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LISTE DES SIGLES 
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Développement Local 

CIRRIS : Centre Interdisciplinaire de Recherche 
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INTRODUCTION 
 

À l’origine, ce projet de recherche s’est développé à partir du constat que trop souvent la voix des 
personnes handicapées est rarement prise en compte, voire même oubliée, dans les projets de 
développement local.   
 
Cette situation va  à l’encontre des principes libellés dans la Convention relative aux Droits des 
Personnes Handicapées (CDPH) des Nations Unies. Pour réduire l’isolement des personnes ayant des 
incapacités et améliorer la qualité de leur participation sociale par l’exercice de leurs droits, certains 
territoires mettent en œuvre des approches territoriales inclusives, et certaines associations 
accompagnent les Organisations de Personnes Handicapées (OPH) dans leur participation à ces 
approches. En appui aux collectivités territoriales ou aux associations locales de personnes 
handicapées, Handicap International (HI) met par exemple en œuvre depuis plus de 15 ans des 
projets de Développement Local Inclusif (DLI) dans plus de 20 pays, tandis que Vida Brasil (VB), qui 
est une plate-forme brésilienne multi-acteurs, travaille à la prise en compte du handicap dans les 
projets urbains. 
 

Fortes de leurs expériences, ces deux associations se sont associées à deux partenaires de recherche 
pour analyser de manière comparative l’expérience de DLI de 4 territoires du Nord et du Sud (à 
Madagascar, au Brésil, au Québec et en France) en mesurant leurs effets sur la participation 
citoyenne des personnes handicapées dans ses deux dimensions : individuelle (PSH) et collective (via 
les organisations représentatives, les OPH). Il s’agit du Centre Interdisciplinaire de Recherche en 
Réadaptation et Intégration Sociale (CIRRIS) et du Centre International d’Etudes pour le 
Développement Local (CIEDEL). L’approche développée dans la recherche est centrée sur la question 
de la gouvernance locale, et de la concertation multi acteurs et multisectorielle autour d’une 
question, celle de la participation des personnes en situation de handicap. Elle se donne pour objectif 
la mise au point de méthodes, outils et indicateurs d’analyse permettant de mesurer les effets des 
stratégies de développement local inclusif (DLI) sur l’amélioration de la participation citoyenne 
individuelle et collective des personnes en situation de handicap, aux mécanismes de gouvernance 
de leur collectivité. 
 
La diffusion du présent rapport se veut un exercice de capitalisation, c’est-à-dire une manière de 
transformer le savoir, en l’occurrence issu du projet de recherche, en connaissance partageable (De 
Zutter, 1994). Dans la foulée de l’exercice de définition mené par De Zutter, les réflexions menées 
par le CIEDEL avec plusieurs de ses partenaires du Programme de Renforcement de l’Offre de 
Formation d’Agents de Développement Local (PROFADEL) ont montré que la capitalisation est avant 
tout un processus de transformation de la connaissance, processus sélectif à des fins de partage. Par 
contre, sans entrer dans tous les détails, la définition donnée par HI et le GRET « Capitaliser, c’est 
transformer la connaissance tacite en connaissance explicite » (Villeval et Lavigne Delville, 2004) est 
plus adéquate relativement à l’objectif de la présente démarche qui vise à expliciter cette 
connaissance à partir de l’expérience.  
 
La présentation de la recherche est contenue dans 4 fascicules (fascicules 1, 2, 3 et 4) : 
- Dans le fascicule 1, sont présentées les grandes lignes du projet de recherche appliquée, incluant 

l’introduction, la conclusion et les utilisations potentielles des résultats selon les secteurs 
d’activités ; 

- Dans le fascicule 2, les partenaires et les modalités d’expérimentation sont présentés ; 
- Le cadre d’analyse et les acteurs sont  décrits dans le fascicule 3 ; 
- La méthode d’évaluation et les outils de mesure expérimentés sur le terrain, développés ou 

utilisés dans le cadre de ce projet, sont présentés dans le fascicule 4.  
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Les résultats de l’expérimentation sont présentés dans 4 fascicules (fascicules  5, 6, 7 et 8): 
- Le fascicule 5 présente le portrait de chacun des territoires impliqués dans la démarche ; 
- Le fascicule 6 fait état des données obtenues à partir de l’Indice de participation socio-politique 

