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Constatant l’exclusion des personnes en situation de handicap des processus de prise de décision 

les concernant, les associations Handicap International et Vida Brasil se sont associées à deux 

centres de recherche, le CIEDEL et le CIRRIS, dans un projet de recherche appliquée visant à 

améliorer leur participation. La recherche s’est donné pour objectifs l’identification et 

l’expérimentation 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. Elle a été menée de manière participative sur 4 terrains au Brésil, au Canada, 

en France et à Madagascar, de 2012 à 2014.  

Le présent fascicule sur « Le processus d’évaluation et les outils » est le « 4e » d’une série de 10 

fascicules, dédiés à capitaliser cette expérience et à nourrir la réflexion sur la mise en œuvre 

effective de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, et notamment ses 

articles 4.3, 19 et 29.  

Le projet s’est intéressé à deux dimensions de la participation, individuelle et collective (via les OPH 
en tant qu’organisations représentant les personnes en situation de handicap), et a travaillé sur 
quatre axes de mesure :  
 
Tableau 2 : Les axes de mesure 
 

(1) Le niveau de participation individuelle et collective des personnes en situation de handicap 
aux prises de décision qui les concernent directement, mais aussi indirectement en tant que 
citoyens locaux 

(2) Les niveaux de discriminations (territoriales, sociales, économiques…) à l’égard des 
personnes en situation de handicap de tous âges, en tant qu’habitants et usagers des 
territoires et de leurs différents services publics 

(3) Le niveau d’intégration et de prise en compte individuelle et collective des personnes en 
situation de handicap par les autorités locales et acteurs locaux du développement dans les 
projets de territoire et les projets locaux, y compris l’école  

(4) Le niveau d’intégration du genre dans l’approche DLI mise en œuvre1 

 
L’équipe de recherche a proposé d’analyser l’expérience de développement local sur 4 sites 
(Toliara/Tuléar-Madagascar, Salvador de Bahia-Brésil, Québec-Canada et Bordeaux-France) en 
mesurant la participation citoyenne des personnes en situation de handicap dans ses dimensions  
individuelle et collective. Ce projet de recherche s’articule autour des expériences des acteurs locaux 
par rapport à l’amélioration de la participation sociale des personnes en situation de handicap, en 
assurant une place centrale aux OPH. Concrètement, une action locale ayant pour enjeu la 
participation des personnes en situation de handicap à la prise de décision concernant le 
développement de leur lieu de vie, a été retenue par chaque territoire, dans des domaines comme le 
transport ou l’accessibilité, pour expérimenter le processus d’évaluation.  
 

L’EXPERIMENTATION 
 
L’objectif de l’expérimentation était la mise au point de méthodes et outils destinés à mesurer les 
effets de l’implication des OPH dans le développement de l’action locale et territoriale2 retenue, sur 

                                                           
1
 Ce dernier point n’a cependant pas fait l’objet d’une collecte de donnée et d’analyse notamment pour une raison de 

temps. 
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l’amélioration de la participation individuelle3 et collective4 des PSH à la société. Il faut comprendre 
ici qu’il s’agit d’une participation que l’on observe à travers les activités courantes que réalisent les 
personnes dans leur vie quotidienne.  
 
La forme de l’expérimentation est participative. Il s’agit donc pour les membres de l’EPO, d’associer 
dans l’expérimentation les acteurs concernés et impliqués par les démarches inclusives, à travers un 
comité de pilotage local, partenaire de l’expérimentation, afin d’analyser avec eux l’expérience 
retenue, et en tirer des leçons sur l’intérêt de la méthode et des outils proposés. En effet, le travail 
visait à construire des méthodes, et indicateurs en intégrant les expériences des acteurs locaux, 
assurant ainsi une place centrale aux OPH dans la détermination des critères permettant de mesurer 
l’amélioration de la participation sociale des personnes en situation de handicap. 
 
Le contexte de l’expérimentation est : 
 

 L’espace géographique sur lequel les partenaires au projet s’impliquent dans une forme de dia-
logue/concertation/collaboration avec les autorités locales chargées du développement de cet 
espace;  

 L’espace institutionnel décentralisé, dans lequel se situent les responsabilités allouées aux auto-
rités locales; 

 Le contexte socioculturel dans lequel interagissent les acteurs, comprenant les représentations, 
perceptions et attitudes vis-à-vis du handicap;  

 Le contexte opérationnel du projet, c’est-à-dire l’ensemble des moyens et actions mobilisés, et 
les priorités d’interventions qui visent à transformer/apporter un changement sur le territoire 
concerné. 

L’ETAPE DE PREPARATION DE L’EXPERIMENTATION  
 

Décrire l’expérience choisie pour l’évaluation 
 
Le premier élément du travail du partenaire porteur local a consisté à décrire d’une manière 
générale l’expérience qu’il a choisi d’évaluer.  Il  s’agissait d’une expérience : 
 

 Qui a pour objectif d’améliorer la participation individuelle et/ou collective des personnes en 
situation de handicap à la société; 

 Participative, c‘est à dire qui implique, d’une façon ou d’une autre les personnes concernées 
et/ou leurs représentants; 

 Qui est centrée sur un domaine (ex : emploi, scolarité, transport…). 
 
La réalisation de cette description s’est appuyée sur certains outils : 
 

 La fiche portrait d’expérience a permis de décrire l’action évaluée; 
 L’outil intitulé  « Outil de caractérisation territoriale », qui contient une série de questions 

destinées à guider la réflexion sur la situation du handicap. 
 
Cette description a permis de : 
 

 cerner la situation de handicap visée par le projet, le sens général du projet, son histoire, et la 
forme de sa mise en œuvre; 

                                                                                                                                                                                     
2
 Approche Développement Local Inclusif (DLI) pour Handicap International. 

3
 En référence à l’article 4.3 de la CDPH : participation des PSH à toutes décisions les concernant par l’intermédiaire de leurs 

organisations représentatives. 
4
 En référence à l’article 29 de la CDPH : participation à la vie politique et à la vie publique. 
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 spécifier les volets d’intervention autour de 2 axes : accessibilité physique, et accompagnement 
des personnes et organisations; 

 repérer les différentes étapes de mise en œuvre déjà franchies (grille de caractérisation de la 
gouvernance locale); 

 identifier les diverses catégories d’acteurs impliquées dans chacune de ces étapes (grâce à la 
partie « Acteurs » de l’outil intitulé  « Outil de caractérisation territoriale »). 

