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Module n°1 : Contexte actuel de la GRCBC 

OBJECTIF DU MODULE : FOURNIR UNE COMPREHENSION ET UNE BASE COMMUNES DE LA FORMATION, EN FAISANT UN RECAPITULATIF 

DE LA GRCBC, DE SES PROCESSUS ET DE SES ELEMENTS, ET EN PARTAGEANT LES EXPERIENCES DES PARTICIPANTS 

 

Séance 1.1 :  Processus et éléments de la GRCBC 

Sous-parties : Récapitulatif du processus et des éléments de la GRCBC 

 Les participants font un compte-rendu de leurs travaux respectifs 

de GRCBC 

Objectifs de 

l'apprentissage : 

À la fin de la séance, les participants seront en mesure de : 

 Récapituler le processus et les éléments essentiels de la GRCBC 

 Connaître le travail des autres participants sur la GRCBC 

Matériel de référence : Sélection des étude de cas par pays 

 Si les participants sélectionnés pour les formations nationales ont 

soumis une étude de cas, ils sont libres de l'utiliser et de s’y référer.   

 Si les participants sélectionnés n'ont pas soumis d'étude de cas, les 

formateurs peuvent présélectionner 4 ou 5 études de cas soumises 

dans le pays pour que les participants les examinent avant la 

formation 

 Les participants sont également libres d'apporter leur propre étude 

de cas 

 

CONTEXTE 

Malgré un certain nombre d'initiatives nationales et internationales (p. ex. le Cadre d'action de Hyogo 

2005-2015, le cadre de Sendai qui l’a suivi pour 2015-2030, la création de plateformes régionales et 

nationales pour la RRC), les catastrophes ont continué à faire des ravages au cours des dix dernières 

années. Plus de 700 000 personnes ont perdu la vie, plus de 1,4 million de personnes ont été blessées et 

environ 23 millions se sont retrouvées sans abri à la suite de catastrophes. Dans l’ensemble, plus de 1,5 

milliard ont été touchées de différentes manières, avec les femmes, les enfants et les personnes 

vulnérables touchés de manière disproportionnée. Les pertes économiques totales ont été estimées à 

plus de 1,3 milliard de dollars US et, entre 2008 et 2014, environ 144 millions de personnes ont été 

déplacées par des catastrophes. En outre, ces chiffres n'incluent pas les impacts des catastrophes 

récurrentes à petite échelle qui affectent particulièrement les communautés, les ménages et les petites 

et moyennes entreprises, constituant un pourcentage élevé de toutes les pertes mais souvent non 

déclarées et non traitées. 

La reconnaissance de la gravité accrue des catastrophes, ainsi que de l’inefficacité des efforts visant à 

réduire la vulnérabilité à ces catastrophes, a au cours de la dernière décennie attiré l’attention des 

milieux de l'aide humanitaire et du développement sur le concept de résilience aux catastrophes. 

Cependant, les impacts négatifs des « catastrophes » sur les communautés persistent et les 

organisations et les gouvernements ne parviennent pas à institutionnaliser des approches efficaces et 

durables pour gérer ces risques au niveau local, là où leur impact est le plus fort. Des études antérieures 

ont montré que la majorité des catastrophes auxquelles sont confrontées les communautés vulnérables 

sont des catastrophes récurrentes de petite échelle qui n'éveillent pas l'attention des médias ou des 

gouvernements et n'attirent pas de soutien extérieur. En outre, les données ont montré que le manque 

de ressources financières est un facteur limitatif critique pour la RRC en Inde, aux Philippines, au 

Sénégal et dans d'autres pays d'Asie, d'Afrique et des Amériques, ce qui souligne un manque 

d'engagement politique. 
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Si les activités nationales de RRC ne tiennent pas compte des réalités locales auxquelles seules les 

communautés locales, l’administration locale et les groupes de la société civile peuvent s'adresser, et 

n'incluent pas les capacités et les ressources que les acteurs locaux peuvent offrir, elles risquent d'être 

inappropriées et inefficaces, et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 

(SFDRR) ne sera pas en mesure de réduire les pertes et de renforcer la résilience des communautés. 

Nous voyons cependant émerger des Plans de mise en œuvre régionaux et nous constatons qu’ils 

incluent de nombreux engagements à utiliser les capacités locales, à tirer parti des connaissances 

locales et à établir des liens avec les activités communautaires. Par exemple, dans le Plan de mise en 

œuvre pour l'Asie, nous voyons l'engagement à « institutionnaliser la réduction des risques de 

catastrophe à base communautaire pour renforcer la résilience des communautés ». Cependant, ces 

plans ne donnent que très peu d'indications sur la façon de parvenir à cette « institutionnalisation » ou 

sur les facteurs environnementaux propices indispensables. La gestion des risques de catastrophe à 

base communautaire (GRCBC) est mise en œuvre depuis quelques années, mais ces approches 

communautaires de la RRC sont rarement déployées avec succès à plus grande échelle et restent 

plutôt ponctuelles et isolées. 

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE A LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 

Depuis les années 90, des efforts parallèles déployés dans diverses régions du monde ont appelé à un 

changement de paradigme, passant du cadre actuel de gestion des situations d'urgence à la gestion 

des risques de catastrophe afin d'inverser la tendance croissante des catastrophes, en particulier les 

petites et moyennes catastrophes et les catastrophes intensives et de grande ampleur. Celles-ci ont 

mis en lumière la nécessité d'activités proactives de réduction des risques de catastrophe et le rôle 

important des communautés locales.  

Ces efforts ont tenu compte d’un fait : qu'une catastrophe soit majeure ou mineure, d'ampleur 

nationale ou locale, c'est la collectivité qui en subit le plus les effets négatifs. Les membres de la 

communauté utilisent des stratégies d'adaptation et de survie pour faire face et réagir à la situation de 

catastrophe, avant même l'arrivée de l'aide extérieure qu’elle vienne du gouvernement ou 

d'organismes non gouvernementaux.  

Ayant subi des dommages et des pertes, les membres de la communauté sont désireux de se protéger 

contre les dommages et les souffrances par le biais d'activités de réduction des risques de catastrophe, 

et ils identifient souvent des actions locales pour les aider à se protéger.  

L'application d'approches communautaires à la gestion des risques de catastrophe a également 

corrigé les défauts de l'approche descendante dans la gestion des catastrophes et la planification du 

développement. Se concentrant principalement sur les solutions structurelles et technologiques qui 

relèguent la participation communautaire à la fourniture de main-d'œuvre dans les programmes 

d'auto-assistance, les approches descendantes et traditionnelles de l'aide ignorent le potentiel des 

ressources et capacités locales, et peuvent même avoir accru la vulnérabilité des populations. 

Les approches communautaires de la gestion des risques de catastrophe sont également très 

pertinentes, compte tenu de l'évolution radicale du schéma des catastrophes et des pertes. Bien que 

de grandes catastrophes occasionnelles résultant de tremblements de terre, d’éruptions volcaniques 

et de cyclones continuent de se produire, il a été prouvé que l'augmentation rapide de fréquence des 

catastrophes et des pertes est due à l'augmentation exponentielle de fréquence des catastrophes de 

petite et moyenne envergure associées aux aléas socio-naturels tels que les glissements de terrain, 

inondations, sécheresses et incendies.  
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PERTINENCE DE L'ECHELLE LOCALE 

Le risque de catastrophe dépend du contexte, il est vécu dans des lieux et à des moments particuliers, 

ce qui a façonné les modèles locaux d'exposition, de vulnérabilité, de capacité d'adaptation et de 

résilience. Les profils de risque peuvent changer avec le temps et c'est à l'échelle locale que ces 

changements sont plus directement perçus et que les mesures sont prises. En général, les acteurs 

locaux ) - notamment les gouvernements (politiciens, fonctionnaires), le secteur privé, les OSC et les 

ONG, les organisations communautaires et les représentants des groupes vulnérables - prennent part 

aux processus de GRC et consolident les voies de développement qui incluent la RRC. 

Pourquoi devons-nous localiser la RRC ? 

o Les effets des catastrophes se font sentir le plus immédiatement et le plus intensément au 

niveau local 

o Bon nombre des outils les plus efficaces pour réduire l'exposition aux aléas, comme les 

règlements sur l'utilisation des terres et l'application des codes de construction se trouvent au 

niveau local. 

o C'est au niveau local que se concentrent les fonctions de base de gestion environnementale 

et de gouvernance réglementaire qui sont essentielles à une GRC efficace 

o C'est au niveau local que les gouvernements et les collectivités peuvent le mieux interagir les 

uns avec les autres et travailler ensemble 

o La RRC locale va de pair avec la promotion de la gestion locale du développement et de 

l’environnement 

o Les acteurs locaux sont les premiers intervenants en cas de catastrophe, de sorte que le retour 

d'information et les ajustements peuvent être adoptés et mis en œuvre plus rapidement et en 

fonction du contexte spécifique 

Il est important de souligner que la RRC et la GRC locales ne se limitent pas aux frontières politiques et 

administratives municipales. En matière de planification du développement, une importance de plus 

en plus grande est donnée à l'échelle de la métropole ou de la région urbaine. À cette fin, des 

autorités et des agences supra-locales sont formées pour assurer la coordination entre les 

municipalités, les villes et les gouvernements locaux. Cependant, il y a quelques raisons qui expliquent 

pourquoi l'échelle municipale (et donc la ville/municipalité/administration locale) a une si grande 

pertinence lorsqu'il s'agit de la RRC et de la GRC locales, à savoir :  

 La GRC exige des structures organisationnelles et institutionnelles relativement consolidées et 

durables.  

 Les collectivités locales sont le « premier interlocuteur » pour les préoccupations des citoyens 

en matière de risque et de vulnérabilité, elles peuvent donc être confrontées à des pressions 

intenses pour agir.  

 Les administrations locales sont responsables en dernier ressort de la sécurité de leurs citoyens 

et de leurs collectivités.  

 Les administrations locales sont chargées de promouvoir le développement local et offrent 

donc une véritable option pour lier la RRC au développement. 

 Les administrations locales ont des responsabilités normatives et de contrôle. 

ÉLEMENTS ESSENTIELS DE LA GRCBC 

La GRCBC est une approche et un processus de GRC par 

lesquels les communautés à risque sont activement engagées 

dans l'identification, l'analyse, le traitement, le suivi et 

l'évaluation des risques de catastrophe afin de réduire leur 

Conseils pour les formateurs ! 

Demandez aux participants de parler 

de leurs expériences et de donner 

des exemples montant comment ils 

ont utilisé les éléments de GRCBC. 
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propre vulnérabilité et de renforcer leurs capacités personnelles. Cela signifie que les personnes sont au 

cœur de la prise de décision et de la mise en œuvre des activités de GRC.  

L'expérience acquise dans la mise en œuvre de la GRCBC met en évidence ces caractéristiques 

essentielles :  

Processus participatif : La GRCBC est un processus dans lequel les communautés à risque participent 

activement à l'analyse des questions, des difficultés et des capacités liées aux risques de 

catastrophe, ainsi qu'à la prise de décision, car personne ne peut mieux comprendre les opportunités 

et les contraintes locales que les communautés locales elles-mêmes. La GRCBC reconnaît que 

différentes personnes (hommes, femmes, adultes, enfants, personnes âgées, personnes en situation 

de handicap, minorités, etc.) ont des perceptions et des caractéristiques de vulnérabilité différentes, 

et qu’elles peuvent avoir une compréhension et des expériences différentes pour faire face au 

risque.  La GRCBC tente d'obtenir le point de vue d'une variété de groupes de parties prenantes, en 

particulier les plus vulnérables qui sont souvent exclues de la GRC traditionnelle, gérée de haut en 

bas. 

Réactive : L'implication de la communauté conduit à des actions et à l'appropriation du processus 

GRCBC et de ses résultats. La GRCBC contribue à s'attaquer aux causes profondes des vulnérabilités 

et à transformer les structures qui génèrent les inégalités et le sous-développement. Ayant pour point 

de départ les besoins urgents de la communauté, la GRCBC donne la priorité aux risques de 

catastrophe et aux mesures de réduction de ces risques ; ainsi la communauté peut, dans la gestion 

des risques de catastrophe, faire jouer un rôle actif aux groupes et aux personnes vulnérables, car il 

s'agit en définitive de leur vie.  

Intégrée : La collectivité, en fonction des nécessités, planifie et met en œuvre les mesures qui 

précèdent, accompagnent et suivent la GRC et la RRC, afin de s’attaquer aux impacts à court 

terme et améliorer le renforcement de la résilience communautaire à long terme, en établissant des 

liens avec d'autres collectivités, organisations et unités ou organismes gouvernementaux à divers 

niveaux, surtout pour ce qui a trait à la vulnérabilité à laquelle la collectivité locale ne peut remédier 

avec ses propres ressources et capacités actuelles.  

Proactive : La GRCBC met l'accent sur les interventions avant la catastrophe et les mesures 

d'identification et d'évaluation des risques, de prévention, d'atténuation et de préparation. La 

GRCBC consiste à réduire les vulnérabilités et à accroître la capacité des ménages et des 

communautés à prévenir et à résister aux effets néfastes des aléas. La GRCBC contribue à la 

réalisation progressive de la sécurité, de la résilience aux catastrophes et du développement pour 

tous. 

Complète : La GRCBC utilise des mesures de préparation et d’atténuation structurelles (spécialisées, 

physiques) et non structurelles (générales, santé, alphabétisation, sensibilisation du public, éducation 

et formation, moyens d'existence, organisation communautaire, plaidoyer, reboisement et protection 

de l'environnement). La GRCBC optimise également la RRC et la GRC communautaires en adoptant 

des options communautaires viables pour la conservation de l'environnement, la RRC 

écosystémique,et la gestion côtière, entre autres. 

Multi-sectorielle et multidisciplinaire : La GRCBC utilise un large éventail de connaissances, 

d'expertises techniques et de compétences multisectorielles et multidisciplinaires, tout en utilisant les 

traditions et les valeurs locales qui soutiennent l'objectif d'une planification réaliste de la gestion des 

catastrophes. Elle associe également les connaissances, les pratiques et les ressources autochtones 

ou locales avec la science, la technologie et des approches novatrices pour réduire les risques de 

catastrophe et les vulnérabilités des communautés. 

Autonomisante : Les options et les capacités des populations sont renforcées grâce à un meilleur 

accès aux ressources et aux services sociaux de base, et à un meilleur contrôle de ces ressources et 

services, grâce à des actions concertées, telles qu'une participation plus significative à la prise de 

décision locale en matière de RRC et de GRC qui affecte leur vie, et un meilleur contrôle sur 

l'environnement naturel et matériel. La participation à la GRCBC développe l'estime de soi, 

l'autonomie et la confiance des membres de la communauté, ce qui les encouragera à participer à 

d'autres entreprises de développement. 
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PROCESSUS DE GRCBC 

Le processus de la GRCBC comprend six étapes principales. L'ordre de mise en œuvre de ces étapes 

peut varier selon les facteurs sociaux, économiques, politiques et organisationnels d'une région 

donnée. Ces six étapes du processus de GRCBC ne sont pas négociables, mais des étapes 

supplémentaires peuvent être ajoutées. Par exemple, l'intégration de la GBCBC dans la planification 

du développement local peut être ajoutée comme une étape supplémentaire. 

Le processus repose sur les perspectives des acteurs locaux en ayant pour objectif l’utilisation du 

processus de GRCBC comme moyen d’impliquer la communauté dans toutes les étapes. Il s’agit 

d’utiliser les connaissances, les compétences et la perception locales pour identifier les risques locaux, 

prendre les décisions sur les options locales viables et réalisables de RRC et de GRC, et intégrer les 

fonctions et responsabilités de RRC et GRC dans les comités et organes gérés et organisés par la 

communauté. 

 

ÉTAPE N° 1 CHOIX DE LA COMMUNAUTE 

Les ONG, les agences de gestion des catastrophes, le gouvernement et d'autres organisations 

intermédiaires telles que les organisations populaires nationales ou régionales jouent un rôle clé dans le 

lancement du processus de GRCBC. Soit elles répondent aux demandes émanant des communautés 

vulnérables ou sélectionnent les communautés à risque où les programmes de réduction des risques de 

catastrophe devraient être prioritaires. Les critères de sélection des communautés à risque peuvent 

inclure : les zones les plus sujettes aux catastrophes, les plus vulnérables à un aléa particulier, les moins 

bien desservies par le gouvernement et/ou les ONG, des considérations supplémentaires telles que la 

possibilité de reproduire ou d’étendre les effets du programme aux communautés voisines, la présence 

de projets de développement ou de partenaires communautaires. 

 

Dans certains cas, plusieurs membres de la communauté ou une organisation de la communauté 

s'adressent à une organisation intermédiaire pour obtenir de l'aide après une catastrophe ou pour se 

préparer à une menace imminente. 

Dans de nombreux cas, une menace imminente de catastrophe peut être transformée en une 

occasion de lancer un programme communautaire de gestion des risques de catastrophe. Lorsque les 

connaissances, les compétences et les expériences en matière de réduction des risques de 

catastrophe qui existent dans les communautés seront systématisées et diffusées, il y aura 

1. Choix de la 
communauté

2. Établissement 
et 
compréhension 
des rapports

3. Évaluation 
participative 
communautaire 
des risques

4. Planification 
communautaire 
de la gestion des 
risques de 
catastrophe

5. Mise en œuvre 
gérée par la 
communauté

6. Suivi et 
évaluation

FIGURE 1 : LE PROCESSUS DE GRCBC 
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vraisemblablement plus de partage entre les communautés sur la façon de commencer et de mettre 

en œuvre la GRCBC. 

ÉTAPE N° 2 ÉTABLIR DES RAPPORTS ET COMPRENDRE LA COMMUNAUTE 

Les praticiens extérieurs à la communauté qui la soutiennent dans la gestion des risques de 

catastrophe doivent se faire une idée de la nature, des besoins et des ressources de la communauté. 

Cette étape consiste habituellement à établir une relation de confiance avec la communauté en 

s'intégrant à elle et en recueillant des informations de base pour obtenir une description et une 

compréhension générales de la communauté. 

Une compréhension de la position de la communauté en matière de développement et du contexte 

dans lequel les catastrophes auront des conséquences comprend les éléments de base suivants : 

• Groupes sociaux 

• Dispositions culturelles 

• Activités économiques 

• Caractéristiques spatiales 

• Ménages et groupes vulnérables 

 

ÉTAPE N° 3 ÉVALUATION PARTICIPATIVE COMMUNAUTAIRE DES RISQUES POUR LA COMMUNAUTE 

(ÉPR) 

L'évaluation communautaire participative des risques est un processus visant à identifier les risques 

auxquels la communauté est confrontée et la façon dont les gens surmontent ces risques grâce aux 

ressources et aux savoirs locaux. L'évaluation communautaire participative des risques réunit la 

communauté autour d'une compréhension commune des risques de catastrophe locaux. L'ampleur 

du problème ainsi que les ressources et les possibilités en jeu sont identifiées et analysées. 

L'évaluation communautaire des risques comporte généralement quatre volets, à savoir : 

• Évaluation des aléas 

• Évaluation de la vulnérabilité 

• Évaluation des capacités 

• Perception que la population a des risques 

 

ÉTAPE N° 4 PLANIFICATION PARTICIPATIVE DE LA REDUCTION DES RISQUES 

Les mesures de préparation, de prévention et d'atténuation visant à réduire les risques de catastrophe 

sont identifiées.  Ces mesures de réduction des risques ne sont pas nécessairement de grands projets. 

L'important est de commencer le processus de réduction des risques par une mobilisation 

communautaire reposant sur les capacités et les ressources existantes à portée immédiate de la 

communauté. 