(IPS) ; 
- Le fascicule 7 contient le portrait que permet d’établir la Mesure des Habitudes de Vie (MHAVIE) 

et la Mesure de la Qualité de l’Environnement (MQE) ; 
- Le fascicule 8 présente les informations obtenues à partir de l’utilisation de l’outil de 

caractérisation de la gouvernance locale.  
 
Enfin, les résultats de la recherche sont l’objet des derniers fascicules (fascicules 9 et 10), avec :  
- Dans le fascicule 9, les leçons d’expérience apportées par les partenaires et acteurs locaux sur 

l’utilisation des différents outils dans leur terrain respectif.  
- Dans le fascicule 10, les connaissances acquises à l’issue de la recherche, et les recommandations 

qui en découlent pour l’utilisation des outils en lien avec le suivi de la mise en œuvre de la CDPH. 
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CONCLUSION 
 

 
 
D’entrée de jeu, l’exercice visait l’expérimentation in situ de divers outils de mesure afin de cerner de 
plus près les effets étudiés ; l’objectif n’était pas tant de comparer les effets d’une action locale 
précise entre deux moments donnés de l’action, mais d’expérimenter ces outils, d’apprécier leur 
caractère d’applicabilité, d’utilisabilité et de complémentarité, leurs capacités à établir des portraits 
significatifs tantôt des territoires et de la gouvernance, tantôt de la qualité de participation sociale 
individuelle et collective des PSH. La collecte de données a été réalisée en lien avec une expérience 
locale identifiée par les acteurs locaux, qui concerne l’amélioration de l’accessibilité physique 
incluant les déplacements.  
 
La problématique de l’accessibilité nous renvoie rapidement à une autre problématique, à savoir  
celle de la transformation de l’environnement bâti selon l’usage de certaines normes.  Les normes ne 
sont pas universelles; celles qui existent sont des règles, acceptées collectivement à partir de modes 
d’élaboration qui sont propres à leur environnement; elles sont une production sociale issue  d’un 
environnement.  Les normes techniques sont le résultat d’un point de vue technique, qui est lié aux 
lieux et à l’acteur qui élabore ces normes;  elles sont le résultat d’une certaine subjectivité et de 
l’exercice de rapports sociaux inégalitaires. Cela pose la question de la validité d’une norme 
internationale, car la norme varie à la fois dans le temps et dans l’espace; la norme est un guide qui 
oriente l’action selon certains grands repères, repères qui sont le résultat d’une négociation 
collective.  

 
Au regard des outils, l’analyse des résultats révèle le fait que les outils sont complémentaires : 
certains sont plus objectifs, incluant des références plus ou moins acceptées par rapport à une 
collectivité ; ils peuvent permettre de construire des constats. D’autres sont plus subjectifs, qui 
donnent à voir des perceptions, perceptions qui peuvent être confrontées aux constats.  Les outils 
peuvent permettre de conduire un travail sur la mesure de la perception (sentiment de…) et mettre 
en miroir des résultats de mesure externe : les collectivités territoriales disposent et utilisent elles-
mêmes des outils pour mesurer l’évolution de l’accessibilité; il est possible de les utiliser en miroir 
pour voir si l’impression des personnes en situation de handicap est en décalage ou non par rapport 
au discours officiel des collectivités. Les outils permettent également de comparer la situation des 
personnes en situation de handicap avec celles d’autres groupes de population et dans d’autres 
contextes de vie.  
 