 
Pour réaliser la description, 2 types de sources d’information ont été utilisées :  
 

 la documentation existante;  
 des entretiens auprès de personnes-ressources, c'est-à-dire : 

o des personnes ayant été fortement impliquées ou étant fortement impliquées dans la stra-
tégie/projet/action d’amélioration de la situation de handicap visée par l’expérience évaluée; 

o des personnes reconnues pour leur connaissance de la situation du handicap sur le territoire 
ou de la décentralisation, et de son organisation; 

o des personnes disposant ou susceptibles de disposer de données descriptives sur le Handi-
cap, la décentralisation et/ou le Territoire et ses dynamiques sociales. 
 

Décrire le contexte de l’expérience choisie 
 
En complément de la description de l’expérience proprement dite, il est nécessaire de décrire le con-
texte d’intervention, qui est le contexte sur lequel l’expérience/le projet/l’action souhaite avoir une 
influence pour améliorer la participation individuelle et collective des personnes en situation de 
handicap à la société. 
 
La description s’est appuyée sur  l’outil intitulé  « Grille de caractérisation territoriale » pour : 
 

 Décrire l’espace géographique et institutionnel sur lequel se déroule l’action évaluée (parties 
« Territoire » et « Actions »); 

 Décrire l’environnement d’accès à l’espace public, qu’offre le territoire (parties « Territoire » et 
« Actions»); 

 Cerner la situation globale et spécifique du handicap sur le territoire (3 parties); 
 Spécifier les dynamiques sociales existantes en matière de Handicap sur le territoire (partie « Ac-

teurs »). 
 

COLLECTE ET REFLEXION COLLECTIVE 

La recherche appliquée a permis de tester l’ensemble des outils sur 4 terrains différents, et de 
collecter des données visant à mesurer les progrès quant à la participation individuelle et collective 
des personnes en situation de handicap. Une période de 8 à 10 semaines a au départ été suggérée 
pour la collecte de données. De manière à respecter le rythme et la réalité des acteurs locaux, cette 
période  a été étendue jusqu’à 15 semaines. Les données ont ensuite été retournées à l’équipe de 
recherche pour analyse et rédaction du rapport final. 
 

Qui complète les questionnaires? 

 
Selon l’action locale identifiée, par exemple dans le domaine du transport, ce sont les bénéficiaires 
visés qui ont complété le questionnaire, ou un sous-échantillon de bénéficiaires. Ce point est très 
important dans la mesure où l’on cherchait à saisir les effets de l’action locale sur la participation 
sociale des personnes visées par l’action. Étant donné qu’il s’agit d’une expérimentation, il était 
visé de recruter un échantillon de 40 personnes pour la MHAVIE et la MQE dans chacun des sites. 
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Cet objectif a été atteint dans 2 des 4 sites, comme le montrent les résultats de la recherche 
(fascicule 7).  
 
La réflexion collective 
 
Pour apprécier les effets des stratégies d’implication des OPH dans le développement local et ter-
ritorial, sur l’amélioration de la participation individuelle et collective des PSH, l’expérimentation a 
cherché à apprécier 4  objets particuliers : 
 

 Le processus décisionnel utilisé dans le cadre de l’expérience évaluée; 
 La participation des personnes en situation de handicap /OPH à ce processus; 
 La participation individuelle des personnes en situation de handicap à la société; 
 La participation collective des personnes en situation de handicap à la société. 

 
L’évaluation a cherché à répondre à 3 questions principales : 
 

 Sur quoi et jusqu’où l’expérience/le projet/l’action menée implique-t-elle les personnes en 
situation de handicap, et comment? 

 En quoi l’expérience/le projet/l’action menée améliore-t-elle la participation individuelle des 
personnes en situation de handicap à la société? 

 En quoi l’expérience/le projet/l’action menée améliore-t-elle la participation collective des 
personnes en situation de handicap à la société? 

 

TABLEAU 3 : Utilisation des outils selon les territoires participants 
 

Québec Bordeaux Salvador Toliara 
 

Outils utilisés : 
 

MHAVIE, MQE, 
Caractérisation 
territoriale, IPS 

 

 

Outils utilisés : 
 

MHAVIE, MQE, 
Caractérisation territoriale, 

Caractérisation de la 
Gouvernance Locale, IPS 

 

 

Outils utilisés : 
 

MHAVIE, MQE, 
Caractérisation 
territoriale, IPS 

 

 

Outils utilisés : 
 

MHAVIE, MQE, 
Caractérisation de la 
Gouvernance locale 

 

 
LA REALISATION DE L’EXPERIMENTATION 
 
Constituer le comité de pilotage  
 
L’expérimentation porte sur l’appréciation de la méthode et des outils par les acteurs concernés par 
l’expérience choisie. Dans la logique du partenariat et de la participation des acteurs concernés par 
l’expérimentation, chaque  partenaire local s’organise librement pour : 
 

 Choisir l’expérience/le projet qui fera l’objet d’une évaluation; 
 Associer et mobiliser les acteurs qu’il juge important d’associer, afin de constituer un comité de 

pilotage dont le rôle va consister à identifier des acteurs clés pour les entrevues et superviser la 
collecte de données.  

 
La collecte d’informations auprès de personnes-ressources 
 
Les entrevues individuelles avec des informateurs prévues par l’équipe de recherche lors de son 
séjour n’ont pas été réalisées, car les informations disponibles sur les territoires étaient suffisantes.  
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Formation en lien avec  les outils utilisés 
  
Comme première étape de mise en œuvre de l’expérimentation, un programme d’activités de for-
mation a été réalisé sur 3 à 5 jours dans chacun des sites partenaires, en partenariat avec les 
chercheurs du projet PRDLI. Cette programmation visait à présenter le projet aux acteurs locaux 
associés via le comité de pilotage, tandis que ceux-ci ont aussi été invités à présenter leur situation 
actuelle aux chercheurs de l’équipe. Chacun des outils utilisés a fait l’objet d’une présentation aux 
participants et des exercices d’utilisation pratique ont été réalisés dans la plupart des sites lors de 
cette semaine, afin que les participants s’approprient les questionnaires et leurs contenus. De nom-
breux moments d’échanges et de discussions étaient prévus dans cette formation.  
 
