
LISTE DES FICHES TECHNIQUES 
 

 

Fiche 1. Cadre méthodologique pour les démarches participatives ..................................... 2 

Fiche 2. Cartographie d’acteurs ..................................................................................................... 9 

Fiche 3. Analyse AFOM ................................................................................................................ 12 

Fiche 4. Méthode des scénarios ................................................................................................. 15 

Fiche 5. Méthode Imagine : analyse systémique et prospective de durabilité .................. 18 

Fiche 6. Plan d’actions et fiche action ........................................................................................ 21 

Fiche 7. Processus Hiérarchique Analytique (PHA) ............................................................... 24 

Fiche 8. Boîte à outils participatifs ............................................................................................. 28 

Fiche 8.1. Enquêtes et entretiens ............................................................................................... 31 

Fiche 8.2. Groupe de discussion ................................................................................................. 33 

Fiche 9. Aide-mémoire pour la gestion participative des territoires ................................. 35 



 Fiche 1. Cadre méthodologique pour les démarches 
participatives 

Le cadre méthodologique présenté est organisé conceptuellement en cinq phases principales 
guidant la mise en œuvre d’une démarche participative de développement territorial et gestion 
des ressources naturelles, selon un processus cyclique d’apprentissage et amélioration 
permanente (Figure 1). Certaines de ces phases peuvent se dérouler en parallèle, p. ex. la 
phase de mise en œuvre des actions (4) et la phase d’évaluation (5). 
 

Figure 1. Les différentes phases du processus participatif de développement 
territorial et de gestion des ressources naturelles 
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Phase 1. Diagnostic du territoire et de ses ressources 
naturelles et humaines 

 

 

Étape 1. Identification des acteurs, de leurs rôles, compétences et 

légitimité 

Étape 2. Planification de la participation des acteurs 

 Quels sont les acteurs concernés ? 
 Quels sont leurs rôles dans la dynamique 

territoriale actuelle ? 
 Quels sont leurs intérêts et compétences ? 
 Ont-ils une légitimité d’action ?  
 Quelles sont les interrelations entre les 

acteurs ? 

 Quels acteurs doivent être impliqués ? 
 Quels rôles peuvent-ils et veulent-ils jouer dans le processus ? 
 À quelles phases du processus doivent-ils être impliqués ? 
 Dans quelle mesure seront-ils impliqués ? 
 Selon quelles modalités / de quelle manière seront-ils impliqués ? 

Étape 3. Identification des ressources et enjeux du territoire 

 Quelles sont les ressources naturelles du 
territoire ? (évaluation quantitative et 
qualitative) 

 Quelles sont les ressources culturelles, 
économiques et sociales du territoire ? 
(évaluation quantitative et qualitative) 

 Quels sont les enjeux du territoire ? 

MÉTHODES & OUTILS 
PARTICIPATIFS 

 

 Cartographie d’acteurs à base de 
littérature, enquêtes et entretiens 

Étape 4. Identification des limites, conflits, opportunités, synergies et 

défis de gestion du territoire 

 Quels sont les potentiels de 
développement durable et opportunités du 
territoire ? 

 Quels sont les facteurs qui limitent ou 
freinent le développement durable du 
territoire ? 

 Quels sont les conflits entre les acteurs ? 
 Quels sont les synergies entre les acteurs ? 

MÉTHODES & OUTILS 
PARTICIPATIFS 

 

 Entretiens directifs et semi-
directifs  

 Réunions et groupes de 
discussion  

 Analyse AFOM collaborative 

MÉTHODES & OUTILS 
PARTICIPATIFS 

 
 

 Étude bibliographique 
 Étude cartographique 
 Enquêtes et questionnaires 



Phase 2. Définition des choix stratégiques : axes, 
orientations et objectifs de développement 

 

 
 

Phase 3. Élaboration du plan d’actions 
 

 

Adoption d’actions concrètes visant à atteindre les objectifs fixés 
 

Résultat spécifique souhaité : 

Nom et 
description 
de l’action 
prévue 

Calendrier 
d’exécution 
de l’action 

Responsable 
de l’action et 
personnes 
impliquées 

Indicateurs 
de réalisation 
et impacts de 
l’action 
(physiques/de 
participation) 

Coûts 
d’exécution
, suivi et 
évaluation 
de l’action 

Risques et 
menaces pouvant 
compromettre le 
bon déroulement 
de l’action 

Étape 1. Définition des activités concrètes à développer 

 Quelles sont les actions techniques à développer ? 
 Quelles sont les actions de sensibilisation et 

communication à développer ? 
 Quelles sont les actions de renforcement des capacités 

des acteurs à développer ? 

Étape 2. Développement du plan de financement des actions 

 Quelles sont les ressources économiques nécessaires 
pour financer les différentes actions ? (application, suivi, 
évaluation et contrôle) 

 Quelles sont les ressources économiques nécessaires 

pour financer la participation des acteurs ? 

MÉTHODES & OUTILS 
PARTICIPATIFS 

 

 Budget participatif  

 Réunions générales  

MÉTHODES & OUTILS 
PARTICIPATIFS 

 

 Groupes de travail  
 Réunions générales 
 Processus 

Hiérarchique 

Définition des choix stratégiques permettant de répondre aux 

problématiques identifiées lors du diagnostic de territoire 

 Quelle est la principale préoccupation stratégique 
des acteurs du territoire ?  

 Quels sont les devenirs possibles pour le territoire ? 
 Quels ont été les enjeux majeurs vécus (positifs ou 

négatifs) au cours des dernières années ? 

MÉTHODES & OUTILS 
PARTICIPATIFS 

 

 Réunions 
 Méthode des 

scénarios  
Méthode Imagine 



Phase 4. Mise en œuvre et suivi des actions, 
communication, et renforcement des capacités 

 

 

 
 

Stratégie et actions de communication et sensibilisation  

Renforcement des capacités des acteurs 

MÉTHODES & OUTILS PARTICIPATIFS 
 

 Ateliers et séminaires  
 Conférences 
 Cours et programmes d’études  
 Réseaux de parcelles expérimentales  
 Fiches techniques  
 Visites de terrain et voyages d’étude 

 Quelles sont les capacités qui 
manquent aux acteurs du territoire ?  

 Quels acteurs doivent être ciblés ? 
 Quels outils peut-on utiliser pour 

renforcer les capacités en fonction 
des besoins du projet et des 

ressources disponibles ? 

Réseautage  
 

 Visites sur sites, voyages d’étude durant les phases de lancement et exécution des 

initiatives, congrès, ateliers, listes de diffusion, journées portes-ouvertes, etc. 

COMMUNICATION PAR : 
 

 Outils multimédia (site internet, 
liste de distribution, etc.) 

 Actions collectives (stands, 
journées portes-ouvertes, etc.) 

 Petit matériel (clés USB, etc.) 

 Autour de quels aspects doit-on renforcer 
la prise de conscience par les populations ?  

 Quels sont les messages importants que 
l’on souhaite communiquer ?  

 Quels sont les publics visés ?  
 Quels outils peut-on utiliser en fonction des 

objectifs et ressources disponibles afin de 

maximiser l’impact sur le public ciblé ?  

Exécution des actions 

 Implication du personnel technique, 
administratif et financier pour assurer 
la correcte exécution des actions 
proposées dans le plan d’actions, en 
fonction des objectifs, du calendrier 
établi et des moyens et ressources 
disponibles 

MÉTHODES & OUTILS PARTICIPATIFS 
 

 Réunion internes de travail  
 Réunions avec les entreprises de 

services pouvant être sous-traitées 

 Actions conjointes 



 
 

 
 
 

Suivi participatif des actions 
 
 
 

 

 Le suivi participatif implique les acteurs dans l’évaluation continue dans le temps du 
progrès (résultats et atteinte des objectifs) du projet ou des actions, par la collecte et 
analyse d’informations afin d’améliorer et/ou réorienter les activités et de prendre les 
décisions adéquates. 
 