Outils  Objectif principal Dimension analysée Intérêt de l’utilisation combinée 
des outils 

Caractérisation 
de la 
gouvernance 
locale et du 
territoire 

Permet d’analyser les 
lieux, acteurs, 
mécanismes de prise 
de décision sur un 
territoire donné  

Analyse de 
l’environnement 
(décentralisation, 
perception du 
handicap…) 

La 
caractérisation 
de la 
gouvernance 
locale peut 
permettre à la 
société civile de 
mieux identifier 
les leviers 
possibles pour 

L’utilisation 
concomitante 
des outils 
permet 
d’appréhender 
la notion de  
participation 
dans ses 
dimensions 
multiples. Avec 

Indice de 
participation 
socio-politique 

Permet de mesurer le 
niveau d’influence 
collective d’un 
groupe de la société 
civile (ex OPH) dans 

Analyse de la 
participation 
collective 
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les mécanismes 
locaux de prise de 
décision et d’en 
suivre l’évolution 
(progrès, stagnation, 
régression) dans le 
temps 

orienter l’action 
collective visant 
à accroitre la 
participation 
aux processus 
locaux de prise 
de décision 

une utilisation 
combinée et 
prolongée dans 
le temps (non 
réalisable dans 
le temps court 
du projet), elle 
a le potentiel 
de mettre en 
regard les 
actions 
collectives 
visant une plus 
grande 
participation 
des personnes 
en situation de 
handicap via 
leurs 
organisations 
représentatives, 
et les effets de 
ces actions sur 
l’amélioration 
de la 
participation 
sociale des 
individus. 

MHAVIE Permet de mesurer la 
réalisation des 
habitudes de vie et la 
participation sociale 
des individus, y 
compris la réalisation 
d’un rôle social de 
citoyen 

Analyse de la 
participation 
individuelle, dont la 
participation 
citoyenne 

La MHAVIE et la 
MQE 
permettent 
d’obtenir des 
informations 
sur le niveau de 
participation 
individuelle et 
d’identifier les 
éventuels 
points de 
blocage 

MQE Permet de mesurer la 
qualité de 
l’environnement et 
les obstacles ou 
facilitateurs 
expérimentés par les 
individus  

Analyse des 
barrières à la 
participation 
rencontrées par les 
individus 

 
 
 
Pour certains partenaires, l’utilisation des outils permet  d’aborder plus le processus et le 
renforcement de capacités que la mesure.  Il est de plus souligné qu’ils ne mesurent pas l’impact des 
actions des OPH, mais peuvent cerner les domaines d’effets (de changements visés) des actions de 
DLI aux niveaux individuels, collectifs et territoriaux, et donc leur impact territorial. Ces aires de 
changements peuvent être identifiées à partir des effets actuels des expérimentations, et à partir des 
axes de mesure initialement choisis (ex : changements dans la gouvernance locale / amélioration du 
niveau de participation individuelle des personnes handicapées, et collective des OPH aux prises de 
décisions qui les concernent, amélioration du niveau d’intégration individuelle des personnes et 
collective des OPH dans les projets de territoire et les projets locaux; changements dans 
l’accessibilité du territoire / diminution du niveau de discrimination; changements dans l’accès aux 
services publics; changements dans les rôles sociaux; changements dans la posture sociétale que l’on 
souhaite plus inclusive).   

 
L’utilisation des outils et les résultats qu’ils permettent d’obtenir conduisent aussi certains 
partenaires à d’aborder  le champ de la construction de la règle sociale acceptée collectivement : 
outils au service du processus de construction de la règle, et du dialogue pour faire évoluer les règles 
et contribuer à l’accès aux droits (reconnaissance et prise en charge des droits). Les outils sont des 
outils de traduction (visions partagées); ils permettent de créer du débat et de construire une vision, 
une lecture de situation. L’intérêt des outils réside dans le processus d’apprentissage et d’ouverture 
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territoriale qu’ils favorisent : apprentissage de l’outil, apprentissage du collectif, apprentissage du 
dialogue dans le cadre du processus de construction d’un référentiel commun. 
 
Les outils peuvent permettre aux OPH de construire un positionnement politique par rapport aux si-
tuations de handicap dans/sur les territoires, de traduire les subjectivités et de travailler le dialogue 
entre les subjectivités, notamment le dialogue politique autour de la prise en compte des besoins des 
personnes handicapées par le territoire; de comprendre et de dialoguer sur l’utilité et l’usage des 
aménagements (ex : un aménagement non utilisé : manque d’information ?) et de renforcer le 
processus de pouvoir d’agir sur les plans individuel, collectif et institutionnel.  
 