Pour cadrer le déroulement de l’expérimentation et la collecte de données, les partenaires ont été 
invités, au démarrage de la session, à identifier des personnes intéressées à réaliser les entrevues sur 
leur territoire. Il a été suggéré de former deux équipes de deux personnes pour réaliser les entre-
vues avec la MHAVIE et la MQE. Au terme de l’expérimentation, il faut souligner que cette approche 
n’a pas été utilisée dans tous les sites; certains ont préféré recourir à une forme plus individuelle où 
les participants complétaient eux-mêmes les questionnaires, notamment la MHAVIE et la MQE, qui 
sont aussi conçus comme des outils auto-administrables. Le principal avantage d’une équipe est 
qu’elle a permis que les questionnaires soient complétés de la même façon, sans omettre de 
question.  
 
Tester les outils de mesure 
 
Le test des outils de mesure a été réalisé à travers 2 types de travaux : 
 

 Une collecte de données individuelles pour les outils MHAVIE et MQE; 
 Une réflexion collective pour les autres outils. 
 

LES OUTILS UTILISES 
 
Différents outils de collecte de données ont été développés et utilisés pour mesurer les effets des 
actions locales visant l'amélioration de la participation des personnes ayant des incapacités. Sont 
d’abord décrites les principales caractéristiques des outils, ainsi que leurs conditions d'utilisation par 
les acteurs locaux. Ensuite, des orientations méthodologiques sont suggérées afin de faciliter leur 
appropriation; les limites dans les adaptations possibles sont également indiquées. 
 
Ces orientations s'inscrivent dans une démarche évaluative dont les grandes lignes sont brièvement 
décrites en guise de conclusion de ce fascicule. Dans les faits, il s'agit davantage de présenter des 
grands repères ou étapes caractéristiques d'une semblable démarche, que de détailler sa réalisation.    
 
Liste des outils développés ou utilisés dans le projet : 
 

1. Fiche portrait d'expérience (FPE) 
2. L’outil de caractérisation territoriale (CT) 
3. L’outil de caractérisation de la gouvernance locale (CGL) 
4. La Mesure des Habitudes de Vie (MHAVIE) 
5. La Mesure de la Qualité de l’Environnement (MQE) 
6. L’Indice de participation socio-politique (IPS) 
7. Fiche de capitalisation et de retour sur l'expérience (FCRE) 
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1. Fiche portrait d'expérience 
 
La fiche portrait d’expérience permet de constituer une photographie générale de l’action choisie 
pour évaluation, c'est-à-dire : 
 
 cerner le type d’obstacles visé par le projet ou l’intervention, comme l’accessibilité du transport; 
 identifier son sens général, sa durée, ses objectifs, son histoire, et la forme de sa mise en œuvre; 
 spécifier les volets d’intervention autour de 2 axes qui pourraient être, selon l'expérience, 

par exemple l'accessibilité physique et l'accompagnement des personnes et des organisations; 
 repérer les différentes étapes de mise en œuvre déjà franchies;  
 identifier les diverses catégories d’acteurs impliquées. 

 
La fiche est constituée d’une série de questions auxquelles il est demandé de répondre de manière 
individuelle ou collective. En cas de réponse individuelle, une validation collective des réponses est 
nécessaire. 
 
2. L’outil de caractérisation territoriale 
 
Ce modèle  a au départ été élaboré pour analyser des dynamiques  de développement local ; il a été 
adapté et appliqué ici au cadre du handicap. Il permet de cerner les dynamiques qui caractérisent 
l’ancrage territorial des actions menées localement, à travers les relations existant entre les acteurs, 
leurs actions et les territoires sur lesquels les actions sont mises en œuvre.  

 
FIGURE 4 : Interactions au cœur des dynamiques locales 
  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’outil de caractérisation territoriale est une grille à trois pôles, destinée à collecter des informations 
sur les trois dimensions qui permettent de caractériser à la fois la question territoriale en matière de 
handicap, et son traitement sur/par le territoire et ses acteurs.  
 
L’utilisation de l’outil a pour objectif de répondre aux questions suivantes : 
 

 Quels usages possibles du territoire (espace de vie aménagé) par-pour tous / par- pour les 
personnes en situation de handicap? 

 Quelles pratiques de coopération par tous / par les OPH et personnes en situation de handicap?   
 Quelles pratiques d’inclusion des OPH et personnes en situation de handicap par les 

territoires dans les dispositifs de participation/concertation?   
 Quelle mise en accessibilité du territoire (aménagement et services)? 
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À l’égard de cette dernière question, il importe de ne pas perdre de vue la distinction faite entre l’ac-
cessibilité physique et l’accessibilité aux services, qui sont deux choses différentes, notamment en 
termes de documentation.   
 
Quel que soit le pôle considéré, la pratique des acteurs induit une transversalité et une rencontre 
entre les 3 pôles (à travers le diagnostic, à travers l’administration, etc.) : 
 

 Acteurs : Des individus, groupes, institutions, situés sur un/des territoires, conçoivent ou mettent 
en œuvre des actions sur un/des territoires, actions qui ont des impacts et effets sur un/des ter-
ritoires, et peuvent avoir des effets et impacts sur d’autres acteurs et d’autres actions… 

 Territoires : Des espaces de vie sur lesquels ou par rapport auxquels des acteurs conçoivent et 
mettent en œuvre des actions (à travers l’exercice d’un pouvoir institué), actions qui ont des ef-
fets et impacts sur un/des territoires, et peuvent avoir des impacts et effets sur d’autres acteurs 
et d’autres actions… 

 Actions : Des solutions à des problèmes de court, moyen ou long termes, imaginées et mises en 
œuvre par des acteurs, sur un/des territoires… 

 
Une fiche, qui s’accompagne d’une série de questions, a été élaborée pour chacune de ces trois di-
mensions afin de faciliter la collecte de données, et de reconstituer en quelque sorte ce que nous 
nommons « Fil rouge » de l’action locale.  
 