Les objectifs et les stratégies d'ensemble sont traduits en plans et activités opérationnels. Il faut identifier 

les personnes, l'échéancier, les ressources à l'intérieur et à l'extérieur de la collectivité qui sont 

nécessaires pour concrétiser l'intention du plan. Les objectifs communautaires pour entreprendre des 

mesures de RRC, en termes d’augmentation des capacités particulières et de réduction des 

vulnérabilités sont également identifiés. 
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Au stade de la planification, les accords avec les organismes intermédiaires sont officialisées en ce qui 

concerne leurs appuis à la mise en œuvre du plan de réduction des risques et leurs attentes/besoins en 

ressources, qu'ils s'engagent à mobiliser. On attend habituellement des personnes de l'extérieur qu’elles 

aident la collectivité dans les domaines suivants : 

• Renforcement des capacités communautaires par le biais d'activités et de 

matériel de formation et d'éducation 

• Mobilisation de ressources pour compléter les efforts de la communauté pour 

générer des ressources afin de réaliser le plan de réduction des risques 

• Facilitation de liens avec les organismes gouvernementaux et les ONG concernés 

pour l'accès à l'information et aux ressources 

• Etc. 

 

ÉTAPE N° 5 MISE EN ŒUVRE GEREE PAR LA COMMUNAUTE 

La création et/ou le renforcement d'un mécanisme communautaire de gestion des catastrophes est 

généralement utile pour la mise en œuvre du plan de réduction des risques. Un large éventail de 

dispositions organisationnelles peuvent être au cœur de la mise en œuvre du plan, notamment : 

• le comité d'une organisation communautaire existante 

• une équipe de volontaires en cas de catastrophe 

• une organisation communautaire 

• un comité de gestion du projet 

• un réseau d'organisations communautaires pour la gestion des catastrophes 

• etc. 

Outre le suivi les progrès de la mise en œuvre, ce groupe central motive habituellement la 

communauté par la traduction du plan en action. Ce groupe organisera également l'ajustement 

nécessaire des cibles et des plans, quand il s’impose pour maintenir le cap sur les objectifs fixés afin de 

réduire les vulnérabilités et accroître les capacités dans l'immédiat et à long terme. 

ÉTAPE N° 6 SUIVI ET EVALUATION PARTICIPATIFS 

L'évaluation porte sur les effets des mesures de réduction des risques en termes de renforcement de la 

résilience de la communauté. Si la résilience n'a pas augmenté de manière significative, les raisons en 

sont analysées. Le suivi et l'évaluation participatifs examinent également comment les capacités ont 

été renforcées. 

Le suivi-évaluation porte sur la différence que les résultats des mesures de réduction des risques ont 

apportée à la situation communautaire et à sa qualité de vie en général. Des leçons sont tirées et les 

meilleures pratiques sont partagées avec d'autres groupes et communautés pour promouvoir le cadre 

et la stratégie de GRCBC. 

 

RESULTATS DU PROCESSUS DE GRCBC  

Effet n° 1 :   Organisation de base communautaire 

(OCB) 

Pour mener à bien le processus GRCBC, l’OCB 

est essentielle. Les OCB pourraient être formées 

exclusivement pour des activités 

communautaires de RRC, les comités et les 

membres étant choisis au sein de la 

Conseils pour les formateurs ! 

Rendre la session interactive en demandant 

aux participants les différents résultats du 

processus de GRCBC sur la base de l'étude de 

cas étudiée et comment ce résultat a été 

utilisé. 

 

Par exemple, quel est le résultat attendu d'une 

évaluation communautaire des risques de 

catastrophe ?  

 

Rappelez aux participants de se référer aux 

étapes afin de mieux comprendre les différents 

résultats. 
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communauté. Il n'est pas rare non plus que les organisations ou organismes communautaires 

existants, tels que les comités de développement communautaire, assument un rôle et des 

fonctions supplémentaires en matière de RRC. Les OCB de GRCBC peuvent faire appel aux 

membres des groupes d'entraide existants, tels que les associations locales d'agriculteurs, les 

groupes de femmes et les jeunes volontaires. Les rôles et les responsabilités seront définis et 

pourront être répartis entre les sous-comités ou les groupes de travail, tels que les équipes de 

recherche et sauvetage, les équipes de premier secours, les équipes d'alerte précoce, etc.  

Effet n° 2 :    Fonds communautaire de réduction des risques de catastrophe 

Un Fonds communautaire de réduction des risques de catastrophe sera créé pour assurer la 

disponibilité des ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures communautaires de 

réduction des risques de catastrophe et de préparation aux catastrophes. En général, le fonds 

alloué sert à mettre en œuvre les activités prioritaires déterminées par la communauté. Des 

fonds supplémentaires pourraient être mobilisés par le biais de dons communautaires ou 

d'autres fonds disponibles, tels que des groupes d'épargne communautaire, des coopératives 

locales et d'autres parties prenantes locales telles que le secteur privé et les entreprises locales. 

Maintenir le financement des initiatives communautaires de RRC est l'un des principaux défis à 

relever. Des fonds générés par les groupes d'entraide communautaires, les groupes de 

subsistance et les entreprises sociales communautaires ont vu le jour au cours des dernières 

années et ont été utilisés pour assurer les ressources financières pour la RRC.  

Effet n° 3 :    Cartographie des aléas, vulnérabilités et capacités communautaires (CAVC) 

Une évaluation approfondie de l'exposition de la communauté aux aléas et une analyse de 

ses vulnérabilités, de ses capacités et des ressources locales constituent la base qui permet de 

parvenir à une compréhension commune des principales difficultés, de ce qui pourrait être fait 

et de ce qui doit être considéré comme prioritaire pour répondre aux préoccupations 

collectives ainsi qu'aux besoins particuliers des différentes catégories de personnes dans 

différentes situations. 

 

La CAVC, les résultats du processus d'évaluation participative des risques, visualisent les aléas, 

la vulnérabilité et les capacités, qui participent à l’élaboration d’une compréhension 

commune de la situation des risques de catastrophe dans la communauté. Les outils et 

techniques participatifs sont précieux pour générer et analyser l'information avec les 

communautés, même parmi les groupes analphabètes, et veiller à ce que les différents points 

de vue des groupes communautaires et des parties prenantes dans la localité soient mis en 

évidence. La CAVC, souvent accompagnée d'un profil de risque descriptif, de données 

géographiques, démographiques et socio-économiques communautaires, ainsi que de 

renseignements sur les ressources, sera validée par un processus participatif et sera partagée 

avec les membres de la communauté.  

 

Effet n° 4 :    Plan communautaire de gestion des risques de catastrophe 

Un Plan communautaire de gestion des risques de catastrophe unit la communauté (et 

d'autres parties prenantes) dans les engagements et les actions visant à réduire ces risques. Le 

Plan est le plan directeur, la feuille de route ou le guide en matière de changement ou de 

transformation des communautés à risque afin qu'elles deviennes des communautés résilientes 

aux catastrophes.  Le plan communautaire de GRC est axé sur les mesures de prévention, 

d'atténuation et de préparation, et surtout sur comment la communauté peut :  

o Éviter les pertes, au lieu de remplacer les pertes 
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o Éviter la dislocation sociale 

o Protéger les biens des ménages et de la communauté, les équipements locaux et des 

institutions locales 

o Protéger les filets de sécurité communautaires (famille, santé, approvisionnement 

alimentaire, affaires, éducation, culture).   

 

Le plan comprend les renseignements suivants : 

o CAVC et profil de risque de la communauté, identification des points chauds 

d’aléas, temps et durée, et emplacement d'exposition élevée  

o Qui est susceptible d'être touché par le problème (personnes vulnérables) ? 

o Comment pourrait-on s'attaquer au problème (listes d'activités structurelles et non 

structurelles, avec indication des priorités à court, moyen et long terme) ? 

o Qui va résoudre ce problème (p.ex. les bénévoles et les comités communautaires 

de gestion des risques de catastrophe) ? 

o Quelles sont les ressources nécessaires et comment les mobiliser (ressources 

humaines, matérielles et financières) ? 

o Quand les activités seront-elles mises en œuvre ? 

 

 

Effet n° 5 :    Système de formation des OCB 

Le système de formation des OCB renforce les capacités techniques et organisationnelles des 

groupes communautaires organisés, des volontaires et des membres de la communauté, en 

veillant à ce qu'ils disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour mettre 

en œuvre les activités GRCBC telles qu’elles ont été prévues. Le renforcement des capacités 

peut s'étendre au renforcement de la sécurité des moyens de subsistance, de la conservation 

des écosystèmes et des pratiques agricoles sensibles au conditions climatiques.   

Effet n° 6 :    Système d'exercices communautaires 

Le système d'exercices est un élément important de la préparation des communautés et veille 

à ce qu’elles soient prêtes pour la réponse aux catastrophes. Il est également crucial que les 

équipes responsables et les bénévoles de la communauté assimilent les compétences et les 

fonctions de gestion des urgences. Après avoir suivi certaines formations, le système 

d'exercices est indispensable pour vérifier si les bénévoles et les membres des OCB formés sont 

en mesure de prendre des mesures efficaces, opportunes et appropriées de façon bien 

organisée. De même, le système d'exercices renforce la préparation aux catastrophes pour les 

membres de la communauté, ainsi que pour les autres parties prenantes locales, y compris les 

autorités locales, les hôpitaux et les organismes de RRC au niveau local.  Les systèmes 

d’exercices conçoivent et établissent un calendrier régulier pour la tenue d'exercices de bout 

en bout, tels que l'alerte précoce, l'évacuation en toute sécurité, les premiers secours, la lutte 

contre les incendies, la recherche et le sauvetage, etc.  Les leçons tirées de chaque exercice 

permettront de déterminer les lacunes en matière de compétences, d'actions, de fonctions et 

de coordination de la communauté et des OCB, et aideront à améliorer la formation et la 

planification.   

Effet n° 7 :    Système d'apprentissage communautaire 

Un ensemble de ressources humaines compétentes créé et formé dans le cadre du processus 

de GRCBC pourrait réfléchir aux leçons apprises, aux facteurs de réussite et aux obstacles 

accumulés au fil du temps. Chaque communauté étant unique en termes de cadre, de risque, 

de vulnérabilité et de capacité existante, les apprentissages sont considérés comme précieux. 

La documentation des connaissances et des leçons tirées du processus participatif de GRCBC 
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doit être recueillie systématiquement et conservée au centre d'apprentissage ou à la 

bibliothèque communautaire. Le système d'apprentissage devrait également contribuer à 

renforcer l'appropriation et la dynamique de RRC au sein de la communauté. La compilations 

des ressources d'apprentissage pourraient être utilisée comme référentiel par les praticiens de 

GRCBC, les administrations locales et d'autres parties prenantes, pour des actions de suivi 

et/ou d'autres initiatives de GRCBC ou de RRC locales.  

Effet n° 8 :    Système communautaire d’alerte précoce 

Le système communautaire d'alerte précoce est essentiel pour informer les membres de la 

communauté des aléas imminents et des mesures de précaution à prendre. Bien que le 

système communautaire d'alerte précoce puisse être développé en utilisant des méthodes 

disponibles localement, telles que l'observation, le suivi des précipitations ou l'évaluation des 

crues, un tel système ne doit pas être considéré comme autonome, mais doit être relié aux 

systèmes exploités par les autorités locales et les communautés adjacentes et les autorités 

nationales.  

 

Le système d'alerte précoce utilise également les connaissances autochtones des populations 

pour la détection précoce des aléas et les mécanismes de diffusion d'informations. Il est 

essentiel d’avoir différents canaux de diffusion des alertes et des messages d'alerte 

(compréhensibles, assortis de délais d'exécution et de suggestions appropriées) pour faire 

passer efficacement les messages d'alerte. Il est également d'une importance cruciale de faire 

en sorte que les membres de la communauté qui reçoivent l'alerte puissent agir et prendre les 

mesures de précaution et/ou d’évacuation rapide. Les activités de préparation et les 

exercices font partie intégrante d’un système communautaire efficace d'alerte précoce.  

Effet n° 9 :    Lien actif avec les autorités locales   

Les autorités locales jouent un rôle crucial dans la promotion d’une bonne gouvernance pour 

le bien-être et le développement de la population. On s'attend à ce qu'elles offrent des 

possibilités de participation de la population aux mécanismes et processus décisionnels locaux. 

Cela permettrait aux gens de choisir le cours de leur propre développement. Les autorités 

locales ont un rôle essentiel à jouer dans la gestion des risques de catastrophe, mais elles ne 

seront pas en mesure d'y parvenir sans l’implication et la participation active de la 

communauté. 

Note importante ! 

Les résultats du processus GRCBC ne se limitent pas à la liste ci-dessus, considérez cette dernière 

comme une liste des normes minimales des résultats attendus du processus de GRCBC. Au fur et à 

mesure de l’ajout d'autres étapes au processus de GCRBC, d'autres résultats seront attendus. Par 

exemple, si le processus de GRCBC comprend l'intégration du plan de GRCBC dans le plan de 

développement local, il en résultera une GRCBC intégrée et un plan de développement local tenant 

compte du risque. 

Pour plus d'informations sur chaque caractéristique individuelle, notamment des études de cas 

concernant la mise en œuvre et les difficultés de chaque caractéristique, reportez-vous au manuel des 

caractéristiques minimales, disponible en ligne www.nrrc.org.np (source : 

http://flagship4.nrrc.org.np/cbdrm) 

 

http://www.nrrc.org.np/
http://flagship4.nrrc.org.np/cbdrm
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ACTIVITES RECOMMANDEES 

Option 1 - Séance d'information sur les études de cas : Les participants feront un exposé de 5 minutes 

sur leur travail en matière de GRCBC dans leurs pays respectifs ou un exposé de leur étude de cas, en 

mettant l'accent sur le processus de GRCBC, et ils souligneront si d'autres étapes ont été ajoutées et 

ont abouti à un résultat supplémentaire de GRCBC. Les participants devraient mettre en évidence les 

diverses difficultés que pose la mise en œuvre de la GRCBC dans leur contexte. 

Sans minimiser le travail important déjà accompli, les effets devraient déboucher sur la mise en lumière 

des points critiques, encore présents, concernant l’institutionnalisation de la GRCBC, tout en veillant à 

sa durabilité.  

Cette activité devrait donner le « ton » et faire comprendre à tous les participants que, pour réussir 

avec la GRCBC, il faut qu'elle soit institutionnalisée et durable.  

 

SOURCES ET LECTURES COMPLEMENTAIRES 

 ADPC, CBDRR 19 Participants Workbook Module 2. 

 ADPC&UNESCAP for PDRSEA2 (2004) Community-Based Disaster Risk Management Field 

Practitioners Handbook. Par I. Abarquez et Z. Murshed. 

 ADPC & UNESCAP for PDRSEA3 (2006) Critical Guidelines Community-Based Disaster Risk 

Management. M. Ariyabandu (1999) Vaincre les catastrophes. Intermediate Technology 

Development Group, Sri Lanka, au nom de Duryog Nivaran : Colombo. 

 AUDMP ADPC, Safer Cities 2, Coping with flood in Cambodian communities. AUDMP ADPC, 

Safer Cities 3, Mitigating flood risk in Cambodian communities. 
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SEANCE 1.2 POINTS COMMUNS ET DIFFERENCES DE LA GRCBC EN AMERIQUE LATINE & 

CARAÏBES, AFRIQUE ET ASIE 

Séance 1.2 :  Points communs et différences de la GRCBC en Amérique latine & Caraïbes, 

Afrique et Asie 

Sous-parties : Quelles sont les différences et les points communs entre les éléments du 

processus ? 

Objectifs de 

l'apprentissage : 

À la fin de la séance, les participants seront en mesure de : 

o Comprendre l’état actuel de la GRCBC dans les trois régions 

o Identifier les points communs et les différences entre les succès et les 

obstacles 

Matériel de référence : Étude de cas présélectionnée utilisée lors de la séance précédente 

 

ÉTAT DE LA GRCBC EN ASIE, EN AFRIQUE, EN AMERIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES 

Aperçu en Asie :  

L'Asie est menacée par des incidents d’aléas divers et fréquents dans la région. Les risques posés par 

les aléas hydrométérologiques et géologiques peuvent compromettre les progrès fragiles du 

développement de nombreux pays. Les ressources limitées, les menaces constantes et la diversité du 

terrain compliquent les efforts visant à réduire les risques. Par conséquent, la GRCBC est devenue un 

outil très utilisé pour aider les communautés à risque. En Asie, la GRCBC a été caractérisée par la 

diffusion de l'information et le renforcement des capacités. Les ONG ont contribué de façon 

significative aux activités de GRCBC par leur travail d’organisation du renforcement des capacités et 

du développement des compétences (liées aux moyens de subsistance). 

Engagement politique 

Il existe de nombreuses politiques et plans nationaux qui mentionnent la GRCBC. Dans certains pays 

d'Asie, les stratégies, plans et politiques de GRCBC décrivent les liens verticaux entre la GRCBC et les 

dispositions et structures de GRC infranationaux, indiquant l'institutionnalisation de la GRCBC pour une 

synergie et une GRC cohérente à tous les niveaux.  

Ces politiques et plans adoptent une approche stratégique et programmatique de la GRCBC et les 

intègrent dans des cadres, tels que le cadre national de GCRDBC (2015) pour la Mongolie et le cadre 

national de GCRDBC (2014) aux Maldives.  

D'autres pays incluent la GRCBC dans leurs stratégies ou plans nationaux de GRC. Par exemple, le Plan 

d'action du Myanmar pour la RRC (MAPDRRR, 2012) comporte plusieurs volets, dont l'un est la RRCBC. 

Le Plan national thaïlandais de prévention des catastrophes et d'atténuation de leurs effets (2015) 

indique que la GRCBC est un élément de la stratégie visant à accroître la capacité de préparation et 

d'intervention en cas d'urgence, en s'appuyant sur les interventions gouvernementales et en soutenant 

le renforcement de la GRCBC.  

Les organismes gouvernementaux aux niveaux national et local jouent un rôle essentiel dans la prise de 

contact avec les communautés. La mise en œuvre de la GRCBC dans les pays d'Asie du Sud et du 

Sud-Est est traditionnellement soutenue par les ONG en partenariat avec les unités gouvernementales 

locales. En outre, on sait généralement dans la région que la mise en œuvre de la GRCBC doit être 

participative et menée par la communauté. 
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Bien que l'Asie ait des politiques nationales solides en matière de GRCBC, dans la pratique, la 

gouvernance des risques, l'instauration d'un environnement favorable, l'élaboration d'incitations et la 

compréhension des politiques et des mandats réels, en particulier au niveau local, posent encore des 

problèmes. Il reste également nécessaire de soutenir la GRCBC par un appui technique et financier au 

niveau local et de continuer à renforcer les capacités au niveau des administrations locales et des 

communautés pour assurer la durabilité. 

Engagement financier 

Un certain nombre d'organismes clés financent la GRCBC en Asie. Citons notamment la Société 

nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le DFID, AusAID, ECHO, Vision Monde, JICA, JTI, 

CARE, Oxfam, la Banque mondiale, la Fondation Asie, le ministère australien des Affaires étrangères et 

du Commerce, USAID, la BAD, la Fondation Rockefeller, la Fondation Bill and Melinda Gates, la 

Fondation Swarovski et d’autres entreprises internationales de programmes de développement 

communautaires, d’ONG, de réseaux d’ONG, de bureaux nationaux de gestion des catastrophes 

(BNGC) et d’unités administratives locales. Cependant, les sources de financement communautaires 

pour les activités de GRC sont limitées, ce qui pose un problème de durabilité au-delà de la fin des 

projets de GRCBC. 

Engagement organisationnel 

Alors que la région d'Asie manque d'ONG qui se concentrent uniquement sur la GRC, un certain 

nombre d'ONG ont incorporé certains éléments de GRCBC dans leurs initiatives de grande envergure. 

