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Résultat ou processus ? Le centre de 
gravité de la coopération est en train de 
se déplacer du premier vers le second. 
Bien sûr, les ONG doivent toujours 
justifier d’un impact positif dans leurs 
interventions. Mais le résultat à tout prix a 
montré ses limites. Les implications de ce 
changement d’approche sont multiples et 
posent avant tout le défi d’un changement 
d’attitude chez tous les acteurs impliqués. 
Un nouveau vocabulaire vient s’installer à 
côté de celui des cadres logiques. Laurien 
nous parle d’un nécessaire équilibre entre 
acquisition de savoir-faire et l’art de faire 
sortir les talents cachés, pour réintégrer 
l’être dans l’équation. Huib nous parle 
du rôle central de l’intention et des trop 
fréquentes précipitations enthousiastes à 
l’entame d’un projet. De quoi redéfinir la 
raison d’être de bien des programmes… 
A quand le changement d’appellation 
de la coopération internationale en 
“accompagnement du changement” ?

Miguel de Clerck
Directeur  
Echos Communication

Retrouvez Echos Communication sur Internet  
www.echoscommunication.org
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#fuckingtourist
Parce que les touristes se croient parfois tout permis, parce que l’image des 
locaux est parfois exploitée à leur insu et parce qu’un peu d’humour ne fait 
jamais de tort, le photographe Jolipunk a entamé une série intitulée Fucking 
Tourist. Le message est clair, non ? (photos : jolipunk)

Découvrez la série 
complète

changement de regard 3n’GO juin 2014

http://jolipunk.over-blog.com/
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Tu veux  
ma photo ?
L’art contemporain est en plein 
boom en Afrique. Et l’intérêt pour 
cet essor est mondial. En témoigne 
la vente aux enchères organisée 

par The Auction Room de Londres 
en mai dernier. Les acheteurs 
se sont vu proposer des œuvres 
exclusivement africaines : une 
grande première sur les marchés 
de l’art ! « La photographie facilite 
le processus d’appropriation et 
de réappropriation de l’identité 
sur un continent où l’identité 

postcoloniale et postapartheid sont 
des thèmes centraux. Les artistes 
s’engagent naturellement dans des 
thématiques sociales et politiques ; 
ils racontent des histoires qui 
doivent être racontées » témoigne 
Ed Cross, curateur de l’évènement.

Parcourez le catalogue
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http://theauctionroom.com/auctions/25


Voir la présentation 
de Julian Treasure

changement de regard 5n’GO juin 2014
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Julian Treasure en connait un 
rayon sur les sons : du bruit 
aux paroles en passant par les 

mélodies et le silence. Il est un obser-
vateur averti du monde de l’oreille. 
Dans une présentation TED, il délivre 
de précieux conseils pour améliorer sa 
capacité d’écoute.
1. Ecouter le silence. En prenant ne fut-ce 

que trois minutes par jour pour profiter 
du calme, vous calibrez vos oreilles.

2. Dans un environnement bruyant, 
essayer d’identifier les différentes 
sources de bruits. Dans un bar 
ou en pleine nature, en isolant les 
différentes “chaines”, vous entrai-
nez la qualité de votre écoute.

3. Savourer les sons les plus ordi-
naires. Julian Treasure appelle 
la machine à laver ou la bouil-
loire les chorales cachées !

4. Changer de filtres. Votre position 
d’écoute peut être passive ou active, 
critique ou empathique… Plein de 
possibilités à tester pour 
une plus grande efficacité !

360° Ecouté  
pour vous

Vous dites ?

http://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen_better
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Fun, fun, fun…
| Vidéo du mois

Voir la vidéo

Changer les comportements… Toujours plus facile à dire qu’à faire. Si 
vous ne savez plus par quel bout le prendre, regardez plutôt cette vidéo. 
Elle nous rappelle un aspect essentiel du changement ; quel que soit le 
but visé, rien n’empêche de s’amuser ! Il ne vous reste plus qu’à ajouter 
un aspect ludique à vos activités… Toujours plus facile à dire qu’à faire !

changement de regard 6n’GO juin 2014

https://www.youtube.com/watch?v=c9au74Y4OGI


“Un oiseau  
ne pourrait  
pas voler avec  
une aile.”