3. L’outil de caractérisation de la gouvernance locale 
 
Le concept de gouvernance locale se caractérise par une diversité de définitions qui marquent sou-
vent le jeu d’une variation sur le même thème.  Précisons donc ce que nous entendons par gou-
vernance : 
 
La question est non seulement celle des contenus des politiques, mais aussi celle de la manière de les 
mettre en œuvre, et des facteurs qui génèrent la confiance entre acteurs, facteurs qui permettent de 
réduire l’incertitude dans les relations économiques, sociales et politiques. Le point de départ, c’est 
d’abord le projet, l’action, voire la politique, qui est la concrétisation d’une idée; l’idée a un initiateur, 
sa concrétisation a un maitre d’ouvrage, un responsable. Le processus de concrétisation passe par 
différentes étapes de déploiement. A chaque étape, des acteurs autres que l’initiateur ou le maitre 
d’ouvrage peuvent être impliqués, y compris aux moments de maîtrise d’œuvre.  Le niveau 
d’implication détermine un niveau de partage du pouvoir, de participation à la construction de la 
décision, allant de l’éducation/sensibilisation jusqu’à la codécision.  
 
Cet outil permet d’apprécier à la fois : 
 

 à quelles étapes les OPH sont impliquées; 
 pour chaque étape, jusqu’à quel niveau elles sont impliquées; 
 les mécanismes mis en place pour favoriser leur participation.  
 
L’outil permet également de caractériser les conditions dans lesquelles un projet de recherche peut 
intervenir : par exemple, est-on plutôt sur un territoire où la participation et la concertation sont très 
développées, ou au contraire dans un contexte socioculturel et politique qui valorise peu les contri-
butions de la société civile?  
 
Pour caractériser la gouvernance locale, il est donc nécessaire : 
 

 d’identifier et distinguer initiateur et maitre d’ouvrage; 
 d’identifier un niveau de partage du pouvoir pour chaque étape de vie du projet; 
 d’identifier le statut et le nombre des autres acteurs impliqués. 
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La collaboration entre acteurs peut se jouer sur 3 axes : 
 Social : on veut la mixité, dans une logique de renforcement du lien social et de la cohésion 

sociale ; 
 Technique : on veut améliorer un produit, un service, un procédé, un projet, dans une visée 

d’amélioration des services et politiques publics ; 
 Politique : on veut partager le pouvoir de décision, dans une logique de gouvernance 

démocratique et de renforcement des capacités citoyennes. 
 
4. La Mesure des Habitudes de Vie 
 
Il importe ici de définir ce que l’on entend par habitude de vie, laquelle prend un sens différent de ce 
que nous connaissons déjà dans le champ de la santé publique. Il s’agit de l’ensemble des activités 
courantes et des rôles sociaux qui sont valorisés par la personne ou son contexte de vie. Les activités 
courantes sont liées à la prise de repas, au déplacement, à la communication, etc., alors que les rôles 
sociaux réfèrent à l’occupation d’un emploi, faire des études, participer à des activités  associatives, 
etc. La réalisation de ces habitudes correspond à ce que nous entendons par participation sociale des 
personnes ayant des incapacités.  
 
A travers les habitudes de vie d’une personne ou d’un groupe de personnes, la MHAVIE permet 
d’établir le profil général de réalisation des habitudes de vie. Selon les résultats, des analyses par 
sous-groupes établis sur la base des niveaux de réalisation peuvent être effectuées. L’information 
collectée via la MHAVIE doit permettre de tirer des conclusions (quantitatives) quant à la réalisation 
des habitudes de vie des personnes ayant des incapacités visées par une intervention, et donc de 
spécifier leur participation (comme objectif) ou d’identifier au contraire dans quels aspects ces per-
sonnes expérimentent des situations de handicap. Les actions menées visant à modifier les 
conditions de réalisation des habitudes de vie sont susceptibles d’entraîner des changements dans le 
niveau de réalisation. Ainsi, l’amélioration de l’accessibilité physique à une infrastructure de 
transport pourrait se traduire par des changements dans les déplacements des personnes ayant des 
incapacités. Il est donc possible de mesurer ce changement avec la MHAVIE entre deux temps de 
mesure, soit une photo à un temps 1 et une autre à un temps 2. 
 
La mesure de la participation sociale s’effectue à partir d'une échelle de cotation distinguant la réa-
lisation ou non de l’habitude de vie, le niveau d’aide requis (soit humaine, technique ou encore liée à 
un aménagement), le niveau de difficulté rencontré et, enfin le niveau de satisfaction de la personne. 
Cet outil permet donc à la fois de caractériser les habitudes de vie d’une personne, et d’apprécier les 
changements éventuels, au chapitre de l’aide humaine ou technique requis et du niveau de satisfac-
tion exprimé par la personne. Cette qualité de participation sociale s’apprécie sur une échelle allant 
de 0, qui constitue le niveau de réalisation le plus faible, jusqu’à 9 qui représente le niveau le plus 
élevé. Le point important à considérer ici est qu’il s’agit de l’expression du point de vue de la per-
sonne à l’égard de la manière dont elle réalise ses habitudes de vie. 
 
5. La Mesure de la Qualité de l’Environnement 
 
L’environnement est constitué de l’ensemble des facteurs sociaux, économiques, politiques, phy-
siques et technologiques, de l’espace dans lequel une personne en situation de handicap évolue. Ces 
dimensions caractérisent l’organisation et le fonctionnement d’une société. 
 
