définies à
l’étape 4. Ces premières caractéristiques à correspondance élevée
représentent ce que chaque individu ou groupe a en tête lorsqu’il
pense aux aspects importants du sujet. Cherchez ensuite dans
votre échantillon les caractéristiques à correspondance élevée sur
lesquelles les participants sont en accord ou en désaccord. Si les
tableaux renferment plusieurs caractéristiques, vous pouvez les
regrouper en catégories (voir l’étape 12), les réorganiser de nou-
veau de haut en bas dans chaque catégorie, et chercher ensuite
dans votre échantillon les accords et les désaccords à correspon-
dance élevée dans chaque catégorie.

Vous vous rendez compte qu’il y a malentendu quand une des
parties (p. ex., les hommes) ne peut prédire comment l’autre par-
tie (p. ex., les femmes) va évaluer certaines options. Pour évaluer
le niveau de malentendu, chaque partie doit essayer de deviner
comment l’autre partie va évaluer les mêmes options au moyen
des mêmes caractéristiques. Additionnez ensuite les différences
entre les valeurs initiales et celles que chaque groupe a prédites
pour l’autre. Divisez ce nombre par la différence totale maximale
pour toutes les cases (c’est-à-dire la valeur maximale moins 1,
multipliée par le nombre d’options). À titre d’exemple, le tableau
suivant indique un niveau élevé de malentendu entre deux par-
ties. Même si les deux croient que les options qu’ils préfèrent
sont les mêmes, ce n’est apparemment pas le cas.
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6) Malentendu

Caractéristiques Option A Option B Option E Option F Option C Option D Option G

Accès Financement Réglemen- Rotation Appui Représentation Repeuple-
limité de l’État tation politique et participation ment

Partie 1 2 1 4 3 1 1 7

Partie 2 6 4 1 1 7 5 3

Différence 4 3 3 2 6 4 4



7) Confusion

Si le malentendu est un problème, déterminez les principaux
points et les causes probables de ce malentendu (p. ex., l’option C
du tableau précédent). Comparez vos valeurs et discutez-en
jusqu’à ce que vous ayez une meilleure compréhension des points
de vue respectifs.

On peut combiner les degrés d’accord avec les degrés de compré-
hension pour produire six scénarios possibles :

Vous savez qu’il y a confusion (entre les tableaux que dressent
différentes personnes) quand les parties utilisent des options ou
des caractéristiques différentes pour décrire la même situation. Si
la confusion est un problème, essayez de trouver des options ou
des caractéristiques communes pour créer une base d’entente et
d’accord mutuels.
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Caractéristiques Option A Option B Option E Option F Option C Option D Option G

Accès Financement Réglemen- Rotation Appui Représentation Repeuple-
limité de l’État tation politique et participation ment

Partie 1 2 1 4 3 1 1 7

Partie 1 perçue 5 3 1 6 5 5 3
par la partie 2

Différence 3 2 3 3 4 4 4

Partie 2 5 4 1 7 7 5 4

Partie 2 perçue 2 1 3 4 2 2 7
par la partie 1

Différence 3 3 2 3 5 3 3

Malentendu Compréhension

Accord Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Les parties sont d’accord, Les parties sont d’accord, Les parties sont d’accord,
mais elles l’ignorent mais l’une d’elles l’ignore et les deux le savent

Désaccord Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6
Les parties sont en Les parties sont en Les parties sont en

désaccord, désaccord, désaccord,
mais elles l’ignorent mais l’une d’elles l’ignore et les deux le savent



Vous savez qu’il y a de l’instabilité (dans le même tableau, au fil
du temps) quand votre perception d’un sujet et votre façon de
caractériser les options changent rapidement ou fréquemment au
cours du temps, sans que cela soit clairement justifié. Si l’instabi-
lité est un problème, déterminez les facteurs qui peuvent l’expli-
quer (voir les techniques dans le module Problèmes). Vous pouvez
essayer de trouver des caractéristiques et des options plus signifi-
catives. Vous pouvez aussi prendre plus de temps pour discuter de
la notation ou pour recueillir les renseignements dont vous avez
besoin avant de compléter l’exercice.

Vous savez qu’il y a de la résistance au changement (dans le
même tableau au cours du temps) lorsque vous êtes conscient des
occasions d’apprentissage, mais que vous préférez escamoter les
problèmes existants de convergence, de polarisation, de fragmen-
tation, d’imprécision, de désaccord, de malentendu, de confusion,
d’instabilité ou d’incapacité à prédire. Si la résistance au change-
ment est un problème, déterminez les facteurs qui peuvent l’ex-
pliquer (voir les techniques dans le module Problèmes) ou prenez
plus de temps pour discuter du sujet, des options et de leurs
caractéristiques. Soulignons que les caractéristiques et les options
(qui reflètent comment les gens pensent) sont généralement plus
difficiles à changer que la notation des options (qui reflètent ce
que les gens pensent).

Vous savez qu’il y a incapacité à prédire lorsque les caractéris-
tiques et les valeurs attribuées aux options dans votre analyse ne
sont pas confirmées par des événements réels. Pour juger de la
valeur prédictive de votre analyse, choisissez des caractéristiques
clés et leurs contraires, et déterminez ensuite des indicateurs de
résultats qui précisent la signification de chaque chiffre sur votre
échelle de notation (p. ex., le degré de difficulté de la mise en
œuvre de chaque option). Recueillez de l’information fiable sur
ces indicateurs en rapport avec chaque option pour voir si les
caractéristiques sont pertinentes et si les valeurs se confirment. Si
l’incapacité à prédire est un problème, modifiez vos valeurs ou
essayez de trouver des caractéristiques qui ont une meilleure
valeur prédictive.

9) Résistance au changement

Occasions d’apprentissage
adaptatif
10) Incapacité à prédire
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• Travaillez avec une ou deux personnes ou avec de petits groupes
de gens qui ont plusieurs caractéristiques communes.

• N’utilisez pas plus de six options et pas plus de six caractéris-
tiques. Diminuez le nombre d’options en éliminant certaines
d’entre elles ou en ayant recours à la Liste ouverte.

• Représentez chaque option et chaque caractéristique par des des-
sins ou des images.

• Ne regroupez pas les caractéristiques en catégories (étape 12).

• Évaluez les options selon une échelle simple (en vous servant des
signes + ou -, de valeurs de 1 à 3 ou de termes simples).

• Pour calculer le degré de similitude entre deux séries de valeurs,
divisez le nombre de valeurs IDENTIQUES (incluez les valeurs
identiques ou à un seul point de différence) par le nombre
TOTAL de valeurs (IDENTIQUES + DIFFÉRENTES).

• Effectuez l’interprétation qualitative décrite aux étapes 13 et 14,
mais ne faites pas les calculs mathématiques et les comparaisons.

• Ne discutez pas des occasions d’apprentissage décrites à l’étape
19.

• Prenez plus de temps pour recueillir l’information dont vous avez
besoin avant de compléter l’exercice.

• Pendant l’exercice, discutez et prenez en note les opinions expri-
mées par les participants.

• Travaillez avec un plus grand nombre de personnes ou de
groupes.

• Utilisez plus de six options et plus de six caractéristiques.

• Si les options portent sur des ressources naturelles, situez chaque
option sur une carte du lieu.

• Ayez recours à des sondages pour apprendre comment les gens
caractérisent et évaluent les options par rapport à un sujet donné.

• Évaluez les options sur une échelle de 1 à 7 ou de 1 à 9.

• Rédigez une description détaillée de chaque option et de chaque
caractéristique.

• Déterminez des indicateurs pour justifier chaque exercice de
notation.
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• Effectuez des calculs avancés et tracez des graphiques élaborés à
l’aide de RepGrid (http://repgrid.com/SAS/). Faites une analyse
par grappes pour évaluer le degré de similitude entre les options
et entre les caractéristiques. Effectuez une Analyse en compo-
santes principales pour déterminer les principaux liens dans un
tableau du Domaine des options, ou une « socio-analyse » pour
évaluer les ressemblances entre deux ou plusieurs tableaux.

• Ayez recours à la Dynamique causale ou la Dynamique d’activités
pour comprendre l’interaction entre les options.

Blowers, G.H., et K.P. O'Connor, 1996, « Personal Construct
Psychology in the Clinical Context », University of Ottawa Press,
Ottawa (Ontario), Canada. 140 p.

Denicolo, P., et M.L. Pope, 2001, « Transformative Professional
Practice: Personal Construct Approaches to Education and Research
», John Wiley & Sons, Chichester (Royaume-Uni).

Fransella, F. (éd.), 2003, « International Handbook of Personal
Construct Psychology », John Wiley & Sons, Chichester (Royaume-
Uni).

Gaines, B. R., et M.L.G. Shaw, 2004, « Web Grid III. Centre for
Person-Computer Studies », Cobble Hill (C.-B.), Canada,
http://tiger.cpsc.ucalgary.ca/, consulté le 15 août 2007.

Jankowicz, A.D., 2004, « The Easy Guide to Repertory Grids », John
Wiley & Sons, Chichester (Royaume-Uni).

Pour en savoir plus sur la psychologie des construits personnels de
George Kelly, consultez le site http://repgrid.com/pcp/, consulté le 17
août 2007.
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Domaine des options, Chili, pêche, plans de gestion

J. M. Chevalier, C. Tapia et D. J. Buckles

À l’heure actuelle, environ 2 000 pêcheurs artisanaux font la récolte de
mollusques et crustacés dans la zone de pêche commune située à
Ancud, une localité côtière au centre du Chili. Les crabes et les myes
(Venus antiqua, Gari solida, Ensis macha) sont au nombre des espèces
prisées par les pêcheurs. En 1991, la Loi chilienne sur les pêches et l ’aqua-
culture a établi des zones de pêche officielles, désignées sous le nom de
AMERB. La Loi instaure ainsi de nouveaux modes de gestion pour la
pêche dans la baie de Ancud, en accordant aux organismes représen-
tant les pêcheurs artisanaux le droit de revendiquer des parcelles de
fond marin qui doivent faire l’objet d’une gestion conjointe avec le
sous-secrétaire des pêches. Par contre, la Loi ne renferme aucune défi-
nition précise quant à la façon de conférer les droits d’exploitation ter-
ritoriale en matière de pêche en tenant compte des prétentions anté-
rieures à cet égard. Ce manque de clarté fait surgir deux problèmes liés
à la pêche à Ancud : 1) de nombreux pêcheurs assignés à d’autres ter-
ritoires de pêche pénètrent dans la zone, et 2) plusieurs organisations
bien informées et solidaires revendiquent des parties de la zone, écar-
tant par le fait même d’autres pêcheurs et organismes locaux. Ce
conflit est résolu en juin 2003, avec l’aide de l’archevêque de Ancud et
de l’administration régionale. Il n’en demeure pas moins que les préoc-
cupations relatives à l’appauvrissement des ressources et aux conflits
entre les pêcheurs vivant à l’intérieur et à l’extérieur de la zone persistent.

Évaluer la situation et élaborer des plans détaillés pour établir les droits
d’exploitation territoriale et assurer une meilleure gestion de la zone de
pêche commune à Ancud.

Le Fondo de Investigación Pesquera, qui relève du sous-secrétaire des
pêches, tient une rencontre d’une journée à laquelle sont conviés des
représentants de diverses organisations de pêcheurs artisanaux assignés
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à la zone de pêche de Ancud. Quelque 57 personnes assistent à cette
rencontre. La plupart des participants sont des pêcheurs de sexe mas-
culin et des dirigeants d’organisations de pêcheurs, mais quelques
femmes sont également du nombre. Cinq représentants officiels et
scientifiques du domaine des pêches sont présents, de même que plu-
sieurs personnes provenant du Fondo de Investigación Pesquera. Les
participants décident que la rencontre portera sur les priorités et les
perspectives des représentants des pêcheurs, et que les représentants
officiels et les scientifiques agiront à titre de consultants tout au long
de la réunion, si besoin est. Les pêcheurs ont ensuite consigné sur des
cartes leurs idées sur les façons d’accroître l’accès territorial et d’amé-
liorer la gestion des pêches. Ils ont constitué 13 piles à partir des
mêmes idées, puis étiqueté chaque pile en tant que moyen d’action dis-
tinct. Ils ont ensuite évalué les interventions proposées d’après l’ur-
gence de la situation, et ont sélectionné les sept plus urgentes pour la
poursuite de la discussion. Les détails des interventions retenues ont
fait l’objet d’une discussion et ont été consignés sur des affiches instal-
lées un peu partout dans la pièce.

On a ensuite demandé au groupe de décrire les facteurs (critères) dont
ils se serviraient pour évaluer les interventions proposées. Chaque
intervention a ensuite été évaluée, puis on a placé les cartes de notation
dans une grille sur le plancher, et les participants se sont installés en
demi-cercle autour de la grille. Pendant la pause, les valeurs ont été
enregistrées à l’aide du logiciel RepGrid puis projetées sur un écran.
Cette façon de procéder a favorisé la discussion sur les aspects des
interventions proposées tout en permettant aux participants de déga-
ger les problèmes qu’ils pourraient rencontrer au cours de la mise en
œuvre. Le groupe a ensuite parlé des moyens de modifier les interven-
tions proposées de façon à éviter ces problèmes. Les détails des sugges-
tions formulées ont été inscrits à même les grandes feuilles où étaient
consignées les interventions proposées. On y a également noté les
lacunes au niveau de l’information (questions) qui pourraient nécessi-
ter des recherches complémentaires, ainsi que d’autres problèmes non
abordés jusque-là. Deux des auteurs ont participé à l’animation de la
rencontre. Les participants ont compris que les résultats de l’évaluation
serviraient à la rédaction de rapports, et ils ont accepté que leurs
échanges soient divulgués.

Les participants ont relevé 13 moyens qui permettraient d’améliorer la
gestion de la pêche. Ils les ont évalués selon l’urgence de la situation, à
l’aide d’une échelle allant de 1 à 7, où 7 signifiait très urgent (tableau
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1). Le groupe a sélectionné les sept interventions ayant obtenu les
valeurs les plus élevées pour ce qui est du niveau d’urgence, afin de
poursuivre la discusion et de planifier.

Les interventions prioritaires proposées par les participants sont
décrites plus en détail ci-après.

Les pêcheurs qui sont actuellement membres de la Commune de
Ancud devraient tous avoir accès à la zone de pêche, qu’ils soient ou
non enregistrés. Les nouveaux venus dans le domaine ainsi que les
pêcheurs à l’extérieur du territoire ne devraient pas être autorisés à
pénétrer dans la zone.

Il faudrait constituer un groupe représentant l’ensemble des pêcheurs
de la Commune de Ancud, qui serait régi par un conseil d’administra-
tion et qui donnerait le droit de parole à tous les membres. Il faudrait
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Tableau 1 : Interventions proposées pour la gestion de la zone de pêche commune à Ancud

Interventions proposées Niveau d’urgence
(1 = faible, 7 = élevé)

Restreindre l’accès 7

Constituer un groupe représentatif 7

Instaurer des mesures d’application efficaces 7

Obtenir du financement public 7

Obtenir du soutien pour la mise en œuvre 7

Repeupler 7

Faire la rotation des activités de pêche 7

Donner libre accès 6

Déterminer des périodes saisonnières où la pêche sera interdite 6

Subdiviser le territoire de pêche en zones distinctes 5

Former les pêcheurs et les représentants officiels 5

Étudier les marchés 5

Soutenir l’aquaculture 3

Restreindre l ’accès

Constituer un groupe
représentatif



également mettre sur pied une Table ronde technique réunissant tous
les intervenants dans le domaine de la pêche (y compris les scienti-
fiques et les représentants officiels du gouvernement). La Table ronde
de la pêche communautaire, qui existe à l’heure actuelle, n’accorde pas
un droit de représentation ou de parole à tous et ne regroupe pas tous
les intervenants concernés.

Il est nécessaire de mettre en place des mesures d’application plus effi-
caces. Le principal organisme gouvernemental régissant la pêche
(SERNAPESCA) doit faire preuve d’une plus grande détermination
pour veiller au respect de la réglementation et tenter d’obtenir plus de
ressources de fonctionnement. De plus, il faudrait que les pêcheurs
participent à l’élaboration des règlements en matière de pêche, dénon-
cent les infractions et exercent un contrôle sur les activités de pêche.
Des mesures immédiates s’imposent pour mettre en application les
restrictions sur la taille minimale des captures, les périodes d’interdic-
tion de la pêche et la répartition du territoire de pêche en secteurs.