Il s'agit notamment d'ONG travaillant sur diverses questions transversales de GRC au niveau 

communautaire, dont les interventions incluent des éléments GRCBC ou contribuent à réduire la 

vulnérabilité. On constate également dans toute la région un partenariat accru entre les ONG et les 

autorités locales dans la mise en œuvre des interventions de GRCBC. 

Outre les ONG, il existe d'autres acteurs qui ont joué un rôle important dans la GRCBC, notamment des 

entreprises du secteur privé qui financent les interventions de GRCBC par le biais de programmes de 

responsabilité sociale des entreprises (RSE). Cela révèle la tendance vers un appui plus holistique du 

secteur privé à la GRCBC, plutôt que les pratiques traditionnelles consistant à fournir aux communautés 

des secours ou de l'équipement pour les interventions d'urgence. 

Capacités 

La région Asie a accès et utilise les guides et autres ressources d'apprentissage de GRCBC, qui ont été 

élaborés par les BNGC, les agences de développement et les partenaires techniques tels que les 

universités, et qui sont disponibles dans les langues locales.  

Il existe de multiples approches des systèmes d'alerte précoce (SAP) dans la région. Certains pays 

utilisent des pratiques communautaires telles que des outils de mesure des cours d'eau à code de 

couleur pour aider les communautés à comprendre les différents niveaux de menace et les activités 

nécessaires en réponse à ces niveaux de menace. D'autres utilisent des approches SAP plus 

complètes, qui sont multirisques et de bout en bout, bien que celles-ci nécessitent le soutien des 

services climatiques, hydrogéologiques et géologiques nationaux ou d'une unité centrale telle que les 

BNGC, qui génèrent et diffusent les alertes du niveau national au niveau infranational, puis au niveau 

local, où elles sont transmises par messagerie texte. 
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Aperçu en Afrique 

L'Afrique, en tant que continent, est aux prises depuis des décennies avec des difficultés liées au 

développement et des taux élevés d'extrême pauvreté. La complexité actuelle du risque dans cette 

région est aggravée par la propagation du VIH/sida et ses effets sur les populations déjà vulnérables 

(Holloway et al., 2015). Les gouvernements, les ONG et les organismes humanitaires ont reconnu la 

nécessité de chercher à réduire les risques liés aux catastrophes dans la région. 

En Afrique de l'Ouest, la sécheresse est la principale menace, bien que les inondations, l'érosion 

côtière, la mauvaise planification urbaine, les conflits, les infrastructures vulnérables, la dégradation des 

terres et de l'environnement, l'extrême pauvreté et la maladie continuent à accroître les risques et à 

miner la résilience. 

Engagement politique 

Dans les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, les politiques et programmes ont joué un rôle important 

dans la lutte contre des risques de catastrophe. Certains pays ont également adopté une stratégie 

nationale de GRC et ont la possibilité d'intégrer ces questions de GRC dans leurs stratégies de 

réduction de la pauvreté.  

Au sein de l'Alliance Globale pour l’Initiative Résilience (AGIR), certains pays d'Afrique de l'Ouest ont 

défini des priorités nationales en matière de résilience au moyen de consultations inclusives avec un 

large éventail de parties prenantes. Toutefois, il est nécessaire de mieux reconnaître le rôle des OSC en 

les associant davantage à la prise de décisions, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation 

des politiques et des programmes. 

Engagement financier 

En Afrique de l'Ouest, la politique et le mécanisme de réduction des risques de catastrophe de la 

CEDEAO - un élément du Fonds pour la paix consacré à la gestion des catastrophes - fournissent des 

ressources financières essentielles à la RRC et servent à attirer le soutien de donateurs. Parmi les autres 

bailleurs de fonds de la RRC dans la région figurent le Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires de l'ONU, le HCR, l'UNICEF, la FAO, l'UE, le PAM, l’USAID-OFDA et le DFID. Toutefois, la 

capacité de financement d'une intervention adéquate en cas de catastrophe reste limitée. 

Engagement organisationnel 

Les organisations impliquées dans la GRC en Afrique de l'Ouest comprennent la Croix-Rouge, Oxfam, 

Enda Energie, IED Afrique, Christian Aid, Care International, Catholic Relief Services, Mercy Corps, 

Action Aid, Concern Worldwide, Action for Life, Welthungerlife, Plan International et ODI. 

Capacités 

Le programme BRACED de renforcement de la résilience a généré des connaissances, des preuves et 

des enseignements sur la résilience et l'adaptation. Ce programme cherche à influencer les politiques 

et les pratiques aux niveaux local, national et international en améliorant l'intégration de la RRC et des 

méthodes d’adaptation au changement climatique dans les approches de développement. 

Aperçu en Amérique latine & Caraïbes  

La région Amérique latine et Caraïbes (ALC) est exposée à un large éventail de menaces en raison de 

ses caractéristiques géographiques et climatiques. Les inondations sont fréquentes dans de nombreux 

pays de la région et les températures extrêmes ainsi que les sécheresses sont de plus en plus fréquentes 
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et graves. La partie occidentale de la région est également très sensible aux tremblements de terre et 

aux raz-de-marée. Ces catastrophes n’ont pas seulement affecté le bien-être de la population, elles 

ont également gravement affecté la croissance économique et l'infrastructure sociale dans la région 

ALC. 

Engagement politique 

Les processus de GRC en Amérique latine & Caraïbes sont mis en œuvre par l'État par l'intermédiaire 

des organes directeurs des organismes nationaux de gestion des risques et de gestion des 

catastrophes, qui sont représentés au niveau local par un responsable politique administratif. Ces 

organes directeurs de la gestion des risques et ces politiques et plans de gestion des catastrophes 

incluent et régissent la participation de la communauté. Cependant, il est souvent difficile de 

déterminer lesquels de ces politiques et plans sont vraiment fondés sur les approches de GRCBC. La 

région met normalement à jour ses plans au niveau local tous les 4, 5 ou 10 ans, mais cela ne 

s'applique pas nécessairement aux politiques et aux plans de GRCBC. 

L'engagement politique en faveur de la GRCBC s'est considérablement amélioré depuis la mise en 

œuvre du Cadre d'action de Hyogo, prolongé par le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe, soulignant davantage l'importance de la collaboration avec les OSC et les 

communautés locales. Cependant, l'implication des gouvernements en matière de GRCBC reste 

limitée.  

 

Engagement financier 

Du point de vue financier, les principaux donateurs qui se sont concentrés sur le renforcement des 

capacités locales ont été DIPECHO et USAID-OFDA. D'autres donateurs tels que la JICA, le DFID et la 

DDC ont fourni des fonds aux gouvernements nationaux qui contribuent aux programmes au niveau 

infra-national et local. D'autres organismes de financement sont les banques multilatérales (Banque 

interaméricaine de développement et Banque mondiale), mais ces fonds restent généralement au 

niveau national. 

Engagement organisationnel 

Dans la région Amérique latine & Caraïbes, il incombe aux ONG et aux organisations de base de 

promouvoir la GRCBC, car les administrations locales et même de nombreuses communautés urbaines 

manquent de « maturité » politique pour donner la priorité à la GRCBC. La perception du risque n'est 

pas liée au processus de développement et les efforts de GRC continuent de privilégier la préparation 

et la réponse. 

Capacités 

Bien qu'il existe de nombreuses initiatives de gestion des risques à l'échelle locale et communautaire, 

elles ne correspondent pas toutes à une GRCBC. Cela s'explique par les implications de la GRCBC sur 

l'efficacité et la durabilité, qui mettent l'accent sur le développement et l'importance de l'intégrer dans 

les facteurs de risque sous-jacents, qui ne sont pas toujours pris en compte. Les efforts de gestion des 

risques ont au contraire tendance à se concentrer sur l'atténuation et la préparation. Cela dit, il existe 

des initiatives de formation sur la gestion des risques au niveau communautaire dans le cadre de 

projets locaux et nationaux. 
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SOURCE 

 État de la gestion des risques de catastrophe de base communautaire (GRCBC) en Asie, Afrique, 

et Amérique latine & Caraïbes : Rapport de référence. GNDR 2017.  

Lien : https://cbdrm.org/wp/wp-content/uploads/2018/12/CBDRM-Status-Baseline-Report.pdf 

 

ACTIVITE RECOMMANDEE (FDF ET SUR PLACE) : 

Partage des bonnes pratiques et des difficultés en matière de GRCBC 

Les participants sont invités à partager leurs expériences sur les bonnes pratiques et les difficultés en 

matière de GRCBC sur les questions de gouvernance/engagement politique, l'engagement financier 

régional, l'engagement organisationnel et les capacités. Les participants peuvent utiliser des exemples 

de difficultés tirés des études de cas ou de leurs propres expériences pour identifier les succès et les 

obstacles. Discutez avant le début de l'activité de ce que l'on entend par gouvernance, engagement 

financier, engagement organisationnel et capacités indiqués dans le tableau.  

Gouvernance Engagement financier Engagement 

organisationnel 

Capacités 

• Participation 

• État de droit 

• Transparence 

• Réactivité 

• Orienté vers le 

consensus 

• Inclusivité 

• Efficacité et 

efficience 

• Reddition de 

compte 

• Engagements 

financiers 

disponibles  

• Fonds 

internationaux 

• Financement 

national (ex. 

Affectation du 

budget) 

• Secteur privé 

• RNGC 

(Responsable 

national de gestion 

des catastrophes) 

• ONG 

• OSC 

• Activités de 

formation 

• Programmes 

d'éducation en 

matière de 

catastrophe 

• Information du 

public 

• Assistance 

technique 

• Partage et diffusion 

des connaissances 

Présentez les étapes suivantes dans une diapositive PowerPoint pour faciliter la consultation : 

Étape n° 1 : Partagez au sein de votre groupe les expériences de réussites et les obstacles en ce qui 

concerne (1) la gouvernance, (2) l'engagement financier, (3) l'engagement des organisations, (4) les 

capacités nationales et infra-nationales (durée 

recommandée : 15 minutes) 

Étape n° 2 : Les participants doivent énumérer 

les réussites et les obstacles sur un tableau à 

feuilles mobiles (durée recommandée  : 15 

minutes) 

Étape n° 3 : Présentation des groupe (durée 

recommandée : 5 minutes par groupe) 

Étape n° 4 : Questions et discussions ouvertes, 

animées par le formateur (durée 

recommandée : 5 minutes) 

  

Conseils pour les formateurs ! - Gestion du temps 

Lors des formations, la gestion du temps est 

indispensable. Il existe différentes options pour gérer le 

temps : 

 

Option 1 : Rendre les participants responsables de leur 

propre gestion du temps - les formateurs peuvent pré-

sélectionner un chronométreur par groupe.  

 

Option 2 : Les formateurs eux-mêmes peuvent gérer le 

temps et faire savoir aux participants combien de 

temps il leur reste. Les formateurs peuvent utiliser des 

fiches indiquant le temps restant pour terminer l'activité 

ou pour conclure la présentation.  

 

https://www.researchgate.net/publication/317411922_Community-based_Disaster_Risk_Management
https://cbdrm.org/wp/wp-content/uploads/2018/12/CBDRM-Status-Baseline-Report.pdf
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Module n° 2 : Caractéristiques et facteurs de succès 

pour l'institutionnalisation d’une GRCBC durable 

OBJECTIF DU MODULE : DISCUTER DES CARACTERISTIQUES ET DES FACTEURS DE SUCCES D'UNE GRCBC INSTITUTIONNALISEE ET 

DURABLE. CE MODULE INCLUT EGALEMENT L’UTILISATION PRATIQUE DES CARACTERISTIQUES ET DES FACTEURS DE SUCCES DANS DE 

FUTURS PROJETS DE GRCBC EN LES INTEGRANT DANS LE PROCESSUS ET SES ELEMENTS.  

Afin d'accroître la compréhension commune des caractéristiques et des facteurs de succès pour 

l'institutionnalisation d'une GRCBC durable, GNDR et 9 partenaires du projet en Asie, en Afrique, en 

Amérique latine & Caraïbes ont entrepris une mission de recherche pour identifier les meilleures 

pratiques de GRCBC. Les partenaires du projet sont parvenus à recueillir un total de 264 cas de GRCBC 

durable dans les 3 régions. Ces cas ont ensuite été évalués, à l'aide d'un cadre d'évaluation élaboré 

en collaboration par l'équipe du projet. Les représentants des 25 cas les mieux cotés dans chaque 

région ont assisté à un atelier et ont identifié les facteurs clés qui contribuent à la durabilité et à 

l'institutionnalisation de la GRCBC. Ces ateliers ont également permis aux pays de partager leurs 

expériences et leurs pratiques, et d'identifier les facteurs sous-jacents communs de réussite.  

Le module 2 repose sur un rapport mondial élaboré suite à ces ateliers, le « Livre de cuisine sur 

l’institutionnalisation d’une GRCBC durable », qui inclut les caractéristiques et les facteurs de succès 

résultant des discussions avec des acteurs locaux d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine & des Caraïbes 

réunis pour partager leurs expériences dans des actions de GRCBC.  

SEANCE 2.1 CARACTERISTIQUES ET FACTEURS DE SUCCES DE LA DURABILITE 

Séance 2.1 :  Caractéristiques et facteurs de succès de la durabilité 

Sous-parties : Quelles sont les caractéristiques d'une GRCBC durable ? 

 Facteurs de succès pour la permanence 

 Facteurs de succès pour l'efficacité 

 Facteurs de succès pour l'appropriation 

 Facteurs de succès pour l'adaptabilité 

 Facteurs de succès pour l'inclusion 

Objectifs de 

l'apprentissage : 

À la fin de la séance, les participants devraient pouvoir : 

 Énumérer les caractéristiques et décrire les facteurs de succès pour 

une GRCBC durable 

Matériel de 

référence : 

 Livre de recettes sur l’Institutionnalisation d’une GRCBC durable 

 Étude de cas de GRCBC des participants présélectionnée 

 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DE LA DURABILITE 

Dans une démarche pour encadrer le projet, la définition et les caractéristiques de la durabilité ont été 

élaborées conjointement par tous les partenaires du projet au cours de l'atelier de lancement, en 2017. 

La durabilité est définie comme « la capacité à se maintenir à un certain taux ou niveau, ou sur 

période de temps ».  

Les caractéristiques qui définissent la durabilité de la GRCBC sont la permanence, l'efficacité, 

l'appropriation, l'adaptabilité et l'inclusion. Celles-ci sont définies plus en détail ci-dessous. 
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FACTEURS DE SUCCES POUR UNE GRCBC DURABLE  

Les facteurs de succès suivants sont des mesures que les responsables de la mise en œuvre d'un projet 

doivent prendre lorsqu'ils conçoivent, planifient et mettent en œuvre une activité de GRCBC. Ils 

doivent être considérés comme des approches transversales et globales pour assurer la durabilité des 

initiatives de GRCBC ; chaque contexte ayant ses spécificités, ces mesures ne sauraient être 

considérées comme normatives mais doivent être adaptées pour correspondre au contexte 

spécifique.  

Ces facteurs de succès sont regroupés en cinq 

grandes catégories, reflétant les principales 

caractéristiques de la durabilité fixées 

conjointement par les partenaires au début du 

projet. Certains éléments contribuent à la 

réalisation de multiples caractéristiques de 

durabilité, mais ont été placés dans la 

catégorie à laquelle ils sont plus directement 

liés.  

PERMANENCE 

Cette caractéristique fait référence au fait que les activités de GRCBC se déroulent grâce à la 

mobilisation de la communauté et se poursuivent après la fin d'un soutien externe important. 

1. Inclure un ensemble d'actions visant à renforcer les cadres locaux pour la GRCBC (p.ex. 

organiser un atelier pour analyser les politiques nationales et locales en matière de GRC) 

2. Inclure l'initiative GRCBC dans le cadre de plans de développement tenant compte des 

risques, par exemple en alignant les activités et les objectifs sur d'autres initiatives locales, 

notamment les plans de développement 

3. Renforcer les capacités de la communauté à mobiliser et à gérer ses ressources financières 

4. Inculquer un changement de comportement pour contrecarrer les actions négatives et 

promouvoir une communauté d'agents actifs de résilience.  

Les facteurs de succès énumérés sous cette caractéristique ont été utilisés dans les études de cas de 

GRCBC sous diverses formes : de la budgétisation participative au niveau communautaire à 

l'intégration des plans de gestion des risques villageois dans les politiques de développement local. Une 

meilleure compréhension des politiques et des plans existants aux niveaux national et local permet 

d'accroître la capacité d'assurer la liaison avec les autorités locales dans la planification et la 

budgétisation des activités GRCBC. Les activités de GRCBC produisent souvent des informations qui 

sont utiles pour renforcer les cadres locaux de GRC en fonction des réalités sur le terrain, ce qui rend 

ces cadres plus efficaces. L'engagement de la communauté se traduit par un changement de 

comportement qui favorise une plus grande résilience : donner un rôle aux groupes vulnérables 

(comme les enfants et les jeunes) favorise leur participation à la vie sociale de la communauté et 

renforce leur engagement comme acteurs du changement. 

EFFICACITE 

Cette caractéristique fait référence à la nécessité pour les activités GRCBC de renforcer avec succès 

les capacités locales pour faire face aux catastrophes. 

1. Élaborer des cartographies participatives des risques de la communauté qui détaillent les 

réalités locales du point de vue de la population locale 

Conseils pour les formateurs ! 

Pour s'assurer que les participants comprennent les 

caractéristiques et les facteurs de succès, donnez 

quelques exemples tirés de leurs études de cas 

respectives. 

  

Demandez ensuite aux participants s'ils ont des 

exemples tirés de leurs expériences/projets personnels. 
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2. Tenir compte des facteurs culturels dans l'analyse des risques et des causes sous-jacentes, et 

être conscient des obstacles culturels potentiels pour les activités du projet  

3. Favoriser la collaboration entre les OSC, le gouvernement et les communautés en créant des 

espaces de dialogue ouvert 

4. Effectuer une analyse des parties prenantes pour comprendre les groupes existants, consulter 

toutes les parties prenantes, en particulier les groupes vulnérables, dès la phase de 

conception. 

L'utilisation de ces facteurs de succès dans les études de cas de GRCBC qui ont été analysées prouve 

que l'efficacité repose sur une solide compréhension des acteurs impliqués et du contexte de risque 

dans lequel ils opèrent. La cartographie participative des risques, des capacités, des territoires, des 

ressources, etc. est l’un des ingrédients qui revient le plus fréquemment dans les recettes des 3 régions. 

La collaboration est un autre ingrédient fort de l'efficacité : des espaces de dialogue où la société 

civile, le gouvernement, le secteur privé et d'autres peuvent mettre sur la table leur expertise. Elle a 

pour double effet d'accroître la compréhension du contexte et d'identifier les actions les plus efficaces 

pour traiter les risques de priorité absolue. 

APPROPRIATION 

Cette caractéristique fait référence à l'importance d'assurer l'adhésion de la communauté par des 

processus de coordination, le soutien du gouvernement et l'utilisation du savoir local. 

1. Assurer un leadership continu et passionné au niveau local dans toutes les phases du projet 

2. Cartographier et utiliser les capacités locales (notamment les ressources, les matériaux et les 

connaissances) 

3. Encourager l'auto-organisation, p.ex. par la mise en place, à l’échelon local, de comités 

thématiques et de gouvernance. 

La participation des communautés en tant que « partenaires » plutôt que « bénéficiaires » est un 

facteur de succès largement utilisé : les communautés peuvent offrir des ressources et du matériel 

locaux, en plus des expériences et des compétences dans la gestion des risques de catastrophe 

qu'elles connaissent très bien. Les études de cas montrent que lorsque les communautés sont 

impliquées dès le départ et se voient confier un rôle de premier plan dans la hiérarchisation des 

activités à mettre en œuvre, leur engagement dans le projet de GRCBC dure souvent plus longtemps 

que la durée du projet lui-même. L'utilisation des ressources et des finances locales devient alors 

essentielle pour permettre aux communautés de poursuivre les activités de GRCBC après l'arrêt du 

soutien externe. 

