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La cartographie sémantique
correspond à la cartographie d’un
espace informationnel basée sur
sa sémantique.
L’objectif de chaque carte est
d’aider à facilement appréhender
des ensembles d’informations
complexes.
La cartographie sémantique
est une activité essentielle à la
gestion des connaissances, qui
permet de tirer parti de toute la
richesse des informations des
organisations.
Origine : Wikipédia
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longtemps clamé les
à un instant précis — la mise en
ONG. Jusqu’au jour où
œuvre d’outils, de processus, de
les bailleurs de fonds
méthodes, etc — ont-ils été adopleur ont demandé de
tés par les bénéficiaires pour en
leur démontrer cette belle affirmafaire leur mode de fonctionnement
tion. Baste, il fallait bien s’assurer que
au quotidien ? Dans nos cultures,
l’argent si “généreusement” donné,
l’adoption de ces outils, processervait à quelque chose. Le secteur
sus, contraintes, rapportages, gesde la coopération s’est alors organisé
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à savoir les plus pauvres. Et des outils
changement comme le rappelait
sont apparus, des méthodes aussi.
récemment Philippe de Leener.
Pierre Biélande
Comme le cadre logique, un vériExit les notions de processus — le
Rédacteur en chef
table arsenal de gestion au service des
passage d’une situation de départ à
résultats. Une méthode imposée par
une situation d’arrivée —, exit ausles administrations, à défaut d’avoir
si la rigueur de gestion nécessaire
trouvé quelque chose de plus pertinent. Mais, alors à l’observation scrupuleuse desdits processus et j’en
que les années passent et que les choses changent
passe. Bien sûr, on ne peut généraliser, mais…
si peu, une question obsédante revient sans cesse :
Et si nous en revenions au point de départ ? Que
les résultats sont-ils pérennes ? Ou, autrement dit,
l’on pourrait formuler comme suit : si la situalorsque les ONG porteuses du projet avec leurs
tion est dramatique, il faudrait que quelque chose
partenaires du sud s’en vont, les résultats sontchange pour l’améliorer. Oui mais quoi ? Le choix
ils toujours observables ? Ce beau dispensaire
est vaste : la volonté de changer — pour autant que
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cela ait un sens pour ceux qui sont concernés —
est-il toujours en activité ? Pareil pour ce magnila compréhension de la situation, les raisons des
fique centre d’agriculture financé par les Italiens ?
dysfonctionnements, les comportements des uns
Mmmh, pas simple… On s’en doute, même si les
et des autres, l’état d’esprit de chacun, les prasituations diffèrent, les indices laissent à penser
tiques, et pourquoi pas le système ? Au niveau d’un
que, trop souvent, ces belles infrastructures qui
groupe, d’une organisation, d’une localité, d’une
engendrent de biens beaux résultats lorsqu’elles
région, d’un pays, d’un continent, du monde. Car
fonctionnent, s’évaporent comme neige au soleil
après tout, il y a bien des chaînes d’influence dans
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tout cela. Oh, doucement, doucement… Faudrait
Vient alors une autre gamme de questions : les éléquand même pas devoir tout changer, non ? Si ?
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La cartographie des incidences

Depuis plusieurs années, “le cadre logique” ou la “gestion du cycle
de projet axée sur les résultats” est à l'œuvre dans le monde du
développement et dans celui des financements européens : les
bailleurs, lassés de voir l’argent jeté à tous vents, exigent des résultats
pour mesurer l’impact des projets et des programmes qu’ils financent.
L’évaluation se base dès lors sur
des données, le plus souvent
chiffrées, de résultats faisant état
d’activités terminées. Ces résultats
sont mesurés par des indicateurs,

vérifiés dans des sources corrélées. Bref, tout un jargon, un véritable langage bureaucratique pour
garantir que l’argent distribué ait
un effet sur les bénéficiaires visés,

«

Utiliser le cadre logique dans un projet
qui implique de multiples acteurs, avec
des positions variées, qui produisent des
effets imprévus qui obligent le projet à
s’adapter en permanence, dans le but
de rendre des comptes en prenant en considération
l’ensemble des acteurs, ce n’est sans doute pas très
efficace …», c’est — en substance — ce que disent Jan
Van Ongevalle et Rafael Peels de la KULeuven dans
leur papier traitant de l’utilité de la cartographie des
incidences. Que le cadre logique ait ses avantages
est reconnu : il permet de structurer les projets,
responsabiliser et déléguer, organiser les activités et
se référer, en permanence, aux objectifs poursuivis,
éclaircis dès la phase de planification. Mais qu’il ait
ses inconvénients et soit parcellaire, parfois simpliste
dans sa volonté de tout organiser, parfois rigide dans
sa volonté de tout contrôler, est tout aussi juste. Certaines institutions, comme le Centre de recherches
pour le développement international (CRDI) au
Canada, ont pris le parti de développer et promouvoir
d’autres méthodes de planification, gestion, suivi
et évaluation de projets comme la cartographie des
incidences (outcome mapping learning) qui mise sur
les changements plus que sur les résultats.