7portrait n’GO juin 2014
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Eva Ravaloriaka
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1962
Naissance à  
Madagascar

1989
Termine des études 
d’agronomie

1992
Travaille dans un la-
boratoire de recherche 
et est prof d’université

2007
Est élue maire de la 
commune de Manja-
kandriana

2008
Manjakandriana 
termine troisième au 
classement des meil-
leures communes

2009
Remporte le prix  
Gender links

Inarrêtable ! Si vous 
croisez une maire à 
moto sur les routes 
de Madagascar, 
il y a fort à parier 
qu’elle s’appelle Eva 
Ravaloriaka. Elle 
mène, avec beaucoup 
d’énergie, un combat 
pour l’égalité des 
chances et pour 
une plus grande 
reconnaissance 
des femmes.
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J e veux transmettre des mes-
sages. » C’est la première 
phrase qui vient à l’esprit d’Eva 
Ravaloriaka quand elle nous 
parle de son quotidien. Et force 

est de constater que le courant passe bien 
avec ses concitoyens. Élue maire d’une 
commune située à 45 km d’Antananarivo, 
elle a su convaincre même les plus scep-
tiques. « Mon premier message est qu’il 
faut placer les femmes à leur vraie place. 
Elles représentent plus de la moitié de la 
population mais leur rôle ne dépasse pas 
le cadre familial et leur pouvoir de décision 
est souvent plus que limité, bridé par les 
hommes. Pour vous donner un exemple, il 
n’y a que 60 femmes maires sur les 1550 
communes du pays. Tout le monde a le 
droit de se présenter aux élections, mais, 
bien souvent, les femmes n’osent même pas 
poser leur candidature. »

Deux ailes
Il faut dire que l’égalité des genres est en-
core un rêve lointain sur l’île malgache. 
« Dès l’enfance, je me suis rendue compte 
que quelque chose ne tournait pas rond. 
Par exemple, le mariage traditionnel se né-
gocie entre parents et la famille de la future 

“C’est ça la clé du développement :  
réussir à allier la théorie et la pratique.”

| témoignage

Madame Soalalaina, 
secrétaire-comptable 
de la commune
« Cela fait maintenant trois ans 
que je travaille pour la commune 
et je peux vous dire que Madame 
Eva ne perd pas son temps ! Elle 
agit dans tous les domaines : 
droits des femmes, conditions 
de vie des paysans, corruption, 
violence, problèmes fonciers ou 
encore questions de mobilité ou 
de patrimoine. Elle se démène 
pour trouver des solutions. Elle 
trouve des subventions, elle se 
met en lien avec les différents 
ministères, entre en contact 
avec des ONG… Elle participe 
grandement au développement 
de la commune. En fin d’année, 
il y aura de nouvelles élections 
communales. J’espère qu’elle 
sera réélue pour pouvoir conti-
nuer son travail en faveur de 
l’ensemble de la population, les 
femmes comme les hommes ! »

«

portrait 9n’GO juin 2014
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épouse mariera sa fille à celui qui offrira le 
plus de bœufs ! Cette alliance se fait sans 
aucun engagement formel de l’homme qui 
peut partir quand bon lui semble. Sans 
parler des problèmes de filiation que cela 
engendre et de la répartition très injuste 
des héritages. Pire encore, dans le Sud-Est, 
les femmes n’ont pas le droit de prendre 
la parole publiquement. La situation est 
grave, donc il faut agir ! » Et quand Eva dé-
cide d’agir, elle s’investit pleinement dans 
sa mission. 
À force de travail, de créativité et d’envie 
contagieuse, elle est parvenue à mettre en 
place de nombreuses initiatives. « Dans la 
commune, on trouve aujourd’hui un centre 
de planning familial, un centre de vacci-
nation, des cours d’alphabétisation et je 
donne également des formations. J’essaie 
d’inviter autant d’hommes que de femmes 
pour que tout le monde reçoive l’infor-
mation. Je leur dis “Dieu nous a donné 
deux mains, deux bras et deux pieds. Que 
feriez-vous si vous n’en aviez qu’un ? Un 
oiseau ne pourrait tout de même pas voler 
avec une aile !” Trouver des comparaisons 