CAPACITE D’ADAPTATION 

Cette caractéristique fait référence à la nécessité de s'assurer que les activités du projet sont 

suffisamment souples pour répondre aux changements des conditions dans lesquelles se déroule le 

projet (il peut s’agir des modèles d’aléa, de l'émergence de nouveaux acteurs importants, de 

changements politiques ou économiques, etc.). 

1. Désigner le rôle des leçons de suivi et de communication tirées du processus et disposer d'une 

structure qui assure la prise en compte des leçons tirées dans la planification future  

2. Renforcer les capacités des communautés à adapter un projet aux conditions changeantes 

3. Encourager l'intégration d’une réflexion novatrice dans les pratiques traditionnelles, afin de 

coupler expériences locales et idées nouvelles. 
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Les risques de catastrophe et les conditions sous-jacentes ne sont pas statiques et peuvent changer 

entre le début et la fin d'un projet. Il est essentiel de veiller à ce que les activités puissent s'adapter pour 

assurer la durabilité du projet de GRCBC. Les ingrédients de l'adaptabilité interviennent dans diverses 

recettes sous la forme de création d'équipes dédiées au S-E et chargées d'améliorer le projet dans le 

temps, d'examens mensuels ou bimensuels effectués par l'équipe de projet et la communauté pour 

analyser si les activités sont efficaces, ou d'examens réguliers liés aux changements saisonniers ou 

politiques. 

INCLUSION 

Cette caractéristique fait référence à l'importance de l’interaction avec tous les groupes de la société, 

afin de s'assurer que tous les points de vue (notamment ceux des minorités ou des groupes 

marginalisés) sont pris en compte. 

1. Identifier les groupes marginalisés avant le début du projet afin qu'ils puissent y participer dès le 

début 

2. Identifier des rôles clairs pour tous les acteurs et s'assurer que les représentants de la 

communauté ont un rôle dans la prise de décisions 

3. Créer des espaces sûrs où les groupes sociaux peuvent faire entendre leur voix et exprimer 

leurs préoccupations 

4. Faire pression sur les dirigeants locaux pour que leurs plans et leurs budgets soient inclusifs. 

Les facteurs de succès en matière d’inclusion figurent parmi les éléments de base de plusieurs des 

études de cas analysées dans cette recherche. Très souvent, cela se traduit par un examen attentif 

des facteurs favorables qui permettent aux groupes marginalisés de participer aux activités (p.ex. 

organiser une consultation séparée pour les femmes, interagir directement avec les enseignants et les 

élèves à l'école, prendre en compte les obstacles physiques qui pourraient empêcher la participation 

des personnes souffrant de certains types de handicaps). L'inclusion se traduit également par 

l'adoption d'un état d'esprit différent, qui considère les groupes marginalisés comme des groupes de 

ressources qui fournissent des connaissances, des expériences et des ressources humaines aux activités 

de GRCBC. 

ACTIVITE RECOMMANDEE : OPTION 1 

Étude de cas : 

Étape n° 1 : Les participants recevront une étude de cas et discuteront, identifieront et justifieront les 

caractéristiques et les différents facteurs de succès de la durabilité à partir de cette étude de cas. 

Étape n° 2 : Les participants présenteront ensuite, dans un groupe plus large, les résultats qui analysent, 

à partir de l’étude de cas, les caractéristiques et les facteurs de succès de la durabilité. Il sera 

recommandé aux participants d'inscrire les points clés sur un tableau à feuilles mobiles.  

ACTIVITE RECOMMANDEE : OPTION 2 

Et si… 

Afin d'assurer une meilleure compréhension de l'importance des facteurs de succès, on demandera 

aux participants de faire un remue-méninges sur les et si… Les principales étapes sont les suivantes : 

Étape n° 1 Après avoir discuté de la liste des facteurs de succès, demandez aux participants du 

groupe de réfléchir à ce qu'il adviendrait de leur projet de GRCBC si les principales caractéristiques et 
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facteurs clés de durabilité n'étaient pas pris en compte. Les groupes pourront les noter sur un tableau à 

feuilles mobiles. 

Étape n° 2 Présentez les résultats des discussions en groupe à l'ensemble du groupe. En tant 

qu'animateur, tentez d'établir des liens et de consolider les idées des différents groupes.  

Selon le nombre de participants, cette activité peut se faire différemment. Par exemple, lorsqu’il y a un 

plus grand nombre de participants, chaque groupe peut se concentrer sur une caractéristique, tandis 

qu’avec un plus petit nombre de participants, chaque groupe peut se concentrer sur deux 

caractéristiques.  

Pour plus de facilité, affichez les instructions suivantes sur votre visuel : 

 Au sein de vos groupes, réfléchissez à ce qu'il adviendrait de votre projet de GRCBC si ses 

caractéristiques clés et facteur de succès de durabilité n'avaient pas été pris en compte.  

o Choisir des caractéristiques pour la durabilité 

o Identifier au moins 3 impacts essentiels si le facteur de succès de durabilité n'était pas 

inclus 

o Par exemple, écrivez : « Si mon projet de GRCBC n'inclut pas [insérer le facteur de 

succès pour la durabilité], alors [insérer l'impact possible] ». 

Résultat de l'activité : Messages clés sur l'importance de l'intégration des différents facteurs de succès   
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SEANCE 2.2 :  CARACTERISTIQUES ET FACTEURS DE SUCCES DE L'INSTITUTIONNALISATION 

Séance 2.2 :  Les facteurs de succès pour l'institutionnalisation 

Sous-parties : Quelles sont les caractéristiques et les facteurs de succès de 

l'institutionnalisation ? 

o Facteurs de succès pour l'environnement politique 

o Facteurs de succès pour les structures et mécanismes 

o Facteurs de succès pour les capacités 

o Facteurs de succès pour la culture 

o Facteurs de succès pour le financement 

o Facteurs de succès pour la reddition de comptes 

Objectifs de 

l'apprentissage : 

À la fin de la séance, les participants devraient pouvoir : 

o Énumérer les caractéristiques et décrire les facteurs de succès 

d'une GRCBC institutionnalisée 

Matériel de 

référence : 

o Livre de recettes sur l’Institutionnalisation d’une GRCBC durable 

o Étude de cas de GRCBC des participants présélectionnée 

 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DE L'INSTITUTIONNALISATION 

Dans une démarche pour encadrer le projet, la définition et les caractéristiques de l'institutionnalisation 

ont été élaborées conjointement par tous les partenaires du projet au cours de l'atelier de lancement. 

L'institutionnalisation est définie comme « l'action d'établir quelque chose comme une norme dans une 

organisation ou une culture ».  

Les caractéristiques qui définissent l'institutionnalisation de la GRCBC sont l'environnement politique, les 

structures et mécanismes, les capacités, la culture, le financement et la reddition de compte. Celles-ci 

sont définies plus en détail ci-dessous. 

FACTEURS DE SUCCES POUR L'INSTITUTIONNALISATION DE LA GRCBC  

Les facteurs de succès suivants sont une liste d'actions à 

entreprendre par une variété d'acteurs (depuis les 

responsables de la mise en œuvre des projets jusqu’aux 

autorités locales, en passant par le gouvernement national).  

Comme certains de ces éléments ne peuvent être réalisés 

dans les délais d'un projet, la participation du 

gouvernement est essentielle : les actions qui peuvent être 

réalisées dans des délais plus courts devraient être incluses 

dans les projets de GRCBC, ils sont marquées d'un astérisque 

(*).  

Les facteurs de succès de cette section sont regroupés en six grandes catégories représentant les 

caractéristiques de l'institutionnalisation. Comme nous l'avons mentionné pour la durabilité, certains 

ingrédients pourraient être classés dans plus d'une catégorie, mais ils sont classés dans celle à laquelle 

ils sont le plus souvent liés.  

ENVIRONNEMENT POLITIQUE 

Cette caractéristique fait référence à la nécessité d'inclure la GRCBC dans les politiques et les plans 

gouvernementaux, tant au niveau national que local. 

Conseils pour les formateurs ! 

Pour s'assurer que les participants 

comprennent les caractéristiques et les 

facteurs de succès d'une GRCBC 

institutionnalisée, donner quelques 

exemples tirés de leurs études de cas 

présélectionnées.  

 

Demandez ensuite aux participants s'ils 

ont des exemples tirés de leurs 

expériences/projets personnels. 
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1. Promouvoir des synergies (notamment des objectifs communs) entre les différentes politiques, 

notamment en matière de développement durable, de réduction de la pauvreté, d’ACC 

(acclimatation au changement climatique), de sécurité alimentaire, etc. 

2. Décentraliser les cadres de GRC grâce à la promotion de stratégies locales de GRC prises en 

charge par l’administration locale et informées par les acteurs locaux  

3. Intégrer les projets de GRCBC dans les plans de travail et les rapports de l’administration locale 

4. Procéder à un réexamen des politiques nationales de GRC afin de les évaluer en fin de 

mandat. (*) 

Les études de cas que nous avons analysées font référence à la nécessité d'une décentralisation dans 

les cadres de GRC, pour refléter le caractère local des risques et des impacts, mais aussi la nécessité 

d'une approche holistique du renforcement de la résilience.  

Les facteurs de succès qui ont contribué à l'établissement d'un environnement politique favorable 

étaient liés à la présence d'un espace permettant aux voix locales d'influencer la prise de décision et 

d'être prises en compte aux niveaux national et international.  Il s'agit notamment d'exploiter la force 

d’un réseau international, d'adapter la cible du Cadre de Sendai aux réalités locales ou de créer des 

unités de coordination au niveau du village ou du quartier qui peuvent faire partie d'une chaîne de 

communication entre le local et le national. 

STRUCTURES ET MECANISMES 

Cette caractéristique fait référence à l'importance d'avoir en place des comités et des structures 

reconnus par le gouvernement, et cela jusqu'au niveau local, responsable des activités de GRCBC. 

1. Permettre aux membres des comités de GRCBC au niveau communautaire de faire des 

rapports auprès des plateformes nationales (*) 

2. Reconnaître les structures informelles (p.ex. les groupes de responsables communautaires) 

comme canaux d'engagement efficace 

3. Définir les rôles et les responsabilités des structures nationales et locales dans la GRCBC et 

élaborer des termes de référence pour que les comités de GRC communautaires définissent 

leurs rôles dans ces structures. (*) 

La création et la reconnaissance de structures locales, telles que les comités ou les groupes de travail, 

sont un facteur de succès essentiel de l'institutionnalisation. La plupart des études de cas ont souligné 

comment l'utilisation de cet facteur de succès a aidé les communautés à accéder aux décideurs et à 

influencer les politiques de GRC.  

L’établissement de mécanismes communautaires et leur lien aux structures locales ou nationales 

existantes, bénéficie à la circulation de l'information. Cela permet aux priorités et des besoins locaux 

d'être entendus et pris en considération, contribuant ainsi au développement de systèmes de RRC 

locaux ou nationaux plus solides. 

CAPACITES 

Cette caractéristique souligne l'importance d'inclure des éléments d'appui technique pour renforcer 

les capacités des différents acteurs en matière de GRCBC. 

1. Encourager le partage des capacités et des meilleures pratiques entre les communautés (*) 

2. Accroître l'accès et l'utilisation des outils de communication par les membres de la 

communauté (*) 
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3. Utiliser les capacités au sein des réseaux d'OSC pour compenser les lacunes des organisations 

individuelles (*) 

4. Organiser des formations pour les leaders communautaires sur le processus de gestion des 

projets GRC (notamment la capacité d'accéder aux sources internationales ou externes de 

financement pour la GRCBC). (*) 

Les facteurs de succès du renforcement des capacités sont tous les éléments qui peuvent provenir des 

acteurs de mise en œuvre du projet et qui peuvent être mis à contribution dans un délai relativement 

court.  

Les études de cas mentionnent généralement le renforcement des connaissances techniques par 

divers groupes communautaires (p.ex. les systèmes d'alerte précoce, les mesures de préparation et 

d'intervention), en plus du renforcement des capacités de la communauté à assumer la responsabilité 

des activités et à prendre la direction de la gestion du projet lui-même. Le partage d'expériences avec 

les villages voisins par le biais de réunions, de groupes WhatsApp ou d'autres médias sociaux, a 

également été mentionné comme un élément clé du processus d'institutionnalisation. 

CULTURE 

Cette caractéristique fait référence à la reconnaissance des avantages de la GRCBC par les 

communautés et les gouvernements, ainsi qu'à la création d'un sens commun de la responsabilité 

envers le renforcement de la résilience. 

1. Sensibiliser les responsables politiques locaux aux priorités des communautés à travers des 

visites et des données sur la perception d'impact (*) 

2. Promouvoir et partager, lors d'événements nationaux et régionaux, les preuves du rôle joué par 

les communautés dans la GRC et les bonnes pratiques (*) 

3. Promouvoir une culture d'inclusion des groupes marginalisés dans la gouvernance des risques 

de catastrophe en établissant des mécanismes permettant d'inclure ces groupes de manière 

adéquate.  

Les changements culturels, bien que plus difficiles à réaliser, ont un impact plus durable : il n'est pas 

surprenant que plusieurs recettes aient utilisé des ingrédients de culture dans leur préparation. Une plus 

grande cohésion familiale, un soutien mutuel entre les groupes marginalisés et les autorités 

gouvernementales, des changements dans la perception du rôle et des capacités des femmes ne sont 

que quelques-unes des façons dont ces ingrédients ont été utilisés. La prise de conscience par les 

communautés de leur rôle et du pouvoir de leur voix lorsqu'elles se réunissent a également été un 

moyen efficace d'influencer les politiques et les actions. La compréhension réelle qu'a le 

gouvernement de ce que les communautés peuvent offrir (connaissance des risques et des causes 

sous-jacentes, expériences en matière de gestion des impacts des catastrophes, compréhension des 

besoins et des priorités des groupes marginalisés) conduit souvent au développement d'une culture 

d'inclusion des communautés comme partenaires dans le processus décisionnel. C’est particulièrement 

efficace lorsque la consultation de la communauté amène les autorités à se rendre compte qu'il y a 

des risques auxquels la communauté est exposée et auxquels elle n'a même jamais pensé. 

FINANCEMENT 

Cette caractéristique fait référence à la nécessité d'un soutien financier stable et adéquat au niveau 

organisationnel et gouvernemental pour les initiatives de GRCBC. 

1. Affecter un budget spécifique aux activités de GRCBC dans les plans locaux et nationaux 
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2. Utiliser les structures communautaires existantes pour la mobilisation des ressources afin de 

renforcer la confiance 

3. Établir de multiples mécanismes de financement avec des calendriers et des acteurs différents 

pour les fonds de GRCBC 

4. Faire pression pour qu'une plus grande proportion des fonds d'urgence soit affectée à la 

préparation et à la réduction des risques. (*) 

Le danger des projets de GRCBC, soutenus par des acteurs externes, est qu'une fois le projet terminé et 

cet appui retiré, les activités cessent, même si elles ont été bénéfiques pour la résilience d'une 

communauté.  

Les principaux facteurs de succès de l'institutionnalisation comprennent la collaboration avec le 

gouvernement national pour s'assurer que la GRCBC reçoit un soutien adéquat, que ce soit par les 

voies gouvernementales ou par des structures informelles (comme les comités communautaires ou les 

groupes de travail), et la définition d'une orientation claire sur la façon dont des fonds non liés à la RRC 

peuvent être affectés aux activités de GRCBC. Par exemple, les projets de GRCBC pourraient 

bénéficier de fonds alloués à des programmes d'adaptation au changement climatique ou à des 

plans de développement, lorsque les activités de GRC sont clairement liées aux priorités du 

gouvernement dans ces autres secteurs. 

REDDITION DE COMPTE 

Cette caractéristique fait référence à la nécessité de promouvoir le suivi et l'évaluation des initiatives 

de GRCBC par divers acteurs, notamment les membres de la communauté.  

1. Organiser des audits participatifs des projets de GRCBC 

2. Créer des systèmes transparents d'allocation budgétaire pour les activités de GRCBC 

3. Créer des organismes locaux de veille, pour surveiller les politiques, la planification et la 

budgétisation du gouvernement en matière de GRCBC. (*) 

L'union des forces dans la conception et la mise en œuvre d'un projet se traduit aussi par un suivi et 

une évaluation concertés des activités prévues : les systèmes participatifs d'évaluation des progrès et 

d'attribution des responsabilités ont été identifiés comme des facteurs de succès importants pour 

favoriser la reddition de compte dans les projets de GRCBC. La confiance est essentielle pour assurer 

une collaboration harmonieuse entre les communautés et les autorités locales, et certains moyens 

d'accroître la confiance sont liés à une plus grande transparence dans l'élaboration des politiques et 

les allocations budgétaires, ainsi qu'à une participation accrue à l'évaluation de l'efficacité des 

politiques gouvernementales en matière de GRC. 

ACTIVITE RECOMMANDEE : OPTION 1 

Étude de cas : 

Étape n° 1 : Les participants recevront une étude de cas et discuteront, identifieront et justifieront les 

caractéristiques et facteurs de succès de l'institutionnalisation à partir de l'étude de cas. 

Étape n° 2 : Les participants présenteront ensuite, dans un groupe plus large, les résultats qui analysent, 

à partir de l’étude de cas, les caractéristiques et les facteurs de succès de l'institutionnalisation. Il sera 

recommandé aux participants d'inscrire les points clés sur un tableau à feuilles mobiles.  

ACTIVITE RECOMMANDEE : OPTION 2 
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Et si… 

Afin d'assurer une meilleure compréhension de l'importance des facteurs de succès, on demandera 

aux participants de faire un remue-méninges sur les « et si… ». Les principales étapes sont les suivantes : 

Étape n° 1 Après avoir discuté de la liste des facteurs de succès, demandez aux participants du 

groupe de réfléchir à ce qu'il adviendrait de leur projet de GRCBC si ces facteurs de succès de 

l’institutionnalisation n'étaient pas pris en compte. Les groupes pourront les noter sur un tableau à 

feuilles mobiles. 

Étape n° 2 Présentez les résultats des discussions en groupe à l'ensemble du groupe. En tant 

qu'animateur, tentez d'établir des liens et de consolider les idées des différents groupes.  

Selon le nombre de participants, cette activité peut se faire différemment. Par exemple, lorsqu’il y a un 

plus grand nombre de participants, chaque groupe peut se concentrer sur une caractéristique, tandis 

qu’avec un plus petit nombre de participants, chaque groupe peut se concentrer sur deux 

caractéristiques.  