Il faut obtenir un financement gouvernemental de plus haut niveau si
un plan de gestion pour la pêche est établi. Les fonds couvriraient
notamment les ressources nécessaires à l’administration, la mise en
application, la formation, le repeuplement, etc. Les coûts associés au
budget de base sont les plus difficiles à financer. La tâche est des plus
complexes en raison des règles de gestion financière établies par la
bureaucratie gouvernementale du Chili.

Huit organismes gouvernementaux jouent un rôle crucial dans la ges-
tion de la pêche : la Municipalité de Ancud, le sous-secrétaire des
pêches, le Conseil de la zone de pêche, le Service national des pêches,
l’administration portuaire (régie par la marine chilienne), le gouverne-
ment provincial, le préfet de la Xe région et le Secrétariat régional du
ministère de l’Économie. Il est important de gagner la bienveillance et
le concours actif de ces organismes. La Municipalité de Ancud devrait
jouer un rôle actif en administrant le plan de gestion.

La pêche excessive a entraîné la diminution des stocks de certaines
espèces de poissons, de sorte que le repeuplement des plans d’eau se
révèle nécessaire. En se fondant sur l’expérience vécue à ce chapitre
dans d’autres parties du Chili, on devrait concentrer les efforts sur

Obtenir du financement public

Obtenir du soutien pour la
mise en œuvre

Repeupler
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quelques-unes des espèces les plus touchées. L’intervention comprend
les mesures pilotes adaptées à la capacité des organisations de produire
du poisson aux fins de l’ensemencement.

Les activités de pêche devraient se pratiquer à différents endroits dans
la baie afin d’atténuer la pression sur les stocks de poissons et de leur
donner du temps pour se regénérer.

Les participants ont ensuite établi sept critères pour évaluer les inter-
ventions proposées : 1) le degré de conflit que la mise en œuvre de l’in-
tervention proposée est susceptible d’entraîner ; 2) la facilité de mise en
œuvre ; 3) le coût de l’intervention ; 4) la faisabilité de l’intervention
du point de vue juridique ; 5) la durée prévue de l’intervention (à court
ou à long terme) ; 6) dans quelle mesure l’intervention relève des
pêcheurs eux-mêmes ; et 7) la question de savoir si les efforts déployés
à l’heure actuelle, et qui vont dans le même sens que l’intervention pro-
posée, donnent des résultats ou non. Les participants ont attribué une
valeur à chacun de ces critères, soit 1 pour l’aspect positif et 7 pour l’as-
pect négatif.

Le tableau 2 présente les résultats de cet exercice de notation. Les
sommes qui figurent au bas du tableau montrent comment les valeurs
ont été attribuées à chaque intervention. Les interventions qui ont reçu
des valeurs plus élevées (instaurer des mesures d’application efficaces,
restreindre l’accès) sont davantage problématiques alors que celles qui
ont reçus des valeurs moins élevées (obtenir du soutien pour la mise en
œuvre, constituer un groupe représentatif ) sont plus faciles à réaliser.
Les participants ont décidé de se pencher sur les interventions les plus
probématiques, à savoir celles qui avaient obtenu les valeurs les plus
élevées.
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Faire la rotation des activités de
pêche autour de la baie



Les caractéristiques générales des interventions proposées sont illus-
trées aux figures 1 et 2. La figure 1 regroupe les interventions qui ont
reçu des valeurs semblables (la rotation et le repeuplement se ressem-
blent à 95 %). Elle regroupe de même les caractéristiques qui ont ten-
dance à être associées (les interventions qui sont moins réalisables d’un
point de vue juridique ont aussi tendance à être plus conflictuelles). La
figure 2 met en évidence les interventions problématiques. Restreindre
l’accès à la zone de pêche est moins réalisable d’un point de vue
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Critères Restrein- Constituer Instaurer Obtenir Obtenir Repeupler Faire la
dre l’accès un groupe des mesures du finan- du soutien rotation

représentatif d’application cement pour la des activi-
efficaces public mise en tés de pêche

œuvre

1 Conflit peu 4 1 3 1 3 2 2
probable

7 Conflit très
probable

1 Facile 5 4 7 7 5 3 5

7 Difficile

1 Moins coûteux 2 5 7 2 1 5 6

2 Plus coûteux

1 Plus réalisable 6 2 1 1 1 1 1
du point de
vue juridique

7 Moins réalisable
du point de
vue juridique

1 Court terme 5 2 6 4 4 5 4

7 Long terme

1 Relève davantage 5 3 5 7 1 2 2
des pêcheurs

7 Relève moins
des pêcheurs

1 La situation se 2 3 6 5 3 7 7
présente bien

7 La situation se
présente mal

Somme 29 20 35 27 18 25 27

Tableau 2 : Valeurs attribuées aux interventions proposées pour la gestion de la zone de pêche com-
mune à Ancud



juridique et engendrera certains conflits, du moins au début.
Cependant, cette intervention est moins coûteuse et les initiatives déjà
prises en ce sens fonctionnent bien. À l’opposé, l’application stricte de
la réglementation est plus réalisable du point de vue juridique et
engendrera moins de conflit puisqu’il s’agit de mesures déjà acceptées.
Néanmoins ces mesures ne fonctionnent pas très bien et constituent un
processus plus coûteux et plus long. Elles relèvent davantage d’autres
acteurs et non pas des pêcheurs. Cette évaluation, discutée en groupe,
a mené à une seconde discussion portant essentiellement sur les façons
de modifier ces interventions prioritaires de manière à pouvoir élimi-
ner les aspects les plus problématiques.
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Figure 1 : Interventions proposées pour la gestion de la zone de pêche commune à Ancud



Les participants ont examiné de près les raisons pour lesquelles le fait
de restreindre l’accès à la zone de pêche était susceptible d’engendrer
plus de conflits. Ils ont fait remarquer que certains pêcheurs étaient
officiellement inscrits auprès d’un syndicat ou d’une organisation de
pêcheurs, alors que d’autres ne l’étaient pas. Cette situation leur parais-
sait susceptible de générer un conflit entre les pêcheurs qui sont admis
dans la zone de pêche et ceux qui en sont exclus. Plusieurs des pêcheurs
non inscrits sont des hommes plus âgés et moins éduqués, qui ont un
droit acquis légitime et de longue date sur la zone de pêche. Le groupe
s’est donc employé à trouver des moyens pour faire en sorte que ces
pêcheurs s’enregistrent auprès d’organisations afin que leur droit d’ac-
cès soit maintenu et préservé. Les participants savaient que certains
pêcheurs ne s’enregistreraient pas en raison de l’existence d’un dossier
criminel, mais ils ne pouvaient rien y faire ; aucune organisation ne les
accepterait dans leurs rangs.

Tenter de restreindre l’accès à la zone de pêche demeurait un pro-
blème, car le système judiciaire chilien ne reconnaît pas le fait qu’une
personne ou un organisme puisse revendiquer l’accès exclusif à une
zone de pêche. Les participants entendaient chercher des solutions
d’ordre administratif que pourrait soutenir éventuellement l’adoption
de nouvelles lois.
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Figure 2 : Interventions proposées pour la gestion de la zone de pêche commune à Ancud
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Au départ, les pêcheurs estimaient qu’il leur serait très difficile d’obte-
nir du financement public pour la zone de pêche et qu’ils n’y pouvaient
pas grand-chose. Toutefois, les échanges avec des représentants du
gouvernement et des scientifiques, qui sont plus au fait des questions
financières, ont mis en lumière une source de financement possible
pour certains aspects de leur plan de gestion. On a aussi discuté de la
possibilité d’obtenir des fonds du secteur privé, et recensé certaines
sources de financement que les pêcheurs étaient en mesure d’explorer
plus à fond par l’intermédiaire de leurs organisations.

Tous s’entendaient pour dire qu’une meilleure application de la régle-
mentation était essentielle, mais qu’il s’agissait d’un moyen d’action
très coûteux. Le groupe s’est alors penché sur les moyens de réduire les
coûts. Les participants ont discuté du rôle que pourrait jouer l’adminis-
tration municipale à cet égard en renforçant notamment l'application
des règlements, ce qui aurait pour effet de générer des recettes grâce
aux amendes et à la vente des équipements de pêche ayant fait l’objet
d’une saisie.

Ils ont aussi fait remarquer que la municipalité avait déjà exprimé son
désir de leur venir en aide en mettant un bateau à leur disposition pour
faciliter la mise en application des règlements. Afin de soutenir ce
moyen d’action, les participants étaient d’avis qu’il faudrait offrir une
formation aux juges municipaux et aux avocats (rémunérés par la
municipalité) de façon à ce qu’ils puissent mieux appliquer les règle-
ments sur la pêche.

En plus d’avoir suggéré des interventions et défini les moyens qui per-
mettraient de les réaliser, les participants ont également cerné plusieurs
enjeux qui méritaient d’être explorés plus à fond. Il s’agissait notam-
ment de recueillir plus d’information sur la possibilité d’un repeuple-
ment, et de tenter de savoir si la zone de pêche pouvait être désignée
éventuellement comme territoire axé sur la recherche. Il est ressorti des
discussions qu’un tel statut serait sans doute plus facile à obtenir qu’une
attestation confirmant un accès exclusif à la zone de pêche, et que ce
statut permettrait d’exercer un meilleur contrôle sur la zone en ques-
tion.

Les participants n’ont pas pris en compte le premier exercice au cours
duquel les interventions avaient été évaluées, selon qu’elles semblaient
bonnes ou excellentes, parce que les valeurs attribuées variaient peu. Ils
estimaient par contre que les sept autres critères étaient pertinents et
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qu’ils convenaient au but recherché. Les participants se sont dits satis-
faits des résultats et du niveau de participation des différents acteurs au
cours du processus. Ils ont apprécié la contribution des représentants
officiels à titre de consultants, qui n’a pas affaibli pour autant le leader-
ship des pêcheurs directement impliqués dans la situation. Le niveau
d’entente ou de consensus par rapport aux multiples interventions pro-
posées était très élevé, ce que les participants n’auraient jamais cru pos-
sible vu les divergences d’opinions parmi les acteurs.
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J. M. Chevalier

Les Buts concurrents aident à classer les buts des acteurs (objectifs,
activités ou valeurs) par ordre d’importance et à comprendre les

désaccords et les malentendus qui peuvent se produire par rapport à ces
buts.

• Les buts sont les objectifs que les acteurs peuvent réaliser ou les
valeurs auxquelles ils tiennent.

• Généralement, les acteurs organisent leurs buts selon une hiérar-
chie, par ordre décroissant selon l’importance.

• Souvent, les acteurs essaient de combiner des buts différents et de
les adapter selon les besoins de chaque situation.

• Il arrive que les acteurs ne comprennent pas ou soient en désac-
cord avec les buts des autres acteurs.

1. Déterminez la situation pour laquelle vous avez besoin de recou-
rir aux Buts concurrents. Définissez cette situation aussi claire-
ment que possible, afin que les participants puissent déterminer
les buts qui s’appliquent. Clarifiez le but de votre analyse.

2. Demandez aux participants de dresser la liste des buts qui s’ap-
pliquent à la situation déterminée à l’étape 1. Ces buts peuvent
comprendre certains objectifs précis (comme la construction
d’une clinique, l’ouverture d’une nouvelle école, etc.) ou des
valeurs morales que les gens ont (comme la paix, la justice, etc.).
Définissez ces buts aussi clairement que possible. Décrivez cha-
que but en termes positifs ; si, par exemple, une action proposée
est rejetée parce qu’elle profiterait surtout aux hommes, cela peut

Auteur

But visé

Principes directeurs

Processus

Buts concurrents



refléter la valeur que les gens attachent à l’égalité des sexes. Si la
liste des buts est trop longue, servez-vous de la Liste ouverte pour
vous aider à vous concentrer sur les buts principaux.

3. Divisez les participants en groupes d’acteurs (p. ex., hommes et
femmes ou travailleurs agricoles et propriétaires fonciers).
Demandez à chaque groupe de décrire chaque but sur une carte
en utilisant des mots ou un dessin, et ensuite de classer les buts
par ordre d’importance, en attribuant le premier rang au plus
important. Veillez à ce que les groupes puissent travailler dans
des espaces où les autres groupes ne peuvent les entendre.

Si vous avez plusieurs buts à classer, vous pouvez les répartir en
trois piles, selon leur rang : élevé, moyen ou bas. Répétez cette
procédure pour chaque pile jusqu’à ce que vous arriviez à un clas-
sement précis pour chaque but.

On peut aussi recourir à des comparaisons par paires. Faites
d’abord un classement entre deux buts choisis au hasard.
Choisissez ensuite un but à la fois et comparez-le avec le but le
plus semblable que vous avez déjà classé.

4. Créez un tableau. Inscrivez les buts dans la première colonne.
Utilisez les autres colonnes pour inscrire les classements de cha-
que groupe d’acteurs. Voir l’exemple à l’étape 6.

5. Comparez les classements des différents groupes. Recherchez les
ressemblances et les différences.

6. Pour comprendre les degrés de désaccord entre les classements
de deux groupes, additionnez les différences entre les classse-
ments des mêmes buts. Divisez ensuite ce nombre par la plus
grande différence qui pouvait résulter des deux listes de classe-
ment. Si les valeurs se situent entre 1 et 5, la plus grande diffé-
rence est de 12, soit la somme de 5 moins 1, 4 moins 2, 3 moins
3, et 5 moins 1.

Voici un exemple de deux classements présentant une différence
maximale de 12, et une différence de 8 pour ce qui est du classe-
ment. Le résultat indique un degré de désaccord de 75 %.
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7. Pour évaluer les niveaux de malentendu, demandez aux membres
de chaque groupe de classer les buts comme ils pensent que ceux
de l’autre groupe vont les classer. Comparez ensuite le classement
que chaque groupe a prédit avec le classement réel de l’autre
groupe (utilisez les mêmes calculs qu’à l’étape 6).

On peut combiner les degrés d’accord avec les degrés de compré-
hension pour produire six scénarios possibles :

8. Discutez des résultats de vos comparaisons de classement en sou-
lignant où et comment se produisent les principaux désaccords et
malentendus (comme pour le but de conservation dans le tableau
figurant à l’étape 6). Si vous travaillez avec deux ou plusieurs
groupes, les membres de chaque groupe voudront peut-être dis-
cuter entre eux de ces questions avant de partager leurs points de
vue avec les autres groupes.
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Buts Classement par le groupe 1 Classement par le groupe 2 Différence de classement

Paix 1 2 1

Développement 3 4 1

Équité 2 3 1

Conservation 5 1 4

Identité 4 5 1

Somme 8/max. 12 = 0,75

Malentendu Compréhension

Accord Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Les parties sont d’accord, Les parties sont d’accord, Les parties sont d’accord,

mais elles l’ignorent mais l’une d’elles l’ignore et les deux le savent

Désaccord Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6
Les parties sont en Les parties sont en Les parties sont en

désaccord, désaccord, désaccord,
mais elles l’ignorent mais l’une d’elles l’ignore et les deux le savent



9. Réunissez tous les participants en un seul groupe pour discuter
de l’exercice de classement et pour examiner comment il a
influencé les opinions et les priorités des personnes ou des sous-
groupes.

Si vous désirez comparer les classements de plusieurs groupes,
déterminez les deux buts sur lesquels les groupes semblent le plus
en désaccord. Créez un diagramme en traçant une ligne verticale
perpendiculaire à une ligne horizontale, ce qui donne une croix
dans un carré. Utilisez chaque ligne pour représenter un but dif-
férent. Inscrivez aux extrémités de chaque ligne le classement le
plus élevé et le plus bas (comme 1 et 7). Placez le nom de chaque
groupe dans le diagramme en vous servant des classements du
groupe pour les deux buts.

Voici un exemple de diagramme des Buts concurrents :

10. Discutez de la répartition des groupes dans le diagramme.
Identifiez les groupes qui occupent les positions plus rapprochées
du centre du diagramme, car ils pourraient aider à résoudre les
désaccords au sujet des buts.
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• Limitez le nombre de comparaisons en regroupant les acteurs qui
présentent nettement les mêmes caractéristiques.

• N’évaluez pas les niveaux de désaccord ou de malentendu (étapes
6 à 10).

• Prenez plus de temps pour recueillir l’information dont vous avez
besoin avant de compléter l’exercice.

• Pendant l’exercice, discutez et prenez en note les opinions expri-
mées par les participants.

• Rédigez une description pour chaque but et son classement.