Pour sortir des pièges du mariage 
traditionnel, Eva Ravaloriaka marie 
civilement des couples de tout âge. En 
prémisses à ce grand jour, elle donne 
des formations en droit civique et en 
responsabilité parentale aux heureux 
couples, souvent déjà unis tradition-
nellement. Vu l’affluence, la maire 
a eu l’idée d’organiser des mariages 
collectifs, une première dans son 
pays. Une cinquantaine de Monsieur 
et de Madame se partagent un grand 
gâteau lors d’une cérémonie tou-
chante, en toute simplicité.

|  Mariage groupé

simples est le chemin le plus court pour 
convaincre. Et même si les sujets abordés 
sont très sérieux, il faut arriver à les rendre 
légers. Les cours magistraux n’attirent pas 
les foules. Par contre des jeux, des blagues, 
des histoires ou des animations permettent 
d’ouvrir des portes. Les gens le voient alors 
comme une distraction et plus comme une 
corvée. Souvent les gens me demandent de 
revenir dès que j’en ai le temps. » 

Paix familiale
La complémentarité dans le foyer n’est 
que la première étape. Car la maire voit 
les choses en grand. « Il faut avant tout 
trouver la paix à la maison. Ce n’est que 

portrait 10n’GO juin 2014



quand une bonne compréhension est éta-
blie au sein du couple que les parents ou les 
époux peuvent commencer non seulement 
à accomplir leurs tâches au quotidien mais 
aussi à s’épanouir et à participer au déve-
loppement de la communauté, puis de la 
société et in fine de la nation. »
« À Madagascar, l’idéal de développement 
est résumé dans le concept de Fihavanana. 
Il est empreint de respect, de tolérance, de 
solidarité et d’écoute. Il est un des principes 
de base de la société malgache même si les 
gens oublient parfois de le mettre en pra-
tique. Pour faire comprendre à l’autre qu’il 
n’est pas sur le bon chemin, il faut évidem-
ment respecter ce principe. On doit laisser 
la parole à l’autre sans le juger tout de suite. 
Il faut user de souplesse mais aussi être 
capable de prendre des décisions fermes. 
C’est un mélange de rigueur et d’habileté. »

À contre-courant
Avec une énergie débordante, Eva Ravalo-
riaka imprime petit à petit sa vision dans 
les esprits. Et sur le terrain, l’évolution est 

tangible. « J’ai démontré, même aux plus 
méfiants, qu’une femme pouvait diriger. 
Aujourd’hui, la commune est synonyme 
d’emploi et de progrès. Tout le monde 
est payé à temps et on recrute autant 
d’hommes que de femmes (qui reçoivent les 
mêmes salaires). On a construit des routes, 
des écoles et des escaliers à flanc de mon-
tagne. Et quand on ne peut pas compter sur 
l’aide de l’Etat pour un projet, on cherche 
les solutions localement. Dans un quartier 
il y a beaucoup de pierres. Dans un autre, 
c’est du sable ou du bois qu’on trouve. L’un 
est prêt à participer à la construction. Un 
autre est menuisier. Et celui qui n’a pas de 
compétences particulières est volontaire 
pour porter de l’eau. C’est comme chez les 
fourmis ; chacun apporte un petit quelque 
chose. »
Pour en arriver là, un des grands obstacles 
fut de faire évoluer les mentalités. Par des 
ateliers de sensibilisation, mais aussi par 
l’exemple, Eva est un véritable moteur de 
changement. « À la mairie, je prends la 
moto pour pouvoir effectuer plus de dépla-

“À Madagascar, l’idéal de développement est 
résumé dans le concept de Fihavanana. Il est em-

preint de respect, de tolérance, de solidarité et d’écoute. 
Il est un des principes de base de la société malgache.
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cements en une journée. Au départ, ça en a 
choqué plus d’un. Une femme à moto, c’est 
trop risqué… C’est même révolutionnaire ! 
Mais à force d’expliquer que cette vision est 
dépassée, les gens s’habituent. Aujourd’hui 
il y a des femmes qui pilotent des avions 
ou qui sont présidentes de la République… 
Souvent je pars de la pratique pour aller de 
l’avant. Il vaut mieux agir en même temps 
qu’on fait la théorie. Pas de parole sans 
action. C’est ça la clé du développement : 
réussir à allier la théorie et la pratique. »
Les défis sont encore nombreux à Manja-
kandriana. Mais la confiance règne. « S’il y 

a vraiment une collaboration, une solida-
rité, alors on peut avancer. Ça commence 
dans la famille et puis on peut voir plus 
haut. L’union fait la force, cela veut aussi 
dire qu’il n’y a pas de place pour les dis-
criminations, qu’elles soient basées sur le 
sexe, la religion, la richesse ou le statut. Il 
faut s’y mettre tous ensemble pour arriver 
à un résultat. Si tu travailles seul dans une 
rivière pleine de caïmans, tu seras vite 
attrapé. Par contre, si on est ensemble, ce 
sont les caïmans qui auront peur. »