Peut-on mesurer un “impact” ?

« Par “impact”, les agences de développement
entendent habituellement les modifications significatives et durables du niveau de bien-être d’un nombre
important de bénéficiaires visés. C’est sur ces modifications que les bailleurs de fonds veulent qu’on leur
rende des comptes. Cela pose un problème, en effet,

c’est-à-dire les populations les plus
pauvres de la planète. Mais une
question se pose: le cadre logique
est-il suffisant pour rendre les projets de développement efficaces?

du fait de la complexité et de la fluidité des processus de développement (…). Lorsqu’un changement à
grande échelle — un impact — se produit, il est souvent le résultat de la convergence d’événements sur
lesquels aucune agence n’exerce de contrôle et dont
il n’est pas possible de revendiquer seul la paternité »
expliquent d’entrée de jeu Sarah Earl, Fred Carden
et Terry Smutylo du CRDI dans l’avant-propos de
leur guide : “La cartographie des incidences. Intégrer
l’apprentissage et la réflexion dans les programmes de
développement”.1
Attribuer un quelconque “impact” à un programme semble dès lors très hasardeux. Par ailleurs,
la mesure du seul “impact” tend à oublier le processus,
le cheminement qu’il a fallu mettre en œuvre pour
atteindre ces résultats. C’est ce que la cartographie des
incidences se refuse, « elle montre qu’il est tout aussi
important et vital de demeurer attentif tout au long
du périple que d’atteindre sa destination », d’où le
terme « cartographie » qui fait référence à l’itinéraire à
suivre et à réévaluer en fonction des événements qui se
présentent et du contexte.

Observer les changements
et se transformer

« Le suivi et l’évaluation (S&E), quand ils sont mis
en œuvre avec discipline et persévérance, constituent
la paire parfaite qui mène à une réelle intervention dans la société et qui garantit une révolution
réussie ! » écrit une femme impliquée dans un programme sur la violence faite aux femmes en ColomL’ensemble des citations entre guillemets
proviennent de cet ouvrage.

1
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bie lors d’un atelier utilisant la cartographie des
incidences.2 Cette citation illustre cette différence
entre incidence et impact. La méthode entend par
“incidence” les « modifications du comportement,
des relations, des activités ou des agissements de personnes, de groupes et d’organisations avec lesquels un
programme travaille directement (appelés les “partenaires limitrophes”). » Il s’agit de plus qu’une simple
nuance : plutôt que d’observer un impact dans un
environnement donné (la “modification d’un état”),
la cartographie des incidences est centrée sur les
personnes, elle considère que le développement est
davantage une « question de relations entre individus
et entre ces individus et le milieu », de modification
des comportements, de transformation, d’intervention dans la société.

Rendre à César…

« Nos programmes de santé destinés à la survie des
enfants ont considérablement diminué le taux de
mortalité infantile au Sud-Soudan, en Sierra Leone
et dans d’autres pays » explique l’ONG américaine
http://www.outcomemapping.ca/download.php?file=/
resource/files/Women and Violence Programme Cordaid
Colombia 2012.pdf – p.4, page web consultée le 08-09-2014

2

Planification
de l'évaluation
Étape 12. Plan d'évaluation

International Rescue Committee (IRC) sur son site
internet. Attribuer un impact à un programme de
développement, c’est vite bancal, nous l’avons déjà
dit. Éthiquement, cela pose également quelques
questions. L’impact positif mesuré à la fin du programme serait-il le succès du seul argent injecté par
des bailleurs de fonds le plus souvent occidentaux ?
« En essayant de démontrer que sa propre contribution a eu un impact sur le développement, on place
intentionnellement cette contribution au-dessus de
celle des autres acteurs et facteurs qui ont joué un
rôle dans le changement développemental » affirment
les chercheurs canadiens.
Plus que prétentieuse, cette façon de faire et de
penser a ses paradoxes : les bailleurs de fonds qui
exigent des organisations locales qu’elles supportent
à long-terme l’impact pour que le développement soit endogène se mordent la queue lorsqu’ils
présentent, au monde entier, les impacts sensationnels de leurs programmes sur l’amélioration des
conditions de vie des populations les plus démunies.
Pourtant, plus l’impact est présent à long-terme,
plus l’influence du programme de développement
est faible et plus l’influence des populations et
acteurs locaux est élevée…

“Lorsqu’un changement à grande échelle – un
impact – se produit, il est souvent le résultat
de la convergence d’événements sur lesquels
aucune agence n’exerce de contrôle…”
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La cartographie des incidences

“L’objectif ultime de l’ensemble des projets et
programmes est d’avoir un impact positif et
pérenne sur le développement.”