• Faites plusieurs classements par groupes.

• Utilisez la version avancée de Classement.

Carney, T. F., 1976, « Mind-Mapping Techniques », The Natural
Resource Institute, Harbeck, Université du Manitoba (Winnipeg),
partie 6.
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Buts concurrents, priorités, classement, activités de subsistance, environ-
nement, Bengale occidental, Inde

D. J. Buckles. L’auteur désire souligner la contribution de Soma Paul,
Niladri Chakraborty, Sujit Mitra et Rajeev Khedkar qui ont aidé à
concevoir et à faciliter l’évaluation.

Mehi est un village situé à quelque 336 kilomètres de Kolkata, dans le
district de Purulia, au Bengale occidental. L’organisation non gouver-
nementale Development, Research, Communications and Services
Centre (DRCSC) intervient auprès de deux groupes tribaux de Mehi
qui ne bénéficient habituellement pas des projets de développement.
Le DRCSC prévoyait renouveler son appui aux activités de projet dans
le village et étendre ses activités aux villages environnants, sans avoir
encore déterminé quelles activités poursuivre.

Évaluer les différences entre les hommes et les femmes par rapport aux
activités de projet prioritaires dans le village.

Le DRCSC a organisé une réunion dans la maison d’un des villageois
de Mehi. Environ 20 personnes, dont plusieurs couples mariés, y ont
assisté. Avant la réunion, le DRCSC a préparé une liste d’activités à
discuter au cours de cet exercice, en se basant sur son programme en
cours et sur les projets d’autres organisations dans le village. Les parti-
cipants ont examiné et classé ces activités, des plus profitables à celles
qui l’étaient le moins. Les hommes et les femmes ont effectué le clas-
sement séparément.

Dans le groupe des hommes, les participants ont dessiné des images
représentant chaque activité, puis ont déterminé parmi celles-ci celle
qui était la plus avantageuse pour eux. L’image choisie a été déposée,
puis on a déterminé l’activité la plus bénéfique parmi les autres images.
Ce processus s’est poursuivi jusqu’à ce que toutes les images aient été
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classées. Dans le groupe des femmes, on a classé les activités dessinées
par l‘animateur en comparant par paires les images (voir Classement
dans les Techniques à tout usage sur le site Web des SAS2,
www.sas2.net). Un ordonnancement, dessin par dessin, a ainsi été réa-
lisé. On a consigné dans un tableau le nombre de fois où chaque acti-
vité avait été choisie comme étant la plus profitable. La somme de ces
nombres a permis d’établir le rang définitif de chaque activité.
L’utilisation de deux méthodes de classement reflétait les préférences
des deux animateurs.

Une fois que les deux groupes ont eu fini de classer les activités, on leur
a demandé de deviner le classement de l’autre groupe. On a alors com-
paré les classements des deux groupes en formant deux rangées de per-
sonnes, hommes et femmes, qui tenaient en main les images des acti-
vités dans l’ordre de priorité qu’ils avaient indiqué. Après avoir discuté
des différences, on a changé l’ordre pour montrer dans quelle mesure
chaque groupe avait deviné les priorités de l’autre. Cela a donné lieu à
une discussion au sujet des différences et des malentendus entre les
deux groupes. Les membres du DRCSC et l’auteur ont discuté avec
les participants des conséquences des résultats sur le programme à
Mehi. Les participants savaient que les résultats feraient partie des
procédures de rapport et de prise de décisions de DRCSC, et ils ont
accepté de partager leur information.

Les six activités inscrites sur la liste étaient les suivantes : cultures mix-
tes, pêche, banque de céréales, construction de routes, garde d’enfants,
et culture maraîchère (tableau 1). La construction de routes et la garde
d’enfants dans le village sont des projets gouvernementaux, alors que
les quatre autres activités sont dirigées par DRCSC. Les deux sortes
d’activités étaient en place depuis plusieurs années.

La façon dont les hommes et les femmes ont classé les priorités
démontrait un degré élevé de désaccord (8 sur 18, ou 45 %) attribuable
à une grande différence dans le classement de trois activités. Le projet
de pêche, classé comme le plus profitable par les hommes, a été classé
quatrième par les femmes. Par contre, la garde d’enfants et la banque
de céréales, qui se sont classées aux premiers rangs chez les femmes,
étaient jugées beaucoup moins prioritaires chez les hommes. Il y avait
peu de désaccord au sujet des autres activités.

Le niveau de malentendu était également élevé dans les deux groupes,
les hommes montrant une compréhension un peu plus faible des prio-
rités des femmes par rapport à la compréhension qu’avaient les femmes
des priorités des hommes (niveau de malentendu chez les hommes à
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l’égard des priorités des femmes : 12/18 ou 67 % ; niveau de malen-
tendu chez les femmes à l’égard des priorités des hommes : 10/18 ou
56 %). La comparaison a montré aux hommes qu’ils avaient surestimé
les avantages que les femmes voyaient dans le projet de culture maraî-
chère et qu’ils avaient grandement sous-estimé les avantages que les
femmes voyaient dans le projet de garde d’enfants. Les femmes ont vu
clairement que le projet relatif à la pêche était important pour les hom-
mes, mais elles ne s’étaient pas attendues au manque d’intérêt des hom-
mes envers le projet de construction de routes.

Le désaccord entre les hommes et les femmes au sujet des activités de
projet prioritaires reflète la division des travailleurs fondée sur le sexe
dans le village. Les hommes s’adonnent à la pêche, tandis que les res-
ponsabilités des femmes consistent surtout à prendre soin des enfants
et à entreposer les céréales. Le niveau élevé de malentendu au sujet des
priorités des membres de l’autre sexe témoigne d’un manque de com-
munication entre les hommes et les femmes. Le plus grand pouvoir des
hommes dans le village et au sein des ménages a peut-être eu pour effet
de limiter la discussion sur les priorités concurrentes dans le passé.
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Tableau 1 : Priorités concurrentes des hommes et des femmes de Mehi, au Bengale occidental, à l’égard
de certains projets

Activités Hommes Femmes Désaccord Classement Malentendu Classement Malentendu
par les chez les par les chez les 

femmes femmes hommes hommes
pour les pour les 
hommes femmes

Cultures mixtes 2 3 1 3 1 5 2

Pêche 1 4 3 2 1 2 2

Banque de céréales 4 2 2 4 0 3 1

Construction de route* 6 6 0 1 5 6 0

Garde d’enfants* 3 1 2 5 2 4 3

Culture maraîchère 5 5 0 6 1 1 4

Ensemble des activités 8/18 10/18 12/18

* Projets mis sur pied par des agences gouvernementales
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Plusieurs hommes ont formulé des commentaires sur le manque de
communication et ont déclaré qu’ils avaient l’intention de discuter plus
souvent des priorités avec leurs femmes. Les responsables de DRCSC
ont décidé de réévaluer le rôle de la culture maraîchère dans les activi-
tés de projet du village, une activité qu’ils croyaient hautement priori-
taire pour les femmes. Ils entendaient aussi continuer à soutenir la ban-
que de céréales et à rechercher des moyens pour renforcer la garderie
administrée par le gouvernement. De plus, les responsables de DRCSC
ont décidé d’organiser des réunions séparées pour les hommes et les
femmes en vue d’établir les priorités, et de concevoir ses programmes
en fonction des priorités négociées entre les hommes et les femmes.

Au début, le fait que les hommes et les femmes aient recours à deux
façons différentes de classer les activités a créé de la confusion chez
certains participants. On a résolu ce problème en demandant aux gens
de se tenir debout, chacun avec une image à la main, selon l’ordre de
priorité établi par leur groupe. En ayant recours à cette méthode active
pour présenter les classements, il n’a pas été nécessaire de dresser un
tableau récapitulatif ni une liste. Les gens pouvaient voir les conclu-
sions sous leurs yeux. Les participants ont mentionné que les différen-
tes façons de concevoir les priorités avaient un sens, et que l’exercice
leur serait très utile pour discuter, non seulement avec les responsables
de DRCSC, mais aussi avec ceux des organisations gouvernementales
chargés des programmes dans le village.
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J. M. Chevalier

LaDynamique de rôles tirent son origine de l’analyse intrant-extrant,
qui a été adaptée et enrichie pour les besoins des SAS2. Il s’agit

d’une technique bien connue qu’on utilise partout dans le monde
depuis un demi-siècle dans les domaines de l’économie, de la politique
économique et de la planification. L’auteur désire souligner les efforts
de Jorge Tellez et de Sara Pinzi, qui ont contribué à développer cette
technique.

La Dynamique de rôles aide à examiner les attentes des acteurs décou-
lant d’un contrat, d’une promesse ou d’une responsabilité morale, ainsi
que leur degré de satisfaction quant à la manière dont les acteurs s’ac-
quittent de leurs rôles. La technique peut aussi servir à évaluer le
niveau d’interaction réel et idéal entre les parties prenantes d’un projet
ou les membres d’une équipe (voir l’exemple de la Dynamique de rôles,
ci-après).

• Lorsqu’on s’attaque à un problème ou que l’on poursuit un pro-
jet, il importe de garder à l’esprit les écarts entre les attentes des
principaux acteurs et leurs niveaux de satisfaction à cet égard.

1. Déterminez une situation pour laquelle vous devez évaluer ce
que les acteurs attendent les uns des autres ou d’eux-mêmes
(attentes découlant d’un contrat, d’une promesse ou d’une res-
ponsabilité morale), et à quel point ils réussissent à répondre à ces
attentes. Définissez la situation aussi clairement que possible et
clarifiez le but de votre analyse.

Auteur

Remerciements

But visé
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Processus

Création d’un tableau
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2. Dressez une liste des principaux acteurs ainsi que des attentes par
rapport à leur rôle face à la situation déterminée à l’étape 1. Vous
pouvez vous inclure dans la liste, de même que ceux qui font
l’analyse. Vous pouvez considérer les représentants d’un groupe
comme des acteurs distincts de ceux qu’ils représentent et inclure
dans votre liste l’ensemble des acteurs en tant que groupe ayant
son propre profil. Inscrivez (ou dessinez) chaque acteur sur deux
cartes séparées. Voir l’exemple à l’étape 9.

3. Créez un tableau. Placez une série de cartes d’acteurs dans la pre-
mière rangée du haut. Placez ensuite l’autre série de cartes (avec
les mêmes acteurs dans le même ordre) dans la première colonne.
Voir l’exemple à l’étape 9.

4. Établissez une échelle de notation pour les degrés de satisfaction
à l’égard des rôles. L’échelle pourrait, par exemple, être graduée de
0 à 5, avec des indicateurs (énoncés simples) qui précisent ce à
quoi correspond chaque chiffre sur l’échelle. Testez votre échelle
avec le groupe pour vous assurer que l’exercice, l’échelle et les
indicateurs sont bien compris de tous.

5. Demandez à l’acteur de chaque rangée de décrire en détail ses
attentes, et notez son degré de satisfaction à l’égard de chaque
acteur dans la colonne correspondante. Chaque acteur ne doit
attribuer des valeurs que pour sa propre rangée. Demandez :
« Qu’est-ce que vous (acteur de la ligne A) attendez de l’acteur
dans la colonne B, et dans quelle mesure B satisfait-t-il à ces
attentes ? » Si les attentes sont trop générales, demandez : « Que
voulez-vous dire ? » ou « Pouvez-vous en donner un exemple ? »
Servez-vous de l’échelle et des indicateurs établis à l’étape 4.
Consignez les résultats sur une carte distincte pour chaque rela-
tion entre les acteurs. Pour vous aider à interpréter les résultats de
l’exercice, inscrivez au verso de la carte la raison donnée pour
chaque valeur. Placez les cartes ainsi produites dans les rangées et
les colonnes appropriées. Voir l’exemple à l’étape 9.

Pour simplifier l’analyse, vous pouvez vous concentrer sur les
attentes par rapport au rôle et sur les degrés de satisfaction qui
existent entre un acteur principal et tous les autres acteurs (p. ex.,
le ministère des forêts et tous les acteurs qui reçoivent des ser-
vices de ce ministère). Placez cet acteur clé dans la première ran-
gée et la première colonne de votre tableau, et ne complétez ensuite
que la première rangée et la première colonne.
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Vous pouvez inscrire les valeurs dans les cases redondantes (p. ex.,
« Gouvernement » avec « Gouvernement ») s'il s'agit de groupes
d’acteurs qui désirent évaluer leurs attentes et les degrés de satis-
faction à l’interne (voir l’exemple à l’étape 9).

Si vous préférez porter moins d’attention au tableau, utilisez des
grandes feuilles pour représenter l’acteur de chaque colonne.
Placez ensuite sur chacune de ces feuilles les cartes qui décrivent
les attentes des autres acteurs et leurs degrés de satisfaction.
Chaque carte devrait indiquer qui l’a écrite et à qui elle est adres-
sée. Une fois les feuilles complétées, utilisez le tableau créé à
l’étape 3 pour compiler les résultats.

Si vous ne voulez pas utiliser de chiffres pour évaluer les degrés
de satisfaction par rapport aux rôles, utilisez d’abord des termes
simples (voir l’étape 4) et transposez-les ensuite en objets mesu-
rables (p. ex., de 0 à 4 brindilles, pierres, nouilles ou grains). Une
autre possibilité est d‘évaluer chaque degré de satisfaction à l’aide
de cinq cartes de couleur : blanc (valeur 0) ; gris pâle (valeur 1) ;
gris moyen (valeur 2) ; gris foncé (valeur 3) et noir (valeur 4).

Comme les discussions au sujet des attentes déçues peuvent pro-
voquer de la tension, vous pouvez encourager les participants à
inclure des attentes qui ont été satisfaites ou qui sont teintées
d’humour.

Vous pouvez aussi avoir recours à cette technique pour évaluer à
quel point les acteurs sont satisfaits de leurs niveaux d’interaction
actuels (Voir l’exemple de la Dynamique de rôles ci-après). Si vous
utilisez cette technique à cette fin, demandez à l’acteur de chaque
rangée de décrire et d‘évaluer son niveau actuel de contribution
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pour chaque acteur d’une autre colonne, ainsi que le niveau de
contribution qu’il voudrait apporter dans chaque cas. Demandez :
« Quelle contribution apportez-vous (acteur de la rangée A) à
l’acteur de la colonne B, et quelle contribution aimeriez-vous lui
apporter ? » Vous pourriez aussi demander : « Quelle contribu-
tion l’acteur de la colonne B vous apporte-t-il (acteur de la ran-
gée A) et quelle contribution aimeriez-vous qu’il vous
apporte ? » Placez les deux valeurs, réelle et souhaitée, dans la
même cellule du tableau. Établissez une échelle de notation pour
les niveaux de contribution ou d’interaction. Par exemple, vous
pouvez établir une échelle de 0 à 5, où 0 signifie que l’acteur n’a
aucune obligation par rapport à un autre ; 1 signifie que l’acteur
n’est pas obligé d’interagir avec l’autre ; 2 signifie que l’acteur est
obligé de transmettre de l’information à l’autre ; 3 signifie que
l’acteur doit fournir une analyse et des recommandations à l’au-
tre ; 4 signifie que l’acteur doit aider l’autre à prendre des déci-
sions et à les mettre en application ; et 5 signifie qu’on s’attend à
ce que l’acteur guide l'autre dans ses décisions et actions.

6. Évaluez dans quelle mesure les attentes de chaque acteur sont
comblées par les autres. Pour établir ce degré de satisfaction pour
chaque acteur, additionnez toutes les valeurs de chaque rangée et
inscrivez le résultat sur une carte. Indiquez sur la même carte
(entre parenthèses) la somme maximale et la valeur moyenne de
chaque rangée, additionnez les sommes de chaque rangée et ins-
crivez le résultat sur une carte (la somme totale divisée par le
nombre de valeurs). Ajoutez une dernière colonne à droite où
vous placerez la carte sur laquelle figure la somme totale et la
valeur moyenne de chaque rangée. Écrivez Taux de satisfaction
en haut de la colonne. Voir l’exemple à l’étape 9.

7. Évaluez dans quelle mesure chaque acteur satisfait aux attentes
de tous les autres. Pour calculer le niveau de performance de
chaque acteur dans son rôle, additionnez les valeurs dans chaque
colonne et inscrivez le résultat sur une carte. Indiquez sur la
même carte la somme maximale (entre parenthèses) et la valeur
moyenne de chaque colonne (la somme totale divisée par le nom-
bre de valeurs). Ajoutez une dernière rangée au bas et placez-y la
carte de performance par rapport au rôle pour chaque colonne.
Écrivez Niveau de performance au bas de la première colonne.
Voir l’exemple à l’étape 9.