RENAUD DEWORST
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“Si tu travailles 
seul dans une 
rivière pleine 
de caïmans, 
tu seras vite 
attrapé. Par 
contre, si on 
est ensemble, 
ce sont les 
caïmans qui 
auront peur.”
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bye-bye happiness, 
hello emptiness ?

Stratégie de sortie

Rien n’est éternel. L’image du père et de la nonne, liés à vie à un village 
dans le Sud, relève entretemps du folklore. Les partenariats actuels 
entre le Nord et le Sud sont clairement délimités dans le temps et dans 
leurs finalités. Mais comment fait-on pour quitter ? ©
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Le modèle attire l’attention sur le fait que 
l’atteinte de résultats déterminés n’est 
pas le seul élément déterminant pour la 
réussite d’un projet. Pour pouvoir réaliser 
ses objectifs, un individu ou une orga-
nisation doit avant tout développer un 
certain nombre d’aptitudes essentielles. 
Le modèle 5C distingue les suivantes: 

1. L’aptitude à agir et à assumer 
une responsabilité

2. L’aptitude à atteindre des 
objectifs de développement 

3. L’aptitude à s’adapter et à se renouveler
4. L’aptitude à attirer des 

stakeholders externes
5. L’aptitude à rester cohérent

E xit policy ou plan d’outpha-
sing ; les termes habituellement 
utilisés indiquent qu’on ne se 
retire pas d’un partenariat à la 
légère. Une sortie se planifie en 

temps utile et s’exécute de manière éche-
lonnée. Du moins en théorie. Car de nom-
breuses expériences tirées de la pratique 
démontrent que la réalité est infiniment 
plus complexe et tumultueuse. 

Continuité par le 
leadership
Johanna Renckens, responsable pour la 
région des Andes chez Vredeseilanden, 
n’aime pas le terme stratégie de sortie. 
« Nos partenaires pourraient percevoir ce 
terme comme paternaliste, voire colonia-
liste. Il donne l’impression que c’est nous, 
le partenaire du Nord, qui faisons la dif-
férence et qui veillons ensuite à ce que le 
partenaire du Sud puisse se débrouiller. 

dossier

“Je préfère parler 
d’une stratégie de 
transition, car c’est 
le partenaire lui-
même qui effectue 
le passage.” 

Le modèle des cinq capacités : 
regarder au-delà des résultats
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Je préfère parler 
d’une stratégie de 
transition, car c’est 
le partenaire lui-
même qui effectue 
le passage. Les par-
tenaires écrivent le 
projet avec nous et 
définissent les étapes 
du processus. Pour 

moi, la vision et le leadership sont déter-
minants pour la durabilité. Le leadership 
implique de l’appropriation (ownership) et 
de la confiance en soi. En fin de compte, 
la stratégie de sortie, s’il faut utiliser ce 
terme, ne porte pas sur le caractère du-
rable de l’organisation, mais bien sur le 
caractère durable des processus. En outre, 
l’expérience nous montre que des organisa-
tions aux processus solides attirent plus de 
financements. Tout le monde est disposé à 
soutenir les succès. Donc, le leadership et 
la vision vont souvent de pair avec l’auto-
nomie financière. »

ONG comme facilitateur
« La stratégie de Vredeseilanden suit cette 
ligne : accroître la capacité de l’organisation 
tout en réduisant progressivement le finan-
cement du personnel et de l’administratif. 
Dans la pratique, nous cédons parfois à 
la tentation de prolonger le soutien finan-
cier afin d’atteindre ensemble les résultats 
visés. Pendant des années, atteindre les 
objectifs était le critère pour amorcer une 

sortie. Mais aujourd’hui, l’accent est placé 
sur le renforcement du leadership et des 
compétences afin de pouvoir maintenir et 
améliorer les résultats. Dans le processus 
d’apprentissage, il est essentiel de systéma-
tiser, de documenter et de communiquer 
sur les résultats. Dans cette approche plus 
saine, l’ONG n’est plus un chef de projet, 
mais un facilitateur ou un prestataire de 
services pour l’organisation locale. »

