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Travail de HIVA en lien avec la cartographie des 
incidences

• Depuis 2005: ..... 

DPRN

http://www.simavi.nl/
http://www.aides.org/


Origine de la cartographie des incidences

• Développé par le CRDI en réponse
aux problèmes fondamentaux liés aux
approches existantes de planning, 
suivi et evaluation:
– Démonstration d’impact
– Attribution de l’impact
– Résultats inattendus
– Durabilité de l’impact
– …..
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Les étapes de la cartogaphie des incidences

Planning

Suivi

Evaluation



1) COMPLEXITÉ, 2) ACTEURS, 
3) INFLUENCE LIMITÉ

Trois principes importants de la CDI

5



Principe un: Le changement social est complexe

• imprévisible (relations de causes à 
effets sont inconnues)

• continu (pas limité à la durée de 
l’intervention)

• non-linéaire (des résultats
inattendus se produisent)

• au-delà du contrôle de l’intervention
de développement (mais sujet à 
son influence)

• bilatéral (vous changez aussi)



Principe 2: axée sur les acteurs sociaux

� L’essence du changement social est un processus
dans lequel divers acteurs sociaux font des choses 
différemment que ce qu’ils faisaient avant.

� Les incidences (“outcomes”) sont entendues comme
des changements chez des acteurs sociaux.

� Une intervention de développement influence les 
incidences au sens large du terme:  inspiration, support, 
facilitation, persuasion, pression...jusqu’à forcer le 
changement.

Thanks to ricardo.wilson-grau@inter.nl.net



ACTEUR 
SOCIAL

Individus Groupes

Organisation
Institution

Ricardo.Wilson-Grau@inter.nl.net



CHANGEMENTS

Comportement

Relations

Actions

Incidences/Outcomes

Ricardo.Wilson-Grau@inter.nl.net

Politiques et pratiques



Principe 3: Notre influence est limitée



Principe 3: Notre influence est limitée

Projet/
Intervention

Acteurs sociaux
intermédiaires
(= partenaires
limitrophes)

Groupes cibles
finaux

Sphère de 
contrôle

Sphère d’ 
influence

Sphère d’intérêt

Intrants Activités Réalisations Incidences Impacts



Exemple projet PEL Strasbourg

Parents 
non élus

Sphère de 
contrôle

Sphère d’ 
influence

Sphère d’intérêt

Équipe projet
(com. pilotage & 
technique, 
inspecteurs, RET,  ….)

Vision

Enfants de 
2 à 11 ans

Directeurs
d’associations et leurs

équipes

Responsables
périscolaires de site

Directeurs
d’école et leurs

équipes

Parents 
d’élèves élus

Partenaires limitrophes



Exercice 1: cartographier les acteurs pour Le Projet de réussite 
éducative (PRE)

Sphère de 
contrôle

Sphère d’ 
influence

Sphère d’intérêt

Équipe projet

?

? ?

Enfants et 
adolecents (2 

à 16 ans)

?



(Transformation 
profonde)

(Réponses positives 
précoces)

Ce que l’on rêverait
de voir

Ce que l’on s’attend à voir

Ce que l’on aimerait
voir (Engagement actif)

✓ Une série d’énoncés décrivant un 
changement de comportement progressif 
(changement initial jusqu’à des changements 
plus profonds) chez les groupes cibles directs 
(partenaires limitrophes).

Marqueurs de progrès pour suivre les changements au 
niveau des partenaires limitrophes …

VISION



15/

Les marqueurs de progrès 
pour les parents élus 

15

Accompagne des sorties 

Assiste aux réunions (conseils d’école et 

GEL)

Est à l’initiative de l’organisation
d’événements à l’école

Co élabore les projets de 
site, d’école…

Anime le collectif des parents d’élèves
(p.ex. transmet les informations aux 
autres parents)

Tisse des relations avec des 
partenaires du quartier

Attend à 
voir

Aimerait
voir

Rêverait
voir



Exercice 2: rédiger des marqueurs de progrès

• Choisissez un partenaire limitrophe et écrivez un
certain nombre de marqueurs de progrès pour 
ce partenaire limitrophe

26-11-
2016
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Conseil:
• Chaque marqueur de progrès:

– Décrit un changement de comportement ou de pratique par le 
partenaire limitrophe, ce que le partenaire limitrophe fait mieux ou 
une relation spécifique dans laquelle le partenaire limitrophe 
s'engage.