8. Pour calculer le taux de satisfaction moyen, additionnez toutes
les valeurs de satisfaction que vous avez inscrites dans la dernière
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colonne et divisez le résultat par la somme des valeurs totales
maximales. Pour vérifier vos calculs, additionnez toutes les
valeurs de performance par rapport au rôle, telles qu'inscrites
dans la dernière rangée, et divisez le résultat par la somme des
valeurs totales maximales. Vous devriez obtenir ainsi le même
pourcentage. Inscrivez ce résultat au bas de la dernière colonne.

9. Repérez les valeurs qui sont contradictoires par rapport aux
principales tendances de votre tableau. Pour ce faire, comparez
chaque valeur avec la valeur moyenne de la rangée, pour voir si
elles sont du même côté inférieur ou supérieur du point milieu de
votre échelle (p. ex., 5 sur une échelle de 0 à 10). Si la valeur n’est
pas du même côté que la valeur moyenne de la rangée, comparez-
la avec la valeur moyenne de la colonne, pour voir si elles sont du
même côté inférieur ou supérieur du point milieu de votre
échelle. Si, encore une fois, la valeur n’est pas du même côté,
encerclez-la. Par exemple, dans le tableau qui suit, la valeur du
taux de satisfaction des agents locaux à l’égard des gestionnaires
des finances (2) est plus basse que le point milieu (2,5), ce qui
diffère de la valeur moyenne de la rangée (3,0) et de la valeur
moyenne de la colonne (3,7), qui se situent au-dessus du point
milieu.

Voici un exemple de tableau relatif à la Dynamique de rôles pré-
sentant sept acteurs et une échelle des niveaux de satisfaction
allant de 0 à 5 :
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10. Créez un diagramme en traçant une ligne verticale perpendicu-
laire à une ligne horizontale, ce qui donne une croix dans un
carré. Inscrivez la situation déterminée à l’étape 1 au-dessus du
diagramme à l’aide mots clés ou d’un dessin. Voir l’exemple à
l’étape 16.

11. Inscrivez le chiffre qui représente votre valeur médiane au croi-
sement des lignes. Pour calculer la valeur médiane, additionnez
les valeurs maximales d’une rangée et divisez le résultat par 2.
Dans le tableau figurant à l’étape 9, la valeur totale maximale de
la rangée est 35 ; la valeur médiane est donc 17,5. Voir l’exemple
à l’étape 16.

12. Inscrivez les valeurs totales minimale et maximale (0 et 35 dans
le tableau figurant à l’étape 9) aux extrémités opposées des lignes
verticale et horizontale. Utilisez la ligne verticale pour représen-
ter les taux de satisfaction (au moyen des sommes des valeurs de
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Acteurs Gestion- Gestion- Agents Agents de Secrétariat Ressources Directeurs Taux de
naires des naires des locaux projet humaines généraux satisfaction
finances données

Gestionnaires
des finances 5 4 5 5 5 5 5 34 (35), 4,9

Gestionnaires
des données 4 5 5 4 5 5 5 33 (35), 4,7

Agents locaux 2 3 1 3 4 5 3 21 (35), 3,0

Agents de projet 2 2 1 3 2 2 1 13 (35), 1,9

Secrétariat 4 4 2 4 5 3 4 26 (35), 3,7

Ressources
humaines 4 5 5 5 4 5 4 32 (35), 4,6

Directeurs
généraux 5 5 3 5 5 5 5 33 (35), 4,7

Niveau de 26 (35) 28 (35) 22 (35) 29 (35) 30 (35) 30 (35) 27 (35) 192 (245)
performance 3,7 4,0 3,1 4,1 4,3 4,3 3,9 78,4 %

Légende (dernière colonne et dernière rangée) : somme maximale de la colonne ou de la rangée avec
la somme maximale de la rangée ou de la colonne entre parenthèses (35), suivi des valeurs moyennes
de la colonne ou de la rangée.



la dernière colonne du tableau figurant à l’étape 9), et la ligne
horizontale, pour représenter les niveaux de performance (au
moyen des sommes des valeurs de la dernière rangée de votre
tableau figurant à l’étape 9). Voir l’exemple à l’étape 16.

13. Dans chaque coin du diagramme, décrivez (ou dessinez) le type
d’acteur que vous obtenez en combinant les résultats possibles.
Vous obtenez ainsi quatre types d’acteurs : ceux qui sont plus
satisfaits et qui ont une meilleure performance (en haut, à droite) ;
ceux qui sont plus satisfaits et qui ont une moins bonne perfor-
mance (en haut, à gauche) ; ceux qui sont moins satisfaits et qui
ont une meilleure performance (en bas, à droite) ; et ceux qui sont
moins satisfaits et qui ont une moins bonne performance (en bas,
à gauche). Voir l’exemple à l’étape 16.

14. Pour placer chaque acteur dans le diagramme, marquez l’endroit
où l’acteur se trouve sur la ligne verticale (d’après sa valeur pour
le taux de satisfaction total) et sur la ligne horizontale (d’après sa
valeur pour le niveau de performance totale). Tracez une ligne à
partir de chaque endroit et marquez d’un point l’endroit où les
deux lignes se coupent.

15. Au moyen de flèches, indiquez les relations qui contredisent les
tendances principales de votre diagramme. Pour déterminer ces
relations, utilisez les valeurs entourées d’un cercle à l’étape 9.
Utilisez des flèches continues pour les valeurs situées au-dessus
du point milieu de votre échelle, et des flèches brisées pour les
valeurs situées au-dessous. Les flèches continues correspondent
aux acteurs situés au bas du diagramme qui sont satisfaits de la
performance des acteurs placés à la gauche de votre diagramme.
Les flèches brisées correspondent aux acteurs situés au haut du
diagramme qui ne sont pas satisfaits de la performance des
acteurs placés à la droite de votre diagramme. Voir l’exemple de
l’étape 16.

16. Vous pouvez inclure dans votre diagramme d’autres renseigne-
ments que vous considérez utiles pour cette analyse, comme à
quel point il est urgent ou difficile de combler les attentes des
autres acteurs. Utilisez votre propre code, comme des couleurs ou
des lettres majuscules, pour identifier ces caractéristiques. Voici
un exemple de diagramme relatif à la Dynamique de rôles, qui
reprend les valeurs du tableau figurant à l’étape 9.
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17. Pour interpréter votre analyse de la Dynamique de rôles, commen-
cez par revoir le processus lui-même, y compris la façon dont les
participants ont interagi et pris des décisions à chaque étape du
processus. Vous pouvez aussi examiner le contenu de l’exercice,
en incluant le sujet que les participants ont choisi, le but qu’ils
avaient en tête en faisant l’exercice, les attentes qu’ils ont définies,
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Exemple en bref :La restructuration a eu un effet direct sur la définition des rôles et sur les activités de
sept groupes clés qui travaillent dans cette organisation non gouvernementale. La plupart des groupes
estiment que les autres répondent à leurs attentes. Cependant, certaines tensions impliquant les agents
de projet se sont manifestées, comme l’indiquent les flèches. Ceux-ci sont mécontents de la façon dont
ils interagissent entre eux et de la performance des gestionnaires. Par ailleurs, ils ne répondent pas aux
exigences du secrétariat.

Situation :Restructurer une organisation non gouvernementale

Interprétation des
résultats



le genre d’information ou de connaissances qu’il ont utilisées
pour évaluer les acteurs, les contradictions et les renseignements
ajoutés aux étapes 15 et 16, etc. Résumez les principaux points de
votre examen.

18. Évaluez l’ensemble de la distribution des acteurs en fontion des
taux de satisfaction. Une analyse de la Dynamique de rôles peut
donner lieu à trois résultats : la satisfaction, la polarisation et
l’échec. Vous savez qu’il y a satisfaction quant aux rôles lorsque
plusieurs acteurs se situent dans le quadrant supérieur droit de
votre diagramme. Le taux moyen de satisfaction est alors élevé,
soit supérieur à 60 % habituellement (calculé à l’étape 8).
L’implication d’un acteur dont le rôle se situe dans le quadrant
supérieur droit peut avoir un effet d’entraînement positif sur les
autres acteurs et, par voie de conséquence, sur lui-même.

Vous savez qu’il y a polarisation des rôles lorsque votre dia-
gramme montre des acteurs situés dans le quadrant inférieur
droit, lesquels ont une bonne performance tout en étant mécon-
tents des acteurs situés au haut à gauche, dont la performance
n’est pas bonne. Le taux moyen de satisfaction se situe alors entre
40 % et 60 % habituellement (calculé à l’étape 8).

Vous savez qu’il y a un échec des rôles lorsque plusieurs acteurs
se situent dans la section inférieur gauche de votre diagramme.
Le taux moyen de satisfaction est alors faible, soit habituellement
inférieur à 40 %. L’implication d’un acteur dont le rôle se situe
dans le quadrant inférieur gauche n’aura pas d’effet d’entraîne-
ment sur la façon dont les attentes des autres seront ou non satis-
faites.

19. Discutez des moyens à prendre pour combler les écarts entre les
attentes par rapport aux rôles et pour améliorer la situation
décrite à l’étape 1. Ces discussions peuvent se tenir entre tous les
acteurs ou seulement entre les parties concernées (et les conclu-
sions et recommandations peuvent être présentées lors d’une réu-
nion générale à la fin du processus, s’il y a lieu).

• Travaillez avec de petits groupes de personnes qui ont plusieurs
caractéristiques communes.

• Diminuez le nombre d’acteurs clés en éliminant certains d’entre
eux au moyen de la technique la Liste ouverte.

• Évaluez les rôles actuels ou souhaités au moyen d’une échelle
simple (de 0 à 3, ou avec des termes simples).
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• N’utilisez pas d’indicateurs pour établir les taux de satisfaction
par rapport aux rôles actuels ou souhaités.

• N’indiquez pas les relations qui contredisent les principales ten-
dances de votre tableau et de votre diagramme, et n’utilisez pas
d’autres codes pour y ajouter d’autres renseignements (étapes 9,
15 et 16).

• Utilisez une grande feuille pour représenter les acteurs de chaque
colonne. Placez sur chaque feuille les cartes qui décrivent les
attentes des autres acteurs et leurs taux de satisfaction. Discutez
ensuite de la façon dont vous comptez combler les écarts entre les
attentes par rapport aux rôles actuel et souhaité.

• Ne faites pas les calculs ni l’analyse décrits aux étapes 6 à 19.

• Prenez plus de temps pour recueillir l’information dont vous avez
besoin avant de compléter l’exercice.

• Durant l’exercice, discutez et prenez en note les opinions expri-
mées par les participants.

• Travaillez avec un plus grand nombre de personnes ou de
groupes.

• Identifiez un plus grand nombre d’acteurs clés.

• Établissez des critères pour justifier la notation.Rédigez une des-
cription pour chaque indicateur et pour chaque valeur.

• Ayez recours à des sondages pour apprendre comment les gens
évaluent les attentes par rapport aux rôles actuel et souhaité dans
un domaine.

• Ajoutez de l’information à l’étape 16.

• Utilisez le Domaine Social pour obtenir un profil détaillé de tous
les acteurs.
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Dynamique de rôles, Costa Rica, Canada, développement organisation-
nel

J. M. Chevalier. L’auteur désire souligner le travail de Daniel J.
Buckles, qui a contribué à l’analyse de l’information et à la rédaction
du rapport.

CUSO est une organisation non gouvernementale canadienne qui
contribue au développement international en plaçant des bénévoles
canadiens dans des organisations partenaires partout dans le monde. À
la suite des changements récents apportés à la structure organisation-
nelle et aux groupes de travail, le bureau régional de CUSO pour
l’Amérique latine et les Caraïbes a tenu une rencontre de plusieurs
jours à son bureau régional de San José, au Costa Rica, afin d’examiner
le fonctionnement du bureau dans cette région. Le personnel de ses
bureaux en Amérique latine, dans les Caraïbes et au Canada, a parti-
cipé à cette réunion. Au cours de la rencontre, on a utilisé une série de
techniques des SAS2 pour revoir les buts, les valeurs et les rôles qui gui-
dent l’organisation.

Évaluer le niveau des attentes et le taux de satisfaction des groupes de
travail à l’égard des rôles dans les secteur des opérations régionales de
CUSO.

Les participants se sont organisés en groupes de travail selon les rôles
qu’ils partageaient dans l’organisation. Tous les groupes de travail ont
élaboré collectivement une échelle comportant cinq indicateurs des
contributions possibles de chaque groupe au travail des autres. À l’aide
de cette échelle, chaque groupe de travail a évalué le niveau de contri-
bution qu’il voudrait apporter aux autres groupes (attentes par rapport
aux rôles) et le niveau de contribution qu’il estimait apporter réelle-
ment (satisfaction à l’égard des rôles). Ils ont aussi évalué le niveau de
contribution (réel et attendu) des membres à l ’intérieur du groupe. Les
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résultats ont été compilés dans un grand tableau et les attentes par rap-
port aux rôles ont fait l’objet de discussions. Les groupes de travail ont
ensuite identifié les autres groupes qui n’étaient pas satisfaits de leur
niveau réel de contribution, et ont exploré avec eux comment ils pour-
raient travailler différemment pour mieux rencontrer leurs attentes.
Cette étape a reçu le nom de « foire des négociations ». Les ententes
intervenues entre les groupes de travail ont été consignées par écrit et
partagées ensuite en plénière à la fin de l’exercice. Le rapport, préparé
par l‘animateur-auteur, a circulé par la suite parmi les participants, dont
on voulait recueillir les commentaires. CUSO a accepté que cette
information soit diffusée.

Pour définir les niveaux de contribution possibles, les participants ont
élaboré l’échelle suivante : 1 = peu de rapports directs ; 2 = information
fournie ; 3 = implication dans l’analyse et la planification ; 4 = influence
au niveau de la mise en œuvre ; 5 = implication directe dans les déci-
sions. Cette échelle a été utilisée pour produire la notation par rangée
pour chacun des groupes de travail énumérés au tableau 1.

Les groupes de travail étaient les suivants : Systèmes financiers,
Systèmes de gestion de l’information, Opérations des programmes,
Planification et projets spéciaux, Administration du bureau,
Ressources humaines, et Haute Direction. La valeur placée au haut et
à gauche de chaque rangée correspond au degré de contribution que les
groupes de travail voudraient apporter. La valeur placée au bas et à la
droite de chaque rangée représente le degré de contribution que les
groupes de travail estiment apporter actuellement. Les écarts significa-
tifs entre ces valeurs sont mis en évidence.

La dernière colonne du tableau indique la mesure dans laquelle le
groupe de travail de chaque rangée s’attend à contribuer (valeur du
haut, à gauche), et croit qu’il apporte réellement une contribution
(valeur du bas, à droite) à tous les autres groupes de travail. La dernière
rangée indique à quel point on s’attend à ce que le groupe de travail de
chaque colonne dépende (valeur du haut, à gauche) des autres groupes,
et jusqu’à quel point il en dépend réellement (valeur du bas, à droite).
Des cercles indiquent les écarts importants dans la la satisfaction des
attentes d’un groupe à l’endroit d’un autre groupe.
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Le graphique 1 illustre, pour chaque groupe de travail, à l’aide de
flèches les changements souhaités par rapport aux niveaux de contri-
bution et de dépendance réels. Le niveau d’interaction globale entre
les groupes de travail est relativement faible à l’heure actuelle car, à part
la Haute Direction, les groupes apportent peu aux autres et en dépen-
dent peu. Cette situation semble indiquer que la plupart des groupes
travaillent de manière tout à fait indépendante les uns par rapport aux
autres. Le graphique montre aussi des écarts entre le faible niveau d’in-
teraction existant et les attentes à cet égard : tous les groupes veulent
interagir davantage. On s’attend à ce que les plus grands changements
touchent les Systèmes de gestion de l’information, les Opérations des
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Groupes Systèmes Systèmes Opérations Planifi- Adminis- Ressources Haute Indice
de travail financiers de gestion des cation tration humaines Direction de contri-

de l’infor- program- et projets du bureau bution
mation mes spéciaux (somme)

Systèmes
financiers 4 / 4 4 / 3 2 / 2 4 / 4 2 / 2 2 / 2 3 / 3 21 / 20

Systèmes de
gestion de
l’information

4 / 3 5 / 4 2 / 1 3 / 2 2 / 1 1 / 1 3 / 3 20 / 15

Opérations des
programmes 2 / 2 2 / 2 4 / 2 4 / 3 1 / 1 1 / 1 3 / 3 17 / 14

Planification
et projets
spéciaux

3 / 2 4 / 2 5 / 5 3 / 3 2 / 2 2 / 1 5 / 4 24 / 19

Administration
du bureau 1 / 1 1 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 2 2 / 1 3 / 2 16 / 9

Ressources
humaines 3 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 / 2 3 / 2 5 / 5 17 / 14

Haute
Direction 5 / 5 3 / 2 5 / 5 5 / 5 3 / 3 3 / 3 5 / 5 29 / 28

Indice de
dépendance
(somme)

22 / 19 20 / 15 22 / 17 23 / 19 16 / 13 14 / 11 27 / 25 144 /119

Tableau 1 :Attentes et satisfaction des groupes de travail de CUSO à l’égard des rôles



programmes, la Planification et les projets spéciaux ainsi que
l'Administration.