Ce questionnaire vise à évaluer l’influence de l’environnement sur la réalisation des activités cou-
rantes et des rôles sociaux d’une personne, en relation avec ses capacités et ses limites. Cet outil per-
met à la fois de cerner l’influence perçue par une personne ou un groupe de personnes de son envi-
ronnement, et d’apprécier les changements selon les interventions dans/sur l’environnement. Il est 
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également possible d’utiliser la MQE en cherchant à connaître l’influence perçue en fonction d’une 
seule habitude de vie comme le travail, les études… 
 
Cette influence se mesure sur une échelle allant d’obstacle majeur (-3) à facilitateur majeur (+3), en 
passant par sans influence (0). Il est alors possible de procéder à des regroupements lors des ana-
lyses selon les contextes.  
 
L’information collectée via la MQE doit permettre de tirer des conclusions quant aux obstacles ou 
facilitateurs rencontrés par les personnes ayant des incapacités visées par des interventions, en iden-
tifiant sur quels niveaux agir pour réduire les obstacles.  
 
6. L’Indice de participation socio-politique 
 
Cet indice permet d'apprécier et de synthétiser l’impact de la participation d'organisations de la 
société civile dans les espaces de concertation. L’outil permet de mesurer la qualité de la 
participation au niveau collectif des OPH et cela, en répondant à deux questions : 
 

 Est-ce que la participation des organisations s’est améliorée ou a-t-elle régressé? 
 Les espaces de participation ont-ils promu les rencontres de manière satisfaisante?  
 
5 dimensions de la participation sont retenues pour l’appréciation, soit : 
 

 Présence des organisations des personnes ayant des incapacités dans les espaces de démocratie 
participative; 

 Nombre, fréquence et qualité  des interventions des organisations dans les espaces;  
 Participation dans les différentes étapes du process de contrôle social (planification, suivi et 

évaluation); 
 Projets politiques qui répondent aux demandes de la société civile; 
 Niveau de dialogue et de construction collective des politiques publiques. 
 
L´indice peut être construit de façon participative, en définissant collectivement dans chaque 
contexte les dimensions qui sont jugées importantes par rapport à cette participation des acteurs 
collectifs dans le champ du handicap, dans les espaces de concertation, et en leur attribuant une 
note individuelle. Les dimensions ci-dessus, mis à part « le nombre et la fréquence des interventions 
des organisations dans les espaces », sont les dimensions jugées importantes à Salvador. A chacune 
de ces dimensions est attribuée une valeur oscillant de 0 à 4 :  
 

 0 : diminution très nette de la dimension considérée 
 1 : diminution (significative mais pas excessive) 
 2 : stagnation 
 3 : amélioration  
 4 : amélioration très importante 
 
L’indicateur global oscille de 0 à 20. Une stagnation dans le fonctionnement de ces espaces pour les 
organisations correspond à un indice égal à 10. L’indice cherche à évaluer l’ensemble des compo-
santes, et donne des notes aux différents aspects de la participation, puis donne une note finale 
visant à refléter la situation globale.  
 
Cet outil implique une négociation collective sur les résultats et conclusions retenus. Ce dernier 
aspect est très important si l’on souhaite une appréciation réelle de la participation des organisations 
au sein des espaces de concertation et de délibération, et cela pour plus d’une année.   
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7. Fiche de capitalisation et de retour sur l'expérience 
 
Ce dernier outil a été élaboré dans le cadre de l’expérimentation, mais peut-être utilisé 
avantageusement dans la plupart des démarches évaluatives menées dans divers contextes.  
 
Elle a eu pour fonction de recueillir de la part des territoires partenaires les informations sur les 
modalités de réalisation de l’expérimentation (outils utilisés et modalités d’utilisation), et leurs avis 
sur la démarche de recherche appliquée utilisée dans le cadre du projet. 
 
La fiche comprend deux dimensions soit, une première dimension qui vise à mieux connaitre la 
nature de l’expérience ou action menée, en dégageant certaines caractéristiques comme le type de 
partenariat, le soutien obtenu et les adaptations apportées aux outils utilisés, et une seconde 
dimension qui vise à apprécier la démarche d’évaluation proprement dite, les outils et leurs 
applicabilité, ainsi que les améliorations à y apporter, le cas échéant. La fiche a été utilisée par 
chacun des responsables des espaces de coordination locale. 
 
Les limites de la démarche 
 
Comme toute démarche de recherche, surtout de cette ampleur, l’expérimentation présente des 

limites qu’il convient de préciser afin d’éclairer adéquatement les résultats : 

 Les contraintes de temps et les enjeux liés aux dynamiques locales viennent teinter la 

réalisation du travail, notamment la collecte de données. 

 L’hétérogénéité des terrains limite également la comparabilité des résultats, ceci d’autant 

plus que  les territoires n’ont pas tous utilisés tous les outils comme illustré au tableau 2.  

 La taille de l’échantillon de participants vient aussi limiter les analyses statistiques possibles 

et surtout leur portée.  

 Enfin, initialement le projet comportait une dimension liée au genre afin d’identifier 

l’existence de différences selon les territoires.  Cette dimension n’a pas été abordée lors de 

la collecte de données, et cela, malgré le fait qu’elle ait été discutée lors des ateliers terrain.  

 

Le fascicule 5 suivant présente « Les territoires partenaires ». 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outils de mesure 
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L’établissement d’un portrait d’expérience a pour objectif de porter à connaissance des partenaires 
du projet PRDLI, l’expérience menée par les acteurs locaux avec les autorités locales.  Le choix d’une 
expérience a pour but de faciliter la réflexion commune sur la question : « sur quoi et comment me-
surer, suivre et aborder le DLI? » 
 
 
 

PRINCIPALES QUESTIONS PERMETTANT LA PRESENTATION DU PROJET DLI 
 
 

 Emergence et histoire : D’où vient le projet? 
 

 Problématique, finalité et enjeux : Quelles questions le projet cherche-t-il à faire avancer sur le 
handicap?   

 

 Cadrage : localisation spatiale, publics visés, objectifs, résultats attendus? 
 

 Stratégie :  
- quels angles d’attaques le projet a-t-il choisi, avec qui et comment? 
- comment la stratégie est-elle mise en œuvre? 
- avec quels partenariats locaux externes? 
- avec quels moyens? 