 Le suivi des actions s’effectue par le biais d’indicateurs de réalisation, résultat, 
impact et contexte, fiables et facilement mesurables, couvrant les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques du projet. Le système de suivi doit être 
simple et peu coûteux  

 Que doit-on et souhaite-t-on suivre ? 
 Comment assurer un suivi objectif et 

quantifié ? 
 Quels indicateurs doivent et peuvent être 

mesurés et selon quels critères ? 
 Quelles sources de données fiables 

peuvent-être utilisées pour renseigner les 
indicateurs choisis ?  

 Qui est chargé d’effectuer le suivi ?  
 Le responsable doit-il être contrôlé ? 

Comment ? 
 Comment seront analysés et présentés les 

données et résultats du suivi ? 
 Quelles sont les ressources nécessaires en 

temps, moyens humains, techniques et 

financiers ? 

LA PARTICIPATION DES ACTEURS AU SUIVI DES ACTIONS PERMET :  
 

 

 De regrouper les acteurs autour de leurs succès et créer un sentiment 
d’émulation 

 De collecter plus de données sur de plus larges espaces et partager les coûts de 
suivi (participation des universités, réseaux de passionnés, etc.) 

 D’éviter d’éventuelles crises en réunissant des personnes pour qu’elles discutent 
et réfléchissent aux solutions à apporter aux questions importantes 

 D’obtenir davantage d’informations susceptibles d’aider les personnes à 
déterminer les causes des problèmes et les manières d’y remédier 

 De mieux comprendre les raisons pour lesquelles un projet ne fonctionne pas 

MÉTHODES & OUTILS 
PARTICIPATIFS 

 
 Plateforme participative de 

suivi et évaluation  
 Programmes de suivi pluri-

parties  
 Enquêtes d’évaluation  
 Groupes de travail  
 Fiches avec indicateurs de 

réalisation des actions, 
actualisables en ligne  

 Réunions  
 Visites sur le terrain  

 Méthode du cadre logique 



 
 

Phase 5. Évaluation participative 
 

 

Évaluation participative 
 
 

 Que doit-on et souhaite-t-on évaluer durant 
et à la fin du projet ? 

 Comment assurer une évaluation objective et 
quantifiée ? 

 Quels indicateurs doivent et peuvent être 
mesurés et selon quels critères ? 

 Quelles sources de données fiables peuvent-
être utilisées pour renseigner les indicateurs 
choisis ?  

 Qui est chargé d’effectuer l’évaluation ?  
 Le responsable doit-il être contrôlé ? 

Comment ? 
 Comment seront analysés et présentés les 

résultats et données de l’évaluation ? 
 Quelles sont les ressources nécessaires en 

temps, moyens humains, techniques et 
financiers ? 

LA PARTICIPATION DES ACTEURS ET DE PERSONNES EXTERNES À 
L’’ÉVALUATION FINALE PERMET :  

 
 

 D’évaluer plus précisément et de manière plus complète, transparente et 
objective les résultats et impacts des actions sur le plan environnemental, social et 
économique 

 De regrouper les acteurs autour de leurs succès et de créer un sentiment 
d’émulation et satisfaction 

 L’apprentissage commun des erreurs et des succès et la capitalisation des leçons 
apprises pour les projets futurs 

MÉTHODES & OUTILS 
PARTICIPATIFS 

 
 Audit externe et/ou interne 
 Réunions  
 Enquêtes d’évaluation 

auprès des usagers des 
ressources et de l’espace 

 Groupes de travail  
 Visites sur le terrain  
 Méthode du cadre logique 

 

 L’évaluation participative consiste à impliquer les acteurs et des agents externes au 
processus d’estimation, à un moment donné dans le temps, de l’impact d’un projet, à la 
fois en termes de résultats et d’atteintes des objectifs 
 

 L’évaluation peut s’effectuer par le biais d’indicateurs de réalisation, résultat, 
impact et contexte, fiables et facilement mesurables, couvrant les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques du projet. Le système d’évaluation utilisé 



Fiche 2. Cartographie d’acteurs 

Description et objectifs de la cartographie d’acteurs 

La cartographie d’acteurs permet d’identifier les acteurs concernés par le processus de 
développement territorial et les décisions stratégiques, d’analyser leurs intérêts, leurs 
compétences, leur légitimité, leur influence et leur rôle potentiel dans les démarches. Cet outil 
donne également les fondements et stratégies pour encourager la participation d’acteurs ayant 
parfois des intérêts conflictuels, et ce dans une optique de prise de décisions plus judicieuses.  
 
La cartographie d’acteur commence dès le début du diagnostic (Phase 1) car elle permet 
d’identifier les sources d’informations et personnes ressources, mais se poursuit et se 
complète tout au long du processus, étant donné que de nouvelles informations sont intégrées, 
et qu’éventuellement, de nouveaux acteurs se joignent à l’initiative. 
 

 

Figure 1. Exemple de carte cognitive d’acteurs dans le secteur forestier. Il est 
possible de placer les acteurs les plus impliqués vers le centre, et les acteurs les 
moins impliqués en périphérie. Un code de couleurs peut être utilisé pour séparer 
les grands groupes, ou pour indiquer les acteurs ayant le plus de poids ou d’intérêt 
ou une légitimité comme structure porteuse de la dynamique (p. ex. la 
Communauté de communes représentée en rouge dans cette carte). 
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Méthodologie à suivre pour réaliser la cartographie d’acteurs 

Étape 1. Définir l’objectif de la participation des acteurs et de leur actuation 

 Clarifier les objectifs et les raisons de l'engagement des acteurs 
 

o  Pourquoi souhaite-t-on impliquer les acteurs dans le processus ?  
o  Qu’attend-on de cette participation ?  
o  Quelle est la valeur ajoutée de cette participation ?  

Étape 2. Identifier les acteurs clés concernés 

 Faire des séances de remue-méninges (brainstorming) avec des associations, institutions 
publiques et privées, centres de recherche et universités impliqués dans le secteur.  
 

 Construire une carte cognitive d’acteurs (mind-map) en identifiant d'abord les grands 
groupes d'utilisateurs de ressources (p. ex. la forêt) à proximité du centre du diagramme, 
puis détailler ces groupes vers l'extérieur de l'image. Utiliser des codes de couleur et des 
annotations, symboles, etc. si nécessaire. 
 

 Prendre le temps d'évaluer les listes initiales des parties prenantes et décider s’il reste 
à identifier des acteurs moins bien connus et moins évidents. 
 

 Compléter la liste initiale avec des données secondaires (p. ex. documents historiques, 
journaux locaux, etc.), des statistiques et des données gouvernementales, des listes 
d’organisations, etc. 

Étape 3. Identifier l’intérêt des acteurs pour les objectifs et activités proposées 

 L’identification des intérêts des acteurs peut être faite par le biais d’une discussion de 
groupe ou d’une réunion. Les acteurs sont classés selon leur intérêt pour l’objectif ou 
activité proposée et leur pouvoir de décision, en utilisant par exemple le diagramme 
suivant. 
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Étape 4. Évaluer l'influence et importance des intervenants dans les activités 

 Le schéma antérieur peut être utilisé dans des discussions en groupe et réunions, et les 
étapes 3 et 4 peuvent se faire avec une matrice comme la suivante :   
  

Critère Acteur 
concerné 1 

Acteur 
concerné 2 

Acteur 
concerné 3 … 

Influence. Quelle est l’influence de 
l’acteur X sur le développement de 
l’activité ? 

    

Importance. Quelle est 
l’importance de la participation de 
l’acteur X dans le développement de 
l’activité ? 

    

Autres     
 

Étape 5. Mettre en place une stratégie de participation des parties prenantes 

 Trier et classer les acteurs clé concernés pour identifier (p. ex. à travers une matrice de 
classement) : 
- quand ils seront engagés. 
- dans quelle mesure ils seront engagés. 
- et la façon dont l'engagement pourrait changer au fil du temps. 