Par contre, les groupes Systèmes financiers et Ressources humaines ne
sont pas loin de satisfaire les attentes des autres groupes.

La discussion portant sur les attentes exprimées pendant la « foire aux
négociations » a mené aux ententes suivantes (voir les liens encerclés
dans le tableau 1) :

• Le groupe de travail des Systèmes de gestion de l’information
devrait jouer un rôle plus actif pour aider à structurer et à amé-
liorer l’accès à l’information dont ont besoin le groupe de travail
responsable de la Planification et des projets spéciaux et la Haute
Direction.
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Con tribution réelle ou prévue élévée

Con tribution réelle ou prévue faible

Dépendance réelle ou
prévue faible

Dépendance réelle ou
prévue élevée

Gestion

O pérations

Administration

Ressources humaines

Information Systèmes financiers

Graphique 1 : Contributions et dépendance quant aux attentes et au taux de satisfaction réel des
groupes de travail de CUSO par rapport aux rôles



• Le groupe de travail des Opérations des programmes doit suivre
les procédures et communiquer l'information qui s'y rattache aux
groupes de travail du Costa Rica et du Canada de façon plus uni-
forme. Une meilleure diffusion de cette information auprès du
groupe de travail chargé de l’Administration du bureau aurait
aussi pour effet d’améliorer le rendement du système.

• Le groupe de travail chargé de l’Administration du bureau doit
partager l’information issue des réunions de planification de
manière plus uniforme au sein du groupe. Le groupe de travail
responsable de la Planification et des projets spéciaux ainsi que la
Haute Direction entendent veiller à ce que le personnel du
bureau ainsi que les adjoints de direction assistent désormais aux
réunions de planification.

• Les groupes de travail des Systèmes financiers et des Ressources
humaines doivent collaborer plus étroitement pour analyser et
planifier les questions financières touchant les avantages sociaux.

La plupart des groupes de travail sont satisfaits du niveau d’interaction
relativement faible qui existe entre eux, puisque leurs rôles et respon-
sabilités sont clairement définis et que les membres du personnel com-
muniquent bien entre eux. Certaines améliorations se révèlent néan-
moins nécessaires en raison des changements récents apportés à la
structure de l’organisation et de l’embauche de nouveau personnel.

Le groupe a décidé de faire un suivi de certaines améliorations suggé-
rées au chapitre de la définition des rôles, que l’évaluation a permis de
dégager. Il a aussi signalé à la Haute Direction qu’elle devait exercer
son leadership pour planifier des discussions périodiques sur les
attentes et la satiFsfaction à l’égard des rôles.

La Haute Direction était étonnée du taux de satisfaction général des
groupes de travail à l’égard de leurs rôles et responsabilités. Par le biais
d’un vote secret, les participants ont évalué dans quelle mesure la nou-
velle structure du bureau régional correspondait à leurs valeurs et
répondait à leurs intérêts personnels. Or, le dévoilement de la notation
finale a permis de démontrer les taux de satisfaction sur les deux plans,
résultat qui venait confirmer l’image positive qui ressortait de l’évalua-
tion. Les participants ont jugé cet exercice utile, puisqu’il leur a permis
de mieux comprendre et d’apprécier davantage le travail de leurs col-
lègues. Les participants ont ajouté que les craintes de certains concer-
nant la perception des autres groupes à l’égard de leur travail s'étaient
aussi atténuées au cours de l'exercice.
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J. M. Chevalier

Les Niveaux de soutien tirent leur origine d’une technique dévelop-
pée par S. Kaner et coll., qui a été adaptée pour les besoins des

SAS2 (voir Lectures et liens).

La technique Niveaux de soutien aide à choisir le mode de décision et
le niveau de soutien qui conviennent à des activités particulières et à
des plans d’action.

• Le niveau de soutien des parties prenantes nécessaire pour qu’une
décision soit mise en application avec succès varie selon la situa-
tion.

• Les modes de décision qui s’appuient sur une majorité de oui ou
de non sont de faibles indicateurs du niveau de soutien des prin-
cipaux acteurs.

• Les niveaux de soutien sont plus faciles à comprendre quand on
utilise des termes choisis et négociés par les parties prenantes.

1. Choisissez une action possible que le groupe envisage sérieuse-
ment. Définissez cette action aussi précisément que possible et
clarifiez le but de cet exercice.

2. Faites la liste des raisons ou des facteurs qui expliquent qu’une
action requiert un haut niveau de soutien (comme « Une action
proposée nécessite un haut niveau de soutien si… l’enjeu est
important pour toutes les parties concernées »).

Auteur 

Remerciements 

But visé

Principes directeurs

Processus

Définir le niveau de
soutien nécessaire 

Niveaux de soutien



3. Évaluez chaque raison ou facteur par rapport à l’action visée.
Évaluez chaque facteur sur une échelle de 1 à 10. La valeur maxi-
male de 10 signifie que « le facteur convient tout à fait » à l’ac-
tion proposée. Si vous voulez être plus précis, déterminez des
indicateurs précisant à quoi correspond chaque chiffre sur
l’échelle.

4. Si vous estimez que certains facteurs sont de moindre importance
que d’autres, vous pouvez utiliser une échelle différente pour ces
facteurs (p. ex., de 1 à 8 ou de 1 à 5). Si vous décidez de procéder
ainsi, écrivez, entre parenthèses, la valeur potentielle maximale de
l’échelle. Voici, à titre d’exemple, une liste de raisons et de valeurs
pour lesquelles on a utilisé une échelle variable :

5. Pour transposer la somme en pourcentage, additionnez les
valeurs et divisez ce nombre par la somme maximale. Des résul-
tats qui se rapprochent de 100 % indiquent que vous avez besoin
d’un niveau de soutien plus élevé pour qu’une décision remporte
un succès.

6. Avant de procéder à un sondage auprès des participants, discutez
des mots ou des images que vous utiliserez dans votre échelle de
soutien. Cette échelle devrait comprendre environ neuf énoncés
ou images allant des plus positifs aux plus négatifs, ou du plus
haut niveau de soutien au plus bas. Rappelez aux participants que
l’exercice n’est qu’un sondage rapide, non une décision finale.

336
SAS 2

Action proposée : rénovation de l’école 

Échelle suggérée : 1 = Faux (ne s’applique aucunement) 10 = Vrai (s’applique parfaitement bien)

Cette action proposée nécessite un niveau de soutien élevé parce que…

L’enjeu est important pour toutes les parties concernées valeur 9 (maximum 10)

Nous ne pourrons pas changer la décision une fois qu’elle sera prise valeur 3 (maximum 10)

Nous avons besoin de la participation active de chacun valeur 6 (maximum 10)

Il nous faudra travailler fort pour atteindre notre but valeur 3 (maximum 8)

Cela va coûter très cher valeur 5 (maximum 5)

Somme valeur 26 (maximum 43)

Valeur en pourcentage 26/43  =  60 %

Niveaux de soutien et
sondage



Utilisez des mots ou des images, et non pas des chiffres, pour
exprimer les niveaux de soutien. Assurez-vous que les phrases qui
expriment le soutien et l’engagement indiquent clairement à quoi
les participants peuvent s’attendre l’un de l’autre. Évitez les
expressions trop vagues ou trop pointues par rapport à l’option
dont vous discutez.

Voici un exemple d’une série de neuf énoncés qui expriment le
soutien et le manque de soutien :

7. Vérifiez si les participants souhaitent exprimer ouvertement leur
niveau de soutien, soit en levant la main ou en inscrivant leur
réponse sur des cartes ou sur une grande feuille, ou s’ils préfèrent
se prononcer par vote secret. Il arrive parfois que les participants
préfèrent exprimer leur niveau de soutien par consensus.

8. Demandez à chaque participant ou groupe de choisir le niveau de
soutien qui leur convient le mieux. Colligez les réponses selon le
mode choisi à l’étape 7.

9. Consignez les réponses en plaçant un X sur l’échelle de soutien.
Pour souligner plus clairement les différences entre les réponses
des groupes, utilisez une rangée distincte pour chaque groupe.

10. Discutez des résultats et comparez-les avec le niveau de soutien
que visent les participants.

11. Si le niveau de soutien n’est pas aussi élevé que ce que le groupe
désire, ou si les acteurs clés rejettent la proposition, il se peut que
les participants veuillent poursuivre la discussion de manière à
remanier la proposition. Si on procède par vote secret, et que ceux
qui n’appuient pas la proposition sont anonymes, l‘animateur
peut inviter tous les participants à s’exprimer ouvertement
comme s’ils s’y opposaient. Ce jeu de rôle permet au groupe de
continuer la discussion tout en préservant l’anonymat.
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Oui, je
suis
d’accord

C‘est 
une
bonne
idée

À condition
que les 
autres
fassent le
travail

Je ne
suis
pas sûr

Je suis
d’accord
mais avec
réticence

Je n’aime
pas ça, 
mais je ne
m’y oppo-
serai pas

Ce n’est
pas une
bonne
idée

Je vais
m’y
opposer

,



12. Avant d’en arriver à une décision définitive, discutez des moyens
à mettre en place pour favoriser la prise de décision. Choisissez
parmi les modes de décision suivants (voir l’annexe A) :

• Règle de la majorité (50 % + 1 ou 2/3 en faveur) ;

• Règle de la minorité (expert désigné, autorité appropriée,
comité de direction, mesure imposée) ;

• Accord mutuel (obtenu par négociation ou médiation) ;

• Arbitrage ;

• Unanimité ;

• Impasse et cessation des discussions (les parties reconnaissent
qu’ils sont en désaccord et mettent la question de côté).

• Ne déterminez pas le niveau de soutien nécessaire pour adopter
la proposition.

• Utilisez la même échelle de notation pour tous les facteurs (p. ex.,
de 1 à 10).

• N’utilisez pas d’indicateurs précis pour évaluer les raisons ou les
facteurs nécessaires à l’obtention d’un niveau de soutien élevé à
l’égard des actions (étape 3).

• Utilisez la technique pour évaluer et comparer deux ou plusieurs
actions possibles.

• Reprenez l’exercice de sondage à un autre moment (p. ex., un
mois plus tard).

• Pendant l’exercice, discutez et prenez en note les opinions expri-
mées par les participants.

• Prenez plus de temps pour recueillir l’information dont vous avez
besoin avant de compléter l’exercice.

• Rédigez une description pour chaque raison ou chaque facteur
qui semble requérir un haut niveau d’appui ; faites de même pour
les énoncés qui expriment le soutien ou l’absence de soutien.
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Accurate Democracy (sans date), « Principles in Voting Rules »,
Accurate Democracy, http://accuratedemocracy.com/a_primer.
htm#nine, consulté le 16 août 2007.

CRC (Conflict Research Consortium) (sans date), « Dealing
Constructively with Intractable Conflicts », CRC, University of
Colorado, Boulder (Colorado), États-Unis, http://www.beyondintrac-
tability.org, consulté le 15 août 2007.

Kaner, S., avec L. Lind, C. Toldi, S. Fisk et D. Berger, 1996,
« Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making », New Society
Publishers, Gabriola Island, (C.-B.), Canada. p. 255.

Sur la règle de la majorité :
http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/majority.htm,
consulté le 15 août 2007.

Sur les décisions par consensus :
http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/consenpr.htm,
consulté le 15 août 2007.
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Règles Pour Contre

Règle de la majorité Rapide et efficace Les minorités peuvent se sentir 
exclues

Pratique pour le travail en La qualité des décisions prises 
grand groupe peut être discutable

Règle de la minorité Épargne du temps L’expertise peut être difficile à établir

Expert désigné ou autorité Favorise clarté et efficacité Pas de contribution du groupe 

Comité de direction Une partie du groupe peut être Les membres peuvent chercher à attirer
mieux informée et plus engagée l’attention et à impressioner l’autorité

Personnes ayant du Engagement faible envers la décision 
pouvoir sur le groupe

Règle de l’unanimité Décisions de qualité Prend beaucoup de temps

Consensus Engagement Difficile

Satisfaction Peut créer de la tension 

Annexe A : Les pour et les contre de diverses règles de prise de décision

Source : Version révisée de Lynn Meade (s.d.), Group Discussion: Effective Decision Making and
Problem Solving, chapitre sept; http://lynn_meade.tripod.com/id183.htm, consulté le 16 août 2007.

http://www.beyondintractability.org
http://www.beyondintractability.org
http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/majority.htm
http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/consenpr.htm
http://accuratedemocracy.com/a_primer.htm#nine
http://accuratedemocracy.com/a_primer.htm#nine
http://lynn_meade.tripod.com/id183.htm


Niveaux de soutien, Inde, Bengale occidental, ressources en copropriété,
environnement, gestion des ressources naturelles

S. Panda. L’auteur désire souligner le travail de N. Panda, P. Sahoo, N.
Pariali, et K. Bhattacharya du DRCSC, qui ont aidé à concevoir et à
faciliter l’évaluation. Il tient aussi à remercier D. J. Buckles (Université
Carleton) qui a participé à la rédaction du rapport.

Kajla est un village du district de Purba Medinipur, au Bengale occi-
dental, en Inde. Environ 10 % des habitants sont sans terres. Les hom-
mes de ce village migrent de façon saisonnière pour travailler dans
d’autres régions, laissant leurs familles sans soutien pendant de longues
périodes. Le Development, Research, Communication and Services
Centre (DRCSC), une organisation non gouvernementale située à
Kolkata, dispose de fonds internationaux pour soutenir le développe-
ment de terres à bois communautaires à Kajla, à l’usage des ménages
sans terres. Depuis 15 ans, DRCSC travaille de concert avec une orga-
nisation communautaire de Kajla (Kajla Jana Kalyan Samity, KJKS).
L’appui des membres du personnel de KJKS, provenant pour la plupart
de familles sans terres, et des autorités locales (connues sous le nom de
Panchayat) est vital pour la réussite du projet. L’appui du Département
de l’irrigation du gouvernement de l’État est également nécessaire,
puisqu’il contrôle une partie du village qui pourrait être utilisée pour
les terres à bois.

Évaluer le niveau de soutien des acteurs du village en faveur des terres
à bois communautaires.

KJKS et DRCSC ont organisé une réunion à l’école primaire de Kajla.
On y avait invité des ménages sans terres, d’autres ménages du village,
des représentants du Panchayat et des membres du Département de
l’irrigation. Environ 38 personnes y ont assisté, dont 16 ménages sans
terres, six membres du personnel de KJKS, plusieurs membres du
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Département de l’irrigation ainsi que des gens du village et des mem-
bres du Panchayat. On a décrit une proposition en détail visant à éta-
blir des terres à bois communautaires et comprenant des plans pour la
plantation d’arbres le long de la route, l’aménagement des bords du
canal et les terrains en jachère. KJKS a aussi décrit les avantages poten-
tiels du plan pour les ménages sans terres, notamment un accès accru
au combustible, à la nourriture et au fourrage. Les participants ont
exprimé leurs opinions et leurs préoccupations au sujet de la proposi-
tion, ce qui a été consigné sur des cartes. D’autres opinions semblables
ont été compilées ensemble et on a choisi une expression simple pour
représenter cette catégorie. Neuf expressions, accompagnées d’images,
ont été alignées sur le sol, les plus positives à un bout et les plus néga-
tives à l’autre. Les participants ont alors exprimé leur opinion au sujet
de la proposition, en plaçant un morceau de brique à côté de la posi-
tion qu’ils appuyaient le plus fortement. On a discuté du niveau de sou-
tien indispensable à la réussite de la proposition, des révisions possibles
et des résultats  globaux. L‘animateur a rédigé un rapport par la suite.
Les participants comprenaient l’utilisation prévue du rapport et ont
accepté que l’information soit partagée.