Pour plus de facilité, affichez les instructions suivantes sur votre visuel : 

 Au sein de vos groupes, réfléchissez à ce qu'il adviendrait de votre projet de GRCBC si ses 

caractéristiques clés et son facteur de succès pour l’institutionnalisation n'avaient pas été pris 

en compte.  

o Choisissez 3 caractéristiques d’institutionnalisation 

o Identifier les 3 principaux impacts cruciaux si le facteur de succès d’institutionnalisation 

n'était pas inclus 

o Par exemple, écrivez : « Si mon projet de GRCBC n'inclut pas [insérer le facteur de 

succès pour l’institutionnalisation, alors[insérer l'impact éventuel]. » 

 Les participants sont libres d'ajouter d'autres indicateurs de facteurs de succès en fonction du 

contexte du pays 

Résultat de l'activité : Messages clés sur l'importance de l'intégration des différents facteurs de succès  

 

SEANCE 2.3 :  CONCEVOIR DES PROJETS EN UTILISANT LES CARACTERISTIQUES ET LES FACTEURS 

DE SUCCES 

 

 

 

Séance 2.3 :  Concevoir des projets en utilisant les facteurs de succès 

Sous-parties : Conception de projets utilisant les éléments et les processus de GRCBC 

Objectifs de 

l'apprentissage : 

À la fin de la séance, les participants devraient pouvoir : 

o Mettre en pratique la façon d'intégrer les caractéristiques et les 

facteurs de succès dans les futurs projets de GRCBC 

Matériel de 

référence : 

o Livre de recettes sur l’Institutionnalisation d’une GRCBC durable 
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«RECETTES» DE GRCBC DURABLE ET INSTITUTIONNALISEE 

Une analyse repose sur les 75 études de cas de meilleures pratiques identifiées qui ont été reçues dans 

le cadre de ce projet et sur les discussions avec les acteurs locaux du GRCBC lors de réunions 

régionales, qui montrent que le soutien du gouvernement et les contextes où la GRC est une priorité de 

premier rang dans l'agenda politique créent un environnement institutionnel propice qui encourage le 

développement des activités de GRCBC. Les études comprennent toutes un certain niveau d'appui 

gouvernemental, surtout local, et il semble y avoir une reconnaissance du fait que la décentralisation 

des plans de GRC et la délégation des responsabilités aux acteurs locaux ont un impact sur la 

durabilité et l'institutionnalisation de la GCRDB. 

L'auto-organisation des communautés et le développement d'activités génératrices de revenus 

semblent particulièrement pertinents dans les pays où la GRC ne figure pas au premier rang des 

priorités du programme du gouvernement national, comme en Somalie, au Niger ou au Burkina Faso. 

Dans de tels cas, lorsque les communautés reconnaissent l'importance de la GRC au niveau local mais 

ne bénéficient pas d'un appui important au niveau national, il semble qu’il y ait une reconnaissance 

de la nécessité pour les communautés de prendre l'initiative plus activement : lorsque le soutien 

institutionnel est faible, l'auto-organisation et l'utilisation des ressources locales sont essentielles pour la 

pérennité d’un projet de GRCBC.  

Les synergies avec d'autres cadres ont été mentionnées dans de nombreuses études de cas, mais elles 

semblent se traduire davantage dans la pratique sur le terrain que dans un vécu au niveau politique : si 

peu d'études de cas mentionnent l'alignement des objectifs et des indicateurs entre les différents 

cadres au niveau national, il est clairement reconnu que les activités de RRC peuvent être conçues de 

manière à traiter simultanément plusieurs questions. 

Par exemple, le développement des compétences des enfants et des jeunes en matière de RRC vise à 

accroître leurs capacités, en augmentant leur participation au niveau communautaire et en leur 

donnant l'occasion d'améliorer leurs compétences en leadership. Ceci fait écho à ce qui a été 

prouvé : les risques prennent une dimension multidimensionnelle au niveau local et des risques 

différents peuvent résulter de causes sous-jacentes similaires.  

La cartographie participative des risques pour mieux comprendre les réalités au niveau local est un 

facteur de succès récurrent que l'on retrouve dans les recettes de différents pays, dans des régions et 

des contextes différents : les communautés locales possèdent la connaissance la plus approfondie de 

leur réalité et il est généralement reconnu qu'une analyse approfondie du contexte local est essentielle 

pour assurer la durabilité du projet. Cela garantit que des groupes communautaires (notamment les 

groupes marginalisés tels que les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes en situation 

de handicap) seront impliqués d’emblée dans tout projet de GRCBC, ce qui renforcera leur sentiment 

d'appropriation. 

PROPOSITION DE PROJET GRCBC  

L'activité principale de ce module consiste à mettre en pratique l'utilisation des facteurs de succès et 

des recettes dans le processus de GRCBC.  

Un scénario sera présenté et les participants tenteront de comprendre comment créer un projet de 

GRCBC à partir des informations données. Les participants élaboreront une proposition de projet 

accompagnée d'un plan sur les options de traitement des risques qu’ils présenteront au groupe. 

Les scénarios suivants ont été reconstitués à partir de cas réels de projets de GRCBC et à partir des 

expériences professionnelles d'experts en GRCBC. 
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L'étude de cas a été développée comme référence pour la discussion et l'étude d’une classe d'ADPC. 

Les participants jouent le rôle d'un praticien de GRCBC affecté à la ville d’Easyville, dans la baie 

d'Aydeepeacey, située dans l'océan Pacifique.  

SCENARIO : EASYVILLE, BAIE D'AYDEEPEACEY. 

CONTEXTE ET PROFIL DE RISQUE D'EASYVILLE 

Easyville s'étend sur une superficie totale de 20 hectares et compte 2 906 habitants, dont 1 220 

hommes adultes, 1 336 femmes adultes et 350 enfants (chiffre non ventilé entre garçons et filles). Sa 

topographie est principalement vallonnée, passant de crêtes en plaines, en raison de sa situation dans 

la municipalité d'Aydeepeacey (également connue sous le nom de Baie d'Aydeepeacey).  

Easyville est considérée comme une ville périurbaine, avec un développement urbain de plus de 12 

hectares et 8 hectares dédiés à la production agricole de maïs, riz et racines, noix de coco et palmier, 

ainsi qu’aux pêcheurs résidant à proximité de la baie. Les 12 hectares de développement urbain se 

répartissent entre les zones commerciales (20%), institutionnelles (10%) et résidentielles (70%). La 

majeure partie de la population dépend des produits agricoles cultivés localement.  

Easyville est considérée comme la partie la plus basse de la baie d'Aydeepeacey qui devient une 

plaine inondable. Ceci est dû au fait que la ville a été historiquement construite sur une zone 

marécageuse entourée de mangroves et de plantes aquatiques. La rivière Pineapple, qui traverse 

Easyville, est le principal canal des eaux de crue de toutes les villes voisines et débouche dans la baie. 

En raison de son emplacement historique, de la présence de la rivière et des caractéristiques 

topographiques du Barangay, la collectivité est très vulnérable aux impacts hydrométéorologiques et 

pourrait également être touchée par les conséquences du changement climatique, comme 

l'élévation du niveau de la mer.  

La baie d'Aydeepeacey est exposée à deux risques hydrométéorologiques particuliers : les ouragans 

et les inondations. Lorsqu'ils décrivent les ouragans, les organismes gouvernementaux locaux les 

identifient comme le principal aléa, tandis que les inondations peuvent être considérées comme l’aléa 

secondaire, car elles seraient naturellement le résultat d'un typhon et de fortes pluies. La baie 

d'Aydeepeacey est touchée par des ouragans potentiellement destructeurs une fois tous les deux ans, 

et les données historiques analysent une tendance à la réduction de fréquence des ouragans, mais 

leur intensité augmente avec des vents soutenus soufflant à 152,8 km/h (95 milles par heure). Les 

ouragans se produisent généralement lorsque les océans se réchauffent entre juin et novembre.  

En raison de l'intensité accrue des ouragans, Easyville et la baie d'Aydeepeacey ont connu des crues 

éclair, des glissements de terrain et des coulées de boue résultant de fortes précipitations sur un court 

laps de temps. Les 3 derniers ouragans qui ont frappé la baie d'Aydeepeacey ont été considérés 

comme destructeurs. L'ouragan Alpha, qui s'est produit en 2012, a fait 50 victimes et 250 000 USD de 

dégâts, l'ouragan n'était pas accompagné de vents violents, mais a apporté des pluies excessives sur 

un court laps de temps qui ont provoqué des crues éclair. L'ouragan Beta, en 2015, accompagné de 

vents de plus à 300 kilomètres par l'heure, a provoqué quant à lui des inondations modérées qui ont fait 

14 victimes et 250 000 USD de dégâts. En 2018, l'ouragan Gamma, combinaison des deux ouragans 

précédents, avec des vents violents et de fortes pluies, a fait 5 victimes et plus de 450 000 USD de 

dégâts.  

Les inondations sont devenues plus fréquentes et sont maintenant annuelles, on a été observé des 

changements dans les précipitations, leur moyenne annuelle a augmenté de 10% entre 2005 et 2015 

par rapport à la moyenne annuelle de la période 1990-2005 qui était de 350mm/an. Les mois pluvieux 
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dans la baie d'Aydeepeacey sont juin, juillet et août. En moyenne, les inondations touchent plus de 200 

maisons, endommageant plus de 50 maisons chaque année.  

En outre, en raison de l'emplacement de la baie d'Aydeepeacey, elle est sensible aux séismes et aux 

raz-de-marée. La baie est située au pied d'un volcan inactif et l'île a été créée par la lave en fusion il y 

a des millions d'années. Aucune éruption volcanique n'a été enregistrée. Des tremblements de terre 

localisés se produisent, mais leur magnitude moyenne est de 4,5 et ils sont historiquement non 

destructifs, sans indication d'augmentation de fréquence et d'amplitude. Cependant, selon les 

données historiques, la baie d'Aydeepeacy a été affectée par un grand tsunami en 1919 qui a fait 460 

victimes (plus de 50% de la population totale de 1919).  

Le tableau suivant décrit les conditions socio-économiques d'Easyville. 

Conditions socio-économiques actuelles (en 2017) 

Recensement d’Easyville Données socio-économiques (actuelles) 
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*Infrastructures principales : Centre d'évacuation public (Collège et école primaire d’Easyville), hôtel de ville 
(emplacement du bureau du GRC), hôtel d’Easyville, mosquée, église catholique, centre de santé. 

D’après les visites sur le terrain, le revenu des pêcheurs d'Easyville (qui représentent 15% de la 

population) connaît une baisse de niveau. Ceci est principalement dû au fait que les poissons migrent 

vers des zones plus profondes de l'océan. Ce phénomène oblige les pêcheurs à s'aventurer plus loin 

dans les océans et, par conséquent, à rester en mer plus longtemps.  

Étant déjà par nature régulièrement, voire fréquemment inondée, la ville est d’autant plus vulnérable 

aux impacts du changement climatique. Les prévisions relatives au changement climatique montrent 

que les précipitations devraient continuer d'augmenter jusqu’à 2020 ou 2050, de sorte que les zones qui 

sont aujourd’hui régulièrement ou fréquemment inondées seraient constamment touchées par les 

inondations résultant des tempêtes tropicales et des pluies de mousson. Elles devraient être fortement 

touchées par des typhons. 

Les effets cumulatifs des inondations entraînent des pertes au niveau de l'épargne, la destruction de 

biens et celle de sources de revenus et de moyens d'existence, qui demanderont plus de temps pour 

se rétablir. Les ouragans précédents ont causé de graves pertes de capital financier.  

Easyville continue de dépendre des ressources naturelles, car plus de 40 % des terres sont affectées au 

développement agricole et la communauté est fortement tributaire des produits agricoles locaux. Bien 

qu'il n'y ait pas de problème grave de sur-urbanisation ou de surpopulation localisée, les résidents 

connaissent des problèmes de sécurité de l'emploi et de réduction du revenu annuel.  
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Les habitations d'Easyville continuent d'être touchées chaque année par les inondations récurrentes ; 

en moyenne, environ 45 % des ménages sont touchés par les inondations annuelles, tandis que plus de 

75 % sont touchés par les ouragans.  

Les chefs de famille dans les zones urbaines de la ville travaillent pour la plupart dans le secteur des 

services, comme chauffeurs de véhicules publics, ouvriers, techniciens, propriétaires de magasins, 

enseignants, détaillants, charpentiers ou constructeurs. De leur côté, les zones consacrées à 

l'agriculture et à la pêche sont principalement touchées chaque année par les inondations qui sont 

encore plus graves lorsque des ouragans se produisent.   

La baie d'Aydeepeacey a élaboré une stratégie de GRC en réponse à l'impact de l'ouragan de 2012. 

Toutefois, la stratégie reste davantage réactive face aux catastrophes que proactive pour réduire des 

risques. Bon nombre des travaux menés dans la baie d'Aydeepeacey, y compris à Easyville, ont été 

axés sur la préparation aux interventions de réponse, ce qui a été efficace au regard de la réduction 

du nombre total de vies perdues pendant les ouragans. Cependant, la baie et la ville elle-même 

continuent de subir des dommages économiques qui entraînent une augmentation du chômage et 

une réduction du revenu mensuel des ménages.  

Selon la loi nationale adoptée en 2018, chaque ville devrait disposer d'une équipe communautaire 

active de gestion des risques de catastrophe, mais celle-ci est inactive à Easyville car les membres de 

la communauté et les décideurs continuent à compter sur l'organisation communautaire (OCB). Dans 

le cadre de cette loi, il est stipulé que 10% des revenus annuels de l'agence gouvernementale locale 

seront alloués à la GRC, dont 70% sont alloués à la préparation aux catastrophes, leur prévention, leur 

l'atténuation, le relèvement et la réhabilitation, tandis que les 30% restant sont alloués aux interventions 

rapides. Toutefois, comme l’équipe communautaire de gestion des risques de catastrophe est inactive, 

ces fonds n’ont pas été utilisés de manière efficace et performante.  

Le service de police local, ainsi que le service d'incendie local, ont été formés à l'intervention en cas 

de catastrophe par l’OCB. Le ministère de la Défense nationale, de même que la Croix-Rouge 

nationale, sont situés de l'autre côté de l'île, et séparé par une montagne. Ils se trouvent dont à environ 

250 km par la route (3 heures et demie de voiture). Il n'y a pas de bureaux de l'ONU sur l'île, mais des 

ONG internationales et nationales axées sur l'égalité des sexes, la sécurité alimentaire, les droits 

humains, la réduction des risques de catastrophe et la réduction de la pauvreté sont présentes, 

également de l'autre côté de l'île.  

Grâce à la loi nationale adoptée en 2018, les écoles intègrent et dispensent désormais des cours sur la 

réduction et la gestion des risques de catastrophe et sur le changement climatique. Une étude 

comparative des attitudes et pratiques en matière de connaissances a récemment été menée entre 

les membres de la communauté et les élèves (école secondaire et école primaire). Elle a montré que 

les élèves connaissent mieux la RRC et le changement climatique que la communauté.  

Easyville Bank a déjà accordé des prêts à un taux d'intérêt mensuel de 5 % à des membres de la 

communauté touchés par les ouragans et économiquement démunis. Les membres de la 

communauté ont mentionné qu’après une catastrophe, la banque cherche à réaliser un profit grâce 

à des volumes de prêts élevés. Environ 75 % de la population locale est endettée auprès d’Easyville 

Bank, suite à l'ouragan de 2018.  

Une femme d'affaires influente de la baie d'Aydeepeacey, le Dr. Carol Danvers, encourage la 

responsabilité sociale des entreprises en finançant l'organisation communautaire locale.  

M. Han Seoul-Oh, maire nouvellement élu de Baie d'Aydeepeacey, possède une solide expérience de 

la gestion des risques de catastrophe et a été formé par l'organisation régionale Pacific Disaster 
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Preparedness Center au milieu des années 2000 avant de se lancer dans une carrière politique. M. Han 

tient beaucoup à améliorer la réduction des risques de catastrophe dans à Baie d'Aydeepeacey, mais 

il éprouve des difficultés à défendre ses intérêts auprès de son parti au sein du gouvernement.  

La principale capacité institutionnelle d'Easyville est l'existence d'une organisation communautaire 

(OCB) axée sur la promotion de la préparation aux catastrophes dans la région. L'OCB se concentre 

sur l'organisation de formations à l'intervention d'urgence et fournit un soutien pour la réalisation de 

simulations et d'exercices sur l'alerte précoce et l'évacuation. Le travail de l’OCB porte également sur 

les soins médicaux, le sauvetage, les incendies, les moyens de subsistance, les secours et l'éducation. 

Elle a travaillé en étroite collaboration avec l'organisation locale de femmes les incluant dans le cadre 

des travailleurs communautaires bénévoles d'intervention en cas de catastrophe.  

Le financement provenant de donateurs externes est rare en raison de l'isolement de Baie 

d’Aydeepeacey. Cependant, une institution financière internationale, la Island Development Bank, a 

accepté de financer un projet de renforcement de la résilience communautaire à Baie 

d'Aydeepeacey, avec un projet pilote d'un an sur la gestion des risques de catastrophe à base 

communautaire, axé sur Easyville. Si le projet pilote aboutit à une institutionnalisation de GRCBC, il est 

probable que l’Island Development Bank pourra passer à la phase 2, qui consistera à reproduire les 

activités menées dans le projet pilote d'Easyville.  

L’Island Develoment Bank a demandé à faire une proposition sur l'institutionnalisation d'une GRCBC 

durable, avec une mise en œuvre pilote à Easyville. Le projet devrait être financé pour un an, à 

hauteur de 150 000 USD. 

ACTIVITE RECOMMANDEE (FDF ET SUR PLACE) 

À partir de l'étude de cas ci-dessus, on demandera aux participants d'élaborer une proposition simple 

de GRCBC. La difficulté de cette proposition consistera à identifier comment les différents facteurs de 

succès de l'institutionnalisation et de la durabilité sont intégrés et utilisés. Un modèle de proposition de 

base est fourni à la page suivante, mais il est également recommandé d'utiliser des aides visuelles telles 

que PowerPoint ou des tableaux à feuilles mobiles. Voici les 

étapes recommandées pour cette activité : 

Étape n° 1 : Les groupes examineront l'étude de cas donnée ou 

l'étude de cas présélectionnée (l'examen peut se faire la veille) 

Étape n° 2 : Les groupes discutent des points suivants : 

- Quels sont les facteurs de succès présents ? 

- Quels sont les facteurs de succès manquants ? 

- Quels sont les possibilités pour inclure les facteurs de 

succès manquants ? 

Étape n° 3 : Discutez des résultats avec l'ensemble du groupe en vous basant sur les trois points ci-

dessus. 

Résultat de l'activité : Que les groupes identifient les différents facteurs de succès d'une GRCBC 

institutionnalisée et durable à partir de l'étude de cas donnée ou présélectionnée.   

Conseils pour les formateurs ! 

1. Les formateurs sont libres de 

modifier l'approche globale tant 

que le résultat de l'activité reste le 

même. 

  

2. Les formateurs sont également 

libres d'utiliser des études de cas 

réels qui sont contextualisées dans 

leur pays ou région. 
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Module n° 3 : Aide-mémoire - en utilisant le Guide de 

l'animateur 

OBJECTIF DU MODULE : CETTE SESSION DESTINEE AUX FORMATEURS CHERCHE A ACCROITRE LEUR CAPACITE A COANIMER 

EFFICACEMENT DES SEANCES. ELLE ABORDERA LA FAÇON D'UTILISER LE GUIDE DE L'ANIMATEUR ET APPORTERA LES CONNAISSANCES 

ESSENTIELLES SUR LES METHODES D'APPRENTISSAGE DES ADULTES. 

 

SEANCE 3.1 :  METHODOLOGIES ET TECHNIQUES D’APPRENTISSAGE DES ADULTES 

Séance 3.1 :  Méthodologies et techniques d’apprentissage des adultes 

Sous-parties :  Besoins particuliers des apprenants adultes 

 Les éléments essentiels de l'apprentissage pendant la formation 

 Les principes d'apprentissage 

 Déroulement de la séance et conseils utiles pour la présentation des 

exposés 

Objectifs de 

l'apprentissage : 

À la fin de la séance, les participants devraient pouvoir : 

 Discuter des principes d'apprentissage des adultes 

 Discuter des éléments essentiels de l'apprentissage pendant la formation 

 Discuter de l'utilisation des aides visuelles 

 Énumérer les tuyaux et astuces pour faire une présentation efficace 

 Passez en revue la liste de contrôle avant de faire une présentation 

Matériel de 

référence : 

 Cahier du participant 

 

PRINCIPES D'APPRENTISSAGE DES ADULTES ET ELEMENTS ESSENTIELS DE L'APPRENTISSAGE 

 

LES TROIS DOMAINES D'APPRENTISSAGE 

Afin d'assurer l'efficacité des formations, les formateurs devraient avoir une compréhension de base du 

processus d’apprentissage des adultes. Les apprenants adultes apportent des expériences et une 

connaissance d’eux-mêmes que les jeunes apprenants n'ont pas. Pour comprendre comment les 

adultes apprennent, il est essentiel de passer en revue et d'énumérer les domaines pédagogiques, les 

styles d'apprentissage, ainsi que comment et pourquoi les adultes apprennent.  

