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RÉSUMÉ: 
 
De nombreux endroits à travers le monde sont victimes de dégradations environnementales. 
Cet article se fonde sur l’hypothèse selon laquelle ces dégradations environnementales 
nécessitent une intervention humaine dans l’optique, si ce n’est de les inverser, tout du moins 
de les ralentir ou de les stopper. Nombre de chercheurs et de praticiens considèrent 
aujourd’hui que la durabilité des impacts de ces interventions passe par une approche 
participative ainsi que la garantie d’un environnement institutionnel adéquat via l’émergence 
d’organisations ad-hoc (Leroy 2009). C’est dans l’ancrage de ces considérations que le projet 
AfroMaison a vu le jour. Une partie de ce projet est dédiée à la mise en œuvre d’un processus 
de planification participative (PPP) dans 5 zones d’étude en Afrique au sein de groupes de 
niveau meso et à travers une séquence d’ateliers successifs. L’intervention des chercheurs vise 
à accompagner le PPP en guidant les acteurs tout au long de la phase de planification mais 
également à créer les conditions pour que ces acteurs puissent mettre en œuvre le plan eux-
mêmes et prendre en main la gestion future des ressources naturelles à leur échelle. Afin de 
démontrer la pertinence et la véracité de ces affirmations, il est nécessaire de mettre en place 
un dispositif de suivi-évaluation (SE) cohérent. L’objectif de cet article est de proposer un 
ensemble d’outils de SE destinés à mesurer les effets institutionnels et organisationnels d’un 
PPP ainsi que de souligner les difficultés procédurales apparues lors de leur mise en œuvre 
dans deux cas d’étude en Afrique (région des Rwenzori en Ouganda et bassin de Fogera en 
Ethiopie). Après une première partie relatant la rationalité de l’intervention, la deuxième 
partie de l’article donne un aperçu bibliographique des différentes approches pertinentes quant 
à l’évaluation des effets institutionnels et organisationnels d’un dispositif de planification 
participative. Dans une troisième partie, un cadre théorique recensant un certain nombre de 
variables contextuelles, procédurales et de résultat est proposé. La temporalité de mise en 
œuvre de ce protocole est présentée ainsi qu’un aperçu de l’approche plus large de SE dans 
lequel ce cadre s’insère, mobilisant la simulation sociale (jeux de rôle) comme outil central. 
La quatrième partie relate la construction des différents outils de SE, notamment l’implication 
des différents groupes d’acteurs et le codage des variables. Chaque outil est brièvement décrit. 
Peu de dispositifs de SE ont une telle diversité de mesure. Tandis que l’analyse et 
l’interprétation des données collectées est toujours en cours, les limites et difficultés liées à la 
mise en œuvre de ce dispositif ainsi que les adaptations apportées aux outils de SE sont 
finalement discutées. Enfin, l’intérêt d’une comparaison systématique de plusieurs ‘cas’ 
destinée à explorer les limites et les potentiels d’un tel dispositif de SE est soulignée. 
 
  