Le niveau de soutien en faveur des terres à bois communautaires est
présenté au tableau 1. Alors que seulement quatre participants ont
appuyé tous les aspects de la proposition, quinze personnes (presque la
moitié du groupe) ont signifié leur appui complet envers des terres à
bois communautaires en bordure de la route, en précisant qu’elles
étaient disposées à mettre temps et efforts dans cet aspect du projet.
Quelques personnes ont admis qu’elles risquaient de perdre leur temps,
mais elles entendaient tout de même donner un coup de main pour que
le projet se concrétise. Deux petits groupes, totalisant huit personnes,
ont affirmé que le projet des terres à bois communautaires était impor-
tant, mais qu’ils n’étaient pas disposés à apporter une aide directe.
Quatre personnes ont offert un niveau de soutien très faible et même
se sont opposées à la proposition. Les préoccupations qu’elles ont for-
mulées portaient sur la quantité d’efforts nécessaires pour bien prépa-
rer le terrain et sur la question de savoir si les arbres pouvaient être pro-
tégés. Après de plus amples discussions, il est apparu évident que, du
point de vue des gens préoccupés par la proposition, des terres à bois
communautaires pourraient aussi nuire au pâturage du bétail. Ces
inquiétudess ont été soulevées par des villageois qui possédaient des
terres et qui avaient peu d’avantages à tirer de l’initiative.
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Les personnes qui ne possèdent pas de terres sont disposées à consa-
crer du temps et des efforts pour créer des terres à bois communautai-
res, parce que le projet répond à leurs besoins et que l’aide ou les res-
sources extérieures sont rares pour les familles sans terre. Les partici-
pants ont fait remarquer que le niveau élevé de soutien en faveur des
terres à bois au bord de la route est dû au fait que ce terrain appartient
à l’État et qu’il n’a pas vraiment d’autre usage. Les personnes que la
proposition préoccupe ne sont pas directement concernées par l’activité
proposée et ne sont pas en position d’empêcher des groupes sans terre
de faire usage des terres publiques.

Les participants, y compris les diverses organisations concernées par la
proposition, ont accepté de créer des terres à bois communautaires,
mais seulement sur le bord de la route représentant une distance de 2,5
km. On envisagerait d’établir des terres à bois sur d’autres terrains si et
seulement si le projet se révélait profitable à l’ensemble de la commu-
nauté, et que la question des répercussions sur les pâturages du bétail
faisait l’objet de discussions plus poussées. KJKS a décidé de détermi-
ner les étapes nécessaires pour veiller à ce que les membres du groupe
s’assurent de bien préparer le terrain et de protéger les arbres.
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Interprétation

Action

XXX

XXXX

XXXX

XX X X XXXX XXXX XX XXXX XXXX

Planta- Les Le terrain Tous les La La Il faut le Nous Nous
tion arbres ne doit être membres plantation plantation faire allons allons
d’arbres peuvent préparé du groupe d’arbres d’arbres malgré planter appuyer
impossi- être n’investiront est est le risque au bord entière-
ble protégés pas de leur nécessaire essentielle de perte de la route ment

temps les terres
à bois

Tableau 1 : Niveaux de soutien en faveur des terres à bois communautaires à Kajla, au Bengale occi-
dental (Inde)



Les motifs précis de certains participants qui s’opposaient au projet
n’avaient pas été dévoilés au départ. Les animateurs ont parlé avec eux
en privé pendant une pause, pour s’apercevoir que leur inquiétude
tenait au fait que les terres à bois pouvaient avoir des répercussions sur
le pacage du bétail sur les terres du village. Les opposants ont accepté
de discuter ouvertement de leurs préoccupations avec les autres parti-
cipants, qui reconnaissaient le bien-fondé de cette inquiétude et la
nécessité de discuter de la question plus à fond avant que le projet ne
soit complètement mis en œuvre. La majorité des gens étaient cepen-
dant d’avis que le soutien était suffisant dans le village pour aller de
l’avant avec la proposition révisée, en concentrant les activités sur le
bord de la route. Plusieurs participants ont mentionné combien ils
avaient apprécié la façon dont l’exercice avait mené à la modification de
la proposition, alors qu’une procédure de vote habituelle se serait sans
doute soldée par une simple approbation ou un rejet.
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J. M. Chevalier

La Roue socratique tire son origine d’une technique d’évaluation
appliquée dans le domaine de la recherche participative, qui a été

adaptée et enrichie pour les besoins des SAS2 (voir en particulier D.
Howlett et coll., sous la rubrique Lectures et liens).

La Roue socratique vous aide à visualiser et à comparer plusieurs évalua-
tions (voir laNotation).Cette technique est utile pour organiser l’infor-
mation, pour comparer les points de vue de différentes parties, pour
évaluer le même élément ou la même situation à différents moments,
pour déterminer des priorités et des attentes et pour évaluer le proces-
sus d’apprentissage au fil du temps.

• Les éléments d’une liste peuvent être évalués de façons diffé-
rentes, ce qui peut être une source de désaccord ou de malen-
tendu au sein d’un groupe.

• De nouvelles connaissances ainsi que l’apprentissage peuvent
influencer la façon d’examiner le passé et la manière dont on éva-
luerait les mêmes éléments si l’occasion était donnée.

1. Déterminez un sujet pour lequel vous pouvez utiliser la Roue.
Définissez le sujet aussi clairement que possible et clarifiez le but
de votre exercice.

2. Dressez la liste des éléments que vous devez évaluer (p. ex., des
acteurs ou des projets communautaires). Inscrivez (ou dessinez)
chaque élément sur une carte distincte et décrivez-le au verso de
sa carte.

Auteur

Remerciements

But visé

Principes directeurs

Processus

Représentation
graphique au moyen
de la Roue

La Roue



Vous pouvez inclure dans votre liste un élément idéal (le moi
idéal ou un projet communautaire idéal, par exemple). S’il s’agit
d’acteurs, vous pouvez considérer les représentants d’un groupe
comme des acteurs distincts de ceux qu’ils représentent. Vous
pouvez aussi inclure dans votre liste l’ensemble des acteurs en
tant que groupe ayant son propre profil.

3. Établissez plusieurs critères d’évaluation en employant des
termes positifs (comme les compétences pour évaluer des acteurs
ou encore la participation égale des hommes et des femmes, la
viabilité, l’appui des acteurs, la rentabilité et le temps disponible
pour évaluer des projets communautaires).

Les éléments et les critères doivent être concrets, clairement défi-
nis et pertinents. Si les éléments ou les critères sont vagues, uti-
lisez l’analyse descendante pour les rendre plus signifiants et pré-
cis. Demandez : « Que voulez-vous dire ? », « Pouvez-vous en
donner un exemple ? », « Comment pouvez-vous dire cela ? »,
« En quoi est-ce vrai ? » (par exemple : « De quelle façon certains
acteurs sont-ils mieux informés que d’autres ? » ou « De quelle
façon certains projets communautaires sont-ils plus complexes
que d’autres ? »).

Une façon simple pour établir plusieurs critères consiste à poser
la question passe-partout : « Pouvez-vous penser à des critères
d’évaluation nouveaux ou différents ? » Une autre manière de
procéder consiste à recourir à la procédure du contexte intégral :
vous passez en revue tous les éléments pour en trouver deux qui
ont une caractéristique positive commune et repérer l’élément qui
diffère le plus des deux premiers, après quoi vous justifiez vos
choix. Vous pouvez aussi avoir recours à la description et au récit
pour explorer votre sujet (p. ex., décrire diverses habiletés et pro-
jets communautaires), et vous servir de cette information pour
établir les critères.

Vous pouvez fournir ou négocier certains ou tous les éléments
ainsi que les critères d’évaluation ou demander aux participants
de les définir, selon le but de l’exercice et votre rôle en tant qu’ani-
mateur.

4. Établissez une échelle de notation (avec des valeurs de 1 à 10, par
exemple). Si vous voulez que cet exercice soit plus précis, déter-
minez des indicateurs qui précisent à quoi correspond chaque
chiffre sur l’échelle. Par exemple, vous pouvez décider qu’une
valeur de 8 sur 10 pour la viabilité signifie qu’on s’attend à ce que
les effets persistent pendant au moins 8 ans.

345
LA ROUE



Si vous préférez ne pas utiliser de chiffres pour évaluer les élé-
ments, employez des termes simples et transposez-les ensuite en
objets mesurables (p. ex., de 1 à 5 brindilles, pierres, nouilles ou
grains). Vous pouvez aussi évaluer chaque élément au moyen de
cinq cartes de couleur : blanc (valeur 1), gris pâle (valeur 2), gris
moyen (valeur 3), gris foncé (valeur 4) et noir (valeur 5).

5. Tracez un cercle pour chaque élément (tiré d’une liste d’acteurs
ou de projets communautaires, par exemple). Tracez des lignes
qui vont du centre au bord du cercle. Chacune d’elles représente
un critère de notation différent (voir l’exemple à l’étape 8). Vous
pouvez aussi décrire brièvement chaque critère entre les lignes à
l’intérieur du cercle.

Assurez-vous que tous les cercles ont la même dimension et que
les lignes et les critères sont placés au même endroit. Laissez une
partie du cercle libre pour le cas où des participants décideraient
d’ajouter des critères.

6. Testez votre roue avec le groupe pour vous assurer que les élé-
ments, les critères et l’échelle de notation, ainsi que les indica-
teurs sont clairs pour tout le monde.

7. Utilisez chaque ligne ou critère pour évaluer chaque élément sur
une échelle de 1 à 10, où la valeur la plus faible (0, négative) se
situe au centre, et la plus élevée (10, positive), au bord du cercle.
Vous pouvez attribuer la même valeur à plus de deux éléments.
Inscrivez chaque valeur à l’aide d’une marque le long de la ligne
correspondante dans le cercle.

Vous pouvez évaluer les éléments de plusieurs façons. 1) Vous
pouvez demander aux personnes et aux groupes d‘évaluer les élé-
ments qu’ils connaissent le mieux.Choisissez cette méthode si les
personnes ou les groupes évaluent leurs propres caractéristiques
ou atouts (ressources, compétences, etc.). 2) Vous pouvez diviser
les participants en plus petits groupes et demander à chacun de
choisir quelques critères pour évaluer tous les éléments. Ne pro-
cédez ainsi que si l’ensemble des participants n’a pas à faire toute
la notation. 3) Une autre méthode consiste à discuter des valeurs
de chaque élément jusqu’à ce que les participants en arrivent à
une entente par consensus ou par vote majoritaire. 4) Vous pou-
vez aussi demander à chaque participant d‘évaluer chaque élé-
ment en utilisant un critère à la fois, et établir ensuite la valeur
moyenne de chacun (p. ex., les options pour la gestion du terri-
toire). Pour établir une valeur moyenne, multipliez le chiffre de
chaque valeur par le nombre de fois où on l’a attribuée à chaque
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élément, additionnez les résultats et divisez la somme par le
nombre de personnes qui ont répondu.

8. Pour obtenir le profil de chaque élément, tracez des lignes droites
entre les marques que vous avez faites sur chaque ligne. Voici un
exemple de roue dans lequel figurent cinq critères de notation.

9. Pour comparer deux roues, placez-les l’une sur l’autre. En les
superposant, vous pourrez voir les ressemblances et les diffé-
rences entre deux éléments (p. ex., les profils de deux acteurs ou
de deux projets communautaires) ou vous rendre compte des dif-
férentes perceptions qu’entretiennent les parties concernées à
l’égard d’un même élément (un projet communautaire particulier,
par exemple). Cela vous permettra de voir s’il y a désaccord entre
les parties (p. ex., entre les hommes et les femmes) et le cas
échéant, sur quoi porte le désaccord. Pour établir les degrés de
différence ou de désaccord, voir Notation.
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10. Pour évaluer les degrés d’accord entre les parties (p. ex., entre les
hommes et les femmes), évaluez les éléments comme vous pen-
sez que l’autre partie les évaluerait. Comparez ensuite vos prédic-
tions avec les valeurs réelles de l’autre partie en superposant les
deux roues. Pour calculer le degré de désaccord, voir Notation.

11. On peut combiner les degrés d’accord avec les niveaux de com-
préhension pour former six scénarios possibles :

12. Discutez des résultats de vos comparaisons entre les roues, en fai-
sant ressortir où et pourquoi on observe des différences impor-
tantes, des désaccords ou des malentendus. Si vous travaillez avec
deux groupes ou plus, il se peut que les membres de chaque
groupe veuillent discuter de ces questions entre eux avant de par-
tager leurs points de vue avec les autres groupes.

13. Rassemblez tous les membres en un seul groupe pour discuter de
cet exercice et pour examiner dans quelle mesure la Roue a
influencé les points de vue et les priorités des personnes ou des
sous-groupes.

14. Vous pouvez utiliser la Roue pour comparer les valeurs d’un
même élément à différents moments dans le temps. Vous pouvez
aussi comparer les valeurs réelles avec les valeurs attendues pour
le même élément (p. ex., les compétences d’un acteur ou un pro-
jet en cours). Pour comparer des éléments dans le temps, il vous
faut trois valeurs pour chaque ligne ou critère à l’intérieur du cer-
cle : a) la valeur réelle de l’élément ; b) la valeur à laquelle vous
vous attendez ou que vous espérez obtenir dans une certaine
période de temps, et c) la valeur finale obtenue à la fin de la
période de temps.
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Attentes, résultats et
apprentissage socratique

Malentendu Compréhension

Accord Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Les parties sont d’accord, Les parties sont d’accord, Les parties sont d’accord,
mais elles l’ignorent mais l’une d’elles l’ignore et les deux le savent

Désaccord Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6
Les parties sont en Les parties sont en Les parties sont en

désaccord, désaccord, désaccord,
mais elles l’ignorent mais l’une d’elles l’ignore et les deux le savent



Inscrivez ces trois valeurs pour chaque critère en plaçant des
marques le long des lignes correspondantes dans le cercle.Tracez
des lignes droites a) entre les marques qui correspondent aux
valeurs actuelles, b) entre les marques qui correspondent aux
valeurs attendues, et c) entre les marques qui correspondent aux
valeurs finales.

Voici un exemple de roue comprenant cinq lignes qui représen-
tent différentes compétences. Le diagramme illustre comment
un acteur a évalué son propre niveau de compétence au départ
pour chaque ligne, ses attentes en matière d’apprentissage et les
résultats finaux atteints après un an.
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Enseignement

Recherche

Réseautage

valeurs attendues

valeurs finales

valeurs initiales

Acteur 1 : Profil de compétence

Enseignement 10

Recherche 10
valeurs initiales

Communication 10

valeurs attendues

valeurs finales

10 Réseautage

10 Leadership



15. Vous pouvez aussi ajouter une quatrième série de valeurs : les
valeurs initiales révisées. Il s’agit de la façon dont vous évalue-
riez le même élément si vous aviez à le refaire (rétroactivement).
Pour évaluer les véritables résultats atteints au cours du temps
(colonne D - C ci-dessous), comparez vos « valeurs initiales révi-
sées » aux valeurs finales (voir les colonnes C et D ci-dessous),
comme le montre le tableau suivant :

16. Discutez et interprétez les résultats de votre analyse. Prenez en
considération les deux effets que peut avoir l’apprentissage
socratique. Les participants peuvent s’apercevoir qu’ils en
savaient plus ou avaient accompli plus de choses dans le passé
que ce qu’ils croyaient au départ, ce qu’ils considéreront sans
doute comme un élément positif (« Maintenant, je sais que je
savais ! »). Ils peuvent aussi se rendre compte qu’ils savent ou
accomplissent maintenant moins de choses que ce qu’ils pen-
saient savoir ou avoir accompli dans le passé, constatation qu’ils
pourront tout de même juger positive (« Maintenant, je sais que
je ne sais pas ! »). Voir à l’étape 14 un exemple d’apprentissage
socratique.
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Exemple en bref : Cet acteur a amélioré ses habiletés en communication jusqu’au niveau visé. Il est aussi
parvenu à s’améliorer au-delà de ses attentes en ce qui a trait au réseautage et à l ’enseignement. Lorsqu’il
a revu la valeur qu’il s’était donnée au début pour ses capacités d’enseignement, il s’est rendu compte
que ses habiletés étaient meilleures qu’il ne le pensait, ce qui est encourageant. Par contre, il n’a pas
amélioré son leadership autant qu’il l’aurait souhaité. La formation en leadership qu’il a suivie l’a beau-
coup stimulé. Il se rend compte maintenant qu’il ignorait ce que le leadership signifiait et il espère en
apprendre davantage.