– Peut être observé



Journal d’incidence pour le PEL

Période de travail de/à:

Noms des personnes qui remplissent le journal: 

Marqueurs de progrès Nil/ Bas/ 
Medium/ 
Haut

Qu’est-ce qui s’est passé ?
Faits importants (qui, quoi, comment, 
quand,…)? 

Suivi/actions à 
entreprendre

Changements inattendus :
Quelles stratégies d’appui ont été utiles ou exigent un suivi ou des actions durant la 
prochaine période?

Facteurs et acteurs ayant contribué ou limité la réalisation des changements formulés par les 
marqueurs de progrès:

Résumé des leçons tirées/recommandations: 

Outil de suivi: Intégrere les domains de changement dans un 
Journal d’incidences



Témoignage de sa mise en œuvre

• La cartographie des incidences utilisé dans le 
cadre de l’évaluation du PEL de la Ville de 
Strasbourg – atous et défis
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Atouts et limites de la Cartographie des 
Incidences
Atouts
1. ouvre la boite noire du niveau

“résultat” (= changements), ce
qui est une étape importante
vers un impact durable

2. aide en particulier à planifier, 
suivre et évaluer les 
effets/impacts du 
développement de capacités

3. aide à concevoir une logique
d’intervention centré sur les 
acteurs. Cela permet de suivre
l’impact au travers des acteurs
impliqués.

4. Aide (et parfois force) le staff 
du programme à développer un 
oeil plus vif sur les effets de ce
qu’ils font.

Limites
1. Focus restreint par rapport 

aux bénéficiaires finaux / 
peut nécessiter des 
approches complémentaires

2. Exige un suivi rigoureux et 
périodique et une évaluation
formative (souvent un défi pour 
le staff qui préfère faire plutôt
que réfléchir à ce qu’ils font)

3. Appui de la direction et 
participation du staff du projet
est crucial

4. Analyse et agrégation de 
données qualitatives



Discussion en groupes/pléniaire

• Quelles éléments de la cartographie des 
incidence considérez vous utiles? 

• Quelles questions brûlantes avez-vous encore 
sur la cartographie des incidences?
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Pour en savoir plus

• LA CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES Intégrer l'apprentissage et la 
réflexion dans les programmes de développement (manuel en français): 
site-web-CDRI

• Communauté en ligne pour la cartographie des incidences: 
www.outcomemapping.ca

• Foire aux questions (FAQ) sur la cartographie des incidences: 
http://www.outcomemapping.ca/download/OM-faq-fr.pdf

• Méthode de cartographie des incidences, fiche 5, COTA ASBL, 2007
• Sur le chemin de l’impact de l’éducation au développement et à la 

solidarité internationale Repères méthodologiques pour apprécier ce qui 
est en mouvement (F3E): site-web

• L’analyse des changements sociaux au Rwanda. L’expérience de Frères
des Hommes: site-web

• Un apprentissage en évolution : la cartographie des incidences, outil 
d’adaptation du processus de planification, de suivi et d’évaluation de 
St2eep: site-web
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https://www.idrc.ca/fr/book/la-cartographie-des-incidences-integrer-lapprentissage-et-la-reflexion-dans-les-programmes-de
http://www.outcomemapping.ca/
http://www.outcomemapping.ca/download/OM-faq-fr.pdf
http://www.cota.be/?wpfb_dl=44
http://f3e.asso.fr/ressource/43
https://www.fdh.org/L-analyse-des-changements-sociaux-au-Rwanda-L-experience-de-Freres-des-Hommes-130.html
http://www.outcomemapping.ca/resource/learning-the-way-forward-adapting-st2eeps-planning-monitoring-and-evaluation-process-through-outcome-mapping