RATIONALITÉ DE L’INTERVENTION 
 
De nombreux endroits à travers le monde sont victimes de dégradations environnementales 
(déforestation, pollution de l’eau, érosion des sols, etc.). Or, si ce problème a longtemps été 
considéré comme le problème des pays riches (Brundtland 1987), ce sont souvent les 
populations les plus pauvres et les plus dépendantes aux ressources naturelles qui en subissent 
les plus lourdes conséquences (UNDP 1998). Il est aujourd’hui communément admis par les 
différents acteurs concernés (gouvernements, agences de développement, banques 
internationales, etc.) de la nécessité de s’atteler à cette tâche herculéenne afin d’assurer la 
pérennité non seulement des systèmes environnementaux mais également des systèmes 
sociaux. 
Cet article se fonde sur l’hypothèse selon laquelle ces dégradations environnementales  – 
notamment lorsqu’elles ont des causes anthropiques – nécessitent une intervention humaine 
dans l’optique, si ce n’est de les inverser, tout du moins de les ralentir ou de les stopper tout 
en continuant à fournir les ressources et services nécessaires aux différents usagers de ces 
écosystèmes. L'intervention est considérée ici comme « un mécanisme constitutif par lequel 
une tentative est faite de modifier l'organisation des phénomènes selon certains concepts ou 
modèles préétablis » (Molet and Hatchuel 1986), ou selon Midgley (2000) comme « les actes 
intentionnels par un agent humain pour créer le changement » (Daniell 2008). 
Une dichotomie classique dans la manière d’envisager ces interventions est de les catégoriser 
en deux approches principales : ascendantes (bottom-up), c’est-à-dire à travers des 
interactions, négociations et accords entre les acteurs concernés ; ou descendantes (top-down), 
autrement dit imposées par les acteurs au pouvoir. 
Lorsque les politiques et règlementations liées à la gestion des ressources naturelles et 
imposées par les gouvernements en place ne résultent pas en cette intervention – soit parce 
qu’elles sont inexistantes, non mises en œuvre, non respectées ou inadaptées – nous 
considérons qu’un processus parallèle, suivant une approche plus ascendante, se doit de venir 
combler ce déficit.  
Cette approche interventionniste est défendue depuis les années 1990 par de nombreux 
donneurs et agences de développement qui considèrent en outre que la durabilité des résultats 
de  la participation peut être assurée via la garantie d’un environnement institutionnel adéquat 
(Leroy 2009) ; ceci en favorisant l’émergence d’organisations ad-hoc supposées gérer le 
système social-écologique de manière cohérente. Cependant, deux décennies de pratique ont 
montré que la plupart de ces institutions et organisations nouvellement créées disparaissent 
avec la fin des projets.  
C’est dans l’ancrage de ces considérations que le projet AfroMaison a vu le jour. 
‘AfroMaison’ est un projet européen de recherche dont l’objectif est de « contribuer à mettre 
en pratique le concept de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles (GIRN) à l’échelle 
meso en Afrique» (AfroMaison n.d.). Une partie de ce projet est dédiée à la proposition et à la 
validation de plans de GIRN engageant activement tous les « acteurs » (i.e. tous les individus 
susceptibles de jouer un rôle quelconque, directement ou indirectement, dans le déroulement 
du processus de décision (Roy 2001) à propos de la GIRN) et cohérents avec les institutions 
existantes. 
Un processus de planification participative (PPP) est donc mis en œuvre dans 5 zones d’étude 
en Afrique : le bassin d’Oum Zessar en Tunisie, le delta intérieur du Niger au Mali, le bassin 
de Fogera en Ethiopie, la région des Rwenzori en Ouganda et le Drakensberg en Afrique du 
Sud. Ce processus (adapté du projet intégré Aquastress (Ferrand, Hare, and Rougier 2006)) 
comprend 6 phases principales : 

1. Accord procédural, 
2. Evaluation et identification d’un objectif de long terme commun initial, 
3. Proposition d’actions, 



4. Sélection et intégration des actions (planification), 
5. Test du plan en utilisant un outil de simulation participative (jeu de rôle), 
6. Procédure de mise en œuvre. 

Un plan est défini ici comme une « combinaison ou intégration organisée d’actions dans le 
temps, l’espace et les échelles afin d’atteindre un objectif de gestion des ressources naturelles 
donné (défini par les acteurs) »  (Ferrand 2012). 
Le dispositif participatif étudié ici et mis en œuvre dans le cadre du projet AfroMaison n’est 
ni une pratique institutionnalisée de participation d’origine gouvernementale, ni une pratique 
totalement informelle de participation de type  bottom up: il n’a pas émergé de la population 
en tant que mouvement revendicatif. C’est un dispositif extra-institutionnel initié par la 
recherche intervention locale (université communautaire). Il engage l’ensemble des acteurs 
issus de divers groupes sociaux et à différentes échelles (notamment meso et locales), souvent 
non engagé dans les décisions régionales. S’ils sont parfois sollicités par les dispositifs 
institutionnalisés de participation, ils ont rarement le sentiment d’être entendus. D’autre part, 
cette initiative cherche à construire une alternative à un dispositif participatif existant dont la 
mise en œuvre et les résultats sont contestés.  
Ce processus est mis en œuvre dans chaque zone d’étude au sein d’un groupe de niveau meso 
à travers une séquence d’ateliers successifs. Le niveau meso est défini comme un niveau 
intermédiaire entre le niveau local (ou communautaire) et le niveau national. A ce niveau, les 
politiques nationales sont disséminées ou interprétées (scaling down) et les expériences 
locales agrégées et propagées (scaling up et scaling out) (Ducrot 2012). L’échelle meso est 
envisagée ici comme facilitant l’institutionnalisation du processus ainsi que la dissémination 
verticale de ses  effets politiques et sociaux (modification des processus de prise de décision, 
d’élaboration des règles/lois, de leur mise en œuvre, l’action collective, etc.). A terme, il est 
présupposé que la dissémination des « bonnes pratiques » ou facteurs clés de succès de la 
gouvernance bottom-up auto-organisée et résiliente, notamment à l’échelle meso, permette 
d’améliorer les politiques et règlementations top-down (IIASA 2012). En effet sont inclus 
dans le groupe meso à la fois des décisionnaires (représentants gouvernementaux régionaux, 
chefs religieux, représentants de la société civile, etc.) et des praticiens (agriculteurs, 
entreprises, etc.) en présupposant que le processus pourrait induire des changements à la fois 
au sein du groupe (changements ou émergence institutionnels et organisationnels à l’échelle 
meso) et à l’extérieur.  
Nous nous concentrerons ici sur deux des 5 zones d’étude où le protocole de suivi-évaluation 
(SE) présenté dans cet article a pu être testé: la région des Rwenzori en Ouganda et le bassin 
de Fogera en Ethiopie. La durée totale au cours de laquelle les ateliers de planification ont eu 
lieu est de 10 mois en Ethiopie (3 ateliers de Décembre 2012 à Septembre 2013) et de 21 mois 
en Ouganda (4 ateliers d’Avril 2012 à Janvier 2014). En Ouganda, le processus de 
planification a été étendu au niveau local auprès de 35 communautés sur une période de 12 
mois (de Janvier à Décembre 2013) au cours de laquelle chaque groupe s’est rassemblé lors 
de 2 à 8 sessions.  
L’intervention des chercheurs « extérieurs » à la zone d’étude vise donc à accompagner le 
PPP en guidant les acteurs tout au long de la phase de planification mais également à créer les 
conditions pour que ces acteurs puissent mettre en œuvre le plan eux-mêmes et prendre en 
main la gestion future des ressources naturelles à leur échelle. Il est présupposé que la 
réalisation de ce dernier objectif pourra passer notamment par l’« institutionnalisation » du 
processus à la fois en l’intégrant dans les politiques et la gestion concrète, et en contribuant à 
différents changements sociaux pour le rendre viable. Il est donc primordial de mettre en 
place un dispositif de SE cohérent afin de pouvoir démontrer la pertinence de ces 
affirmations. 
 