Critères Valeur Valeur Résultat Valeur Valeur Résultat
de notation initiale attendue attendu initiale révisée finale réel

A B B - A C D D - C

Leadership

Communication

Réseautage

Recherche

Enseignement



• Diminuez le nombre d’éléments en éliminant certains d’entre eux
ou au moyen de la technique la Liste ouverte.

• Utilisez seulement 3 ou 4 critères de notation.

• N’utilisez pas d’indicateurs pour évaluer les éléments.

• Repérez les endroits où il y a des différences, des désaccords ou
des malentendus, mais n’établissez pas le niveau de désaccord ou
de malentendu (étapes 9 et 10).

• Ne comparez pas les valeurs actuelles des éléments aux valeurs
attendues ou finales (étapes 14 à 16).

• Pendant l’exercice, discutez et prenez en note les opinions expri-
mées par les parties.

• Prenez plus de temps pour recueillir l’information dont vous avez
besoin pour compléter votre roue.

• Rédigez une description pour chaque élément de votre liste et
pour chaque critère.

• Prenez note de la raison donnée pour chaque valeur.

• Augmentez le nombre d’éléments et de critères de notation.

• Utilisez des indicateurs précis pour justifier l’ensemble des
valeurs.

Howlett, D., R Bond, P.Woodhouse et D. Rigby, 2000, « Stakeholder
Analysis and Local Identification of Indicators of the Success and
Sustainability of Farming Based Livelihood Systems », document de
travail no 5, Centre for Agricultural Food and Resource Economics,
University of Manchester, Manchester, (Royaume-Uni),
http://les.man.ac.uk/ses/research/CAFRE/indicators/wpaper5.htm,
consulté le 16 août 2007.
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La Roue, Cuba, Bénin, Thaïlande, Ukraine, Canada, évaluation d’im-
pact, compétences

J. M. Chevalier et D. J. Buckles. Les auteurs désirent remercier Paul
Turcot, Kate McLaren et Helen Patterson, qui ont contribué aux rap-
ports originauxs.

Jeunesse Canada Monde ( JCM) est une organisation non gouverne-
mentale qui se consacre à des programmes pour la jeunesse au Canada
et à l’étranger. Des évaluations précédentes des programmes de JCM
laissaient entendre que l'impact sur les connaissances et les compé-
tences des anciens participants représentait un objectif majeur de JCM
et faisait partie intégrante de la conception future du programme. En
2006, JCM a effectué une nouvelle évaluation d’impact du Programme
d’échange jeunesse sur les participants et les communautés dans cinq
pays : le Canada,Cuba, l’Ukraine, le Bénin et la Thaïlande.Des ateliers
d’une journée à l’intention des anciens participants du Programme
d’échange jeunesse ont été organisés dans chaque pays. Ces ateliers
portaient sur six domaines d’impact relevés lors des évaluations précé-
dentes de JCM : 1) les valeurs et les attitudes ; 2) les connaissances ; 3)
les compétences ; 4) les gains professionnels ; 5) les relations interper-
sonnelles et enfin, 6) l’engagement social, à l’échelle locale et mondiale.
JCM a aussi organisé des ateliers d’une demi-journée avec des repré-
sentants des communautés participantes, et mené un sondage en ligne
auprès d’un échantillon d’anciens participants canadiens et de repré-
sentants des communautés. Des membres du personnel de JCM à dif-
férents niveaux ont contribué à l’analyse des résultats des différents
pays. L’équipe d’évaluation comprenait du personnel de JCM dans
chaque pays et des experts-conseils de l’extérieur. L’équipe au complet
a sélectionné, mis à l’essai, adapté et agencé diverses techniques des
SAS2 dans le but d’évaluer comment et jusqu’à quel point le
Programme d’échange jeunesse contribuait à la mission de JCM.
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La Roue : Répercussions d’un Programme d’échange jeunesse sur les
connaissances et les compétences des participants



Pour plus d’information sur l’élaboration et les résultats de l’évaluation,
voir les rapports suivants disponibles sur le site Web des SAS2 :

South House Exchange, SAS2 et Jeunesse Canada Monde, 2006,
« Canada World Youth Impact Assessment Guide », Montréal :
Jeunesse Canada Monde, rapport no 1 sur les plans et le protocole des
Systèmes d’analyse sociale SAS2, 58 pages. Voir aussi South House
Exchange, SAS2 et Jeunesse Canada Monde, 2006, « Canada World
Youth Impact Assessment : Synthesis Report », Montréal : Jeunesse
Canada Monde, 84 pages.

Évaluer les répercussions du Programme d’échange jeunesse sur les
anciens participants.

L’équipe d’évaluation a organisé des ateliers d’une journée à 17 endroits
différents, auxquels ont pris part au total 289 jeunes ayant participé au
Programme d’échange jeunesse entre 1995 et 2002. À l’étranger, les
taux de participation aux ateliers parmi tous les anciens participants
variaient de 60 % au Bénin à 25 % en Thaïlande et en Ukraine. Les
taux de participation étaient plus faibles au Canada, étant donné que le
nombre de participants entre 1993 et 2003 était supérieur à 5 000. Les
participants étaient assez représentatifs des programmes de leurs pays
en ce qui a trait à l’équilibre entre les hommes et les femmes et entre
les milieux rural et urbain. Dans tous les pays, on comptait un ou plu-
sieurs représentants du programme par année.

Pendant les ateliers, on a mené une série d'études portant sur divers
domaines d’impact à l’aide de différentes techniques des SAS2. Suite
aux discussions sur les domaines d’impact liés aux connaissances et aux
compétences acquises et sur le but de l’évaluation, chaque participant a
été invité à évaluer l’impact du Programme d’échange jeunesse par rap-
port à cinq connaissances ou compétences sur une échelle de 0 à 5. Les
animateurs ont rappelé aux participants qu’il fallait entendre par «
compétences » la capacité réelle d’accomplir quelque chose et non pas
une qualité comme celle d’avoir l’esprit ouvert, qui correspond plutôt à
une « attitude ». Chacun a inscrit ses valeurs dans un cercle et les a jus-
tifiées par écrit. Les participants ont ensuite cherché d’autres membres
dont les valeurs inscrites dans leur cercle étaient semblables, et se sont
regroupés. Les membres de chaque groupe ont discuté de ce qu’ils
avaient en commun, et ils ont choisi une image ou un symbole qui
représentait l’ensemble des connaissances ou des compétences que le
groupe avait le plus développées au cours de leur expérience à Jeunesse

Processus en bref
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Canada Monde. La discussion a porté sur les ressemblances et les dif-
férences entre les groupes, ainsi que les raisons pour lesquelles le pro-
gramme avait eu plus d’impact dans certains domaines et moins dans
d’autres. L’équipe d’évaluation a rendu compte des résultats dans les
rapports d’ateliers, des rapports sommaires et des rapports nationaux.
Les participants étaient au courant que les résultats serviraient à la
rédaction de rapports sur le programme, et ils ont accepté de partager
cette information.

Les participants ont évalué l'impact qu'avait eu leur participation aux
programmes de JCM sur cinq domaines de compétences définis par
Jeunesse Canada Monde : 1) les connaissances, 2) les compétences
organisationnelles, 3) la capacité de communiquer, 4) la faculté d’ap-
prentissage, et 5) les habiletés techniques. Le premier domaine d'im-
pact, celui des connaissances, se détaillait comme suit : l’augmentation
des connaissances en histoire, en culture, en géographie, en politique,
en développement, en entraide internationale et dans d’autres
domaines connexes. Le second domaine, celui des compétences orga-
nisationnelles, était défini par des améliorations sur les plans du travail
d’équipe, du leadership, de l’animation, de la médiation, de la planifica-
tion ou d’autres habiletés connexes. Les compétences en communica-
tion touchaient les habiletés en langues, en communications intercul-
turelles, en communications non verbales, en interview, en prise de
parole en public et toute autre habileté connexe. La compétence iden-
tifiée comme la faculté d’apprentissage comprenait une meilleure capa-
cité d’analyse, de collecte de données et d’adaptation, l’amélioration de
la pensée créative et d’autres habiletés connexes. Enfin, la compétence
au plan des habiletés techniques touchait les habiletés en agriculture,
l’usage des ordinateurs, l’enseignement et toute autre habileté nécessi-
tant un savoir-faire technique.

Les participants ont utilisé l’échelle de notation suivante :

0 = Aucun impact

1 = Très faible impact

2 = Peu d’impact

3 = Impact modéré

4 = Impact important

5 = Impact très important
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La moyenne des valeurs accordées dans tous les domaines était de 4, ce
qui représente un « impact important » du Programme d’échange jeu-
nesse aux yeux des anciens participants. La moyenne des valeurs indi-
viduelles pour chaque pays révèle également une tendance très nette
quant aux impacts élevés touchant les connaissances et les compétences
des anciens participants (tableau 1). Les deux domaines de compé-
tences se distinguant dans ces moyennes nationales sont la capacité de
communiquer et les compétences organisationnelles, qui ont obtenu
les valeurs les plus élevées sauf en Thaïlande, où la notation des com-
pétences en communication était plus faible que celles des compé-
tences organisationnelles et de la faculté d’apprentissage.

Les connaissances et la faculté d’apprentissage sont les domaines qui
affichent les plus grands écarts entre les pays. Ces deux domaines ont
obtenu des valeurs plus élevées dans certains pays et plus faibles dans
d’autres. Par exemple, les participants du Bénin ont attribué aux
connaissances une valeur de 3,1, soit la valeur la plus basse de l’exercice
pour ce qui est des domaines touchés par le programme. Pour leur part,
les participants de Cuba ont attribué une valeur de 4,3 à ce domaine.
L’impact sur la faculté d’apprentissage a reçu une valeur aussi faible que
3,5 (au Canada) et aussi élevée que 4,2 (à Cuba). Fait intéressant,
même si la notation des Cubains était la plus élevée pour ce domaine,
elle était néanmoins relativement plus faible par rapport aux autres.
Cela peut s’expliquer par le fait que les participants cubains étaient tous
des enseignants de profession et se considéraient comme des appre-
nants experts. Le domaine qui affichait la plus faible notation dans
tous les pays (sauf au Bénin) est celui des habiletés techniques.
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Tableau 1 : Moyenne des valeurs individuelles pour les connaissances et les habiletés, par pays

Moyenne des valeurs individuelles*

Pays Nombre de Capacité de Compétences Faculté Connais- Habiletés Valeur
participants communiquer organisation- d’apprentis- sances techniques moyenne

nelles sage

Cuba 61 4,5 4,5 4,2 4,3 4,0 4,3

Ukraine 28 4,5 4,3 3,9 4,0 3,3 4,0

Canada 64 4,3 3,9 3,5 4,0 2,4 3,6

Bénin 74 4,0 4,0 3,7 3,1 3,4 3,6

Thaïlande 62 3,8 4,1 4,1 3,8 3,6 3,9

Moyenne pondérée
pour les 289 participants 4,2 4,1 3,9 3,8 3,3 3,9

* Les valeurs les plus élevées par pays sont inscrites en caractères gras. La valeur maximale est de 5.



Dans chaque pays, on a observé des variations parmi les ateliers, mais
les domaines où les valeurs sont les plus élevées et les plus faibles sont
toutefois demeurées les mêmes. Les valeurs moyennes obtenues dans
les sous-groupes correspondaient en règle générale aux moyennes
obtenues dans les ateliers.

Les observations individuelles et des sous-groupes allaient de pair avec
la tendance générale. Les participants ont généralement fait référence
aux impacts considérables dans plusieurs domaines, comme en
témoigne cet ancien participant :

« L’impact que ce programme a eu sur ma vie a été très déterminant, car il
m’a permis de développer mes compétences organisationnelles, comme le
travail d’équipe, le leadership – parce qu’un enseignant doit être un leader
par excellence – la médiation, l’organisation et la planification du travail
entre autres choses. Pour ce qui est des connaissances, j’ai appris sur l’his-
toire, la culture, la géographie et les problèmes sociaux et politiques d’au-
tres pays ainsi que du mien. Nous avons tellement parlé de développement
durable et de protection de l’environnement que j’ai été sensibilisé à l’éco-
logie. Sept ans plus tard, sachant que j’ai acquis plus de maturité, je me
rends compte que Jeunesse Canada Monde a été ma force, ma principale
source de motivation pour apprendre et pour prendre des décisions, pour
grandir en tant que personne indépendante et pour préserver mon équili-
bre » (Traduction des auteurs).

Les mots clés dont se sont servi les personnes et les groupes pour
décrire ces impacts sont revenus à des fréquences différentes. Dans le
cas de la capacité à communiquer, les langues et la capacité d’écoute
ont été souvent mentionnées, tandis que la prise de parole en public et
la communication non verbale sont revenues moins souvent. Les réfé-
rences aux répercussions sur les compétences organisationnelles com-
prenaient fréquemment le leadership, le travail en équipe et l’anima-
tion. La capacité de s’organiser et la planification ont aussi été men-
tionnées, mais dans une moindre mesure.Même si l’impact moyen sur
les connaissances variait d’un pays à l’autre, les notes individuelles ren-
fermaient de nombreuses références relatives à l’apprentissage de la
culture et de l’histoire des pays hôtes et de leurs propres pays, appren-
tissage acquis à travers un effort de scompréhension mutuelle. La capa-
cité d’adaptation est la faculté d’apprentissage la plus souvent men-
tionnée dans les notes des participants, un résultat confirmé par le
décompte du mot « adaptation » chez 20 participants canadiens sur 64.
D’autres habiletés d’apprentissage, comme la capacité d’analyse, la ges-
tion des données et de l’information ainsi que l’esprit créatif, ont été
citées par les participants d’autres pays, quoique beaucoup moins sou-
vent. On a aussi relevé quelques mentions de l’esprit critique et de la
capacité d’effectuer des recherches. Les habiletés techniques dévelop-

356
SAS2



pées au cours du programme portaient surtout sur l’utilisation d’un
ordinateur et de l’Internet. Les habiletés manuelles comme l’agricul-
ture et la menuiserie ont rarement été mentionnées. Certains partici-
pants ont signalé que le programme leur avait offert peu d’occasions
d’acquérir de nouvelles techniques, un aspect qu’ils auraient souhaité
voir intégrer au programme. D’autres, comme les participants cana-
diens et certains participants ukrainiens, ont fait remarquer qu’ils pos-
sédaient déjà des habiletés en informatique lorsqu’ils se sont joints au
programme.

Le Programme Jeunesse Canada Monde a eu un effet important sur le
développement des connaissances et des compétence chez les partici-
pants (graphique 1 et tableau 1). Plusieurs ont découvert et développé
des habiletés qu’ils ne croyaient pas avoir ou qu’ils ne pensaient pas
avoir besoin de renforcer, ce qui a mené à la découverte socratique de
l’apprentissage latent. Ces résultats corroborent la théorie voulant que
les domaines d’impact soient interreliés et que l’expérience de JCM
soit holistique. Ces résultats sont également conformes à la mission de
JCM, qui est de « favoriser l’acquisition de connaissances, de compé-
tences, d’attitudes et de valeurs essentielles à un engagement concret
dans la communauté ».
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Graphique 1 : Moyenne des valeurs individuelles attribuées aux connaissances et aux compétences,
selon le pays



Les compétences auxquelles le Programme d’échange jeunesse a le plus
contribué sont la communication et les compétences organisation-
nelles. Cela confirme l’importance des impacts sur les relations inter-
personnelles qu’on relève dans d’autres parties de l’évaluation. Ce type
de compétences est visé par diverses activités du programme, que vien-
nent renforcer des journées d’activités éducatives, des activités de
groupe et les interactions entre homologues et leurs familles d’accueil
ainsi que les affectations de travail.

De meilleures habiletés en communication découlent d’une plus
grande maîtrise de l’anglais, qui fait partie intégrante de l’expérience de
JCM,mais aussi de l’occasion de vivre et de travailler dans des milieux
culturels et linguistiques différents. Le fait de pouvoir bien s’exprimer,
écouter et comprendre, de pouvoir capter des signaux non verbaux et
d’être à l’aise pour parler en public ou en groupe témoigne des réper-
cussions concrètes de l’expérience que les participants ont vécue au
cours de l’échange.

