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Consignes pour animateur –  -  
Atelier CCFD-ACORD (Cendajuru, nov. 2015) 

Définition de chemins par acteurs 

 

Avertissement :  

Cette fiche outil a été élaborée dans le cadre du PRISME pour un atelier spécifique, tenu dans un contexte 

donné, avec des enjeux et des moyens qui lui étaient propres. Ce n’est pas un modèle à suivre, mais un 

exemple, parmi d’autres, pour s’inspirer de ce qu’il est possible de faire. À chacun d’adapter ! 

 

 

Déroulé 

 Définition du défi pour cet acteur (= ce vers quoi on aimerait que l’acteur évolue, pour que la 
vision puisse se réaliser) 

o  Approfondir l’analyse de l’acteur (fiche d’identité) (20’ 

o  Formulation du défi (20) 

  Définition des repères de changement nécessaires pour que le défi se réalise (= étapes de 
changement pour cet acteur) (1h30) : 

Ajustements et hypothèses : essayer de reconstituer des processus + voir s’il ne manque pas des 
repères + questionner les hypothèses sous-jacentes ou les compréhensions différentes, et les 
écrire 

  Planification de cet acteur, pour son propre chemin (30’) 

 

 

Consignes pour les chemins de changement (pour chaque acteur) : 
 

a) Défi pour l’acteur 

 Consigne pour la fiche d’identité : 

Pour faciliter l’identification du défi, on commence par approfondir l’analyse de l’acteur dont il est question, en 
établissant une « fiche d’identité » (NB : si c’est redondant avec l’analyse du contexte, passer rapidement.) : 

Si besoin (= si ce n’est pas déjà clair pour les participant), faire un bref PROFIL de cet acteur : 
■ Quelles personnes et organisations regroupe-t-il ? Que fait cet acteur ? 

Décrire les RELATIONS que peut avoir cet acteur (schéma) : 
■ Avec qui est-il en relation? Avec qui n’est-il pas en relation ?  

■ Quels types d’influence a-t-il sur les autres ? 

■ Quels types d’influence les ont autres ont-ils sur lui ? 

Décrire la POSITION de cet acteur : 

■ Quelles sont ses contraintes ? 

■ Quelles sont les avancées qu’il a déjà pu connaitre, ces dernières années, dans ses 

pratiques et dans ses relations aux autres acteurs ? 

Rappeler les LEVIERS sur lesquels cet acteur a le pouvoir d’influer (cf. analyse des acteurs) 
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 Consigne pour formuler le défi : 

Au regard de cette fiche d’identité : décrire plus précisément, en quelques lignes, le défi de changement 
envisagé pour cet acteur. 

 « Pour que la vision se réalise, comment doit être cet acteur : comportement, façon de travailler, savoir-
faire, relations avec les autres, représentations, etc. ? » (quelle est la part de cet acteur dans la vision ?) 

 

 

b) Étapes de changement 

Définition des « repères » de changement : 

Il s’agit de décrire comment on envisage la progression de cet acteur, pour qu’il atteigne le grand changement 
visé. De définir par quelles « étapes » il peut passer. 

Le groupe définit ainsi une série de « repères » de changement. Ces repères peuvent former un ou plusieurs 
« chemins de changement ». 

Un repère de changement décrit une situation nouvelle dans laquelle se trouve l’acteur, un progrès par rapport 
à la situation précédente. 

 

 Consigne pour identifier les repères / étapes : 

 L’animateur demande : 

« Quelles sont les grandes idées (ou mots clés / thèmes) qui structurent le défi ? 

Pour chacune de ces grandes idées, quels changements sont nécessaires chez cet acteur, si on veut que le défi 
se produise ? Quels repères peuvent décrire cette évolution progressive ? Qu’est-ce qui explique que ce défi ne 
soit pas une réalité aujourd’hui et donc quelles évolutions seraient nécessaires ? » 

 On repart des thèmes (idées clés) qui structurent le défi.  

 Chaque repère est écrit sur un post-it. Différents types de changements sont possibles :  

Actions, méthodes de travail : 

 Y a-t-il des actions ou méthodes qui posent problème 
et devraient évoluer ? (voire même être arrêtées ?) 

 Qu’est-ce que cet acteur ne fait pas aujourd’hui, et qu’il 
devrait faire demain ? 

 Qu’est-ce qu’il devrait faire davantage, ou mieux ? 

Habitudes, mentalités, comportements, positionnements : 

 Quelles habitudes (ou mentalité, ou comportements) 
ne sont pas adaptées au défi ? Voire, sont 
incompatibles ? 

 Qu’est-ce qui devrait évoluer ? 

 Qu’est-ce qui devrait être amélioré ? 

Relations : (repartir d’un schéma) 

 Y a-t-il des acteurs avec lesquels il n’est pas en relation, 
et avec lesquels il devrait entrer en relation demain ? 

 Quelles relations déjà existantes développer ? Dans 
quel sens ? 

 Sur qui devrait-il avoir de l’influence ? Quelles 
influences ne devrait-il plus subir ? 

 

 L’animateur prend les post-it dans le tableau, et les organise sur les feuilles de flipchart : 

o par thème (chaque thème peut constituer un chemin de changement) ; 

o dans le temps : du court terme (ce qui peut se passer demain) au long terme (ce qui peut se passer 
ensuite) 

Option 1 : avoir une réflexion « antichronologique » : on part des changements nécessaires à long terme 
pour aller progressivement vers ceux de plus court terme (on pose la question : « oui, mais pour que ce 
repère se réalise, qu’est-ce qui serait nécessaire au préalable ? »). Option 2 : partir d’aujourd’hui pour aller 
vers le défi de long terme (« et après ce repère, qu’est-ce qui devrait changer ? »). Quelle que soit l’option 
retenue, il faut éviter de tomber dans un raisonnement trop linéaire. 
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 Distinguer d’une part les changements, d’autre part les activités à mener pour que ces changements se 
produisent. (cf. guérir/prendre un médicament). Si des activités ressortent, on les affiche sur des cartons de 
couleur différente et on essaie de faire ressortir les changements sous-jacents. 

Les changements intermédiaires constituent des repères. On essaie de les assembler pour en faire un chemin 
progressif (pour traduire une évolution – pas forcément chronologique). Le but est d’essayer de reconstituer un 
processus. 

 

 