Ressources nécessaires pour réaliser la cartographie d’acteurs 

 Compétences du personnel chargé de l’activité 

o Des aptitudes excellentes de facilitation sont nécessaires. 

 Équipement nécessaire 

o Tableaux papier, notes autocollantes, crayons, et pour les discussions en groupe, une 
salle de réunion agréable et confortable est nécessaire, ainsi que des incitations pour les 
participants (p. ex. rafraîchissements, etc.). 

 Temps nécessaire 

o Une fois les acteurs identifiés, chaque étape peut prendre jusqu'à une heure ou deux. 
Une analyse complète peut prendre une journée entière ou plus. 

Sources d’information utiles concernant la cartographie 
d’acteurs 

Forestry Commission, 2011. Public engagement in forestry: A toolbox for public engagement in 
forest and woodland planning  

 http://www.forestry.gov.uk/ 
 
FAO, 2013. Site internet. La Formulation Participative des Projets 

http://www.fao.org/Participation/french_website/content/partie_extra_fr.html 
 
FAO, 2013. Site internet. Analyse des Parties Prenantes 

http://www.fao.org/Participation/french_website/content/stakeholder_fr.htm 



Fiche 3. Analyse AFOM  

Description et objectifs de l’analyse AFOM 

L'analyse AFOM, Atouts (Forces), Faiblesses, Opportunités, Menaces est un outil d'analyse 
stratégique facilitant la prise de décisions. Elle consiste à étudier les atouts et faiblesses d'une 
organisation, d’un territoire ou d’un secteur et les opportunités et menaces de son 
environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. Les points forts et 
faiblesses sont les facteurs internes qui créent la valeur ou la détruisent. Les opportunités et 
les menaces sont les facteurs externes que le territoire ou l’organisation ne peut pas contrôler 
directement. L’analyse permet de prendre en compte dans la stratégie à la fois les facteurs 
internes et externes, en maximisant les forces et opportunités et en minimisant les effets des 
faiblesses et des menaces. L’analyse AFOM est avant tout destinée à la planification, et aide à 
identifier les axes stratégiques. Elle peut servir à vérifier que la stratégie mise en place 
constitue une réponse satisfaisante à la situation décrite par l'analyse et peut être utilisée en 
évaluation. 

Méthodologie à suivre pour réaliser l’analyse AFOM 

Étape 1. Préparation de réunions 

La plupart du temps, cette analyse est conduite sous la forme de réunions rassemblant des 
personnes concernées par la stratégie ou des experts. La préparation du mode de sélection 
du groupe, de sa taille, de sa division éventuelle en sous-groupes (thématiques, régionaux, 
catégories d'acteurs, etc.) est indispensable à ce stade. Par ailleurs, la préparation des 
réunions repose sur l’analyse documentaire et la rencontre avec quelques personnes 
ressources clés. 

Tableau 1. Points importants à examiner lors de la sélection des participants 

QUI ? COMBIEN ? 

 Répartition équitable par groupe d’intérêt  
 Éviter le biais par l’influence de certains 

acteurs 
 Respect des temps de parole de tous les 

participants 

 Combien de participants pour que le
acteurs du territoire soient représentés e
que l’analyse soit viable ? 

 Combien d’analyses pour obtenir un
résultat satisfaisant ?  

 

Étape 2. Identifier et étudier les quatre paramètres 

Il faut différencier les éléments INTERNES et ceux EXTERNES à l’activité souhaitée et 
évaluer ce qui peut favoriser ou freiner le développement du territoire ou de l’activité 
(Tableau 2). 

Tableau 2. Matrice d’analyse AFOM (atouts, forces, opportunités, menaces) du 
territoire 

Analyse 
interne 

ATOUTS 
Ce sont les ressources dont on dispose 
déjà (production élevée de bois, bonne 
production de champignons, etc.) 

FAIBLESSES 
Ce sont des manques au territoire, donc 
des besoins (formation, pépinières, voies 
d’extraction, etc.) 



Analyse 
externe 

OPPORTUNITÉS 
Elles ne dépendent pas du territoire mais 
peuvent aider l’activité souhaitée 
(demande croissante pour les produits 
non ligneux alimentaires, marché existant 
pour bois d’œuvre avec potentiel de 
croissance, lois favorisant ces activités, 
etc.) 

MENACES 
Elles ne dépendent pas de l’entreprise mais 
risquent de freiner l’activité souhaitée 
(risque d’incendies élevé, prix du bois bas, 
politiques en place qui n’incitent pas à la 
gestion, fréquentation excessive par les 
visiteurs qui dégrade les écosystèmes 
fragiles, etc.) 

 

Étape 3. Interpréter et décider 

Il s’agit d’étudier comment tirer au mieux parti de la situation. Il convient lors de cette phase 
d’explorer systématiquement les dix possibilités offertes par l'analyse. Ce travail devrait se 
faire idéalement avec les sous-groupes lors des réunions. 

Figure 3. Relations entre les facteurs de l'analyse AFOM 
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Liste des 
menaces 

Comment 
minimiser les 
menaces ? 

Comment utiliser 
les forces pour 
réduire les 
menaces ? 

Comment 
minimiser Les 
faiblesses et les 
menaces ? 

 

 

Examiner en 
quoi les 
opportunités 
permettent de 
minimiser les 
menaces 

   

 

 

Ressources nécessaires pour réaliser l’analyse AFOM 

 Compétences du personnel chargé de l’activité 

o Personnel avec des compétences d’animation et idéalement formé à cette approche. 

 Équipement nécessaire 

o Petit équipement de bureau (papier, crayons de couleurs, carton, etc.). 

 Temps nécessaire 

o Le nombre et la durée des réunions sont très variables selon le niveau de profondeur de 
l’analyse.  

Sources d’information utiles concernant l’analyse AFOM 



Jeune Chambre Économique Française, 2011. Guide méthodologique pour une analyse du 
territoire. 48 p. 

 http://www.jcef.fr/communication/Guide_m%E9thodologique_prospective.pdf 
 



Fiche 4. Méthode des scénarios 

Description et objectifs de la méthode des scénarios 

La méthode des scénarios permet d’explorer les futurs possibles en vue d’éclairer les actions 
présentes. Un scenario décrit le cheminement logique d’une situation actuelle à un avenir 
imaginé et sa construction est particulièrement utile quand l’analyse des situations passées et 
présentes est insuffisante aux décideurs pour leur choix engageant le futur, et en particulier 
quand ils font face à un problème complexe, quand il existe une probabilité élevée de 
changement majeur, quand les tendances dominantes risquent d’être défavorables et 
nécessitent d’être explorées, ou bien quand l’action s’inscrit dans le long terme. Cette 
méthode peut apporter aux planificateurs des points de repère leur permettant d’orienter 
leurs réflexions selon des possibilités d’avenir multiples et contrastées. Le processus de 
construction de scénarios peut servir également à développer une vision commune parmi les 
participants. En particulier, les acteurs impliqués dans un travail de construction de scénarios 
peuvent mieux comprendre les enjeux et justifications des stratégies et choix politiques qui 
s’avèrent nécessaires à l’élaboration de futurs alternatifs.  

 
Les cinq qualités fondamentales d’un bon scenario sont les suivantes : 
 

 Pertinence : le scénario répond de façon adéquate à la question de départ 
 Cohérence : il combine des hypothèses de manière logique pour donner une 

représentation cohérente du système 
 Vraisemblance : une probabilité d’occurrence lui est associée 
 Transparence : il est lisible et justifié 
 Importance : il est utile pour aider à la décision 

Méthodologie à suivre pour mettre en œuvre la méthode des 
scénarios 

Habituellement, cette analyse est conduite sous la forme de réunions ou d’ateliers rassemblant 
les acteurs concernés ou des experts. Il existe plusieurs approches, avec différentes étapes de 
construction des scénarios. Cette fiche présente les étapes utilisées pour la construction de 
scenarios selon la méthode Imagine.  

