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Qu’est-ce que l’évaluation  

d’une situation 
• Enquête pour comprendre les besoins et  

conditions de votre projet 

• Fournit les informations  

 requises pour concevoir  

 et mettre en oeuvre  

 une participation réussie du public  



Eléments clés 

• Peut être formelle et détaillée ou informelle 

• Nécessité de parler à TOUS types de parties 

prenantes 

• Documenter et utiliser les résultats directement lors 

de la conception 



Deux parties dans l’évaluation  

de la situation 
• Evaluation interne 

• Evaluation externe 



Evaluation interne 

• Fonctionne à tous les niveaux d’organisation et 

dans l’ensemble du système 

• Clarifie les véritables attentes et la volonté 

d’impliquer le public et les engagements 

correspondants 



Résultats de l’évaluation interne 

• Identifier les décideurs 

• Clarifier la question du point de vue du sponsor 

• Identifier toute contrainte – qu’est-ce qui est 

négociable ? 

• Identifier la liste préliminaire des parties prenantes 

• Identifier les ressources et les capacités disponibles  

• Identifier la disposition  et l’engagement du sponsor 



Evaluation externe 

• Impliquer un large éventail de parties prenantes 

• Leur parler directement 

• Utiliser ce processus pour développer et renforcer 

les relations 



Résultats de l’évaluation externe 

• Les voix des principales parties prenantes qui doivent 
être engagées pour la crédibilité du processus 

• Préoccupations, questions et intérêts des principales 
parties prenantes 

• Niveau de compréhension des parties prenantes 

• Intérêt des parties prenantes à participer 



Mener des interviews  

avec les parties prenantes 

• Commencer par les leaders de la collectivité 

• Se rendre dans toutes les parties de la collectivité 

• Demander à parler à d’autres parties prenantes  



Eléments de l’interview  

des parties prenantes 

• Leurs intérêts, leur histoire et leurs points de vue 

• Leur sentiment à propos de ceux qui seront en charge 

• Comment elles voudraient s’impliquer 

• Ce qu’il leur faut pour participer de façon effective 

• Ce qu’elles peuvent attendre de votre action 



Exercice de l’évaluation de la 

situation  
• Travail en petits groupes 

• Le but est de réfléchir sur la participation publique 

de notre collectivité et le dialogue sur l’état de notre 

préparation à mener une participation publique 

significative 



Questions que nous devons nous poser 

• Quelles ressources et capacités avons-nous ?  

• De quelles autres ressources, capacités et engagements 

avons-nous besoin ? 

• Quelles parties prenantes devrions-nous toucher ?  

• Où avons-nous de fortes relations ?  

• Où devons-nous bâtir de plus fortes relations ?  

• Que pouvons-nous faire pour bâtir et renforcer des 

relations avec les différents groupes de parties prenantes ? 



Informations à saisir 

– Les ressources et relations que nous avons 

– Les ressources et relations que nous devons 

renforcer 

– Les stratégies à construire et les ressources à 

partager pour améliorer nos efforts de 

participation publique 