 

 Durée de vie :  
- Depuis combien de temps le projet a-t-il été lancé?   
- Quelles sont les principales étapes de mise en œuvre déjà franchies? 

 

 Discours : quels sont les principaux éléments de discours et langage utilisés pour communiquer 
sur le projet?  Par quel dispositif? 
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PROJET DE RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL INCLUSIF (PRDLI)  

 

 

 

 

 

  

Outil de caractérisation territoriale 

 

 

 

 

 

Pascale Vincent, Normand Boucher et Patrick Fougeyrollas 

 

 

 

FICHES  

ACTEURS 

TERRITOIRES 

ACTIONS 

 

Novembre 2013 

 



 

18 

Les éléments-clefs d’une dynamique de Développement Local/Territorial s’articulent autour des 3 
fondamentaux interdépendants que sont : 
 

- Les acteurs 
- Les territoires 
- Les actions 
 
 

 

 

 

 

 

Quel que soit le pôle considéré, la pratique induit une transversalité et une rencontre entre les 

3 pôles (à travers le diagnostic, à travers l’administration, etc.) : 

 

 Acteurs : 
Des individus, groupes, institutions, situés sur un/des territoires, conçoivent et/ou mettent en œuvre 

des actions sur un/des territoires, actions qui ont des effets et impacts sur un/des territoires, et 

peuvent avoir des effets et impacts sur d’autres acteurs et d’autres actions… 
 

 Territoires : 
Des espaces de vie sur lesquels ou/et par rapport auxquels des acteurs conçoivent et mettent en 

œuvre des actions (à travers l’exercice d’un pouvoir institué), actions qui ont des effets et impacts 

sur un/des territoires, et peuvent avoir des impacts et effets sur d’autres acteurs et d’autres ac-

tions… 
 

 Actions : 
Des solutions à des problèmes de court, moyen et/ou long termes imaginées et mises en œuvre par 

des acteurs, sur un/des territoires… 

Le présent outil est une grille destinée à collecter des informations qui permettront de caractériser à 
la fois la situation territoriale en matière de handicap, et son traitement sur/par le territoire et ses 
acteurs.  
 
L’utilisation de l’outil de caractérisation a pour objectif de répondre aux questions suivantes : 
 

 Quels usages possibles du territoire (espace de vie aménagé) par-pour tous / par- pour les PSH? 
 Quelles pratiques de coopération par tous / par les OPH et PSH?   
 Quelles pratiques d’inclusion des OPH et PSH par les territoires dans les dispositifs de participa-

tion?   
 Quelle mise en accessibilité du territoire (aménagement et services)? 
 
À l’égard de la dernière question, il importe de ne pas perdre de vue la distinction faite entre 
l’accessibilité physique et l’accessibilité aux services, qui sont deux choses différentes notamment en 
termes de documentation. 
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FICHE TERRITOIRE 
 

 
Le terme de territoire concerne ici 

 
L’espace sur lequel se situent les équipements et services utilisés et fréquentés dans le 
cadre de la vie quotidienne et du travail. 
 
Espace de réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions « fil rouge » 

- Quelles sont les spécificités de cet espace? Quels en sont les principaux avantages et 
inconvénients pour la vie quotidienne et la vie professionnelle? 

- Quelles sont les principales activités économiques ici? Quelles sont les principales entre-
prises présentes? Sont-elles pourvoyeuses de services de manière générale, mais aussi 
de manière spécifique en matière de prise en compte du handicap?  

- Quels sont les principales infrastructures mises en place pour faciliter la circulation ici?   
Quels sont les principaux services publics disponibles ici? Les infrastructures et services 
sont-ils physiquement accessibles pour tous?   

- Y a-t-il des conflits importants ici? Sur quoi portent-ils? Quelle influence ont-ils sur l’amé-
lioration de la situation locale de manière générale, mais aussi de manière spécifique sur 
la prise en compte du handicap?  

- Diriez-vous que cet espace est ouvert aux autres? Pourquoi? Y a-t-il des catégories de 
population qui sont discriminées? Si oui, lesquelles et en quoi? Y a-t-il eu des évolutions 
dans ce domaine? Qu’en est-il de la prise en compte des besoins spécifiques des fem-
mes, y compris en matière de handicap? 
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FICHE ACTEURS 

 

 
Le terme d’acteur concerne ici 

 
Toute organisation de la société civile (formelle ou informelle) qui cherche à agir, d’une 
manière ou d’une autre, pour tenter d’améliorer/de changer une situation qu’elle 
considère comme problématique au niveau local. 

 
Espace de réponse : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions « fil rouge » 

- Quels sont ici les acteurs qui s’occupent des questions liées au handicap? Qui re-
présentent-ils?  Sur quoi travaillent-ils?  Pourquoi?  Comment? 

- Quelle appréciation portez-vous globalement sur les capacités d’action de ces acteurs 
pour faire avancer les choses? Quels sont leurs forces et leurs faiblesses de manière 
générale, mais aussi de manière spécifique en matière de prise en compte de la situation 
spécifique des femmes?    

- Parmi les acteurs qui s’occupent des questions liées au handicap, quels sont les acteurs 
qui jouent ici ou/et ont joué ici un rôle moteur sur les questions liées au handicap?  
Pourquoi les considérez-vous comme des acteurs moteurs? Sur quoi travaillent-ils? Avec 
qui travaillent-ils? 

- Les différents acteurs qui s’occupent ici des questions liées au handicap ont-ils l’habi-
tude de travailler ensemble? Pourquoi? Qu’est-ce qui les a poussé/les poussent à cela?  
Dans quel(s) cadre(s) travaillent-ils ensemble ici? Quelles sont les habitudes en matière 
de recherche collective de solutions? 