Les valeurs élevées attribuées aux compétences organisationnelles,
comme le travail en équipe, le leadership, l’animation, la planification
et la médiation, dénotent l’importance que JCM attache au travail en
collaboration au sein des groupes, au développement des capacités de
leadership et à la responsabilisation par rapport à son travail et à ses
engagements. Elles démontrent aussi que la participation au pro-
gramme atteste du « besoin constant de planifier et d’organiser des
activités avec un homologue ou avec le groupe. La maîtrise de ces com-
pétences est devenue essentielle au bon fonctionnement du pro-
gramme » (Rapport de la Thaïlande). Pour travailler en équipe, chaque
personne doit composer avec un éventail de comportements humains,
de besoins et d’attentes, en plus de comprendre et de concilier les dif-
férences culturelles et personnelles. Au cours du processus intensif de
formation, certains participants au programme ont découvert des habi-
letés qu’ils ne pensaient pas avoir, notamment le groupe de « leaders »
dans le cadre d’un atelier en Ukraine. Grâce aux affectations de travail
et aux activités de groupe et de projet, les participants ont acquis d’au-
tres compétences liées au travail qui revêtent de l’importance, comme
la ponctualité et la bonne organisation personnelle.

Les valeurs relativement faibles attribuées aux habiletés techniques se
démarquent de celles des autres domaines de compétences et de
connaissances, puisque le développement des habiletés techniques ne
constitue pas un but explicite du Programme d’échange jeunesse. Il
s’agit toutefois d’un domaine qui est considéré comme un manque
dans l’expérience de JCM, selon les participants.
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L’équipe d’évaluation a combiné les résultats de l’exercice de la Roue
avec ceux des autres parties de l’évaluation du Programme, en vue d’ob-
tenir une évaluation globale de l’impact du Programme d’échange jeu-
nesse sur les participants et les communautés. En se basant sur ce large
éventail de résultats, l’équipe a recommandé que JCM intègre davan-
tage les objectifs d’apprentissage individuels dans le cadre de projets
communautaires précis. Ce léger virage stratégique nécessite des ajus-
tements au volet de l’affectation du travail dans le cadre du programme
d’échange, pour faire en sorte que le travail et l’expérience communau-
taire soient au centre du projet d’apprentissage. Ce changement risque
d’avoir un impact plus durable sur les communautés hôtes, tout en per-
mettant l’acquisition d’habiletés techniques ou de compétences profes-
sionnelles chez les participants, qui viennent ainsi s’ajouter aux habile-
tés en communication, en apprentissage et en organisation.

Au début, certains participants croyaient qu’une faible notation de la
part d’un participant voudrait dire que le programme avait peu contri-
bué au développement de compétences. Les animateurs des ateliers ont
apaisé ces inquiétudes en faisant valoir qu’un participant pouvait don-
ner une faible valeur s’il estimait posséder ces habiletés avant d’entre-
prendre le programme.

Les participants se sont fortement ralliés aux résultats des exercices
individuels ; plusieurs ont fait remarquer que l’affichage des résultats
permettait de se rendre compte plus facilement des répercussions glo-
bales du programme sur les compétences. Bien qu’on ait comparé les
groupes à la fin des exercices individuels, l’examen approfondi du rap-
port final effectué par les membres du Conseil de JCM, le personnel et
des représentants de divers programmes d’échanges nationaux, a
confirmé la pertinence et l’utilité des résultats individuels aussi bien
que des résultats sommatifs.

Observations
concernant le
processus
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L’ère dans laquelle nous sommes entrés doit renouer avec le dialogue et l’engagement social si l’on
veut assurer la création et la mobilisation des savoirs. Telle est l’idée maîtresse de cet ouvrage et de

l’initiative plus englobante dans laquelle il s’inscrit. Il s’agit d’une question de survie. L’humanité ne
peut plus s’en remettre uniquement aux solutions concoctées par des experts et des intérêts particuliers.
Il faut aborder les questions sociales à travers l’engagement social, en intégrant ces questions dans des
processus d’apprentissage et de prise de décisions qui nous permettent d’approfondir notre compréhen-
sion de l’histoire et alimentent l’action. Cela nous oblige à reconnaître et à valoriser plus que jamais la
richesse des savoirs qui façonnent la vie des gens de tous les horizons. En misant sur le caractère vivant
et dynamique du savoir, nous pouvons l’appliquer immédiatement et ce faisant, nous affranchir des for-
mes rigides de la recherche et du « haut savoir » qui ne sont plus adaptées à notre monde. Qu’ils por-
tent sur le choix de stratégies de subsistance ou l’élaboration de mesures pour faire valoir les droits des
agriculteurs sans terres, les concepts et les outils présentés dans ce livre sont une modeste contribution
à cette démarche urgente.

Le message principal de ce Guide porte sur les « moyens habiles » requis pour allier la réflexion rigou-
reuse au dialogue authentique. Bon nombre de gens sont sans doute disposés à cheminer vers ce but.
Toutefois, les moyens de réaliser ce potentiel demeurent grandement inexplorés. Les méthodes conven-
tionnelles, comme les sondages, les questionnaires et les groupes de discussion, font guère preuve
d’imagination ou d’originalité lorsqu’il s’agit de s’attaquer à des problèmes pressants et pertinents pour
les parties prenantes. Les SAS2 fournissent quelques pistes sur la façon de joindre le geste à la parole,
en présentant un ensemble d’outils servant à aborder les problèmes existants, les acteurs concernés et
les options disponibles et ce, de manière participative. S’y ajoutent des concepts et des lignes directri-
ces pour le design d’événements et de processus visant le dialogue et l’innovation sociale. Ces éléments,
nous l’espérons, apportent une contribution nouvelle aux notions conventionnelles de l’engagement
social et de la recherche spécialisée.

Les SAS2 sont l’expression particulière d’un savoir vivant qui évolue grâce aux efforts de plusieurs. Ils
sont le fruit d’une collaboration entre des gens qui poursuivent un même but, celui de créer un terrain
fertile pour la réflexion et l’action concertées en vue d’un mieux-être collectif. Plusieurs personnes ont
contribué à leur création. Les divers partenaires institutionnels mentionnés dans l’introduction ont
beaucoup apporté par leur façon d’appliquer et d’adapter les SAS2 dans leur propre milieu. Jeunesse
Canada Monde et CUSO, aussi bien à Ottawa qu’en Amérique latine, ont appuyé plusieurs recherches
qui se sont révélées des points tournants pour notre compréhension de la portée  des concepts des SAS2

en matière de suivi, d’évaluation et de développement organisationnel. L’aide financière du Centre de
recherches pour le développement international ainsi que le soutien de Merle Faminow, de Gisèle
Morin-Labatut, de Raul Zelaya et d’autres membres du CRDI, ont permis d’élargir la portée de l’ini-
tiative des SAS2 en rendant possible la collaboration avec des partenaires de partout dans le monde. Ce
Guide est grandement enrichi par les exemples d’application des SAS2 fournis par Laura Suazo du
CRDI au Honduras, Rajeev Khedkar, Dnyaneshwar Patil et Bansi Ghevde de l’ADS en Inde, Diwakar
Poudel et Tek Sapkota de LIBIRD au Népal, Farida Akhter d’UBINIG au Bangladesh, Jorge Téllez
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de CEBEM en Bolivie, Carlos Tapia de l’Université de la Serena au Chili, et Shyamel Panda du
Development, Research, Communications and Service Centre en Inde. Michelle Bourassa, de
l’Université d’Ottawa, a contribué de manière significative à l’élaboration de certains des concepts et
des techniques clés présentés dans cet ouvrage. Debra Huron a apporté une contribution majeure au
guide en effectuant la révision du Guide, et en nous incitant à porter une attention particulière à la
clarté du langage, à l’emploi de la forme active et aux points saillants du texte. Bill Carman du CRDI
et Serge Kebatchieff d'Éditions ESKA ont été d’une grande aide et patience tout au long du processus
de publication. Bien que nous assumons l’entière responsabilité des opinions exprimées et de toute
erreur de fait qui pourrait subsister, ce Guide doit beaucoup aux réflexions, aux observations et à l’aide
directe de ces personnes. De manière plus générale, l’initiative des SAS2 est et demeurera toujours une
œuvre appelée à évoluer, non sans l’aide de tous ceux qui souhaitent faire avancer notre réflexion sociale
et en tirer un enseignement.

Tout en étant directe et méthodique, la démarche que propose cet ouvrage n’est pas sans difficulté.
Penser que le dialogue et l’engagement social sont de bonnes choses ne suffit pas. Le Guide fait appel
à des habiletés qui ne s’acquièrent qu’avec patience et de manière progressive. Aussi présente-t-il de
nombreux concepts qu’il faut s’approprier et que l’on se doit d’adapter. Nous encourageons les lecteurs
qui souhaitent entreprendre ce travail à le faire en équipe, par le design participatif d’événements et de
processus dynamiques et bien ancrés dans le réel, en s’appuyant sur les SAS2 et autres méthodes dispo-
nibles. Ceux qui relèveront le défi gagneront à partager leurs expériences et les leçons apprises au sein
de communautés de pratique qu’ils créeront ou auxquelles ils se joindront. Apprendre à apprendre
autrement pourrait changer nos univers respectifs tout en nous aidant à faire évoluer le monde qui est
le nôtre. Pour réussir dans cette entreprise, il nous faut par-dessus tout nous engager à explorer de nou-
veaux sentiers. Comme nous le rappelle Goethe : « Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le.
L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » 
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Farida Akhter est la directrice exécutive d’UBINIG (Policy Research for Development Alternative),
une organisation non gouvernementale bangladaise qui soutient les initiatives stratégiques et de recher-
che dans plusieurs domaines liés à l’agriculture. Elle est également membre active de plusieurs réseaux
régionaux et internationaux de femmes, dont le Feminist International Network of Resistance to
Reproductive and Genetic Engineering (FINRAGE), le Asian Women’s Human Rights Council
(AWHRC) et le United Women’s Front au Bangladesh. Elle a commencé sa carrière en tant que jour-
naliste, puis a obtenu une maîtrise en science économique à l’Université de Chittagong.

Michelle Bourassa est professeure agrégée à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, où elle
enseigne les fondements psychologiques de l’apprentissage et de l’enseignement différencié. Elle a signé
plusieurs articles portant sur l’évaluation des élèves et l’éducation spécialisée, elle a publié un livre sur la
contribution des neurosciences à la psychologie éducationnelle et clinique (Le Cerveau nomade, Presses
de l’Université d’Ottawa, 2006) et, plus récemment, dirigé une édition thématique SAS2 de la revue
Éducation et Francophonie (www.acelf.ca/revue, vol. XXXV-2, automne 2007) sur la recherche-action
collaborative. Elle dirige le Collectif des Savoirs apprenants s’inspirant des SAS2, une communauté de
pratique regroupant des chercheurs universitaires ainsi que des étudiants et des praticiens dans le
domaine de l’éducation, qui ont un intérêt commun dans la recherche-action collaborative et les chan-
gements systémiques.

Bansi Ghevde milite en faveur des droits sur les terres et est membre de l’Academy of Development
Science, un organisme non gouvernemental qui a pignon sur rue près de Mumbai, en Inde. Il travaille
depuis 20 ans auprès des Adavasi et des petits exploitants agricoles marginalisés dans le district de
Raigad.

Rajeev Khedkar est membre du conseil d’administration de l’Academy of Development Science
(ADS), un organisme non gouvernemental situé près de Mumbai, en Inde. Il a été directeur de l’ADS
pendant plus de 10 ans, et veillé à la bonne marche des travaux de l’organisme liés à la médecine tradi-
tionnelle et à l’agriculture écologique. Le programme Village Grain Bank, mis sur pied par l’ADS au
cours de son mandat, a été adopté par le gouvernement de l’état de Maharashtra, qui entendait l’appli-
quer dans les communautés des Adavasi sur tout le territoire de l’état.

Shyamel Panda travaille au sein de Kajla Jana Kalyan Samiti (KJKS), un organisme populaire qui
œuvre dans la région côtière du Bengale occidental, en Inde. Il est agriculteur et aussi coordonnateur
des activités de recherche-action impliquant de petits exploitants agricoles marginalisés que soutien-
nent le Development Research, Communication and Services Centre (DRCSC), une organisation non
gouvernementale qui a son siège à Kolkatta.

Dnyaneshwar Patil est le directeur de SOBTI, un organisme communautaire situé à Pali, dans l’état de
Maharasthra en Inde. Il facilite depuis longtemps des initiatives amorcées par les communautés Katkari
et Adavasi dans la région de Pali.
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Diwakar Poudel travaille en tant qu’économiste auprès de Local Initiatives for Biodiversity Research
and Development (LIBIRD), une organisation non gouvernementale axée sur la recherche dont le
siège se trouve à Pokhara, au Népal. À l’heure actuelle, il poursuit des études à l’Université d’Oslo, en
Norvège, en vue d’obtenir un doctorat en science économique.

Carlos Tapia Jopia est un biologiste de la vie marine et un psychologue social, qui est présentement rat-
taché au Département de psychologie de la Universidad de La Serena, au Chili.

Tek Sapkota travaille comme agronome auprès de Local Initiatives for Biodiversity Research and
Development (LIBIRD), une organisation non gouvernementale axée sur la recherche dont le siège se
trouve à Pokhara, au Népal.

Laura Suazo-Gallardo, qui travaille au Honduras à titre de consultante, est l’auteure du livre The
Human Farm: transformative learning among hillside Honduran farmers, publié en 2002 par l’Université
Cornell, Ithaca (New York). Elle est également co-auteure de Learning from the past: lessons on LEIT in
the central region of Honduras, publié par CIDICCO et ODI en 2005. Elle a coordonné les activités
SAS2 au Honduras pour le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) entre
2005 et 2007. Elle a débuté sa carrière comme agronome et complété un doctorat en éducation et déve-
loppement à Cornell University.

Jorge Tellez, qui a récemment obtenu un doctorat en foresterie sociale à l’Université de Córdoba, en
Espagne, travaille comme consultant indépendant. Ce travail, soutenu en partie par le Centro Boliviano
de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM), porte sur le rôle que joue le dialogue lorsqu’il s’agit de
comprendre et de concilier les intérêts de différents groupes prenant part à des projets de foresterie.
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Jacques Chevalier (D. Ph.) est professeur émérite et enseigne au Département de sociologie et anthro-
pologie ainsi qu’à l’Institut d’économie politique de l’Université Carleton, à Ottawa, Canada. Il est l’au-
teur de plusieurs livres savants portant sur divers domaines, dont l’anthropologie latino-américaine et
la théorie du développement (A Land without Gods: Process Theory, Maldevelopment and the Mexican
Nahuas, avec Daniel J. Buckles comme coauteur, ZED Books, 1995; Civilization and the Stolen Gift:
Capital, Kin and Cult in Eastern Peru, UTP, 1982) et les études sur l’analyse symbolique et la sémioti-
que (The 3-D Mind, volumes 1, 2 et 3, McGill-Queen's University Press, 2002; The Hot and the Cold:
Ills of Humans and Maize in Native Mexico, avec Andrés Sánchez Bain comme coauteur, UTP, 2002; A
Postmodern-Revelation: Signs of Astrology and the Apocalypse, UTP, 1997; Semiotics, Romanticism and the
Scriptures, Mouton de Gruyter, 1990).

Daniel J. Buckles est professeur auxiliaire au Département de sociologie et anthropologie de
l’Université Carleton, à Ottawa, Canada. Il a publié des ouvrages sur les peuples autochtones (A Land
without Gods: Process Theory, Maldevelopment and the Mexican Nahuas, avec Jacques M. Chevalier
comme coauteur, ZED Books, 1995), l’agriculture (Food Sovereignty and Uncultivated Biodiversity in
South Asia, avec F. Mazhar, P.V. Satheesh et F. Akhter comme coauteurs, Academic Foundation/CRDI,
2007; Cover Crops in Hillside Agriculture, avec B. Triomphe et G. Sain comme coauteurs,
CIMMYT/CRDI, 1998) et la gestion de conflits (Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in
Natural Resource Management, Banque mondiale/CRDI, 1999). Alors qu’il était agent principal de pro-
grammes auprès du Centre de recherches pour le développement international, il a facilité l’élaboration
de plus de 100 projets de recherche en Asie du Sud, en Amérique latine et en Afrique. Il est également
artiste et photographe, et il a notamment fourni les photos que renferme cet ouvrage.
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