Pour les adultes, les adolescents et les enfants, il existe trois domaines pour un meilleur apprentissage : 

cognitif, affectif et comportemental. Le tableau ci-dessous présente et argumente des exemples de 

ces trois aspects. 

Cognitif se réfère à la 

connaissance ou à l'ensemble 

des connaissances sur un sujet 

Affectif se réfère aux attitudes 

et aux croyances 

Comportemental se réfère à 

l'application pratique 

 Conférences 

 Remue-méninges 

 Discussions 

 Exercices de 

clarification des valeurs 

 Processus de groupe / 

activités de groupe 

nominaux 

 Activités de recherche 

de consensus 

 Jeux de rôle 

 Simulations 

 Enseigner à son tour 
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TROIS MODES D'APPRENTISSAGE 

Les principaux modes d'apprentissage sont visuels, auditifs et kinesthésiques : 

Les apprenants visuels 

ont tendance à 

apprendre en regardant, 

en voyant, en visualisant, 

et en observant 

Les apprenants visuels ont besoin de voir les expressions faciales et le 

langage corporel de l’instructeur pour bien comprendre le contenu d'une 

leçon. Ils ont tendance à s'asseoir à l'avant de la classe pour éviter les 

distractions visuelles. Ils ont tendance à penser en images et à tirer le 

meilleur parti de l'affichage visuel. Au cours d'une conférence ou d'une 

discussion, ils ont tendance à prendre des notes détaillées pour absorber 

l'information. 

Les apprenants auditifs 

ont tendance à 

apprendre en écoutant, 

en entendant et en 

parlant 

Les apprenants auditifs apprennent mieux par le biais de conférences, de 

discussions et de remue-méninges. Ils interprètent le sens sous-jacent de la 

parole en écoutant le ton de la voix, sa hauteur, la rapidité d’élocution et 

d'autres nuances de la parole. L'information écrite a peu de sens pour eux 

tant qu’ils ne l’ont pas entendue. Ils tirent un meilleur parti de la lecture du 

texte à haute voix et de l'utilisation d'un enregistreur. 

Les apprenants 

kinesthésiques ont 

tendance à apprendre 

en expérimentant, en 

bougeant et en faisant 

Les apprenants kinesthésiques apprennent mieux par une approche 

pratique et une exploration active du monde matériel qui les entoure. Ils 

ont de la difficulté à rester immobiles pendant de longues périodes et sont 

facilement distraits par leur besoin d'activité et d'exploration. 

En tant qu'adultes, nous retenons environ 10 % de ce que nous voyons, 30 à 40 % de ce que nous 

voyons et entendons, et 90 % de ce que nous voyons, entendons et faisons. Les adultes ont tous la 

capacité d'apprendre par l'intermédiaire des trois modes, mais habituellement il y en a un qui 

prédomine. Le tableau ci-dessous montre quelques méthodes qui plaisent aux apprenants visuels, 

auditifs et kinesthésiques, et la formation devrait prendre en compte les trois modes. 

 

Visuel Auditif Kinesthésique 

 Présentations PowerPoint 

 Vidéos 

 Tableaux à feuilles mobiles 

 Démonstrations 

 Lectures 

 Conférences 

 Discussions de groupe 

 Conversations informelles 

 Récits et exemples 

 Remue-méninges 

 Jeu de rôle 

 Simulations 

 Démonstrations 

 Rédaction /prise de notes 

 Activités 
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AFFIRMATIONS SUR L'APPRENTISSAGE DES ADULTES 

Le tableau suivant relève des affirmations concernant les apprenants adultes, assorties de suggestions 

pour les instructeurs sur comment prendre en compte ces affirmations 

Affirmation Ce que cela signifie pour le formateur 

Les adultes veulent savoir pourquoi ils devraient 

apprendre. 

Les adultes sont prêts à consacrer du temps et 

de l'énergie à l'apprentissage s'ils savent quels 

sont les avantages de cet apprentissage et ce 

qu’il en coûte de ne pas apprendre. 

Développez un « besoin de savoir » chez vos 

apprenants - plaidez en faveur de la valeur de 

l'apprentissage dans leur vie. Aidez les 

apprenants à répondre à la question : « Qu'est-

ce que j'y gagne ? » 

Les adultes ont besoin de se sentir responsables. 

Par définition, les apprenants adultes se voient 

comme responsables de leur vie et de leurs 

décisions personnelles, et ils ont besoin d'être 

considérés et traités comme capables d'assumer 

des responsabilités. 

Prenez conscience qu'en dépit de cette 

conception d’eux-mêmes et de leur besoin de 

responsabilité, une fois entrés dans une salle de 

classe beaucoup d'adultes retombent dans leur 

années à l'école ou au collège, quand ils 

avaient tendance à être des apprenants 

passifs.  

Ne tombez pas dans le piège de supposer qu'ils 

veulent apprendre passivement. Donnez-leur les 

moyens d'apprendre et d'assumer la 

responsabilité de l'apprentissage. Permettez aux 

apprenants d'évaluer leur propre 

apprentissage, à l'instar de l'auto-évaluation et 

du retour d’information que vous avez pratiqué 

pendant le cours de perfectionnement des 

instructeurs. 

Les adultes apportent de l'expérience à 

l'apprentissage. 

Cette expérience est une ressource pour eux-

mêmes et pour les autres apprenants, et donne 

un sens plus riche aux nouvelles idées et 

compétences. L'expérience est une des sources 

du sens d'identité de l’adulte. 

L'expérience est à la fois un plus et un moins. 

C'est un plus parce que c'est une vaste 

ressource. C'est un moins parce que cela peut 

conduire à des préjugés et présupposés. Les 

adultes se définissant par leurs expériences, 

respectez et appréciez cette expérience. 

Les adultes sont prêts à apprendre quand le 

besoin s'en fait sentir. 

Les adultes apprennent quand ils choisissent 

d'apprendre et s'engagent à apprendre. Ce 

désir d'apprendre coïncide habituellement avec 

la transition d'une étape de développement à 

une autre, il est lié à des tâches de 

développement, comme la planification de 

carrière, l'acquisition de compétences 

professionnelles, l'amélioration du rendement 

professionnel, etc. Cependant, les adultes 

perçoivent souvent la formation dispensée par 

Sachez que certains apprenants pourraient ne 

pas vouloir être là. Dans ce cas, soyez honnête. 

Reconnaissez ce fait et que vous n’y pouvez 

rien. Ensuite, accordez-vous pour tirer quand 

même le meilleur parti de la formation. D'autre 

part, pour ceux qui ont volontairement choisi 

être dans la classe, n’oubliez pas que la 

formation est importante et qu’ils doivent 

pouvoir repartir avec quelque chose. 
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l'employeur comme une formation exigée par ce 

dernier. 

Les adultes sont axés sur la tâche. 

L'enseignement scolaire est centré sur la matière, 

mais la formation des adultes devrait être 

centrée sur la tâche. Par exemple, dans une 

classe scolaire d’écriture, un enfant apprend la 

grammaire, puis la construction de phrases et de 

paragraphes. Dans un programme 

d’enseignement de l’écriture, un adulte apprend 

à rédiger une lettre d'affaires, un plan de 

marketing, etc. 

Organisez le contenu autour des tâches et non 

des sujets. 

Pour plus d'informations, voir "Adult Learning", par Malcolm S. Knowles, The ASTD Training & Development 

Handbook : A Guide to Human Resource Development, Robert L. Craig, editor, 1996 

  

ÉLABORER DES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Les apprenants adultes étant centrés sur la tâche, la formation des adultes devrait elle aussi être 

centrée sur la tâche. L'apprentissage des adultes devrait reposer sur des objectifs d'apprentissage 

mesurables et centrés sur la tâche. La définition d'objectifs d'apprentissage clairs est essentielle à une 

bonne conception pédagogique. Les objectifs d'apprentissage sont définis comme suit : 

 

Objectifs d'apprentissage 

« Les objectifs [en matière d’apprentissage] sont un peu comme des plans. Ils 

fournissent les guides qui garantiront que vous enseignez ce qui doit être 

enseigné... Les énoncés décrivant les résultats pédagogiques escomptés sont 

appelés objectifs parce que leur réalisation peut être mesurée. 

 

Les buts sont des énoncés d'intention généraux (flous) ; les objectifs sont des 

énoncés d'intention mesurables. En clair, si un énoncé de résultat n'est pas assez 

précis pour mesurer si le résultat a été atteint, ce n'est pas un objectif. » 

 

« Un objectif décrit le niveau d’acquisition des élèves. Il ne dit rien sur ce que 

l'instructeur va faire ou essayer d'accomplir. Il ne décrit ni le contenu du cours ni le 

manuel. » 

 

« Un objectif est une question de fin plutôt que de moyens. Il décrit un produit 

d'enseignement plutôt que le processus d'enseignement. Il décrit ce que les élèves 

seront capables de faire lorsqu'ils seront compétents, plutôt que de décrire 

comment ils deviendront compétents. » 

 

Robert F. Mager, Making Instructions Work. 
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Ces conseils vous aideront à élaborer des objectifs d'apprentissage mesurables et centrés sur la tâche : 

 

Conseils pour la rédaction d'objectifs d'apprentissage 

 Examinez les compétences nécessaires à l'exécution d'une tâche donnée 

 Associez un seul résultat à une seule tâche ou compétence (une tâche 

ou une compétence peut avoir 

 plus d'un résultat d'apprentissage, mais un résultat d'apprentissage ne 

devrait être associé qu'à une seule tâche ou compétence) 

 Si vous ne pouvez pas mesurer un résultat d'une manière ou d'une autre, 

réécrivez-le pour pouvoir le faire 

 Utilisez des verbes actifs appropriés à ce que vous voulez mesurer. 

Lignes directrices générales pour l'élaboration des objectifs d'apprentissage 

1. Déterminez si la formation est destinée à développer la sensibilisation, à améliorer les 

connaissances ou à développer les compétences. L'encadré ci-dessous décrit les types 

d'objectifs d'apprentissage et leurs résultats.  

Type d'objectif 

d'apprentissage 

Résultat 

Sensibilisation Conduit à une plus grande prise de conscience 

par l’apport de connaissances (normalement à 

un niveau d'introduction ou de débutant). 

L'amélioration des compétences ne peut être 

incorporée qu'après l'amélioration des 

connaissances, à mesure que le cours se 

développe 

Connaissances À partir de faits et de description, conduit à une 

compréhension générale des concepts et 

processus pour améliorer des connaissances 

préliminaires 

Niveau d’acquisition Illustre l'application des connaissances pour 

permettre à l'apprenant d'améliorer ses 

compétences ou d'en appliquer de nouvelles  

2. Déterminez le type de connaissances que les apprenants acquerront : 

 Connaissances déclaratives : les apprenants peuvent les communiquer en nommant 

et expliquant les concepts et principes, et en rappelant ce qu’ils recouvrent et leur 

raison d’être. Les activités devraient donner l'occasion de pratiquer de façon 

déclarative. 

 Connaissances procédurales : type de connaissances qui permettent aux apprenants 

d'agir et de faire des choses. Les activités devraient avoir une approche pratique, 

comme l'exécution de tâches. 

 Connaissances métacognitives : connaissance de soi ou savoir-faire pour comprendre 

et résoudre des problèmes. Elles comprennent une connaissance personnelle sur la 

meilleure façon de mémoriser les faits ou sur les conditions physiques idéales pour 

améliorer les niveaux de compréhension.  

3. Déterminez quelles connaissances, compétences et attitudes les stagiaires développeront en 

posant les questions suivantes : 

 Pour déterminer ce que les stagiaires apprendront : Quels résultats d'apprentissage les 

participants à ce cours de formation doivent-ils démontrer ? Que devraient savoir ou 

être capables de faire les apprenants à la fin de cette formation ? 

 Pour déterminer comment on pourra le vérifier : Avec quels critères d’acquisition ? 

4. Pour être certain que l’objectif a du sens du point de vue du stagiaire, commencez par « À la 

fin de la formation, le stagiaire/participant sera capable de ». 
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5. Décidez des comportements corrects. Ce que vous choisissez dans le domaine des 

comportements est ce que le stagiaire doit démontrer pour maîtriser les objectifs, et donc ce 

qui représente le niveau d’acquisition à atteindre. 

6. Incluez la partie comportementale de l'objectif. Utilisez des verbes d'action ayant une 

signification comportementale observable. C'est l'action de chaque objectif qui détermine s'il 

est vérifiable. 

7. Utilisez la liste des comportements classés selon la taxonomie de Bloom. La taxonomie de 

Bloom présente un système de classification du comportement intellectuel qui est important 

pour l'apprentissage puisqu'il fournit un cadre à utiliser pour choisir la composante de 

formation qui sera positive. Elle comporte trois catégories : cognitive, affective et 

psychomotrice. L'apprentissage cognitif, qui a trait aux connaissances factuelles, est la 

catégorie au sein de laquelle la plupart des cours de formation sont développés. La 

taxonomie de Bloom classe les connaissances en six niveaux hiérarchisés (du plus simple au 

plus complexe) qui facilitent la construction des objectifs d'apprentissage : 

Niveau Comportements 

1. Souviens-toi 

Puiser dans la mémoire 

Acquérir, arranger, définir, décrire, distinguer, dessiner, trouver, 

identifier, identifier, étiqueter, lister, répertorier, localiser, apparier, 

mémoriser, nommer, lire, rappeler, réciter, reconnaître, enregistrer, 

relater, reproduire, reproduire, retrouver, sélectionner, déclarer, 

écrire 

2. Comprendre 

Donner un sens à l'information 

Catégoriser, clarifier, classer, comparer, convertir, critiquer, 

défendre, démontrer, décrire, décrire, différencier, discuter, 

distinguer, dessiner, expliquer, expliquer, exprimer, remplir, trouver, 

grouper, identifier, identifier, illustrer, interpréter, localiser, localiser, 

paraphraser, décrire, prévoir, reconnaître, répéter, relater, 

représenter, reformuler, réviser, réécrire, récapituler, traduire, 

retracer 

3. Postuler 

Utiliser l'information apprise 

Appliquer, calculer, calculer, réaliser, réaliser, cataloguer, changer, 

choisir, classer, comparer, compléter, conduire, construire, 

construire, convertir, démontrer, différencier entre découvrir 

discuter, diviser, exécuter, expérimenter, illustrer, mettre en œuvre, 

interpréter, créer, gérer, mesurer, modifier, opérer, fonctionner, 

préparer, produire, fournir, mettre en pratique, réagir, enregistrer, 

répondre, jouer un rôle, montrer, résoudre, tester, traduire, traduire, 

utiliser, évaluer 

4. Analyser 

Faire la différence entre les 

différentes parties d'une information 

et déterminer les liens 

Analyser, évaluer, décomposer, calculer, calculer, catégoriser, 

classer, comparer, comparer, opposer, débattre, déconstruire, 

déduire, déterminer, différencier, découvrir, découvrir, discriminer, 

distinguer, examiner, examiner, expliquer, extrapoler, identifier, 

illustrer, intégrer, enquêter, décrire, quantifier, mettre en catégories, 

quantifier, relier, sélectionner, séparer, organiser, subdiviser, 

examiner, tester, transformer 

5. Évaluer 

Déterminer les implications et faire 

des recommandations 

Argumenter, évaluer, adjuger, vérifier, choisir, choisir, coordonner, 

conclure, critiquer, débattre, décider, défendre, détecter, 

déterminer, discuter, établir, estimer, évaluer, intégrer, intégrer, 

interpréter, juger, justifier, mesurer, modifier, surveiller, prioriser, 

proposer, noter, réarranger, recommander, réfléchir, relier, réviser, 

sélectionner, tester, valider, évaluer, vérifier, pondérer 

6. Créer 

Combiner les pièces pour former 

une configuration entière/nouvelle 

Ajouter, arranger, assembler, mélanger, créer, combiner, composer, 

construire, défendre, concevoir, développer, concevoir, formuler, 

formuler, générer, inventer, étudier, organiser, organiser, planifier, 

préparer, présenter, produire, proposer, réarranger, rapporter, 

réviser, réécrire, mettre en place, résumer 

 

8. Évitez d'utiliser des verbes invérifiables. Les verbes connaître et comprendre sont très souvent mal 

utilisés. Lorsque l'action est dans la tête du stagiaire, la composante niveau d’acquisition de l'objectif 

n'est pas vérifiable. L'apprentissage ne peut être testé que s'il peut être vérifié par les sens. Certains 

FIGURE 1. NIVEAUX ET COMPORTEMENTS DES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE (SOURCE : 

HTTP://CLICK4IT.ORG/INDEX.PHP/LEARNING_OBJECTIVES) 
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verbes ne sont pas observables et ne devraient pas être utilisés pour développer des objectifs : évaluer, 

être conscient de, comprendre, apprécier, savoir, savoir comment, apprendre, aimer, penser, 

comprendre. 

9. Faites correspondre les comportements identifiés avec des activités d'évaluation adéquates. Le type 

d'activité d'évaluation varie en fonction des comportements exprimés dans chaque objectif car ils 

doivent correspondre à chacun d'eux pour permettre une évaluation adéquate.  

10. Analysez si vous avez construit un objectif SMART : 

 Spécifique 

 Mesurable 

 Orienté vers l'action 

 Pertinent 

 Limité dans le temps 

Vérification rapide 

Lorsque vous rédigez les énoncés des objectifs d'apprentissage, posez-vous les questions suivantes : 

 L'objectif met-il l'accent sur le niveau d’acquisition de l'apprenant et énonce-t-il explicitement 

ce que l'apprenant sera capable de faire à la suite de l'enseignement ? 

 L'objectif décrit-il le résultat escompté de l'enseignement et non le processus ou la procédure 

d'enseignement ? 

 L'objectif décrit-il un comportement explicite, observable et mesurable ? 

 Existe-t-il un lien clair entre les objectifs d'apprentissage et les activités et devoirs sur lesquels se 

fonde l'évaluation de l'apprenant ? 

 Les objectifs vont-ils au-delà de la remémoration de l'information, pour intégrer et appliquer 

des concepts afin de résoudre des problèmes réalistes ? 

 

ORGANISER DES FORMATIONS 

Les formations sont organisées en fonction des objectifs d'apprentissage. Organisez les objectifs dans 

un système qui montre comment ils sont liés les uns aux autres - essayez de créer une hiérarchie qui 

montre une relation préalable entre les tâches des compétences que vous avez l'intention de former. 

En tant que formateur, consacrez suffisamment de temps aux petites connaissances et compétences 

de base nécessaires pour préparer vos participants à élaborer et à faire une présentation.  

Connaître son public est également essentiel pour organiser efficacement les objectifs d'apprentissage 

et le contenu de la formation.  

Au fur et à mesure de votre organisation du contenu de la formation, identifiez les principaux points 

nécessaires pour atteindre chaque résultat d'apprentissage. Essayez de répondre à la question : 

« Qu’est-ce que les participants doivent savoir et être capables de faire lorsqu'ils sortiront de ce 

cours ? » 

Au moment de la formation, assurez-vous d'identifier les objectifs d'apprentissage dès le début, de les 

revoir avant de passer à un nouveau sujet et de veiller à ce que les participants peuvent les atteindre.  
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INSTRUCTIONS INTERACTIVES 

Afin d'impliquer les adultes dans leur propre apprentissage et de les amener à adhérer aux principes 

de l'apprentissage des adultes, introduisez des activités interactives chaque fois que c’est possible. 