Tableau 1. Étapes pour la construction de scénarios (Source : adapté de Plan Bleu, 
2003) 

Étape 1. Définition de la problématique et du système à étudier 

 Avant de commencer l’analyse, il faut définir la problématique ainsi que l’angle d’étude 
choisi pour la délimiter (horizon temporel, périmètre géographique, etc.).  

Étape 2. Détermination des variables clés du système 

 

 Les participants doivent faire un recensement des variables, des acteurs et jeux 
d’acteurs du système.  

 
 Une analyse rétrospective des variables du système peut alors être menée. La 

connaissance des évolutions passées de la variable permet de comprendre la situation 
actuelle en dynamique longue. Cela requiert une certaine quantité de recherches 
documentaires pour la collecte des informations concernant les tendances internes et 



externes de la région, par exemple à partir des prévisions économiques, des statistiques 
gouvernementales sur la démographie, des rapports de groupes de réflexion, etc. Ces 
informations servent en premier lieu à définir les hypothèses à partir desquelles les 
scénarios seront élaborés, autrement dit les logiques des scénarios. 

 
 Il est important de disposer des informations essentielles concernant chaque 

variable (p. ex. informations sur les acteurs liés, indicateurs pertinents, données 
rétrospectives, etc.) 

 
 Les participants doivent identifier les variables clés du système afin d’en réduire la 

complexité. Le principal résultat de cette phase initiale est que les participants possèdent 
une vision claire des quatre ou cinq indicateurs clés qui vont servir de base au reste de 
l'atelier. 
 

Étape 3. Images fertiles et remue-méninges sur les avenirs possibles 

 Cette phase constitue un pont entre le présent et l'avenir. Plusieurs équipes travaillent en 
parallèle pour construire des mini-scénarios, focalisés sur des variables spécifiques, qui 
seront confrontés dans la phase suivante. Chaque équipe produit des images fertiles, 
dessins illustrant visuellement les réflexions, questions et visions, basées sur les messages 
donnés par les variables clés, permettant de représenter graphiquement (à l’aide de 
pictogrammes, mots-clés, dessins humoristiques ou satiriques, croquis, symboles, etc.) et 
de comprendre des situations complexes. 

Étape 4. Mise en commun des scénarios 

 À ce stade, les différentes équipes, qui jusque là avaient travaillé en parallèle, partagent 
entre elles les résultats obtenus. Les scénarios élaborés par chaque équipe sont présentés 
comme des visions contrastées de l’éventuelle situation future relatives à certains 
indicateurs clés. Il est souhaitable que les participants se mettent d’accord sur le scénario le 
plus vraisemblable.  

Étape 5. Comparaison des scénarios 

 Après cette mise en commun des scénarios des différentes équipes, le travail consiste à 
rechercher des liens et des similitudes entre les scénarios. On apportera une attention 
particulière aux éléments suivants : 
- les correspondances entre les visions de l’avenir, 
- les similitudes en termes d’hypothèses et de jugements sous-jacents, 
- les points de vue et hypothèses dissemblables, 
- les changements majeurs attendus. 

Étape 6. Élaboration d’un scénario global 



 Au cours d’un autre atelier, on soumet à nouveau les scénarios initiaux à l’ensemble des 
participants, mais en leur demandant cette fois de construire des scénarios globaux, 
incluant toutes les dimensions du système d’étude représentées par les variables clés. Il 
faut, réexaminer les scénarios jugés les plus vraisemblables, émanant de l'atelier précédent, 
en extraire par consensus les thèmes principaux (contraintes, forces, institutions et 
changements), et débattre des propriétés émergentes de ces thèmes. 

 Au moins deux scénarios globaux fondés sur ces thèmes sont alors élaborés. Ils 
doivent comprendre : les caractéristiques principales de l’image du futur attendue, les 
changements-clés relatifs à la situation actuelle, et les principaux processus et acteurs 
(organisations, personnes, institutions) supposés importants dans le futur. 

Ressources nécessaires pour exécuter la méthode des scénarios 

 Compétences du personnel chargé de l’activité 

o Personnel avec des compétences d’animation et formé à cette approche. 

o Tous les membres de l’équipe doivent avoir l’esprit large et pouvoir travailler en équipe. 

 Équipement nécessaire 

o Petit équipement de bureau (papier, crayons de couleurs, carton, etc.). 

o Des installations pour permettre des réunions commodes et accueillantes. 

o Repas et rafraîchissements. 

 Temps nécessaire 

o La durée des ateliers est variable. Le développement de chacune des étapes peut 
prendre entre deux heures (ce qui ne permet pas d’approfondir) et une à deux journées 
entières (ce qui permet d’approfondir et de bien analyser les scénarios).  

Sources d’information utiles concernant la méthode des 
scénarios 

ALEPH, 2004. Les dossiers d’ALEPH No. 1 (28 janvier 2004). La méthode des scénarios, outil 
d’une démarche prospective.  

 http://breese.blogs.com/pi/files/methode_scnario.pdf 
 
SLOCUM N., ELLIOT J., HEESTERBEEK S., LUKENSMEYER C.J., 2006. Méthodes 

participatives. Un guide pour l’utilisateur. Exercice de construction de scénarios. 204 p. 
 http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-

FRB/Files/FR/PUB_1600_MethodesParticipatives.pdf 
 
PLAN BLEU, 2006. Guide d’utilisation de Imagine - Analyse Systémique et Prospective de 

Durabilité. Sophia Antipolis, Valbonne, France. 58 p. 
  http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/cahiers3_imagine_fre.pdf 



Fiche 5. Méthode Imagine : analyse systémique et 
prospective de durabilité 

Description et objectifs de la méthode Imagine 

Imagine vise à fédérer les acteurs d’un territoire et propose des outils pour décrire, évaluer et 
explorer le niveau de durabilité d’un socio-éco-système (englobant l’écosystème présent sur le 
territoire et le système des acteurs impliqués dans sa gestion) dans le passé, le présent et 
l’avenir. Au moyen d’indicateurs et à travers une approche participative, cette méthode 
s’appuie sur les acteurs locaux qui sont considérés comme experts de et dans leur territoire 
d’intervention. Cette méthode d’analyse a été développée, expérimentée et consolidée par le 
Plan Bleu afin d’éclairer les choix stratégiques des acteurs. L’objectif est d’accompagner les 
acteurs d’un territoire dans l’appropriation des outils d’analyse systémique et prospective afin 
qu’ils puissent envisager les futurs possibles – en fonction des tendances passées et actuelles et 
des menaces à venir – et qu’ils puissent définir des plans d’actions pour s’orienter vers un futur 
souhaitable et soutenable.  

Méthodologie à suivre pour mettre en œuvre la méthode 
Imagine 

Imagine fait intervenir quatre phases successives et idéalement 5 ateliers impliquant les parties 
prenantes du territoire concerné (Figure 1). 

Figure 1. Les 4 phases et 5 ateliers proposés dans le cadre de la méthode Imagine 
(Source : Plan Bleu, 2003) 

 
 
Les quatre phases de la méthode Imagine sont les suivantes :  
 
Phase1. Réfléchir ensemble et comprendre le socio-éco-système, le contexte et les 
grandes problématiques locales, et tenter de les comprendre à travers divers exercices, 
par exemple la construction collective d’ « images fertiles » (Figure 2). Les groupes d’acteurs 
qui participent à cette phase et au 1er atelier sont les porteurs du projet et les principaux 



acteurs de la zone concernée, qui utiliseront et mettront en œuvre la méthodologie, ainsi que 
des représentants des différentes dimensions du projet et intérêts en jeu. 