Tout le monde à bord
Johanna Renckens poursuit son analyse. 
« Les ONG peuvent apporter une plus-va-
lue en reliant l’expertise des acteurs, des 
structures et des autorités au niveau local 
et ainsi développer un réseau de support. 
Les entreprises ou syndicats, par exemple, 
peuvent aussi fournir un travail très utile. 
Les ONG peuvent encourager des univer-
sités à être plus pragmatique et à réaliser 
des études qui répondent à des besoins 
concrets de la société. Au Pérou et en Equa-
teur, les autorités nationales et locales dis-
posent de moyens de plus en plus impor-
tants suite à la croissance économique. 
Les ONG peuvent renforcer la capacité de 
ces pouvoirs publics afin qu’ils puissent 
fournir un soutien financier et technique 
efficace à des projets. Si cette approche en 
réseau réussit, le soutien venu de l’étranger 
s’inscrit dans une toute autre dynamique. 
Le départ d’un partenaire international ne 
détermine dès lors plus la santé du projet 
ou du processus. »

Johanna Renckens
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Limiter le risque  
en planifiant
Quel que soit le rôle assumé par l’ONG, 
Marco Kirschbaum, directeur de la NGO 
Management Association basée à Genève, 
plaide pour une sortie bien planifiée. « Une 
stratégie de sortie permet d’éviter qu’une 
crise politique ou qu’un manque de moyens 
mettent brusquement un terme à une col-
laboration et laissent les bénéficiaires, les 
collaborateurs locaux et les autres parties 
prenantes dans la déception. Dès le début 
du projet, la stratégie de sortie doit faire 
partie du risk assessment. Ensuite, toutes 
les options doivent être prises en compte 
afin de limiter au maximum les surprises. 
Les besoins de base, tels que le paiement 
des salaires, doivent être assurés. Mais 
un plan de sortie n’a rien d’un exercice 
stratégique de haut vol. La préparation 
d’un départ est purement une question de 
mainstreaming : les analyses, les risques 
potentiels et les pistes de développement 
doivent, dès le départ, être intégrés dans 
le fonctionnement quotidien et dans la 
conscience de toutes les personnes concer-
nées. Celles-ci doivent être au courant de 
tout et adapter leurs comportements en 
fonction des choix opérés. Cela n’est pos-
sible que lorsque la communauté locale co-
construit le projet dans tous ses aspects, au 
lieu d’être simplement informée ou com-

mandée. Seule une 
approche participa-
tive permet d’envi-
sager la durabilité. Il 
manque parfois des 
compétences pour 
pouvoir assumer 

un rôle à part entière, mais la formation 
a pour objectif premier de renforcer les 
individus. Les budgets de formation sont 
malheureusementtoujours les premiers à 
passer à la trappe, alors qu’ils donnent jus-
tement une garantie pour l’avenir. »

Une logique  
n’est pas l’autre
Huib Huyse, chef du groupe de recherche 
développement durable au sein de la HI-
VA-KU Leuven, met en garde contre un 
planning de sortie trop strict. Bien sou-
vent, la conception se heurte à la réalité. 
« Nous appliquons des méthodologies de 
projet à une logique souvent très diffé-
rente. Il convient d’examiner, pour chaque 
acteur ou pour chaque processus, quelle 
est la sortie adéquate. Ainsi, la collabora-
tion entre syndicats ne se limite pas à un 
simple projet, car les syndicats suivent une 
logique qui leur est tout à fait propre. Les 
tensions entre pouvoirs publics, marché et 
société civile évoluent constamment, au 
rythme des crises et du climat politique. 
La solidarité syndicale a donc plus de sens 

Marco Kirschbaum
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sur une échelle de 20 
à 30 ans. D’autres 
acteurs font partie 
d’un réseau et déve-
loppent leurs rela-

tions au sein de cette famille. Je pense 
par exemple aux écoles techniques de Don 
Bosco. Ce lien familial solide constitue une 
force énorme pour ces écoles. Une sortie 
totale n’y est d’aucune utilité. »