Veillez à ce que les participants aient l'occasion d'accomplir réellement les tâches et d'acquérir les 

compétences que vous enseignez. Ce processus doit être très interactif afin que les participants 

puissent mettre en pratique les nouvelles connaissances et compétences. Cependant, il est 

compréhensible que l’interactivité soit difficile lors de certaines séances - n'hésitez pas à être créatif ! 

Dans ces cas, cherchez des occasions d'utiliser des études de cas, des exercices de remue-méninges, 

des discussions animées, des jeux de rôle, la résolution de problèmes et d'autres formes 

d'apprentissage. Utilisez l'expérience de vos apprenants adultes pour vous aider à introduire 

l'interactivité.  

 

CONTENU, CONNEXION OU APPLICATION 

Certains cours de formation dépendent trop 

de l'apprentissage cognitif, n'utilisant que des 

cours magistraux, des présentations de 

diapositives. Ce type d'apprentissage exige de 

l'apprenant qu'il absorbe et retienne 

passivement de grandes quantités de 

contenu. Pour retenir l'enseignement, les 

apprenants ont besoin d'occasions d'établir un 

lien avec le contenu et d'appliquer 

l'apprentissage à la vie réelle. 

Le diagramme ci-dessous, qui figure à la page 

suivante, illustre l'équilibre entre contenu, 

connexion et application et les liens avec les 

trois domaines d'apprentissage. Le triangle 

inversé représente une formation dont le 

contenu est primordial et occupe la majorité 

du temps d’enseignement, habituellement par 

des présentations instructives à sens unique 

avec des occasions périodiques pour les 

questions du public. Le triangle vertical 

représente la conception la plus interactive, 

où les apprenants ont des possibilités d'application en utilisant des démonstrations, des ateliers, des 

études de cas ou d'autres méthodes participatives. Adaptez les cours que vous donnez pour utiliser 

autant que possible le triangle vertical. 

  

FIGURE 2. CONCEPTION DE LA FORMATION 
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UTILISATION D'AIDES VISUELLES 

Les supports visuels sont des outils puissants pour améliorer la formation. Les mots et les images 

présentés sous différents formats peuvent faire appel à l'imagination des participants. Considérez les 

aides visuelles comme un outil de soutien pour améliorer l'acquisition des connaissances que vous 

essayez de transmettre. Rappelez-vous que les apprenants adultes sont à la fois visuels et auditifs.  

Pensez à utiliser des aides visuelles dans les scénarios suivants : 

Lors de l'introduction d'une séance ou d'une formation : 

 affichez le titre de votre présentation 

 définissez des termes ou des unités techniques particuliers 

 indiquez la structure de votre présentation en énumérant vos principaux points 

 affichez une image qui synthétise votre (vos) thème(s) 

 faites ressortir une question à laquelle vous avez l'intention de répondre au cours de votre 

présentation. 

Dans la description des principaux points : 

 faites ressortir de nouveaux points par une image ou une phrase appropriée 

 appuyez l'information technique avec des données clairement affichées 

 indiquez la progression en reliant les points entre eux 

 présentez des preuves tirées de votre recherche pour appuyer votre argumentation. 

Au cours des conclusions : 

 résumez vos principaux points sur une diapositive 

 présentez votre conclusion par une phrase ou une image succincte 

 affichez vos références clés pour permettre à votre public d'en savoir plus sur votre sujet. 

 

LES DIFFERENTS TYPES D'AIDES VISUELLES 

Bien qu'il existe divers types d'aides visuelles, ce qui suit vous aidera à tirer le meilleur parti des aides 

visuelles les plus couramment utilisées. 

PRESENTATIONS POWERPOINT 

Peut-être l’aide la plus couramment utilisée. Si elle est utilisée efficacement, elle peut contribuer au 

processus d'apprentissage, mais si elle n'est pas faite correctement, elle peut avoir l’effet contraire. Les 

principes généraux sont les suivants : 

À faire À ne pas faire 

 Utilisez une grande police 

lisible (18-20pts) 

 Gardez un arrière-plan simple 

 Utilisez au besoin des 

animations 

 Faites en sorte que ce soit 

visuel 

 Faites-le si petit que personne 

ne puisse le lire 

 Utilisez une image d'arrière-

plan floue 

 Ne faites pas trop 

d'animation parce que cela 

peut distraire 

 Utilisez une infinité de 

diapositives avec des listes à 

puces qui se ressemblent 

toutes 
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TABLEAU BLANC OU NOIR 

Des tableaux blancs ou noirs peuvent être très utiles pour aider à expliquer l’enchainement des idées 

ou des pratiques. Utilisez-les pour clarifier votre titre ou pour noter vos points clés au fur et à mesure de 

votre présentation (cela vous donnera une liste fixe pour vous aider à récapituler au fur et à mesure de 

votre progression). Plutôt que d’attendre du public qu’il suive votre description orale d'un processus, 

écrivez chaque étape au tableau, y compris toute terminologie ou référence complexes pour 

lesquelles vos participants pourront prendre des notes ou auxquelles il pourront se référer. Si vous avez 

l'intention d'écrire « en direct » ou pendant que vous parlez, assurez-vous que votre écriture est lisible.  

DOCUMENTS A DISTRIBUER 

Les documents papier sont très utiles. Utilisez un document à distribuer si vos renseignements sont trop 

détaillés pour être présentés sur une diapositive ou si vous voulez que votre public ait un compte rendu 

complet de votre présentation. Étudiez les avantages à distribuer vos documents au début, au milieu 

ou à la fin d'une présentation. Si on les donne trop tôt, ils peuvent se révéler une distraction. Donnés 

trop tard, votre public aura peut-être pris trop de notes inutiles. Donnés au milieu, votre public lira 

inévitablement au lieu d’écouter. Une façon d'éviter ces pièges consiste à distribuer des documents 

incomplets aux étapes clés de votre présentation. Vous pouvez ensuite souligner oralement les détails 

manquants, encourageant ainsi votre public à remplir les blancs. 

TABLEAU A FEUILLES MOBILES 

Un tableau à feuilles mobiles est un grand bloc de papier sur un support. C’est un moyen très utile et 

souple pour noter les informations au cours de votre présentation - vous pouvez même utiliser des 

feuilles pré-préparées pour les points clés. Notez les informations au fur et à mesure, en gardant une 

idée principale par chaque feuille. Revenez en arrière dans le bloc de papier pour vous aider à 

récapituler vos points principaux. Utilisez la rotation d'une page pour montrer la progression d'un point à 

l'autre. N'oubliez pas de d’écrire de façon claire et lisible, et de faire vos diagrammes aussi simples que 

possible. 

VIDEOS 

Les vidéos vous donnent l'occasion de montrer des informations visuelles stimulantes. Utilisez la vidéo 

pour apporter du mouvement, des images et du son dans votre présentation. Assurez-vous toujours que 

le clip est directement lié à votre contenu. Dites à votre public ce qu'il doit rechercher. Évitez de 

montrer plus de film qu'il n'en faut. 

ACCESSOIRES 

Il peut être parfois très utile d'utiliser des accessoires lors d'une présentation (pensez à la routine de 

sécurité dans un avion lorsque le steward vous montre comment utiliser l'équipement de sécurité). Si 

vous apportez un objet, veillez à ce qu’il puisse être vu et soyez prêt à le faire circuler dans un petit 

groupe ou à vous déplacer dans différents endroits d'une grande pièce pour aider votre public à le 

voir en détail. Rappelez-vous que cela prendra du temps et que lorsqu'un public est plongé dans 

l’observation d'un objet, il aura de la difficulté à écouter votre exposé. Cachez les grands accessoires 

jusqu'à ce que vous en ayez besoin ; ils pourraient distraire l'attention de votre public. 
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CONCEPTION D'AIDES VISUELLES 

Il existe de nombreuses règles différentes pour la conception d'aides visuelles, dont certaines 

s'appliquent directement à différents types d'équipement. En général, le respect des directives 

suivantes permet de produire des images visuelles de haute qualité : 

 utilisez une idée simple pour chaque visuel 

 rendez le texte et les diagrammes clairs et lisibles 

 évitez d'encombrer l'image 

 gardez vos images cohérentes (utilisez la même police de caractères, les mêmes titres, la 

même mise en page, etc. pour chaque image) 

 faites en sorte que vos images soient de haute qualité (vérifiez l'orthographe et autres erreurs). 

Rappelez-vous toujours qu'un public doit être capable de comprendre une image visuelle en quelques 

secondes. 

AGENCEMENT DE LA PIECE 

N'oubliez pas que votre public doit pouvoir vous voir ainsi que vos aides visuelles. Essayez d'impliquer 

chaque membre de votre public en changeant l’agencement de votre salle et en maximisant le 

contact entre vous, votre auditoire et vos aides visuelles. 

ET ENFIN... LA PRATIQUE 

Vérifiez toujours votre équipement pour vous assurer : 

 qu’il fonctionne 

 que c'est un équipement qui vous est familier. 

Il n'y a rien de pire qu'un présentateur qui se débat avec ses aides visuelles. Familiarisez-vous 

suffisamment avec vos outils pour être sûr que vous ne serez pas déstabilisé si quelque chose tourne 

mal. Une utilisation confiante des aides visuelles vous aidera à les marier à votre présentation orale et à 

les amener à faire partie d'une réalisation impressionnante. 

FAIRE UNE PRESENTATION EFFICACE 

Un présentateur efficace doit être souple, énergique et enthousiaste. Pensez à faire votre présentation 

comme une représentation. Faire une présentation vous met au centre de l'attention de tous. Vos 

participants n'écoutent pas seulement votre conférence, ils réagissent également à la façon dont vous 

utilisez votre voix et votre corps.  

Tout d'abord, si vous participez à une conférence ou à une formation, pensez à ce qui pourrait : 

 capter votre attention 

 stimuler vos connaissances 

 vous donner confiance 

 développer votre compréhension du sujet de la discussion. 

Pour devenir un présentateur efficace, vous pouvez suivre les six étapes suivantes : 

Étape n° 1 : 

Pratique 

Plus vous serez familiarisé avec votre matériel, plus vous serez en mesure d'inspirer la 

confiance à vos participants. Faites plus que de vous entraîner à lire le matériel de 

bout ne bout, si possible faites une répétition de votre présentation en parlant aux 

murs. Familiarisez-vous avec les mots et les phrases de votre présentation. Par 

dessus tout, familiarisez-vous avec les principaux éléments de votre présentation et 

étudiez comment relier les différents éléments de votre présentation.  
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Étape n° 2 : 

Affirmez-vous 

Un présentateur efficace doit être assertif sans être agressif. Cela peut se faire de 

deux façons : 

1. Attitude - Il est important d'avoir confiance en soi en tout temps. Différentes 

attitudes créent différentes ambiances. Une attitude très formelle, stricte et 

immobile créera une atmosphère très différente d'une attitude détendue et 

active. N'oubliez pas d'adapter votre comportement physique aux objectifs 

qui sous-tendent votre présentation. Si vous voulez être formel ou informel, 

faites des choix délibérés sur votre style physique et respectez-les. 

2. Présence - ayez la confiance nécessaire pour remplir votre espace face au 

public. Évitez de vous excuser de votre présence en disant « désolé » (bien 

que vous deviez être poli si les circonstances l'exigent, par exemple si la 

séance dure plus longtemps ou si le microphone a cessé de fonctionner). De 

plus, évitez les excuses physiques en vous cachant derrière un bureau ou un 

lutrin. Vous devez avoir confiance que le public veut écouter et que vous 

avez quelque chose d'intéressant à lui dire. N'ayez pas peur d'attendre qu'un 

public se calme avant de commencer à parler ou de demander le silence si 

cela ne se produit pas. 

Étape n° 3 : 

Établissez le 

contact avec 

votre public 

 

L'un des principaux défis que doit relever le présentateur est d'établir le lien avec 

son public (un mauvais présentateur semble s'adresser à une salle vide). Le contact 

aide à maintenir l'intérêt du public et l'encourage à croire que vous êtes réellement 

intéressé à lui parler. Vous pouvez établir le contact avec votre public de plusieurs 

moyens, notamment : 

 le contact visuel 

 les gestes 

 le contact oral 

 votre langage. 

Contact visuel 

Le contact visuel fait partie de la communication quotidienne et un public peut se 

sentir mal à l'aise s'il se voit refuser ce contact. Etablir un contact visuel avec les 

individus leur donne un sentiment d'implication dans votre présentation et permet 

de communiquer vos objectifs sur un plan personnel. Veillez-à partager un contact 

visuel avec tous les membres d'un petit auditoire et tous les secteurs d'un grand 

auditoire. Changez régulièrement l’objet de votre attention dans la salle, non pour 

avoir l'air nerveux, mais pour aider à faire participer le plus grand nombre de 

personnes possible à votre discussion 

Un conseil pratique : si vous ne pouvez pas établir un contact visuel avec un grand 

groupe, ne regardez pas le sol ou le plafond (vous auriez l’air de vous ennuyer ou 

passeriez pour impoli). Essayez de regarder le front d’une personne. Les personnes 

assises autour d'elle interpréteront ceci comme un contact visuel même la 

personne elle-même n’en est pas consciente. 

Geste 

Les gens utilisent leurs bras et leurs mains dans les conversations quotidiennes pour 

accentuer ce qu’ils disent ou pour aider à décrire les événements. Les 

présentateurs auront donc l'air plutôt bizarres s'ils gardent les mains dans leurs 

poches ou fermement ancrées sur le côté. Utilisez des gestes pour souhaiter la 

bienvenue à votre public, pour mettre l'accent sur vos principaux points ou pour 

indiquer une fin. Essayez d'utiliser des gestes ouverts qui s'éloignent de votre corps 
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et s’étendent vers votre public. Cela aide à briser les divisions entre l'auditoire et le 

présentateur. Veillez à ce que tous vos gestes soient contrôlés et précis, trop de 

mouvement donnera un sentiment de nervosité et de flou. Veillez toujours à ne pas 

distraire votre public du contenu de votre présentation. Vous devriez 

continuellement essayer de trouver des moyens de les aider à écouter et à 

comprendre. 

Contact oral 

Accueillez votre public en établissant un contact verbal avec lui. Au début de 

votre exposé, demandez si tout le monde peut vous voir et vous entendre, ou 

vérifiez que l'éclairage et le niveau sonore de l'équipement audiovisuel sont 

satisfaisants. Au cours de votre présentation, posez des questions rhétoriques 

auxquelles vous pourrez ensuite répondre (p. ex. « Comment savons-nous que 

c'était vrai ? » ou « Alors, qu'est-ce que ça prouve ? »). À la fin de votre exposé, 

donnez au public l'occasion de poser des questions ou de clarifier les détails - cela 

les encourage à s'approprier votre matériel. 

L'utilisation de questions est un outil important. Les questions induisent la réflexion de 

votre auditoire d'une manière plus stimulante que de lui demander simplement de 

s'asseoir et d'écouter votre exposé. Attirez l'auditoire avec des questions claires et 

ciblées. 

Langage 

Le registre de votre langage est particulièrement important pour développer et 

maintenir une relation avec votre public. Essayez d'utiliser un langage qui implique 

votre public. Par exemple, poser des questions telles que : « Que pouvons-nous 

apprendre de cela ? » ou « Comment en sommes-nous arrivés à cette 

conclusion ? » fait participer votre auditoire à un processus exploratoire ou une 

discussion. Lorsque vous regardez les aides visuelles, présentez-les en disant : « Si 

nous regardons cette diapositive, nous pouvons voir que... » ou « Cette diapositive 

nous montre que... ». Utilisez un langage accueillant et engageant tout au long de 

votre présentation. 

Étape n° 4 : 

Utilisez votre voix 

Votre voix est un outil très souple et puissant. Vous pouvez l'utiliser de différentes 

manières en faisant varier : 

 le volume 

 le rythme 

 le ton. 

Volume 

Assurez-vous que votre voix est assez forte pour que votre auditoire l'entende 

clairement. Parler trop fort ou trop doucement peut faire que votre auditoire a du 

mal à suivre votre présentation. Écoutez les gens parler dans une conversation 

normale. Ils ont tendance à élever ou abaisser la voix pour accentuer ce qu’ils 

disent. Par exemple, ils peuvent parler fort lorsqu'ils donnent une instruction, mais 

doucement lorsqu'ils s'excusent. Pour ajouter de l'énergie à votre présentation, 

utilisez ces changements expressifs à votre avantage : un murmure de conspiration 

peut attirer un public, une exclamation forte peut le faire se redresser et écouter. 
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Rythme 

Assurez-vous que la rapidité de votre élocution soit facile à suivre. Si vous parlez 

trop vite ou trop lentement, votre auditoire aura de la difficulté à suivre votre 

exposé. Pour donner de la vie à votre présentation, essayez de changer le rythme 

de votre présentation. Une section un peu plus rapide pourrait transmettre de 

l'enthousiasme. Une un peu plus lente pourrait ajouter de l'emphase ou de la 

prudence. 

Ton 

Le ton de votre voix varie également dans les conversations quotidiennes et il est 

important d'en jouer lorsque vous faites une présentation. Par exemple, votre ton 

s’élève lorsque vous posez une question, il s’abaissera lorsque vous voudrez paraître 

sévère. 

Jouez avec le volume, le rythme et le ton de votre voix lorsque vous pratiquez votre 

présentation. Trouvez différentes façons de dire la même phrase. Explorez 

différentes façons d'ajouter un accent sur vos points principaux. Essayez toujours de 

transmettre votre enthousiasme et votre énergie à l’aide de votre voix. 

Étape n° 5 : 

Respirez 

N'oubliez jamais de toujours respirer régulièrement et profondément. Si vous êtes 

anxieux à l'idée de faire une présentation, votre respiration deviendra rapide et 

superficielle. Cela affectera la qualité de votre voix et votre capacité à parler 

clairement pendant de longues périodes. Essayez de prendre quelques respirations 

profondes avant de faire votre présentation, en faisant un effort conscient pour 

ralentir votre respiration et en prenant plus d'air à chaque respiration. Pendant 

votre présentation, faites des pauses après les questions ou à la fin des sections 

pour permettre une respiration confortable. N'ayez pas peur de ralentir le rythme 

de votre présentation si votre respiration devient inconfortable. 

Étape n° 6 : 

Buvez 

C'est une bonne idée d'avoir du liquide à portée de main pour étancher votre soif 

si vous parlez longtemps. Cependant, faites attention de ne pas avaler de l'eau 

glacée avant de reprendre car cela resserre votre gorge et affecte la qualité de 

votre voix. Buvez une tasse de thé tiède (pas chaud) pour détendre votre gorge et 

soulager votre voix. 

 Et enfin... parlons d'humour 

N'utilisez l'humour que si vous savez que ça marchera. L'humour a besoin d’un 

cadre détendu et confiant - s'il est utilisé à mauvais escient, il ne fera qu'exacerber 

les sentiments de gêne et d'anxiété qui pourraient être déjà présents. Faites preuve 

d'humour si vous savez que vous en êtes capable et si vous estimez qu'il est 

approprié de le faire. 

N’hésitez pas à chercher votre style personnel et testez-le à l'aide d'une, voire toutes, les suggestions ci-

dessus, dans différentes combinaisons pour différents effets. Par-dessus tout, rappelez-vous deux points 

principaux : 
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 soyez vous-même - même dans les environnements les plus formels, vous aurez besoin d'être 

vous-même. Personne ne sera impressionné si vous essayez de jouer comme un acteur 

classique ou d'agir comme un comique ; 

 évitez tout comportement qui pourrait être déroutant pour votre public - soyez toujours franc 

et clair dans l'utilisation de votre voix et de vos gestes. 