- Les acteurs qui s’occupent des questions liées au handicap ont-ils l’habitude de travailler 
avec les autorités locales? Comment? Il y a-t-il ici des expériences phares en matière de 
collaboration avec les autorités locales, que ce soit sur le handicap ou dans d’autres 
domaines? Pourquoi les considérez-vous comme des expériences phares? Quels sont les 
espaces de dialogue, de concertation, de négociation entre les autorités locales, la 
société civile et les habitants? Sur quoi travaillent-ils? Quels sont les participants? 
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FICHE ACTIONS 
 

 
Le terme action concerne ici 

Toute intervention publique ou/et privée menée pour transformer, d’une manière ou 
d’une autre, la situation des ressources (naturelles, matérielles, humaines, financières, 
etc.) disponibles au niveau local. 
 
Espace de réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions « fil rouge » 

- De manière générale, quelles sont les interventions publiques et/ou privées impor-
tantes menées ici en matière d’amélioration de la situation locale? Par qui sont-elles me-
nées ?  Pourquoi les considérez-vous comme importantes? 

- Quelles sont ici les priorités en matière de développement social et de développement 
économique? Quelles sont les priorités liées à la situation spécifique des femmes? 

- Parmi les interventions publiques et/ou privées menées, il y a-t-il des interventions qui 
contribuent au soutien/support des PSH? En quoi permettent-elles d’améliorer la situa-
tion des PSH? Par qui sont-elles menées? Avec qui? Quels sont selon vous leurs forces et 
leurs faiblesses de manière générale, mais aussi de manière spécifique en matière de 
prise en compte de la situation spécifique des femmes?    

- Il y a-t-il ici une politique en matière de handicap? Par qui est-elle menée? Avec qui?  
Sur quelles priorités travaillent les autorités locales chargées du développement local? 

- Il y a-t-il ici des interventions publiques et/ou privées destinées à mobiliser, innover, 
et/ou renforcer les capacités d’action des acteurs qui s’occupent des questions liées au 
handicap? Par qui est-elle menée? Avec qui? Quels sont selon vous leurs forces et leurs 
faiblesses de manière générale, mais aussi de manière spécifique en matière de prise en 
compte de la situation spécifique des femmes?    
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L’approche de la gouvernance locale proposée ici est l’approche francophone (diffé-

rente de celle de « bonne gouvernance » au sens de bonne gestion), centrée sur les 

modalités de l’action politique. La question est non seulement celle des contenus des 

politiques, mais aussi celle de la manière de les mettre en œuvre, et des facteurs qui 

génèrent la confiance entre acteurs, facteurs qui permettent de réduire l’incertitude 

dans les relations économiques, sociales et politiques. Sa définition peut être résu-

mée à la gestion multi-acteurs des affaires d’intérêt général. 

L’outil part du constat qu’un projet/action est la concrétisation d’une idée; l’idée a un 
initiateur, sa concrétisation a un maitre d’ouvrage. Le processus de concrétisation 
d’un projet passe par différentes étapes de développement de l’action/projet.  
 
Cet outil permet de formaliser une démarche de développement d’un projet en détail-
lant ses étapes de vie (idéales, même si différentes selon les expériences et les 
contextes) et les niveaux de collaboration entre acteurs à chaque étape. 
 
En effet, à chaque étape, des acteurs autres que l’initiateur et/ou le maitre d’ouvrage 
peuvent être impliqués. Le niveau d’implication détermine un niveau de partage du 
pouvoir, allant de l’éducation/sensibilisation à la codécision.  
 

Pour caractériser la gouvernance locale, il est donc nécessaire de : 
 

- identifier et distinguer initiateur et maitre d’ouvrage; 
- identifier un niveau de partage du pouvoir pour chaque étape de vie du projet, 

de l’action 
- identifier le statut et le nombre des autres acteurs impliqués. 

  
L’outil permet ainsi d’analyser : 
 

- où en est le projet dans son développement; 
- comment sont associés les acteurs partenaires. 

 

La collaboration peut se jouer sur 3 axes : 
 

- Social : on veut la mixité, dans une logique de renforcement du lien social et 
de la cohésion sociale ; 

- Technique : on veut améliorer un produit, un service, un procédé, un projet, 
dans une visée d’amélioration des services et politiques publics ; 

- Politique : on veut partager le pouvoir de décision, dans une logique de gou-
vernance démocratique et de renforcement des capacités citoyennes. 

 
Ces 3 axes correspondent à des objectifs et enjeux différents, mais ne sont pas 
exclusifs les uns des autres. La logique priorisée déterminera des stratégies de gou-
vernance différentes, qui peuvent se justifier par des contraintes (législatives, institu-
tionnelles, sociales, techniques, financières, etc.) et/ou des besoins spécifiques au 
contexte. 
 
Cet outil ne vise pas à évaluer, mais à caractériser un projet/action et une échelle de 
participation.  
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ETAPES DE VIE D’UN 
PROJET/ACTION 

NIVEAUX D’OUVERTURE/COLLABORATION DE 
L’INITIATEUR ET/OU DU MAITRE D’OUVRAGE 

AVEC D’AUTRES ACTEURS SUR LE 
PROJET/ACTION 

 
RESSENTI D’UN PROBLEME(S) 
Identification du/des besoin(s) : 

définition des constats, situation,  
détermination du  problème(s), 

besoins, enjeux 
 
 

IDEE(S) DE FAIRE UN PROJET 
Une idée + la volonté de mener une 

action + une intention 
 
 

EMERGENCE D’UN PROJET 
Maitre d’ouvrage, personnel, porteur 

 
 

PROJET 
Cahier des charges et dispositif 

 
 

Choix : Orientations, Priorités, 
objectifs, actions, ressources 

 
 

MONTAGE DU PROJET 
Définition des actions et activités 

 
 

REALISATION DU PROJET 
 
 

SUIVI DE LA REALISATION 
 
 

EVALUATION DES RESULTATS ET 
DES CHANGEMENTS 

 
EDUCATION/SENSIBILISATION 

 
INFORMATION 

 
CONSULTATION  

 
CONCERTATION 

 
COORDINATION 

 
CO-PRODUCTION 

 
CO-DECISION 
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REPERES SUR LES NIVEAUX DE PARTICIPATION 

 