Figure 2. Exemples d’images fertiles construites collectivement en préparation 
d’un diagnostic partagé (Source : Plan Bleu, 2003) 

 
 
Phase 2. Relier et étudier les différents éléments en interaction, en identifiant les 
indicateurs clés de durabilité, en clarifiant leur définition et en évaluant leur valeur de 
durabilité. Les groupes d’acteurs participant à cette 2e phase et 2e atelier sont les porteurs du 
projet, les principaux acteurs de la zone concernée (ceux qui appliqueront la méthodologie), 
des représentants des différentes dimensions du projet et intérêts, et parfois, une équipe 
constituée d’experts et des personnes concernées et intéressées par le déroulement du projet. 
 
Phase 3. Modéliser et explorer grâce à la représentation graphique des indicateurs 
de durabilité et en imaginant leurs évolutions futures au moyen de scénarios différents 
(Figure 3). Cette phase fait intervenir les ateliers 3 et 4 : durant l’atelier 3, les indicateurs sont 
représentés graphiquement selon les différents scenarios. Les groupes d’acteurs participants 
sont les porteurs du projet, les principaux acteurs de la zone concernée (qui appliqueront la 
méthodologie), des représentants des différentes dimensions du projet et intérêts, ainsi qu’une 
équipe d’experts. Durant l’atelier 4, les différents scenarios sont mis en commun et précisés. 
Par ailleurs, les parties prenantes des scénarios et le grand public sont informés. 

 

Figure 3. Diagrammes radar issus de l’étape de modélisation et d’exploration des 
scénarios (Phase 3), construits à partir de la description du système (Phase 1), des 
indicateurs de durabilité et des valeurs seuil associées, des valeurs extrêmes et des 
valeurs limites de durabilité par déficit ou excès (Phase 2). Ils permettent de 
visualiser la situation présente et des futurs possibles (Source : Plan Bleu, 2003) 

 
 

Phase 4. Suggérer et agir en mettant au point un plan d’actions et de 
communication. Cette phase se compose d’un atelier pour développer de futures actions de 
promotion et diffusion issues des résultats des activités Imagine, afin de transmettre des 



messages aux décideurs et au grand public. Elle donne naissance à un programme de suivi des 
indicateurs, un calendrier pour les rapports et des moyens pour réviser et adapter le 
processus. 
 

Ressources nécessaires pour l’application de la méthode Imagine 

 Compétences du personnel chargé de l’activité 

 Personnel avec des compétences d’animation et formé spécifiquement à cette 
approche. 

 Équipement nécessaire 

o Petit équipement de bureau (papier, crayons de couleurs, carton, etc.). 

 Temps nécessaire 

o Le temps nécessaire pour le processus est d’environ 12 mois. 

o Chaque atelier peut être réalisé en un ou deux jours. 

Sources d’information utiles concernant la méthode Imagine 

PLAN BLEU, 2013. Détails de la méthode Imagine. Site internet.  
 http://planbleu.org/fr/outils-et-methodes/methode-imagine 
 
PLAN BLEU, 2006. Guide d’utilisation de Imagine - Analyse Systémique et Prospective de 

Durabilité. Sophia Antipolis, Valbonne, France. 58 p. 
 http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/cahiers3_imagine_fre.pdf 
 
 
 



Fiche 6. Plan d’actions et fiche action 

Description et objectifs du plan d’actions et de la fiche action 

Pour répondre aux enjeux des territoires, il est nécessaire de définir avec les acteurs des 
orientations stratégiques et des actions opérationnelles à mener. Le plan d'actions consiste à 
décider et présenter, d'une manière concrète et précise, en cohérence avec les orientations 
stratégiques : 

 Quelles actions seront menées ? 

 Par qui ? 

 Quand ? 

 Comment ? 

 Avec quels moyens matériels, humains et financiers ? 
 
Le plan d'actions est le plan qui guide le travail au quotidien. Il fonctionne bien lorsque toutes 
les parties prenantes au niveau national, régional et local se cordonnent pour prendre des 
décisions sur les objectifs politiques, des actions, des coûts et délais de mise en œuvre. Les 
acteurs du territoire peuvent y contribuer fortement et décider de leur rôle dans la 
planification et la mise en œuvre des actions. À travers des groupes de discussions et groupes 
de travail, toutes les parties prenantes peuvent réellement participer à la construction et 
exécution du plan d'actions.   
 
À partir du plan d’action élaboré conjointement, des « fiches action » (Figure 1) sont élaborées 
pour chaque action, détaillant leur contenu, leurs objectifs, les territoires concernés, les 
indicateurs de suivi, leur coût, les acteurs responsables, etc. 

Méthodologie à suivre pour élaborer le plan d’actions et la fiche 
action 

En s'appuyant sur des groupes de discussions avec les parties prenantes, il est possible : 
 

 D’identifier des orientations stratégiques de travail qui répondent aux objectifs 
politiques et au contexte territorial. 

 D’identifier des actions spécifiques pour répondre à ces orientations stratégiques. 
 De définir à quelle échelle (locale, régionale ou nationale) chaque action sera appliquée. 
 Pour chaque action, de déterminer qui est responsable de la décision et qui est 

responsable de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation. 
 De déterminer une stratégie pour mettre en place chaque action. 
 Pour chaque action, d’élaborer des fiches actions comprenant : un rappel des enjeux et 

du contexte, l'orientation stratégique du territoire à laquelle cette action répond, ses 
objectifs, le détail de l'action, le territoire concerné, les cibles, le porteur, les 
partenaires, l'articulation avec les dispositifs existants, le coût, les financements 
potentiels, les indicateurs et critères d’évaluation et l'échéancier. La personne 
responsable de l'action produit elle même sa fiche action afin de l'inciter à s'impliquer au 
maximum dans la réalisation de l'action et dans la vie du territoire. 

 De décider du calendrier de mise en œuvre de l'ensemble des actions sur le territoire. 
 Et ainsi de compléter le tableau ci-après. 

 
 



 
 
 
Tableau 1. Exemple de contenu d’un plan d'actions (Source : adapté de FAO, 2005 et 
Pays Bergeracois, 2007) 

Orientations stratégiques 1 : 

 Action 1 Action 2 Action 3 

Intitulé de l’action    

Description de l’action    

Objectifs visés    

Territoires ciblés    

Publics ciblés    

Niveau de mise en œuvre    

 Local    

 Régional    

 National    

Partie prenante responsable de la décision    

 Maître d’ouvrage    

 Maître d’œuvre    

 Partenaires techniques    

Stratégie pour mettre en œuvre les 
recommandations    

Coût estimatif    

 Année 1    

 Année 2    

 Année 3    

Sources de financement    

Délai de la mise en œuvre    

 Bref (1-2 ans)    

 Moyen (3-5 ans)    

 Long (5+ans)    

Indicateurs de suivi et d’évaluation    

 Indicateurs de réalisation     

 Indicateurs de résultat    

 Indicateurs d’impact    

 Indicateurs de contexte    



Difficultés envisageables    

 
 

Ressources nécessaires pour élaborer le plan d’actions et la fiche 
action 

 Compétences du personnel chargé de l’activité 

o Une animatrice ou animateur doit être capable de conduire la réflexion collective en 
s'assurant de la participation de l'ensemble des acteurs locaux et des partenaires 
techniques et financiers concernés sur le territoire. Il doit savoir dynamiser et modérer 
les débats, en s'assurant que le temps de parole soit respecté. 

o Une personne doit rédiger les orientations stratégiques et, au côté des acteurs, les 
fiches actions.  Il doit être capable de synthétiser ces données et de les diffuser auprès 
des acteurs du territoire. Il doit ensuite rechercher des financements et monter des 
dossiers de financements avec les parties prenantes. 

 Équipement nécessaire 

o Petit équipement de bureau (papier, crayons de couleurs, carton, etc.). 