Les expérimentations ouvrent enfin une porte sur la place de la mesure comme outil d’accompagne-
ment du changement, qui s’avère nécessaire pour accompagner le travail de participation sociale des 
OPH réalisé dans le cadre des instances de participation territoriale. Leur utilisation a soulevé aussi 
certaines interrogations et suggestions quant à l’adaptabilité au contexte culturel lié à la participa-
tion citoyenne. Certaines adaptations doivent en effet être réalisées afin de tenir compte du con-
texte notamment en lien avec la formulation de questions et d’exemples qui soient plus appropriés. 
Cet exercice peut se faire selon des orientations et des balises que nous avons précisées dans le 
fascicule 3. 
 
A destination des milieux académiques : la recherche fournit une première réflexion sur les 
dimensions individuelle et collective de la participation des personnes handicapées au niveau local. 
Elle ouvre des pistes pour approfondir les résultats et qualifier plus précisément les rapports entre la 
participation individuelle et collective, par exemple en analysant comment l’action collective des 
OPH peut contribuer à renforcer la participation sociale des individus, et comment la réalisation du 
rôle social de « citoyen » (dimension de la participation individuelle) enrichit réciproquement 
l’action collective en faveur de plus de participation des personnes handicapées. Il est souhaité que 
ces travaux contribuent au développement de nouveaux projets de recherche appliquée 
d’évaluation de développement local utilisant la démarche et les outils expérimentés dans ce projet 
exploratoire. L’équipe de recherche est intéressée à toute collaboration future en ce sens. 
 
A destination des OPH : les outils proposés et leur application participative peuvent être utilisés 
conjointement ou séparément par des associations soucieuses de mieux appréhender les différentes 
dimensions de la participation sur leur territoire. En particulier, l’IPS propose une réflexion collective 
subjective de la capacité d’influence d’un mouvement social dont il est possible de mesurer 
l’évolution dans le temps, afin de réorienter l’action, de démontrer sa pertinence vis-à-vis des 
personnes représentées, etc. La caractérisation de la gouvernance locale peut permettre aux OPH 
d’identifier de nouvelles pistes d’action en identifiant quels sont les points de blocage ou leviers 
éventuels à activer.  
 
A destination des ONG et agences impliquées dans des démarches de développement 
communautaire inclusif : Les résultats de cette recherche pourront notamment susciter un intérêt 
auprès des acteurs engagés dans des démarches de promotion d’un développement local inclusif 
(DLI) ou d’approches apparentées comme la réadaptation à base communautaire (RBC) ou le 
développement inclusif à base communautaire (community-based inclusive development, CBID). 
Derrière différents vocables, ces approches ont en commun le souci de favoriser la participation des 
personnes handicapées à la vie de leur communauté. Parfois centrées sur les réponses au niveau des 
individus, par exemple en matière d’accès aux services et d’amélioration des capacités 
fonctionnelles, ces stratégies pourront bénéficier en particulier d’outils complémentaires pour ancrer 
et relier les interventions prévues aux processus de planification locaux (instances de concertation 
local, plans de développement, budgétisation, etc.) afin d’en accroitre la pérennité (par exemple en 
utilisant l’outil de caractérisation de la gouvernance) ou d’en mesurer les progrès (par exemple en 
suivant l’amélioration de l’influence des stratégies collective avec l’IPS comme indicateurs de 
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processus, ou l’amélioration de la participation individuelle avec la MHAVIE et la MQE comme 
indicateurs de résultats). La recherche rejoint ainsi les initiatives en cours développées par 
l’université d’Ottawa, le University College London, la London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, ou encore l’Université de Sydney pour développer et tester des méthodes participatives 
d’évaluation des effets de la RBC. Ces initiatives sont elles mêmes complémentaires d’approches 
évaluatives plus quantitatives, telles que celle du manuel de suivi et évaluation de la RBC développé 
par l’OMS. 