L’objectif de cet article est de proposer un ensemble d’outils de SE destinés à mesurer les 
effets institutionnels et organisationnels d’un PPP ainsi que de souligner les difficultés 
procédurales apparues lors de leur mise en œuvre dans deux cas d’étude en Afrique (région 
des Rwenzori en Ouganda et bassin de Fogera en Ethiopie). 
 
FONDEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
On entend ici par institution les cadres normatif (règles, normes, procédures) et cognitif 
(identité, culture, représentations,  croyances partagées), formels ou informels, auxquels les 
acteurs se réfèrent – individuellement ou collectivement – lors d’actions collectives et qui 
survivent et se reproduisent sans mobilisation particulière. Cette définition est à 
l’intermédiaire de deux courants en sciences politiques traitant de 
l’institutionnalisme (Lascoumes and Galès 2007): le néo-institutionnalisme des choix 
rationnels (North 1990; Ostrom 2005) et le néo-institutionnalisme sociologique (Bourdieu 
1980; Douglas 1986). 
En comparaison, on entend par organisation les corps d’agents ou groupes d’individus comme 
notamment les corps politiques (partis politiques, Sénat, conseil municipal, agence de 
régulation), économiques (entreprises , syndicats, exploitations agricoles familiales, 
coopératives), sociaux (églises, clubs, associations sportives) ou encore éducationnels (écoles, 
universités, centres de formation professionnelle) (North 1990). Une organisation est un 
groupe stable permettant à ses membres d’agir ensemble. Cette définition est entre autres 
inspirée de la sociologie organisationnelle (Blau and Scott 1962; Crozier and Friedberg 1992; 
Selznick 1948) complétée par une vision plus fonctionnaliste (Bierstedt and Parsons 1955) et 
appuyée par la littérature sur les communs (North 1990; Ostrom 1990). Une organisation est 
donc un corps ou un cadre d’action au sein duquel les parties prenantes se rassemblent tandis 
qu’une institution est le cadre normatif et cognitif qui les entoure. 
Différents courants de littérature s’intéressent au suivi et à l’évaluation des processus 
participatifs et de leurs impacts. La littérature sur l’évaluation de l’effectivité des processus 
participatifs tend à lister des méthodes et critères d’évaluation du processus et/ou de ses 
résultats (voir notamment Rowe, 2004 pour une revue plus exhaustive). Selon ces auteurs, les 
‘impacts attendus’ de la participation incluent, entre autres, l’évolution du capital social, la 
modification des perceptions et des discours, une entente entre les acteurs, des changements 
d’attitudes et de pratiques, un apprentissage substantif et  une évolution des institutions et de 
la structuration organisationnelle vers plus de flexibilité et de réseau. D’autres auteurs 
s’intéressent à l’évaluation des processus de planification (voir notamment Avenier, 2005; 
Connick & Innes, 2003; Rowe, 2004), mais pas forcément mis en œuvre de manière 
participative. En outre, ces auteurs étudient l’effectivité du dispositif en général, ou vis-à-vis 
des finalités et des objectifs qui lui sont assignés, alors que nous nous intéressons surtout aux 
impacts durables en termes de changements institutionnels et organisationnels. 
A cet égard, le travail des auteurs s’intéressant aux dynamiques institutionnelles et 
organisationnelles (notamment Ostrom, 2005, 2009; Saleth, 2006) ainsi que la littérature sur 
l’adaptabilité (Avenier 2005; Pahl-Wostl, Kabat, and Möltgen 2008; Rijke et al. 2012; Simon 
1993) et la robustesse (Anderies, Janssen, and Ostrom 2004) de ces institutions et 
organisations est pertinent. Il permet notamment une distinction entre l’arène d’action (i.e. le 
processus), les variables exogènes, les interactions sociales et les résultats qui en découlent. 
Ces cadres abordent la mesure des impacts sociaux des processus  principalement sous l’angle 
de l’efficience, équité et responsabilité (Ostrom 2009).  
La notion de planification adaptative, souvent évoquée dans le contexte du changement 
climatique (Grothmann and Patt 2005; Klein, Nicholls, and Mimura 1999) est également 
intéressante à ce sujet. Certains auteurs, situés entre les notions d’adaptation au changement 
climatique et de planification participative travaillent sur la planification adaptative ou 