Réfléchir avant d’agir
Il existe de nombreuses autres formes 
de collaboration, comme les projets clas-
siques des ONG. En ce qui les concerne, 
la réussite de la sortie ne se situe pas dans 
un plan à étapes, mais bien dans l’intention 
initiale, nous dit Huib Huyse. « Les tran-
sitions problématiques sont très souvent 
liées à la faiblesse de la logique d’interven-
tion qui est à la base de la collaboration. 
Nous ne sommes pas suffisamment cri-
tiques lors du lancement d’un projet. De 
nombreuses initiatives sont mises en place 
de manière naïve et ne sont pas suffisam-
ment adaptées au contexte local. Des pro-
jets pilotes à petite échelle suscitent sou-
vent beaucoup d’enthousiasme, mais trop 
peu de questions pertinentes sont posées 
lors de la planification. Qui peut reprendre 

le projet à terme ? Met-on en place suffi-
samment de mécanismes d’apprentissage 
autour du projet ? Peut-on le réaliser à une 
plus grande échelle ? Avons-nous soutenu 
les capacités de cette communauté pilote a 
un point tel qu’il est financièrement et pra-
tiquement impossible de répéter cela dans 
une autre communauté ? La responsabilité 
des initiateurs est énorme au moment où 
ils se désengagent d’un projet pilote. »
« Une partie des initiatives du quatrième 
pilier souffrent des mêmes maux. Elles 
tirent leur force de solides relations inter-
personnelles, ce qui, dès le début, laisse 
présager d’une sortie très difficile. C’est 
pourquoi je plaide pour un important ef-
fort de réflexion avant de débuter les opé-
rations. Il faut faire preuve d’une grande 
prudence, surtout à l’égard de groupes très 
fragiles, car des promesses qui ne peuvent 
être tenues ou maintenues peuvent les fra-
giliser encore davantage. Un projet a une 
plus grande chance de survie si les initia-
teurs ont de l’expérience, peuvent s’enga-
ger dans la durée et travaillent dans un 
domaine en lien avec leur expertise. Mais 
souvent, l’expertise locale s’avère tout sim-
plement plus efficace. Nous devons ap-
prendre à évaluer nos propres limites en 
tant qu’acteur. »

Huib Huyse
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Le schéma comme 
garantie
En 2010, Huib Huyse a mené une grande 
évaluation sur le renforcement des capa-
cités. L’étude, qui examinait 31 partena-
riats, confirme que de nombreuses ONG 
hypothèquent les chances de survie de 
leur projet en raison d’un schéma irré-
fléchi. « Les ONG donnent souvent trop 
peu de contenu à leur stratégie de sortie : 
beaucoup s’imaginent qu’il suffit de com-
muniquer sur le timing. Souvent, on tente 
aussi de renforcer l’assise financière du 
partenaire via de petites actions de fun-
draising : mettre à disposition une voi-
ture, un local ou une photocopieuse. Mais 
il s’agit de voies sans issue, qui détournent 
l’attention du problème central. Ce ne 
sont que des emplâtres sur des jambes de 
bois, sans résultat durable. Celui qui veut 
assurer la survie d’un projet doit donner à 
celui-ci, dès le début, la bonne orientation. 
Instaurer une logique mercantile dans le 
fonctionnement d’initiatives civiles, par 
exemple en s’inspirant de l’entrepreneu-
riat social, peut dans certains cas garantir 
une sortie durable. Même s’il ne faut pas 
en surestimer le potentiel. Certaines tâches 

essentielles de l’Etat, telles que l’enseigne-
ment ou l’accueil d’orphelins et d’enfants 
de la rue, ne peuvent être placées dans une 
logique de marché. Des études démontrent 
que les projets n’ont aucune chance de sur-
vie à long terme lorsque la logique d’inter-
vention ne correspond pas à la nature de 
l’initiative. »

Renforcement structurel
Même si un projet s’appuie sur un schéma 
solide, la façon dont les partenaires colla-
borent a une influence tout aussi impor-
tante. Car un plan rigide, dirigiste et tech-
nique ne recevra probablement pas un bon 
accueil. Comment s’y prendre alors ?
La recherche-action, qui a été appliquée 
avec succès par Broederlijk Delen au Cam-
bodge, s’avère être une approche particuliè-
rement durable. L’ONG belge y a collaboré 
avec un partenaire très dépendant finan-
cièrement. Après dix ans, le partenaire est 
finalement parvenu à voler de ses propres 
ailes. Il s’est développé pour devenir une 
organisation prospère et profondément 
enracinée au niveau local. Ce retrait pro-
gressif, Broederlijk Delen l’a opéré via la 
recherche-action : une manière participa-

“Nous ne sommes pas 
suffisamment critiques lors  
du lancement d’un projet.”