Avoir le long-terme
en ligne de mire

« Pour mesurer un impact, on mesure un état à un
Temps 0 et puis à un Temps 1. Rares sont les programmes de développement qui viennent reprendre
les mesures de ces impacts, 1, 5 voire 10 ans après
la fin des activités. Pourtant, l’objectif ultime de
l’ensemble des projets et programmes est d’avoir un
impact positif et pérenne sur le développement. » Pour
répondre à ce défi de taille, la cartographie des incidences mise sur « les changements progressifs, souvent
subtils, sans lesquels il n’est pas possible d’obtenir des
résultats à grande échelle plus significatifs ni de les
maintenir. » Plutôt que de chercher le spectaculaire, la
méthode se préoccupe des changements progressifs,
qui s’opèrent au cœur des comportements et qui, en
se cumulant, tendent vers un impact plus profond. Le
“miser grand” n’est souvent qu’un feu de paille ou un
artéfact qui, avec le temps, disparait aussi vite qu’il est
apparu.
Une seule méthode n’est jamais la panacée, la
cartographie des incidences exige une adhésion des
partenaires à une approche participative fondée sur
la réflexion critique et réflexive, elle s’adresserait aussi
davantage à certains programmes qu’à d’autres.
Sans en faire une potion magique du développement, elle offre une réelle alternative et ouvre un
débat, parfois cloisonné et pourtant plus qu’essentiel,
sur l’efficacité des méthodes mises en œuvre dans les
projets de coopération au développement.
CHARLOTTE MAISIN

Un programme de développement cherche à assainir l’eau
d’une rivière afin d’éviter les
contaminations et de faire
baisser la mortalité infantile. La
méthode du “Cadre Logique”
s’assurera de la réalisation
des activités et comparera les
chiffres de la mortalité infantile
avant et après le programme.
D’aucuns pourraient légitimement remettre en question la
relation de cause à effet entre le
programme et l’impact observé
(s’il est observable) et se poser la
question de la pérennité à longterme de cet impact mesuré à un
moment-M. Par ailleurs, si aucun
impact n’est observé, la gestion
de projets axée sur les résultats
permettait-elle de donner les raisons de cet échec ? Le pourquoi
et le comment du (non)impact
n’apparaissent pas clairement
dans le cadre logique et selon

voir aussi
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L’exemple d’une rivière contaminée
certains chercheurs, cela “nuit à
la création de savoir”. La cartographie des incidences, par un
suivi du programme décliné en
trois “journaux” (le journal des
incidences, le journal des stratégies et le journal des rendements)
observera le changement de
comportement des “partenaires
limitrophes” du programme : les
responsables de l’alimentation,
en plus d’être formés et d’avoir
les outils, changent-ils les filtres ?
Surveillent-ils les niveaux de
contaminants ? Si non, pourquoi ?
Quelles stratégies adopter ? Les
habitants continuent-ils à puiser
l’eau ? Prennent-ils certaines
précautions ? Si non, pourquoi ?
En fonction des réponses à ces
questions, les journaux des
incidences, des stratégies et des
rendements sont réévalués et des
modifications du programme
peuvent être opérées.

Pour plus d’informations sur la
méthode de la cartographie des
incidences

La cartographie des incidences. Intégrer l’apprentissage
et la réflexion dans les projets de développement.
Sarah Earl, Fred Carden & Terry Smutylo (2012). Ottawa : Centre
de recherches pour le développement international. De manière
globale, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) propose une réflexion large sur la question des méthodes utilisées dans les projets de coopération au développement.
Un site participatif (Community Learning)
Rassemble des membres travaillant avec/sur la méthode et
regroupe les papiers scientifiques, rapports de missions, événements, etc. en lien avec la cartographie des incidences :
www.outcomemapping.ca
The Overseas Development Institute (ODI)
Propose un guide d’utilisation intitulé ROMA pour influencer les
politiques et engager l’action sur base des principes de l’Outcome
Mapping : www.roma.odi.org/index.html