collaborative (Connick and Innes 2001; Hanak and Lund 2011; Lempert et al. 2009; Smith 
1973) et soulignent la nécessité d’appliquer la pensée complexe à l’évaluation de ces 
processus. 
La recherche orientée sur la théorie de la décision et la psychologie (Baker & Trietsch, 2009; 
French, 1982; Grothmann & Patt, 2005; Keeney, 1996; Ostanello & Tsoukiás, 1993; 
Rosenhead, 1989; Tsoukiàs, 2007) nous permet de nous intéresser aux facteurs déclenchant le 
passage de l’intention (souvent exprimée avant, pendant ou juste après le processus) à l’action 
(mise en œuvre du plan, négociations, nouvelles règles, etc.). 
Au sein du projet AfroMaison, un cadre d’évaluation issu du paradigme « ENCORE » 
(Ducrot, Ferrand, et al. 2013) est proposé pour observer et qualifier les impacts des processus 
participatifs multiniveaux, particulièrement ceux ayant un faible cadrage disciplinaire ou 
paradigmatique. « ENCORE » signifie ‘Externe, Normatif, Cognitif, Operationnel, 
Relationnel, Equité’. Le cadre a pour objectif d’observer les changements induits par un 
processus participatif sur ces 6 dimensions (Ferrand and Daniell 2006; Ferrand 2004)  
Enfin, la littérature située dans le champ de l’évaluation, et notamment certains auteurs ayant 
développé des modèles d’évaluation pluralistes, collaboratifs, participatifs et de 
responsabilisation depuis le début des années 1990, offrent des recommandations 
procédurales et méthodologiques concrètes quant à la mise en œuvre de protocoles de SE 
(Byrne 2013; Couix 1997; Laughlin and Broadbent 1996). Cependant, ces recommandations 
ne couvrent souvent qu’une partie de la complexité et ne sont pas forcément compatibles entre 
elles dans la mesure où elles proviennent souvent de différentes disciplines (science des 
systèmes, santé, sciences sociales, etc.). 
Les mesures objectives et procédurales permettant d’évaluer les effets institutionnels et 
organisationnels des dispositifs participatifs ont de ce fait démontré un certain potentiel mais 
également des limites. C’est dans cette optique que nous avons développé un cadre d’analyse 
ancré dans cette littérature et présenté dans le paragraphe ci-dessous.  
 
CONSTRUCTION DU PROTOCOLE DE SUIVI-ÉVALUATION 
 
Il existe différentes approches à la construction de protocoles d’évaluation. Comme souligné 
par Daniell (2008), on pourrait qualifier d’approche « descendante » ou déductive une 
approche consistant à formuler préalablement des objectifs d’évaluation, décider de critères, 
indicateurs et données à recueillir et mesurer les évolutions vis-à-vis de ce cadre. D’autre part, 
on pourrait qualifier d’approche « ascendante » ou inductive une approche consistant à 
rassembler des données de terrain sur les effets de l’intervention et à les analyser via une 
construction ex-post d’indicateurs, de critères et de valeurs. La recherche présentée dans cet 
article adopte une posture pluraliste destinée d’une part à établir des tendances face à un cadre 
préalablement établi tout en restant ouverte aux « surprises » pouvant surgir du processus. 
Nous considérons que cette approche pluraliste de l’évaluation est particulièrement pertinente 
dans le cadre d’une posture de recherche-action dans la mesure où elle permet de développer 
une connaissance opérationnelle du processus et de découvrir l’ « inconnaissable » (Levin-
Rozalis 2004) ; autrement dit les formes innovantes d’action collective susceptibles d’émerger 
du processus, et dont nombre d’entre elles ne peuvent pas être pré-formulées par la théorie 
(Hatchuel 2005). C’est pourquoi nous avons construit un cadre théorique fournissant des 
indications sur les variables à suivre (ce cadrage était notamment nécessaire dans la mesure 
où une partie du protocole de SE a été transféré localement), tout en étant attentifs à ce que les 
outils de SE utilisés restent ‘ouverts’ (observation participante, entretiens semi-ouverts) et 
permettent de capter les ‘surprises’.  
Les fondements bibliographiques présentés dans le paragraphe précédent nous ont permis 
d’établir un cadre d’analyse basé sur le suivi et l’évaluation de trois ensembles et de leurs 



interrelations : le contexte, le processus et les résultats ou impacts (cf. figure 1). Les objectifs 
de ce protocole de SE et de ce cadre d’analyse sont : 

• De suivre et évaluer le PPP en tant que tel afin d’observer son éventuelle 
institutionnalisation ainsi que l’intentionnalité des acteurs en termes de changements 
ou émergence institutionnels et organisationnels, 

• De suivre et évaluer les impacts effectifs de ce PPP, particulièrement en termes 
institutionnels et organisationnels. 