 Temps nécessaire 

 Le temps nécessaire pour le processus est à peu près de 12 mois. Il varie selon le contexte et 
l'implication des parties prenantes 

Sources d’information utiles concernant le plan d’actions et fiche 
action 

FAO, 2005. Élaboration participative de politiques pour une agriculture et un développement 
rural durables. Rome, Italie, 70 p.  

 http://www.fao.org/sard/common/ecg/2350/fr/ManualFrench.pdf 
 
Pays Bergeracois, 2007. Plan d’Action de la Charte Forestière du sud du Périgord. 58 p.  
 http://charteforestieresudperigord.jimdo.com/charte-foresti%C3%A8re-du-sud-

p%C3%A9rigord/plan-d-action/ 



Fiche 7. Processus Hiérarchique Analytique (PHA) 

Description et objectif du PHA 

Le Processus Hiérarchique Analytique (PHA) est une technique qui facilite l’organisation, 
l’analyse et la prise de décisions multicritères complexes, selon un processus systématique, 
rationnel et transparent. Cette technique, basée sur les mathématiques et la psychologie, a été 
développée par le professeur Thomas Saaty dans les années 1970 et affinée depuis, et est 
utilisée mondialement par les gouvernements, industries, etc., dans les secteurs de la santé, de 
l’éducation et de la gestion des ressources naturelles, notamment de la forêt.  
 
Elle offre d’intéressantes possibilités pour la prise de décision collective et participative, la 
structuration de problèmes et d’alternatives de développement, la facilitation de groupe, la 
création de consensus, le traitement d’information qualitative et quantitative, la résolution de 
conflits, le support à la décision et la structuration des préférences (Schmoldt et al., 2001). Elle 
est relativement facile à mettre en œuvre et divers programmes informatiques sont disponibles 
pour son exécution.  
 
Il s’agit de décomposer le problème décisionnel en une hiérarchie de sous-problèmes plus 
compréhensibles (chacun d’eux pouvant être analysé de manière indépendante), de 
représenter et quantifier leurs éléments, de relier leurs éléments aux objectifs généraux et 
d’évaluer les solutions alternatives. 
 
La structure hiérarchique est composée d’un nombre variable de niveaux, chacun étant 
subordonné au niveau qui le précède : 1) objectif général - problème décisionnel ; 2) critères 
(ou facteurs) et sous-critères (le nombre de sous-niveaux dépend des besoins) ; et 3) 
alternatives possibles pour chaque critère et/ou sous-critère.  
 
Une fois la hiérarchie construite, les décideurs évaluent systématiquement les éléments qui la 
constituent en les comparant par paire et en leur attribuant un coefficient de pondération 
(« priorité ») en relation avec leur impact sur un élément placé au-dessus d'eux dans la 
hiérarchie. Pour effectuer les comparaisons, les décideurs peuvent utiliser des données 
concrètes ou leurs propres jugements sur la signification et l'importance relative des éléments. 
Les opinions des acteurs peuvent être traitées de manière équitable, ou bien peuvent être 
pondérées en fonction de leur compétence, expérience, lien avec le thème, intérêt, légitimité, 
etc. Cette technique fait intervenir un questionnaire adapté, dans lequel les parties prenantes 
doivent effectuer des comparaisons redondantes par paire. 
 
Le PHA peut-être combiné avec l’analyse AFOM afin de déterminer l’importance des facteurs 
et/ou d’évaluer la correspondance entre les facteurs AFOM et les alternatives de décision. 
 
La PHA ne force pas la participation mais la facilite et laisse transparaître la façon dont les 
contributions des acteurs sont incorporées dans les décisions. Le degré de participation dans la 
formulation de la hiérarchie, c’est à dire dans la définition des critères et alternatives, est 
cependant très variable. La hiérarchie peut être en effet élaborée par le décideur de plus haut 
niveau (sans participation) ou bien en faisant intervenir les acteurs, qui non seulement 
apportent leurs jugements, mais sont aussi partie intégrale de la formulation des solutions et 
alternatives de gestion. L’utilisateur de la méthode peut, consciemment ou non, orienter et 
influencer les contributions/jugements des acteurs et biaiser les résultats (p. ex. en évitant les 
entretiens en face-à-face et en privilégiant des enquêtes postales).  



Méthodologie à suivre pour réaliser le PHA 

Le processus peut être divisé en quatre phases (Kasperczyk & Knickel, 2006) qui font 
intervenir un questionnaire évaluant les préférences des acteurs. 
 
Phase 1. Identification et structuration du problème et sélection des critères et 
sous-critères. 

(1) Formulation du problème décisionnel : quelle est la question posée et quel est 
l’objectif de la décision ?  
(2) Identification des acteurs : quels acteurs sont concernés par le problème et quels 
acteurs participent conjointement à la décision ?  
(3) Identification des critères : quels critères sont vraiment importants pour répondre 
à la question posée ?  
(4) Identification des alternatives possibles : quelles alternatives sont réellement 
prises en compte ? (Par exemple, dans le cas de la forêt, des alternatives d’extraction de 
bois). 

 
Phase 2. Établissement des priorités des critères par le biais de comparaisons par 
paires (pondération). 

(5) Comparaison et évaluation des critères par paires : quel est le critère le plus 
important, le 1ou le 2 ? Pour chaque paire, la priorité relative du critère le plus important 
peut être quantifiée grâce à l’échelle de Saaty, avec un poids de 1(importance égale des 2 
critères) à 9 (importance absolue d’un critère par rapport à l’autre), et le critère secondaire 
de cette paire reçoit alors le poids réciproque (p. ex. 1/9 si le score du 1er critère est 9). 
Les coefficients de pondération sont ensuite normalisés et leur moyenne est calculée.  

 
Phase 3. Comparaisons par paire des alternatives, par rapport à chaque critère 
(attribution d’un score).  

(6) Comparaison et évaluation des alternatives deux à deux, critère par critère : 
quelle alternative correspond le mieux au critère X : alternative A ou alternative B ? Un 
score entre 1 (les 2 alternatives sont aussi bonnes) et 9 (l’alternative est absolument 
meilleure) est donné à la meilleure alternative et sa paire reçoit alors le score réciproque. 
Les scores sont ensuite normalisés et leur moyenne est calculée.  

 
Phase 4. Obtention d’un score relatif global pour chaque option (calcul des 
priorités et interprétation des données). 

(7) Réponse à la question initiale : quels poids ont les alternatives et les critères ? 
Les scores des alternatives (calculés en 6) sont multipliés par les coefficients pondérés des 
critères (calculés en 5), afin de produire un score global pour chaque alternative. 
À ce stage, un coefficient est calculé pour juger des inconsistances dans les jugements de la 
part des acteurs impliqués et valider ou non le résultat final. 

 
Parfois, les éléments jugés de moindre importance peuvent-être retirés du processus, et les 
priorités peuvent être recalculées tout au long de la hiérarchie, en changeant ou non les 
jugements. 
 
La figure 1 ci-dessous illustre de manière simplifiée l’utilisation du PHA dans le choix d’une 
alternative de gestion de la forêt, en fonction de critères, sous-critères et priorités établis de 
manière participative. Dans la pratique, chaque alternative reçoit un score final issu des calculs 
réalisés par un logiciel en fonction des jugements des acteurs consultés, et l’alternative qui 
obtient le score le plus élevé (dans cet exemple, l’alternative B) est alors retenue.  



Figure 1. Exemple d’utilisation du PHA pour orienter la gestion d’une forêt. Les 
connexions entre les niveaux ne sont pas exhaustives et dépendent du contexte ; 
les chiffres correspondent aux coefficients de pondération (« priorités »). Dans un 
souci de clarté et simplification, les coefficients des sous-critères ne sont pas 
indiqués. 

 

Ressources nécessaires pour réaliser le PHA 

 Compétences du personnel chargé de l’activité 

o Une personne formée à la méthode, possédant des bases mathématiques, scientifiques et 
sociologiques, capable d’élaborer le questionnaire et d’analyser les données, et 
consciente des hypothèses, limites et biais possibles de cette technique. 