 
A destination des autorités locales : 

Les résultats de cette recherche pourront  servir d’inspiration et de guide pour les autorités locales 
pour se conformer aux exigences de participation individuelle et collective des personnes 
handicapées aux projets de développement local en respect des principes de la CDPH et des 
politiques à visée inclusive. Les outils permettent de cerner les champs de changements initiés aux 
niveaux individuels, collectifs et territoriaux, et donc les domaines d’effets des démarches de 
développement local inclusif mises en place pour stimuler des dynamiques de changement social au 
niveau d’un territoire (changements dans la gouvernance locale; amélioration du niveau de 
participation individuelle des personnes en situation de handicap  et collective des OPH aux prises de 
décisions qui les concernent; amélioration du niveau d’intégration individuelle des personnes en 
situation de handicap et collective des OPH dans les projets de territoire et les projets locaux; 
changements dans l’accessibilité du territoire; amélioration du niveau d’intégration sociale; 
changements dans l’accès aux services publics; changements dans les rôles sociaux; changements 
dans la posture sociétale d’inclusion sociale).  
 
A partir d’une organisation propre à chaque territoire (comme l’illustre le tableau2  de synthèse du 
fascicule 4), la méthode et les outils peuvent permettre d’organiser un dialogue politique avec les 
OPH autour des modalités de concrétisation des droits des personnes en situation de handicap par le 
territoire (notamment en ce qui concerne les aménagements, ainsi que leurs usages et utilités), et 
d’imaginer ensemble les formes de partenariats et de travaux possibles dans la définition 
d’indicateurs de processus et de résultats, dans le suivi des avancées et dans l’identification des 
besoins dans le cadre d´actions et de projets. 
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Activités de diffusion du projet et des résultats réalisées 
 
 
 

 Présentation de la recherche par Pascale Vincent, le 26 janvier 2015 à Lyon Agrapole dans le 
cadre du 2éme Atelier-école du PSDR 4 (Programme de recherche « Pour et Sur le Dévelop-
pement Régional ») portant sur le thème: partenariat et valorisation : qu’est-ce qui construit 
la valeur innovante d’un projet? Conditions d’émergence, principes, méthodes,risques, 
accompagnement… L’expérience PRDLI devait ensuite servir de cas d’analyse pour les 
participants.   

 Présentation de la recherche par Pascale Vincent avec APF, dans le cadre de l’émission 
Recherche et Partage de la radio Vivre FM du 21 février 2015 :  
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/9495/participation-des-personnes-handicapees-a-
la-gouvernance-locale  

 Boucher, N, Vincent, P., Geiser, P, Fougeyrollas, P. (2015). Participation des personnes en si-
tuation de handicap à la gouvernance locale : présentation d’un projet visant à mesurer l’im-
pact des stratégies de développement local inclusif. Alter, European Journal of Disability 
Research, 9(1) : 51-63. 

 Grenier, Y, Boucher, N,  Fougeyrollas, P, Vincent, P. et Hazard, D. (2015). Participation des 
personnes en situation de handicap à la gouvernance locale : Comment mesurer l’impact des 
stratégies de développement local inclusif? Recension des concepts et notions utiles. Revue 
Développement Humain, Handicap et changement social, Numéro spécial, avril 2015 : 29-65. 

 Boucher, N., Vincent, P. Geiser, P. (2012). Participation des personnes en situation de  handi-
cap à la gouvernance locale : Comment mesurer l’impact des stratégies de développement 
local inclusif? Application de la CRDPH : quels concepts et indicateurs pour une politique in-
clusive? Paris  6  et 7 décembre 2012. Ecole des hautes études en santé publique.  Maison 
des sciences sociales du handicap. 
 

 

 

Le fascicule 2 suivant présente « les partenaires et les modalités d’expérimentation ». 

http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/9495/participation-des-personnes-handicapees-a-la-gouvernance-locale
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/9495/participation-des-personnes-handicapees-a-la-gouvernance-locale