 
 

 
 

FIGURE 1. CADRE THÉORIQUE DU PROTOCOLE DE SUIVI-ÉVALUATION EMPLOYÉ 
 
Au sein de chacun de ces ensembles, un certain nombre de variables ont été identifiées dans la 
littérature (cf. figure 2). La sélection de ces variables est basée sur deux critères principaux : 
leur pertinence vis-à-vis de l’objectif fixé et la récurrence dans la littérature. 



 
FIGURE 2. LISTE DES VARIABLES À ÉVALUER 

 
L’objectif de cet article n’est pas de détailler la définition ni la provenance bibliographique de 
chacune de ces variables. Nombre d’entre elles sont fréquemment mobilisées dans le cadre de 
la participation et leurs appellations parlent d’elles mêmes. Nous ne clarifierons donc ici que 
les variables dont la définition nous semble nécessaire. Nous entendons par discours sociétal 
ce que les acteurs entendent à propos des questions environnementales et de la participation 
via des canaux ‘officiels’ (media, agences gouvernementales, etc.) ou ‘non officiels’ (amis, 
famille, collègues) (Cleaver 2012; Kasperson et al. 1988). L’indépendance est celle du groupe 
de pilotage et des facilitateurs du processus vis-à-vis du sponsor (Nelkin and Pollak 1979). 
L’influence est la mise en œuvre et l’impact attendus des résultats du processus sur les 
politiques et institutions existantes. Cet aspect est souligné par de nombreux auteurs (Crosby, 
Kelly, and Schaefer 1986; Fiorino 1990) mais également cité par beaucoup d’acteurs lors des 
entretiens réalisés comme étant un facteur majeur de confiance et d’engagement des 
participants dans le processus. L’échelle traite de la flexibilité et de l’adaptivité du processus 
et des outils employés aux différentes échelles (locale ou meso) (Patt and Gwata 2002). 
L’engagement est la décision ou l’intention d’agir. La capacité à agir est ici à la fois objective 
et perçue : les acteurs ont-ils accès aux ressources nécessaires à l’action et considèrent-ils 
qu’ils ont les moyens d’agir pour changer la situation ? (Grothmann and Patt 2005). Enfin, la 
variable multi-échelle désigne les liens entre les organisations locales, meso et de plus large 
(Anderies et al. 2004). 



Ce protocole de SE est mis en œuvre de façon multi-niveaux, à plusieurs échelles temporelles, 
spatiales et scalaires (meso et local) (cf. figure 3) : 

• Ex-ante ou pré-évaluation avant le processus et se concentrant sur les aspects 
contextuels, les objectifs et les attentes, 

• Chemin-faisant ou formatif durant le processus intervenant de façon ponctuelle ou 
permanente  et se concentrant sur le processus en tant que tel, ses évolutions et 
dynamiques, ses résultats intermédiaires ainsi que les participants, 

• Ex-post ou post-évaluation juste après la fin du processus observant les résultats et les 
impacts à très court terme, 

• A posteriori quelques mois ou années après la fin du processus s’intéressant, outre aux 
résultats et impacts à moyen et long termes, aux notions de durabilité, de viabilité et 
d’adaptation. Bien que très intéressant, ce dernier niveau ne pourra probablement pas 
être traité dans le cadre de la présente recherche pour des raisons de temporalité 
(projet/thèse) et de budget. 

 

 
 

FIGURE 3. PROTOCOLE ET OUTILS DE SUIVI-ÉVALUATION MULTI-NIVEAUX 
 
Ce protocole s’inscrit dans une approche de SE plus large (Ducrot, Hassenforder, and Ferrand 
2013) qui couvre également l’évaluation du plan en tant que tel, de la variabilité possible dans 
sa mise en œuvre, des choix d’actions des acteurs, etc. Un des outils centraux de cette 
approche est la simulation sociale. La simulation sociale est la modélisation et/ou la 
simulation de phénomènes sociaux. Il existe différentes méthodes et outils de simulation 
sociale comme la modélisation multi-agents ou les jeux de rôle (Barreteau, Bousquet, and 
Attonaty 2001). Dans le cas présent, des jeux de rôle non-informatisés et adaptés à chaque 
zone d’étude et à leurs contraintes (faible taux d’alphabétisation, technologies peu 
développées) ont été conçus par l’équipe de pilotage avec le soutien méthodologique 
d’experts. 
 