 

 

LISTE DE CONTROLE AVANT DE FAIRE UNE PRESENTATION : 

Préparation 

 J'ai répété mon exposé. 

 J'ai répété ma présentation devant un miroir. 

 J'ai fait l'essai de mon exposé auprès d'un ami ou d'un collègue. 

 J'ai vérifié que ma présentation respecte le temps alloué. 

 Je me suis enregistré/filmé moi-même et je l'ai écouté. 

 J'ai préparé des notes ou des fiches aide-mémoire. 

 J'ai annoté mes notes pour m'aider à mettre l'accent juste. 

 J'ai réfléchi aux moments où respirer. 

 J'ai numéroté mes notes au cas où je les laisserais tomber. 

 J'ai préparé tous les supports visuels dont j'ai besoin. 

 J'ai préparé tous les documents que je souhaite distribuer. 

 J'ai vérifié les faits que je veux présenter. 

 J'ai fait une vérification grammaticale et orthographique. 

Technique 

 J'ai confirmé que l'équipement audiovisuel dont j'ai besoin sera dans la salle. 

 J'ai sauvegardé ma présentation PowerPoint sur au moins deux supports (disque/clé 

USB/disque dur/courriel). 

 J'ai pratiqué l'utilisation de toute technologie que je ne connais pas bien et que je vais utiliser. 

 J'ai trouvé une version alternative de tout matériel audio ou vidéo (DVD et VHS) 

 J'ai vu la pièce dans laquelle je vais faire ma présentation ou on me l'a décrite. 

 J'ai éteint mon téléphone portable. 

 J'ai vérifié l'heure de début. 

Public et autres intervenants 

 J'ai réfléchi à qui sera dans le public. 

 J'ai fait un remue-méninges sur une liste de questions qu'on pourrait me poser. 

 J'ai découvert qui d'autre prendra la parole et ce qui sera abordé. 

 J'ai pensé à tous les besoins spéciaux de mon public. 

 J'ai réfléchi aux moyens de faire participer le public à ma présentation. 
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Personnel 

 J'ai assez dormi la nuit précédente. 

 J'ai réfléchi à la façon de combattre ma nervosité. 

 J'ai pensé à mon apparence personnelle. 

 J'ai pris soin de ma santé au cours de la semaine précédant la présentation. 

 J'ai apporté une bouteille d'eau à boire si ma gorge se dessèche. 

 J'ai réfléchi à ce que je vais faire d'autre ce jour-là. 

 J'ai pris mon petit-déjeuner. 

 

ÉVALUER LES FORMATIONS - UTILISER LA METHODE DE KIRKPATRICK 

Aux fins de cette formation, il est recommandé d'utiliser le modèle de Kirkpatrick pour les formations 

dans le pays. Ce modèle est le plus connu pour analyser et évaluer les résultats des programmes de 

formation et d'éducation. Il tient compte de la formation formelle et informelle pour déterminer 

l'aptitude, en fonction de quatre critères de niveau. Ce niveau peut être mis en œuvre avant, pendant 

et après la formation pour montrer la valeur de la formation pour l'organisation.  

Niveau 1 - Réaction : La mesure dans laquelle les participants trouvent la formation favorable, 

intéressante et pertinente par rapport à leur emploi 

Niveau 2 - Apprentissage : La mesure dans laquelle les participants acquièrent les connaissances, les 

compétences, l'attitude, la confiance et l'engagement voulus en fonction de leur participation à la 

formation 

Niveau 3 - Comportement : La mesure dans laquelle les participants appliquent ce qu'ils ont appris 

pendant la formation lorsqu'ils reprennent le travail 

Niveau 4 - Résultats : La mesure dans laquelle les résultats ciblés du programme se concrétisent et 

contribuent au résultat le plus élevé de l'organisation 

 

Selon le modèle, l'évaluation doit commencer par le niveau 1 - Réaction, puis, si les ressources le 

permettent, elle doit se poursuivre par le niveau 2 - Apprentissage, niveau 3 - Comportement, jusqu'au 

niveau 4 - Résultats. Par conséquent, chaque niveau suivant fournit une mesure précise de l'utilité de la 

formation tout en nécessitant une évaluation beaucoup plus longue et exigeante.  

  

Étape n° 1  
Réaction

Étape n° 2 
Apprentissage

Étape n° 3 
Comportement

Étape n° 4 
Résultats
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Ce qui suit traite des quatre niveaux du modèle Kirkpatrick : 

Évaluation de niveau 1 - Réaction 

L'évaluation pose la question suivante : de quelle manière les participants ont-ils aimé la formation ? 

Que pensent les participants de la formation ? 

L'objectif de ce niveau est d'évaluer comment les individus réagissent à la formation en posant des 

questions qui établissent les pensées des stagiaires. Les questions permettront de déterminer si les 

participants ont globalement apprécié leur expérience et s'ils ont trouvé le matériel du programme 

pertinent et utile pour leur travail.  

La formation dans le pays doit être évaluée à ce niveau pour aider à améliorer les formations en vue 

d'une utilisation future. Les réponses des participants sont essentielles pour déterminer dans quelle 

mesure ils s'investiront dans l'apprentissage du niveau suivant. 

Le but est que les gens sentent que la formation a de la valeur. Mesurer leur degré d'engagement, leur 

contribution active et leur réaction à la formation vous aide à comprendre à quel point ils l'ont bien 

reçue. 

Il vous permet également d'apporter des améliorations aux programmes futurs, en identifiant les sujets 

importants qui auraient pu être manquants. 

Parmi les questions à poser aux stagiaires, mentionnons les suivantes : 

 Avez-vous pensé que la formation en valait la peine ? 

 Pensez-vous qu'elle a été couronnée de succès ? 

 Quelles ont été les principales forces et faiblesses de la formation ? 

 Avez-vous aimé le lieu et le style de présentation ? 

 La séance de formation a-t-elle tenu compte de vos styles d'apprentissage personnels ? 

 Les activités de formation étaient-elles engageantes ? 

 Quelles sont les trois choses les plus importantes que vous avez apprises de cette formation ? 

 D'après ce que vous avez appris, qu'avez-vous l'intention d'appliquer dans votre travail ? 

 De quel soutien pourriez-vous avoir besoin pour appliquer ce que vous avez appris ? 

Déterminez comment vous voulez mesurer les réactions des gens. De nombreuses personnes utilisent 

des enquêtes par questionnaire, mais vous pouvez également observer le langage corporel des 

participants pendant la session ou demander une rétroaction verbale 

Analysez la rétroaction et considérez les changements que vous pourriez apporter en réponse. 

Lectures recommandées pour la réaction de niveau 1 : 

http://www.kirkpatrickpartners.com/Portals/0/Storage/The%20new%20world%20level%201%20reaction%

20sheets.pdf  

Évaluation de niveau 2 - Apprentissage 

L'évaluation demande : quelles sont les nouvelles compétences/connaissances/attitudes ? Qu'est-ce 

qui a été appris ? Qu'est-ce qui n'a pas été appris ? 

Le niveau 2 vise à mesurer ce que vos stagiaires ont appris et ce qu'ils n'ont pas appris. Dans la version 

New World de l'outil, le niveau 2 mesure également ce qu'ils pensent être capables de faire 

différemment, à quel point ils sont confiants qu'ils peuvent le faire et à quel point ils sont motivés à faire 

des changements. 
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Cela montre comment la formation a développé leurs compétences, leurs attitudes et leurs 

connaissances, ainsi que leur confiance et leur engagement. 

Pour mesurer ce que vos participants ont appris, commencez par identifier ce que vous voulez évaluer. 

Les sessions de formation devraient avoir des objectifs d'apprentissage spécifiques, alors faites-en votre 

point de départ. 

Vous pouvez mesurer l'apprentissage de différentes façons, selon les objectifs. Mais il est utile de 

mesurer ces domaines avant et après la formation. 

Avant le début de la formation, testez vos stagiaires pour déterminer leurs connaissances, leurs niveaux 

de compétences et leurs attitudes. Ensuite, une fois la formation terminée, testez vos stagiaires une 

deuxième fois pour mesurer ce qu'ils ont appris, ou mesurez leur apprentissage par des entrevues ou 

des évaluations verbales. 

 

Lectures recommandées pour l'apprentissage du niveau 2 : 

http://www.kirkpatrickpartners.com/Portals/0/Storage/New%20world%20level%202%202%207%2010.pdf 

Évaluation de niveau 3 - Comportement 

L'évaluation demande si l'apprentissage est appliqué par les participants. 

Ce niveau vous aide à comprendre dans quelle mesure les gens appliquent bien leur formation. Il peut 

aussi révéler où les gens peuvent avoir besoin d'aide. Mais le comportement ne peut changer que 

lorsque les conditions sont favorables. 

Imaginez que vous évaluez les membres de votre équipe après une séance de formation. Vous pouvez 

voir peu de changement, et vous concluez qu'ils n'ont rien appris, et que la formation a été inefficace. 

Il est possible, cependant, qu'ils aient beaucoup appris, mais que la culture organisationnelle ou 

d'équipe entrave le changement de comportement. Peut-être que les processus existants signifient 

qu'il y a peu de possibilités d'appliquer de nouvelles idées, par exemple. 

Par conséquent, vos employés ne se sentent pas à l'aise d'appliquer de nouvelles connaissances ou 

voient peu d'occasions de le faire. Ou, ils n'ont peut-être pas eu assez de temps pour le mettre en 

pratique. 

Assurez-vous d'élaborer des processus qui encouragent, renforcent et récompensent les changements 

positifs de comportement.  

Mesurer efficacement le comportement est un processus à plus long terme qui devrait se dérouler sur 

des semaines ou des mois après la formation initiale. Voici quelques questions à poser : 

 Les stagiaires ont-ils mis en pratique ce qu'ils avaient appris ? 

 Les stagiaires sont-ils capables d'enseigner leurs nouvelles connaissances, compétences ou 

attitudes à d'autres personnes ? 

 Les stagiaires sont-ils conscients qu'ils ont changé leur comportement ? 
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L'une des meilleures façons de mesurer le comportement est de faire des observations et des 

entrevues. Une autre est d'intégrer l'utilisation de nouvelles compétences dans les tâches que vous 

assignez à votre équipe, afin que les gens aient l'occasion de démontrer ce qu'ils savent. 

Évaluation de niveau 4 - Résultats 

La présente évaluation pose la question : Quels sont les résultats finaux de la formation ? 

A ce niveau, vous analysez les résultats finaux de votre formation. Cela inclut les résultats que vous ou 

votre organisation avez jugés bons pour la RRC et qui démontrent un bon retour sur investissement 

(ROI). (Certaines versions adaptées du modèle ont en fait un niveau 5, dédié à l'élaboration du ROI.) 

Le niveau 4 sera probablement le plus coûteux et le plus long. Votre plus grand défi sera d'identifier 

quels résultats, bénéfices ou résultats finaux sont les plus étroitement liés à la formation et de trouver un 

moyen efficace de mesurer ces résultats à long terme. 

 

Sources :  

 Self-Study Course for Trainers of Intercultural Mediators, Module 2: Adult Training 

Methodology and Techniques. Olympic Training and Consulting Ltd. Partenariat de projet 

TIME, 2016 

http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_Module_2.pdf 

 Delivering an effective presentation, University of Leichester, accessed March 12, 2019. 

https://www.le.ac.uk/oerresources/ssds/presentationskills/page_13.htm 

 Using Visual Aids, University of Leicester, consulté le 12 mars 2019 

https://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/visual-aids 

• Kirt, S. "Modèle Kirkpatrick : Four Levels of Learning Evaluation ", dans Educational technology, 

24 octobre 2016. Consulté à l'adresse : https://educationaltechnology.net/kirkpatrick-model-

four-levels-learning-evaluation/ 

Lectures complémentaires 

 https://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-things-you-should-have-in-your-

presentation-kit/ 

 https://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/visual-aids 

 https://www.le.ac.uk/oerresources/ssds/presentationskills/page_57.htm 

 https://virtualspeech.com/blog/visual-aids-presentation  

 

 

 

  

https://www.le.ac.uk/oerresources/ssds/presentationskills/page_13.htm
https://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/visual-aids
https://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-things-you-should-have-in-your-presentation-kit/
https://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-things-you-should-have-in-your-presentation-kit/
https://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/visual-aids
https://www.le.ac.uk/oerresources/ssds/presentationskills/page_57.htm
https://virtualspeech.com/blog/visual-aids-presentation
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SEANCE 3.2 : PLANIFICATION DES FORMATIONS SUR PLACE 

 

Séance 3.2 :  Planification des formations sur place 

Sous-parties :  Élaborer une liste de contrôle du programme de formation 

Objectifs de 

l'apprentissage : 

À la fin de la séance, les participants devraient pouvoir :  

 Pratiquer l’art de créer un concept de formation efficace 

 Élaborer un plan de formation reposant sur les connaissances et les 

compétences acquises dans le cadre de la formation 

Matériel de référence • Séance 3.1 L'aide-mémoire - Guide de l'animateur 

 

ÉTAPES A SUIVRE POUR REUSSIR UN PROGRAMME DE FORMATION SUR PLACE 

Étape n° 1 : Identifiez vos participants cibles 

La sélection de vos participants cible est essentielle à la façon dont vous organiserez les formations 

dans le pays. Avant de commencer la sélection des participants cible, il est important de vous poser 

les questions suivantes : 

 Qui bénéficiera de la formation ? 

 Qui devra utiliser les connaissances et les compétences acquises grâce à la formation ? 

 Quel est le nombre maximum de participants autorisé par le budget ? 

 Dois-je sélectionner des participants d'autres provinces ou localités ? Si oui, de quelles 

provinces ou districts ? 

Tenez compte de ce qui suit lors de la sélection des participants cibles : 

 Ont-ils été sélectionnés comme l'une des « meilleures études de cas » ? 

 Ont-ils une bonne connaissance et une bonne expérience de GRCBC ? 

 Devons-nous inclure les gouvernements nationaux ou locaux ? 

 Avons-nous fait en sorte que des groupes inclusifs fassent partie des formations ? 

 Y a-t-il une représentation égale d’hommes et de femmes dans les formations ? 

Quand tous les critères ont été passés en revue, dressez la liste des participants potentiels et préparez 

les invitations. 

Étape n° 2 : Définissez des objectifs d'apprentissage 

 Une fois les participants potentiels identifiés, élaborez les objectifs d'apprentissage de la formation. 

Reportez-vous à la session 3.1 pour savoir comment élaborer un objectif de formation. 

Étape n° 3 : Élaborez un programme de formation 

La conception d'un programme de formation sert de plan directeur pour la façon dont vous dirigerez 

les séances. Suivez les points clés ci-dessous pour assurer une conception de programme de formation 

efficace. 

 Articulez la conception autour des besoins de vos participants et de vos objectifs 

d'apprentissage généraux. 

 Utilisez autant que possible des séances pratiques dans votre plan de formation.  

 Concevez une séance interactive et participative. 

 Divisez les séances en parties courtes (ex. 1,5 heure sur un sujet spécifique) 
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 Veillez à ce qu'il y ait une bonne continuité et des liens appropriés entre les sessions. 

L'utilisation d'un cadre aide à mettre au point le programme de formation. Les formations peuvent 

utiliser les en-têtes de colonne suivantes : 

 Titre de la séance : Quel est le titre général de la session ? 

 Sous-séance : De quoi devrait-on discuter au cours des séances ? 

 Objectifs de l'apprentissage : Quels sont les objectifs d'apprentissage particuliers de la session ? 

 Méthode : quelle est la méthode d'apprentissage des adultes qui devrait être utilisée pour la 

séance ? 

 Temps alloué : combien de temps allouez-vous à la séance ? 

 Médias/Visuels : Quels sont les différents médias ou visuels qui devraient être utilisés pendant la 

séance ? 

 Matériel de référence : Existe-t-il des documents de référence spécifiques qui peuvent 

appuyer les objectifs d'apprentissage de la séance ? 

Étape n° 4 : Adoptez les principes de formation des adultes 

Gardez à l'esprit que vous formerez des adultes, pour appuyer la conception de votre programme de 

formation, tenez compte des principes d'apprentissage des adultes. Reportez-vous à la séance 3.1 du 

présent manuel sur les principes d'apprentissage chez les adultes et révisez au besoin la conception de 

votre programme de formation pour vous assurer que les principes de formation des adultes sont pris 

en compte.  

Étape n° 5 : Élaborez et créez le matériel nécessaire 

Une fois les étapes 1 à 4 terminées, commencez à élaborer et à créer votre matériel de formation, vos 

manuels de formation, vos cahiers d'exercices, vos notes de formation, votre dossier du participant, vos 

présentations PowerPoint, vos documents de référence et tout autre matériel indiqué dans la 

conception de votre programme de formation.  

Élaborer un formulaire d'évaluation qui sera remis aux participants après la formation. Reportez-vous à 

l'étape 7. 

Étape n° 6 : Mettez en œuvre votre formation 

C'est le moment où vous effectuez tous les préparatifs. Rappelez-vous les points suivants : 

 Planifiez les activités de formation à l'avance et mobilisez les ressources et autres moyens 

logistiques nécessaires  

 Décidez de l'emplacement, du style et de l'agencement de la pièce 

Étape n° 7 : Évaluez votre programme de formation 

Avant de terminer la formation, évaluez la conception et l'élaboration du programme, son efficacité et 

son degré de réussite. Il est recommandé d'utiliser la méthode Kirkpatrick. Reportez-vous à la section 

Évaluation des formations de la session 3.1.  
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LISTE DE VERIFICATION RAPIDE 

L'organisation des formations doit être bien planifiée et développée à l'avance. Utilisez la liste de 

contrôle ci-dessous avec les questions clés pour élaborer un programme de formation efficace : 

 Évaluation des besoins et objectifs d'apprentissage. Cette partie de l'élaboration du cadre 

exige que vous réfléchissiez à la formation nécessaire et pourquoi. Une fois que vous aurez 

déterminé la formation nécessaire, vous pourrez fixer des objectifs d'apprentissage à mesurer à 

la fin de la formation. 

 Prise en compte des styles d'apprentissage. Il est important de veiller à utiliser divers styles 

d'apprentissage (approches pédagogiques) pour l'élaboration des programmes de formation. 

 Mode de présentation. Quelle est la meilleure façon de faire passer votre message ?  

 Budget. De combien d'argent disposez-vous pour cette formation ? 

 Style de présentation. La formation se déroulera-t-elle au rythme choisi par les stagiaires ou 

sera-t-elle dirigée par l’instructeur ? Quels types de discussion et d'interactivité sera-t-il possible 

de mettre en œuvre dans le cadre de cette formation ? 

 Public. Qui participera à cette formation ? Avez-vous un mélange de fonctions telles que des 

gestionnaires, des techniciens et des logisticiens ? Quelles sont les responsabilités 

professionnelles de ces personnes et comment pouvez-vous faire en sorte que la formation soit 

adaptée à leur emploi ? 

 Contenu. Que faut-il enseigner ? Comment allez-vous séquencer l'information ? 

 Échéances. Combien de temps faudra-t-il pour élaborer la formation ? Y a-t-il une date limite 

pour achever la formation ? 

 Communication. Comment les employés sauront-ils que la formation leur est ouverte ? 

 Mesurer l'efficacité de la formation. Comment saurez-vous si votre formation a fonctionné ? 

Quels moyens allez-vous utiliser pour mesurer cela ? 

 

ACTIVITE CLE : 

Après les discussions de la séance 3.1, les participants doivent élaborer un plan de formation et un plan 

pour les formations nationales sur l'institutionnalisation d'une GRCBC durable.  

Un modèle est ajouté à l'annexe 

Résultat de l'activité : Conception et plan de formation individuel sur place 

 

Source :  

 Designing a Training Program, University of Minnesota, consulté le 14 mars 2019. 

https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/chapter/8-4-designing-a-training-

program/ 
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