 Équipement nécessaire 

o Un ordinateur et le logiciel adapté (d’accès libre) pour analyser et présenter les données 
(p. ex. sur plateforme JAVA). Les calculs étant complexes, ils requièrent un logiciel 
adapté. 

 Temps nécessaire 

o Cette technique est relativement simple mais demande plusieurs semaines pour la 
préparation de la structure, la préparation et mise en œuvre des entretiens, la récolte 
des données et leur analyse.  

Sources d’information utiles concernant la méthode PHA  

KASPERCZYK N., KNICKEL K., 2005. The Analytic Hierarchy Process (AHP). 8 p. 
 www.ivm.vu.nl/en/Images/MCA3_tcm53-161529.pdf 

SAATY T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw Hill, New York. 

SAATY T.L., 2008. Decision making with the analytic hierarchy process Int. J. Services Sciences 
1, No. 1: 83-97. 

 www.fcmfmpep.org.br/.../Artigo_Saaty_2008.pdf  
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SCHMOLDT D.L., KANGAS J., MENDOZA G.A., PESONEN M. (Eds.), 2001. The Analytic 
Hierarchy Process in Natural Resource and Environmental Decision Making, 1–13. Kluwer 
Academic Publishers. Netherlands. 

 www.srs4702.forprod.vt.edu/pubsubj/PDF/9501.pdf  
 www.srs4702.forprod.vt.edu/pubsubj/pdf/01t16.pdf 



Fiche 8. Boîte à outils participatifs 

Le tableau suivant présente une gamme de méthodes et outils facilitant la participation et la 
communication entre acteurs, et indique les différentes modalités d’engagement qu’ils 
permettent. Un plus grand nombre d’étoiles indique une plus grande efficacité de la méthode 
ou outil pour l’activité considérée. 
 

Outil de participation et 
communication Informer Consulter Impliquer Partenariat 

Ateliers  * * * * * * * 

Audits externes et internes   * * * *  

Budget participatif  * * * * * * * * 

Bulletin  * *    

Cadre logique  * * * * * 
Cartographie et Systèmes 
d’information géographique (SIG) 
participatifs 

 * * * * * * 

Conférences et congrès * * *    

Cours et programmes d’études   * * * * * * * * * 

Enquêtes, questionnaires face à face  * * *   

Enquêtes, questionnaires par courriel  *   
Enquêtes, questionnaires par 
téléphone   *   

Entretiens  * * * * *  
Fiches avec des indicateurs de 
réalisation, résultat, impact, etc. 

* * * * * * * * 

Fiches techniques *  * * * * 

Groupes de discussion  * * *  

Groupes de travail   * * * * * * * 

Imagine * * * * * * *  

Journées portes-ouvertes * * * *   

Manifestations * *  * * * * 

Méthode des scénarios * * * * * *  

Parcelles expérimentales   * * * * * * 
Plateforme participative de suivi et 
évaluation    * * * * * 

Presse *    

Processus Hiérarchique Analytique  *** **  

Programmes de suivi pluri-parties    * * * * * 

Radio  *    

Recherche collaborative de consensus  * *  * * * *  

Réseaux sociaux sur Internet * * *   
Réunions (annuelles, extraordinaires, 
stratégiques) 

* * * * * *  

Séminaires  * * * * * * * 

Site internet  * *    

Stands * * *    



Visites sur le terrain  * * * *  
 

Le tableau suivant aide à identifier les outils et méthodes les mieux adaptés aux différentes 
phases du processus de gouvernance et gestion participative des territoires. Un plus grand 
nombre d’étoiles indique une plus grande utilité de la méthode ou outil pour une phase 
donnée. 
 

Outils et méthodes de 
participation et communication 

Planificatio
n 

Mise 
en 

œuvre 

Suivi / 
évaluatio

n 

Finalisati
on 

Ateliers * * * * * *   

Audits externes et internes    * * 

Budget participatif * * * * * *   

Bulletin  * * * *  * * 

Cadre logique * * *   * * 
Cartographie et Systèmes d’information 
géographique (SIG) participatifs * * * * *   

Conférences et congrès  * *  * * 

Cours et programmes d’études   *   

Enquêtes, questionnaires face à face * *  * *  

Enquêtes, questionnaires par courriel *  * * *  

Enquêtes, questionnaires par téléphone  * *  * *  

Entretiens *  * * *  
Fiches avec des indicateurs de 
réalisation, résultat, impact, etc. 

  * * * * * 

Fiches techniques  * * * *  

Groupes de discussion * * * * * *  

Groupes de travail  * * * * * *   

Imagine * * *    

Journées portes ouvertes  * * * * * * 

Manifestations  * *   

Méthode des scénarios * * * * *  

Parcelles expérimentales   * * * * * * * 
Plateforme participative de suivi et 
évaluation  

  * * * * 

Presse * * * *  * * * 

Processus Hiérarchique Analytique ***    

Programmes de suivi pluri-parties    * * * * 

Radio  *   * * * 

Recherche collaborative de consensus * * * * *   
Réseaux sociaux sur Internet (par ex. 
Twitter, facebook) 

 * *  * * 

Réunions (annuelles, extraordinaires, 
stratégiques) * *  * *  

Séminaires * * * * * *   

Site internet  * * * * * 

Stands  * * * * * * 



Visites sur le terrain * * * * *  * * 



Fiche 8.1. Enquêtes et entretiens 

Description et objectifs des enquêtes et entretiens 

Les enquêtes et les entretiens sont des techniques permettant de collecter des données 
« chaudes », c’est à dire provenant des acteurs, qui sont par la suite analysées. 
 
Les enquêtes : 
 
 permettent d’obtenir des données quantitatives analysables statistiquement. 
 permettent d’obtenir de grandes quantités de données orientées vers un groupe 

particulier et sont notamment envoyées à de larges échantillons sélectionnés de 
manière aléatoire. Elles peuvent être effectuées en vis-à-vis, par téléphone ou par 
courriel. 

 servent à obtenir des données standardisées, structurées et objectives, les thèmes 
abordés étant les mêmes dans chaque enquête.  

 sont dites « ouvertes » quand la personne questionnée répond avec ses propres mots, 
« directives » quand des réponses possibles sont proposées, ou « semi-directives » 
dans le cas d’une combinaison de ces deux caractéristiques. 

 
 
Les entretiens : 
 
 suivent plutôt le format d’une conversation permettant de connaître les points de vue 

des acteurs et apportent des informations relativement qualitatives.  
 ont pour but d’obtenir des opinions et expériences différentes sur des sujets concrets.  
 sont orientés vers des personnes spécifiques et peuvent être exécutés en vis-à-vis 

(préférablement) ou par téléphone (moins recommandable).  
 sont dits « en profondeur » lorsque les thèmes sont discutés au fur et à mesure que 

les questions surviennent, « semi-directifs » lorsqu’ils utilisent un schéma flexible 
préalablement déterminé et « directifs » quand ils possèdent une structure rigide.  

  

Méthodologie à suivre pour réaliser les enquêtes et entretiens 

Enquêtes Entretiens 

 Identifier les objectifs des enquêtes 

 Élaborer le questionnaire et planifier 

l’échantillon représentatif 

 Tester le questionnaire avec un petit 

échantillon de population 

 Appliquer le questionnaire 

 Analyser l’information statistiquement 

 Identifier les objectifs des entretiens 

 Élaborer le guide de l’entretien et 

sélectionner l’échantillon  

 Initier l’entretien (présentation de 

l’interviewer, but de l’entretien, accord de 

confidentialité, remercier l’assistance…) 

 Appliquer l’entretien en utilisant le guide 

 Analyser les résultats d’entretiens (parfois 

les retranscrire au préalable) 



Ressources nécessaires pour réaliser les enquêtes et entretiens 

Enquêtes : 
 

 Compétences du personnel chargé de l’activité 

o L’élaboration et le test du questionnaire requièrent des experts du sujet proposé. 

o Capacité d’écrire de façon concise, claire et simple pour faciliter la compréhension des 
questions. 