CONSTRUCTION ET PRÉSENTATION DES OUTILS DE SE UTILISÉS 



 
Afin de renseigner ces variables, leurs dynamiques et leurs interdépendances, différents outils 
communs de suivi et évaluation a été mis en place dans les deux zones d’étude, s’inscrivant 
dans le cadre d’analyse introduit ci-dessus. L’originalité de l’approche de SE présentée ici 
réside en partie dans cette double pluralité des variables et des outils. Chacune des variables 
est renseignée par au moins deux outils (cf. Tableau 1), permettant une vérification croisée 
des données recueillies mais offrant également une complémentarité à deux niveaux :   

-‐ Objectif/perçu : pour un certain nombre de variables, les différents outils nous 
permettent de confronter leur valeur ‘objective’ à leur valeur telle qu’elle est perçue 
par les acteurs ; 

-‐ Individuel/collectif : de la même manière, certains outils donnent une vision collective 
des variables (compte-rendu, focus groups, etc.) tandis que d’autres mettent en valeur 
les visions individuelles (évaluations, questionnaires, attentes, etc.). 

 
TABLEAU 1. QUELS OUTILS DE SE POUR QUELLES VARIABLES ÉVALUÉES ? 

 

 



 
 
Le codage des différentes variables a dans un premier temps été fait en référence à la 
littérature et à des études de cas existantes. Il a ensuite été revu et adapté au contexte local par 
l’équipe de pilotage. Nous ne détaillerons pas ici le codage de toutes ces variables. Seules 
certaines seront citées à titre d’exemple : l’apprentissage des acteurs à propos du système 
social-environnemental peut par exemple être observé lors des ateliers et sessions de jeu de 
rôle en écoutant les commentaires des participants (« Je ne savais pas que la culture de banane 
générait de la pollution ») mais la question leur est également directement posée dans les 
questionnaires et feuilles d’évaluation (« Avez-vous appris des choses concernant la gestion 
des ressources naturelles dans la région Rwenzori ? » à évaluer sur une échelle de Likert à 5 
points). De la même manière, l’apprentissage social peut être observé par des comportements 
(discussions entre des acteurs ne se connaissant pas au préalable par exemple) mais est 
également directement évoqué par les acteurs lors des comptes-rendus (CR) des ateliers ou de 
leur évaluation (un politicien local a remarqué qu’ « auparavant je ne comprenais pas 
pourquoi les petits exploitants agricoles n’avaient jamais d’argent à la fin du mois mais 
maintenant je comprends mieux »).  
Le défi réside dans le fait que, pris dans une définition large, ces effets institutionnels et 
organisationnels d’un PPP ne se limitent pas simplement a de nouvelles règles ou groupes 
formés mais incluent également des changements cognitifs (objectif commun, reconnaissance 
du plan, …) normatifs (valeurs, préférences, normes individuelles), relationnels (capital 
social, apprentissage organisationnel) qui sont des variables difficiles à appréhender et 
qualifier. 
Les différents outils de SE sont présentés ici dans l’ordre dans lequel ils ont été introduits à la 
figure 3 (1. Pré-évaluation, 2. Chemin faisant permanent puis ponctuel 3.Post-évaluation). 
Les outils utilisés pour la pré-évaluation (étude de référence et revue documentaire) sont 
relativement classiques et ne seront pas détaillés ici (pour les études de référence, voir 
Migongo-Bake & Catactutan, 2012a, 2012b).  
Le principal outil de SE chemin-faisant « permanent » est un  ‘journal de bord’ sur le modèle 
développé dans (Etienne 2009) supposé enregistrer toutes les interventions, sessions, 
interactions, évènements et autres facteurs externes ou contextuels (crises, inondations, 
conflits, etc.). Il prend la forme d’une base de données informatisée dont les entrées se font 
par le biais d’un questionnaire disponible sur un site internet.  