NIVEAUX REPERES 

SENSIBILISATION/EDUCATION 
On développe les capacités d’action 

INFORMATION 
On présente l‘action 

CONSULTATION 
On donne son avis sur l’action  

CONCERTATION 
On se met d’accord sur l’action 

COORDINATION 
On s’organise pour intervenir chacun de 

son côté sur une même action 

CO-PRODUCTION 
On collabore dans la réalisation 

technique 

CO-DECISION On décide ensemble de/sur l’action 
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EXTRAIT DE LA MESURE DES HABITUDES DE VIE (MHAVIE) 
VERSION 3.1 ABRÉGÉE 

 
 

 

 

Référence : Fougeyrollas, P. et Noreau, L. (2003). La Mesure des habitudes de vie 

(MHAVIE) : Instrument général abrégé, Québec, Réseau international sur le Processus 

de production du handicap. 22 pages. Pour plus d’information :  

http://www.ripph.qc.ca/instruments-de-mesure/mhavie  
 
 

http://www.ripph.qc.ca/instruments-de-mesure/mhavie
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EXTRAIT DE LA MESURE DE LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT (MQE) 
 VERSION COURTE 

 
 
 

 

Référence : Fougeyrollas, P. et Noreau, L. (2008). La Mesure de qualité de l’envi-

ronnement (MQE) : Version  courte, Québec, Réseau international sur le Processus 

de production du handicap. 13 pages. Pour plus d’information :  

http://www.ripph.qc.ca/instruments-de-mesure/mqe  

 
 

http://www.ripph.qc.ca/instruments-de-mesure/mqe
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INDICE DE PARTICIPATION SOCIO-POLITIQUE DES 
ORGANISATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES (OPH) 

 
Il s'agit d'un indice permettant d'apprécier et de synthétiser l’impact de la participation 

d'organisations de la société civile (OPH) dans les espaces de concertation. 

Evaluation participative de cinq dimensions :   

 La présence des organisations dans de tels espaces;  

 La qualité de leur intervention dans ces espaces; 

 Leur participation dans les diverses étapes du contrôle social 

(planification, suivi et évaluation); 

 L´existence de projets, politiques et programmes surgissant de ces 

espaces et répondant aux demandes des OPH; 

 Le niveau de dialogue et de construction collective associant 

pouvoirs publics et OPH; 

 

INDICE DE PARTICIPATION SOCIO-POLITIQUE DES OPH 

A chacune de ces dimensions est attribuée une valeur oscillant de 0 à 4 :  

 0  : diminution très nette de la dimension considérée,  

 1  : diminution (significative mais pas excessive),  

 2  : stagnation,  

 3  : amélioration  

 4 :  amélioration très importante.  

L’indicateur oscille de 0 à 20. 

Une stagnation dans le fonctionnement de ces espaces pour les organisations 

correspond à un indice égal à 10.  

INDICE DE PARTICIPATION SOCIO-POLITIQUE DES OPH 

www.vidabrasil.org.br 

Rua da Mouraria 74, Nazaré 
Salvador – Bahia  
CEP 40040 – 090     BRASIL 
salvador@vidabrasil.org.br  
( 55 – 71 ) 33 21 43 82 / 46 88 

http://www.vidabrasil.org.br/
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PRDLI – SEMINAIRE 09-11 DECEMBRE 2014 

FICHE DE PREPARATION  

La fin du projet PRDLI approche. A l’issue de l’expérience que vous avez bien voulu partager avec 
nous dans le cadre de cette expérimentation, il est important pour nous de comprendre comment 
vous vous y être pris pour mener à bien ce projet. 
 

Merci d’avance pour vos réponses.  
 

CAPITALISATION D’EXPERIENCE 
 

FORME DU 
PARTENARIAT 

 Qui a participé à cette expérience? A quelles étapes du travail? Pour y 
faire quoi? 

 

 Les partenaires se sont-ils vus souvent? Pour faire quoi? 
 

 Avez-vous l’habitude de vous voir et/ou de travailler ensemble en de-
hors de ce projet? Depuis quand? 

 

 Durant ce projet, quel type d’échanges avez-vous eu : des réunions for-
melles et/ou aussi des échanges informels? 
 

 Depuis le temps écoulé, quels aspects vous semblent les plus utiles pour 
vos activités? 

 

TYPE DE SOUTIENS AU 
PARTENARIAT 

 Quels types d’appui(s) avez-vous eu durant le projet en matière d’anima-
tion? En matière de conseil, d’explication?   

 

 Quels types de soutien avez-vous eu en terme de service supports (tra-
duction en langue des signes, auxiliaires de vie, transport, etc.)? 

 

ADAPTATION DES 
Questionnaires 

 Parmi les questionnaires présentés lors des ateliers (MHAVIE, MQE, ca-
ractérisation territoriale, caractérisation de la gouvernance locale, IPS), 
lesquels avez-vous utilisés dans le cadre du projet?   
 

 Avez-vous adapté les questionnaires et si oui comment? 
 
 

 Avez-vous créer/construits des questionnaires supplémentaires, et si oui 
pour faire quoi? 
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RETOUR SUR EXPERIENCE 
 

REGARD SUR LES 
QUESTIONNAIRES 

 Que pensez-vous des questionnaires utilisés dans le cadre de l’expérimen-
tation? Lesquels vous paraissent intéressants et pourquoi? 

 
 

 Ceux que vous avez-utilisés sont-ils utiles par rapport à votre situation 
personnelle?   

 

 Les questionnaires que vous avez-utilisés sont-ils utiles pour vos a-
ctions collectives? 

APPLICABILITE 

 A votre avis, les différents questionnaires présentés lors des ateliers sont-
ils applicables chez vous?   

MHAVIE Applicable?  A quelles conditions?  

MQE Applicable?  A quelles conditions?  

Caractérisation territoriale Applicable? A quelles conditions?  

Caractérisation de la 
gouvernance locale 

Applicable? A quelles conditions? 
 

IPS Applicable?  A quelles conditions? 

PROPOSITIONS 
 Que faire pour arriver à ce que les questionnaires utilisés dans cette ex-

périmentation soient utilisés chez vous? 

 

 

Le fascicule 5  suivant présente « Les territoires partenaires ». 

 


