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Consignes pour animateur –   

Ex. d’outils et démarche pour l’analyse des données 

 

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 ! 

 

 

Exemple de déroulé type d’une séance d’autoévaluation 
accompagnée avec chaque acteur 
 

1. Réflexion sur les changements les plus significatifs :  

a) Réflexion en sous-groupes (d’environ 5 personnes) : 

 « Depuis la dernière réunion, quel(s) est (sont) le (ou les) changements les plus significatifs qui 
se sont produits, par rapport au grand changement que nous nous étions fixé ? » 

 « Pourquoi estimons-nous qu’ils sont particulièrement significatifs ? » 

Chaque sous-groupe choisit l’histoire qu’il trouve la plus significative. 

 

b) Mise en commun des réflexions. 

En plénière chaque groupe présente son histoire de changement significatif, et explique les raisons 
de son choix. Les raisons des choix sont aussi importantes que les histoires. 

Enfin, l’ensemble des participants choisissent l’histoire la plus significative, parmi toutes celles qui 
ont été restituées. 

 

2. Passage en revue de notre chemin de changement 

A la lumière des réflexions précédentes : 

 Où en est-on par rapport aux différentes étapes ?  

o Animation d’un débat à partir de la fiche de suivi des changements ; 

o Mise à jour de l’état d’avancement des chemins de changement (voir ci-dessous : *) 

 Option possible : si un changement ressort plus particulièrement, on peut essayer de 
l’analyser plus en détail (NB : ça peut aussi être fait ultérieurement, en cercle plus restreint) 
 cf. outil page suivante 

 Quelle feuille de route pour l’année à venir ? 
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3. Analyse de contribution 

Quels sont les acteurs qui ont apporté une contribution significative ? Quels sont au contraire ceux 
dont l’action n’a pas eu d’effet significatif ? 

 Outil : la matrice d’influence (cf. page suivante) 

Quels enseignements chacun tire-t-il de cette analyse ? Comment va-t-il faire évoluer son action à 
l’avenir ? 

 

4. Révision des chemins de changement 

En fonction des deux points précédents : peut-on ajuster les chemins de changement ? (nouveaux 
changements intermédiaires à rajouter, etc.) 

 

(*) Mise à jour de l’état d’avancement des chemins de changement : 

Au vu de la discussion faite à partir de la fiche de suivi des changements, colorer les cases des chemins de 

changement en fonction en leur état d’avancement. Par exemple : 

vert  orange  rouge 

Ce changement s’est 

produit 

 Ce changement est en 

cours. Ce n’est pas fini, 

mais c’est en cours. 

 Ce changement ne s’est 

pas encore produit. 

NB : 

o Si un changement est en orange, on peut se poser la question de savoir s’il n’y a pas lieu de rajouter des 

changements intermédiaires qui décriraient des étapes supplémentaires. Voir si c’est pertinent ou pas. 

o La coloration ne sera pas nécessairement linéaire. Un changement peut être vert une année, puis remis 

en orange – voire en rouge – l’année suivante, si un changement imprévu intervient (ex. : une personne 

clé qui quitte une organisation…). 

Les chemins de changements deviennent bien ainsi des outils de travail à réajuster chaque année. 
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Outil : la matrice d’influence 
Exemple :  

Activités 

 

Chemins  

de chgt 

Appui-
conseil 

Animati
on 

Capitalis
ation 

etc.   TOTAL (qu’est-ce qui a 

été influencé ?) 

Ʃ 

aspects 

positifs 

Ʃ 

aspects 

négatifs 

Passage de relai à 
la commune 

        

Coordination de la 
SC 

        

Intégration 
agroécolo / foncier 

        

Validation modèle 
intégré 

        

TOTAL 
(qu’est-ce 

qui a exercé 

une 

influence ?) 

Total 

aspects 

positifs 

        

Total 

aspects 

négatifs 

        

0 : aucune influence   -  1 : influence, mais limitée – 2 : influence importante (>0 ou <0). 

 

 Sert à voir à la fois les activités qui sont les plus utiles (total en colonne) et les chemins de changement sur 

lesquels on a le plus influé.  
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Outil pour analyser plus en profondeur un changement 
spécifique 
 

 

 

Extrait de : guide « Agir pour le changement » (F3E-COTA, 2014) 

 

http://www.f3e.asso.fr/