Pour le SE ponctuel, divers outils ont été mis en place (Cf. Figure 4). Certains sont communs 
aux différentes échelles (en gris dans la figure 3), et d’autres spécifiques au niveau meso ou 
local.  
Les présences aux ateliers sont tracées nominativement via des listes, incluant des 
informations sur le genre, la provenance géographique et socio-économique (représentativité), 
et le degré d'alphabétisation. Toutes les sessions sont photographiées et certaines en partie 
filmées. Les tableaux de suivi sont des outils spécifiques attachés aux jeux de rôle. Ils 
permettent notamment d’évaluer les impacts de différentes activités, voire du plan, sur le 
système social-écologique.  
A l’échelle meso, les participants édictent leurs attentes en début d’atelier, en les écrivant sur 
des post-its ou en les exprimant à voix haute lors d’un tour de table ou d’un entretien vidéo, et 
évaluent en fin d’atelier dans quelle mesure celles-ci ont été comblées. En cours de session, 
les interactions entre les participants (conflits, tensions, compromis, etc.), leurs 
comportements physiques (assis en arrière sur leurs chaises, dans le fond ou avant de la salle, 
etc.) et dispositions mentales (joie, mécontentement, etc.), leurs commentaires et questions, 
les modifications dans l’espace (personnes arrivant ou quittant la salle, changements de 
l’aménagement de la pièce, etc.) sont enregistrées par des observateurs. Cette approche est 
basée sur le tryptique de l’observation participante : Ecouter/Ressentir/Observer (DeWalt and 
DeWalt 2002; Jankowski 2012).  
A l’échelle locale, du fait de l’ampleur du dispositif, ce protocole est réalisé de façon 
autonome par les acteurs, avec tous les risques d’auto-évaluation que cela comporte. Ce biais 
est limité par une systématisation des résultats et une triangulation de l’analyse de 
l’information recueillie. Ce processus est très largement conditionné par les exigences du 
terrain, avec une posture de recherche action et d’expérimentation faiblement contrôlée 
assumée. Cinq rapporteurs ont été embauchés et formés aux principes de l’observation 
participante. Grâce à l’utilisation de tablettes, ils enregistrent les résultats des sessions puis les 
saisissent dans le journal de bord. Ils peuvent ainsi laisser sur place tous les outils et résultats 
aux communautés qui les ont produits et utilisés.  
Toutes les sessions sont évaluées par les participants et les facilitateurs. A l’échelle locale, des 
feuilles d’évaluation simples sont distribuées aux participants recensant leur niveau de 
satisfaction, apprentissage substantiel et relationnel, innovation/ créativité et engagement pour 
le futur via une échelle de Likert à 5 points. Ce dispositif a été conçu de telle sorte à pouvoir 
être rempli par une personne illettrée et sans avoir à utiliser de stylo (encoches à déchirer). A 
l’échelle meso, des questionnaires plus complets sont distribués incluant des aspects d’accès à 
l’information et à l’expertise, représentativité, légitimité / crédibilité, influence (résultats réels 
attendus), transparence, temporalité, équité d’expression, commodité et échelle. Après chaque 
session, les facilitateurs réalisent un compte-rendu via des questions ouvertes décrivant le 
processus et ses résultats (cognitifs, opérationnels, relationnels) ainsi que les actions 
suggérées. 
Ce SE chemin-faisant est complété par des entretiens semi-ouverts qui sont également menés 
à la fin du processus (post-évaluation). Ils sont réalisés auprès de l’équipe de pilotage, des 
participants, non-participants vivant dans des conditions proches des participants (pour 
comparaison entre les zones sans et avec processus) et non participants proches des 
participants (amis, famille, collègues – pour évaluer les effets du processus en dehors du 
groupe considéré).  
Enfin, le plan résultant du PPP est également un outil de SE en soi dans la mesure où il 
permet d’évaluer par exemple, si des actions innovantes ont été proposées, ou s’il inclut de 
nouvelles règles concernant la GIRN. L’analyse et la comparaison des données sont réalisées 
conjointement par l’équipe de pilotage et les experts à distance. 
 



 

 
FIGURE 4. APERÇU DES DIFFÉRENTS OUTILS POUR LE SUIVI-ÉVALUATION PONCTUEL DES 

PROCESSUS MESO ET LOCAL 



 
Ce protocole de suivi-évaluation n’est pas à proprement parler participatif dans la mesure où 
les différents acteurs ne sont impliqués que ponctuellement dans sa construction, sa mise en 
œuvre et l’analyse des données. L’équipe de pilotage a participé à la définition des objectifs 
de l’évaluation, la construction des outils (notamment via un support technique permettant de 
maximiser leur adaptabilité et leur transférabilité) ainsi qu’à l’apport direct de données (étude 
de référence, revue documentaire, entretiens, triangulation et remplissage du journal de bord). 
Le groupe d’animation (les facilitateurs) a principalement participé à la dissémination du 
dispositif (explication des objectifs de l’évaluation aux participants, distribution des 
questionnaires et feuilles d’évaluation, attentes, liste de présence, compte-rendu des sessions 
et facilitation des entretiens). Les participants de niveau meso ont été impliqués dans 
l’approche plus large de SE d’AfroMaison (conception du jeu de rôle notamment) mais pas 
dans le protocole présenté ici. Par contre leur retour leur a été demandé sur ce dispositif lors 
des entretiens et leurs commentaires pris en compte afin de faire évoluer les outils. Enfin, les 
cinq rapporteurs sont des acteurs clés du protocole de SE et témoignent de son côté humain. 
En effet, en dehors de l’Ouganda et de l’Ethiopie, deux des 5 zones d’étude d’AfroMaison 
n’ont que partiellement mis en œuvre ce protocole et une pas du tout, témoignant des 
indispensables  négociations, transactions et accords nécessaires à la mise en place d’un tel 
dispositif. Même si ce protocole n’est pas participatif, il repose entièrement sur les acteurs qui 
le portent. A ce titre, les rapporteurs, outre leur rôle de SE (observation participante, appui 
aux facilitateurs pour la dissémination des outils de SE, photos et vidéos des sessions et de 
leurs résultats, facilitation des entretiens et  remplissage du journal de bord spécifique au 
processus local) sont également un lien permanent entre le dispositif et son accompagnement. 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION : DÉFIS ET DIFFICULTÉS DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROTOCOLE DE SE  
 