 Équipement nécessaire 

o Des petits équipements conventionnels de bureau sont nécessaires pour écrire er 
imprimer les questionnaires et pour analyser les informations reçues. 

 Temps nécessaire 

o L’application des enquêtes requiert en général une durée maximum d’une heure par 
personne interrogée, et varie en fonction du volume et du type d’information souhaitée 
et du type d’enquête. 

o L’analyse des enquêtes et l’obtention de résultats statistiquement fiables et robustes 
requièrent beaucoup de temps, i.e. plusieurs semaines. 

 
Entretiens : 
 

 Compétences du personnel chargé de l’activité 

o Capacité à générer une atmosphère de confiance avec son interlocuteur. 

o Bonne capacité pour écouter en étant ouvert aux nouvelles idées. 

o Capacité à mener les entretiens de façon pertinente et efficace pour obtenir 
l’information désirée. 

 Equipement nécessaire 

o Un magnétophone est nécessaire si les entretiens doivent être enregistrés, ce qui est 
commun avec les entretiens en profondeur. 

 Temps nécessaire 

o Les entretiens ont habituellement une durée comprise entre 20 minutes et 1 heure. 

Sources d’information utiles concernant les enquêtes et 
entretiens 

FAO, 1990. The Community’s toolbox : The idea, methods and tools for participatory 
assessment, monitoring and evaluation in community forestry. FAO Regional Wood Energy 
Development Programme in Asia, Bangkok, Thailand.  

 http://www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm 
 
 
 
 
 
 



Fiche 8.2. Groupe de discussion 

Description et objectif du groupe de discussion 

C’est une technique dans laquelle les participants discutent sur des questions et sujets 
spécifiques en profondeur, à l'aide d'un animateur qualifié. Les groupes de discussion sont 
souvent composés de 5 à 15 personnes qui représentent les divers points de vue et intérêts 
des acteurs. L’outil peut être appliqué avec des groupes d’experts ayant des connaissances sur 
le sujet traité ou avec des représentants d’un secteur spécifique de la société, par exemple le 
secteur forestier, agricole ou touristique. Une plus grande homogénéité des groupes de 
participants facilite le bon déroulement de la discussion.  

Figure 1. Discussion en groupe permettant de discuter des avantages et 
inconvénients de l’introduction d’une nouvelle culture au Chiapas, Mexico 
(Source : Soto, 2013) 

 

Méthodologie à suivre pour organiser un groupe de discussion 

Avant le groupe de 
discussion 

Pendant le groupe de discussion 

 Déterminer l’objectif de la 
discussion 
 

 Décider qui doit être 
invité pour sa connaissance 
du sujet à discuter  
 

 Définir les caractéristiques 
de la réunion (jour, durée, 
nombre de groupes…) 
 

 Préparer les invitations 
 

 Choisir la technique à 
utiliser  

 Remercier les assistants de leur venue et participation  
 

 Expliquer le but du groupe de discussion et les objectifs de la 
réunion 
 

 Expliquer comment la réunion se déroulera et comment les 
membres peuvent y contribuer 
 

 Définir des règles de base de la réunion 
 

 Encourager la participation ouverte des personnes présentes 
  

 Donner le ton en posant une question d'ouverture et 
s'assurer que tous les avis sur cette question soient entendus 
 

 Poser d'autres questions de manière générale 
 

 Lorsque toutes les questions ont été posées, demander si 
quelqu'un veut faire d'autres commentaires 
 

 Expliquer au groupe les prochaines étapes qui auront lieu 
 

 Remercier le groupe pour son assistance et sa participation 
active 



Ressources nécessaires pour animer un groupe de discussion 

 Compétences du personnel chargé de l’activité 

o Une animatrice ou un animateur, si possible indépendant et neutre vis-à-vis du sujet 
discuté, capable de dynamiser et modérer le débat et de s’assurer que les temps de 
parole soient respectés.   

o Une preneuse ou un preneur de notes pour noter les questions importantes et les 
réponses, ainsi que les facteurs qui peuvent aider à l’interprétation de l’information. 

 Équipement nécessaire 

o Des installations pour permettre des réunions commodes et accueillantes. 

o Des incitations pour les participants, tel qu’un petit-déjeuner, etc. 

o Des systèmes pour l’enregistrement audio.  

 Temps nécessaire 

o La durée des groupes de discussion est à peu prés d’une ou deux heures. 

 

Sources d’information utiles concernant les groupes de 
discussion  

Elliott J, Heesterbeek S, Lukensmeyer CJ and Slocum N. 2005 Participatory Methods Toolkit. 
A practitioner’s manual. Slocum Nikki, Participatory Methods Toolkit: A Practioner's 
Manual, 2nd edition, in collaboration with ViWTA and King Baudoin Foundation, 
Brussels, 210 p. (Disponible en français et anglais) 

 http://www.cris.unu.edu/sbook.175.0.html?cHash=4fd03ade56&tx_ttnews[tt_news]=467 
 
The Community Toolbox. 2013. Chapter 3. Assessing Community Needs and Resources. 

Section 6. Conducting focus groups.  
 http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1018.aspx 



Fiche 9. Aide-mémoire pour la gestion participative des 
territoires 

 

Lors de l’identification des 
acteurs...  

 Évaluer la compétence, la légitimité, 
le rôle actuel et le rôle potentiel 
des acteurs  

 Analyser les relations entre acteurs 

Lors de la planification de la participation... 
 Déterminer quels sont les acteurs qui doivent participer au processus 
 Identifier les objectifs de la participation pour chaque acteur 
 Identifier les phases auxquelles ils participeront et les objectifs et modalités de la 

participation 
 Établir un plan budgétaire pour financer la participation  

Établir un suivi et une évaluation des 
actions... 

 Pour quantifier l’efficacité et les impacts des 
activités et de la participation, et appliquer les 

  é  Impliquer universités et centres de 
recherche et développement... 

 Afin que les décisions soient 
scientifiquement fondées, robustes et 
objectives 

 Pour qu’elles participent au suivi/évaluation 
Afi  d  é é  d  l’i ti  

Pour assurer l’animation... 
 Identifier la structure qui portera et 

animera les démarches et doit être 
dynamique, efficace et inclusive 

Pour mettre en œuvre les actions... 
 Identifier les acteurs capables de mener 

à bien les actions, et les moyens 
financiers, techniques et humains 
é  

Sensibiliser les acteurs concernés tout au long des démarches... 
 Sur l’importance de la gestion raisonnée des ressources naturelles du territoire, et sur les 

conséquences des changements climatiques et socio-économiques 
 Pour éviter que l’initiative soit trop sectorielle et ne soit pas bien perçue par la société 

i il  

Participer à des réseaux et forums... 
 Pour partager et valoriser les expériences, 

résultats, savoir-faire, méthodologies et 
outils, fédérer les initiatives, créer du lien 
et gérer de manière collaborative les 

i i  

Pour le diagnostic territorial... 
 Délimiter approximativement le périmètre du territoire et identifier également sa 

périphérie et les zones qui l’influencent 
 Identifier les ressources du territoire 
 Identifier les forces, faiblesses, opportunités de développement durable et menaces 
 Identifier les enjeux du territoire 

Pour le diagnostic de gouvernance... 
 Identifier les structures de gouvernance et le 

cadre institutionnel et règlementaire 
 Identifier les initiatives de participation existantes 

et celles sur lesquelles on peut s’appuyer 
 Identifier les organismes actifs et reconnus 
 Identifier les instruments encadrant la 

participation 
 Identifier les relations de pouvoir et dynamiques 

Pour définir la stratégie et les plans d’actions... 
 Identifier les stratégies et objectifs en adéquation 

avec le développement du territoire 
 Élaborer des plans d’actions concrets et réalistes 