L’objectif de cet article était de proposer un ensemble d’outils de SE destinés à mesurer les 
effets institutionnels et organisationnels d’un PPP. Ce processus a été mis en place dans deux 
cas d’étude. Tandis que l’analyse et l’interprétation des données collectées est toujours en 
cours, les limites et difficultés liées à la mise en œuvre de ce dispositif peuvent d’ores et déjà 
être discutées. Celles-ci  peuvent être source d’apprentissage opérationnel si elles sont 
considérées dans un effort d’analyse critique et réflexive. Cet exercice est résumé dans le 
tableau 3. 
 

TABLEAU 3. DIFFICULTÉS ET APPRENTISSAGES OPÉRATIONNELS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROTOCOLE DE SE 

 



 



 
 
Comme mentionné plus tôt dans cet article, nous avons opté pour une approche pluraliste 
intégrant à la fois une conception ascendante et descendante du SE. Or, certains des obstacles 
rencontrés dans le suivi de certaines variables ainsi que l’impératif, imposé par la posture de 
recherche action, de mener en parallèle terrain et recherche nous ont amené à nous rendre 
compte en cours de processus que certains outils de SE étaient inutiles, incomplets ou mal 
conçus. Certaines modifications « chemin-faisant » des outils de SE sont présentées ici. 
En Ethiopie, suite au premier atelier, l’analyse des réponses a révélé que certaines questions 
n’étaient pas comprises par les participants. Les entretiens ont révélé que ces 
incompréhensions étaient surtout liées à des problèmes de traduction. Le questionnaire initial, 
en anglais, avait été traduit en amharique par un des membres du groupe de pilotage. 
Cependant certains termes étaient difficilement traduisibles (la notion de libre pâturage - 
« free grazing » en anglais - n’a pas d’équivalent en amharique). Certaines questions ont donc 
été reformulées dans un but de clarification.  D’autres groupes de questions ont été 
condensées, certaines étant jugées répétitives par les participants qui ne prenaient du coup 
plus la peine d’y répondre.  



Enfin, certaines critiques faites au dispositif de SE n’ont volontairement pas été prises en 
compte par les chercheurs (la nécessité de traduire les outils en dialectes locaux par exemple), 
laissant au groupe de pilotage local le soin de s’y atteler.  L’objectif était de voir dans quelle 
mesure le groupe s’était ‘emparé’ du dispositif et était susceptible de répondre aux demandes 
des acteurs. Cependant, dans la majorité des cas, ces demandes n’ont pas été satisfaites. Une 
suggestion avait été faite au groupe de pilotage d’utiliser les SMS (système de type 
‘ushahidi‘(Ushahidi 2013)) afin de faciliter l’échange d’informations entre les facilitateurs, 
rapporteurs, groupe de pilotage et experts mais les ressources techniques disponibles n’ont pas 
permis de mettre en place un tel système. 
L’objectif de cet article était de proposer un ensemble d’outils de SE destinés à mesurer les 
effets institutionnels et organisationnels d’un PPP ainsi que de souligner les difficultés 
procédurales apparues lors de leur mise en œuvre dans deux cas d’étude. Ces difficultés ont 
permis de révéler un certain nombre d’apprentissages opérationnels et de modifications 
subséquentes qui ont du être apportés au protocole initialement conçu. Nous pensons que la 
communication des fondements théoriques, de la construction et de la mise en œuvre de ce 
dispositif permettra non seulement de sensibiliser les chercheurs et praticiens à la nécessité de 
mettre en place un dispositif de SE complet et cohérent lors de toute intervention, mais 
facilitera également sa mise en discussion.   
En conclusion, nous pensons qu’il serait intéressant d’une part de comparer ce protocole de 
SE à d’autres ayant des objectifs similaires, et d’autre part de mettre en place une 
comparaison systématique de plusieurs ‘cas’ afin d’en explorer les limites et les potentiels. 
Comme le souligne Byrne (2013), si une méthodologie nomothétique d’évaluation n’est pas 
envisageable ni même désirable, une telle discussion pourrait tout de même contribuer à une 
meilleure connaissance de ce qui fonctionne, sur qui, où et quand.  
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