©
 K

LA
U

S
 E

P
P

EL
E 

- 
FO

TO
LI

A

dossier 18n’GO juin 2014



tive et réflective de collaborer. Un groupe 
de travail a été mis en place dans lequel 
absolument tout pouvait être discuté : des 
angoisses aux questions de leadership. Les 
objectifs étaient fixés ensemble, et réa-
justés par moments. Le dialogue critique 
entre les partenaires a finalement conduit 
à un résultat durable. Huib Huyse : « Une 
méthode de projet classique vise unique-
ment à atteindre des objectifs, dans les 
délais et dans les limites du budget, avec 
une comptabilité et des rapports bien fice-
lés. La dynamique d’une organisation et les 
capacités essentielles y sont systématique-
ment ignorées. Le modèle des cinq capa-
cités le résume clairement (voir encadré). 
De nombreuses ONG recherchent des par-
tenariats instrumentaux, orientés sur les 
résultats. Ces partenariats peuvent parfois 
être utiles, par exemple dans l’aide urgente, 
mais ce choix se fait souvent au détriment 
de la durabilité des organisations. La prise 
de conscience que le renforcement des 
capacités joue un rôle clé est largement 
répandue parmi les ONG belges, mais je 
doute que nous soyons vraiment doués en 
la matière. Il y a de très bons chefs de pro-
jets, mais ça ne fait pas pour autant des 
experts en change management. Il est 
important d’entamer un dialogue critique 
avec les partenaires locaux qui, bien sou-
vent, ont eux-mêmes l’expertise pour le 
changement. Si la recherche-action donne 
d’aussi bons résultats, c’est principalement 
pour cette raison. »

Fonctionnement à long terme : 
une question de crédibilité
Search for Common 
Ground est la plus 
grande organisation au 
monde de consolidation 
de la paix avec 560 col-
laborateurs et 32 années 
d’activité au compteur. 
Le peacekeeping ne se 
fait pas avec des scéna-
rios de sortie, pour John 
Marks, CEO de SFCG.
« Indiquer à l’avance que l’on 
va partir à un moment donné 
est très difficile dans notre 
domaine. Une stratégie de 
sortie est en contradiction 
avec un engagement à long 
terme. Nous pensons que cet 
engagement est une partie 

crucial du peacebuilding.
Avec le temps, les objectifs 
peuvent changer, mais les be-
soins n’en restent pas moins 
élevés. Au Burundi, notre 
présence avait initialement 
pour but d’éviter un géno-
cide. Aujourd’hui, nous nous 
concentrons sur les conflits 
liés au genre et à la propriété 
foncière. Le fonctionnement 
à long terme est une question 
de crédibilité. Si vous vous 
contentez de court terme, 
vous n’êtes pas considéré 
comme un acteur sérieux, et 
c'est difficile d'apporter une 
contribution significative. 
C'est encore plus vrai au 

Moyen-Orient. Comme nous 
avons gagné leur confiance 
par notre engagement, ils 
viennent eux-mêmes vers 
nous avec des propositions 
de programmes et de spon-
soring. Les bailleurs nous 
interrogent parfois sur notre 
stratégie de sortie, mais nous 
parvenons à chaque fois à les 
convaincre que notre pré-
sence demeure capitale. Les 
bailleurs n’ont bien entendu 
nullement l’obligation de 
rester mais, en tant qu’orga-
nisation pour la paix, nous 
portons cette responsabilité, 
aussi longtemps que notre 
travail est requis. »
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Long terme : pour le 
meilleur et pour le pire
La problématique de la stratégie de sortie 
touche également à un problème crucial 
dans la coopération au développement : 
la plupart des ONG n’osent plus se lancer 
dans des partenariats de longue durée. 
« Auparavant, les partenariats de longue 
durée faisaient souvent preuve de peu de 
sens critique et d’efficacité. Logiquement, 
en réaction à cela, on est arrivé aux parte-
nariats instrumentaux, basés sur des ac-
cords stricts sur ce qui devait être réalisé 
en trois années. Je plaide pour que nous 
créions à nouveau de l’espace pour des 
cycles de dix à quinze ans, dans lesquels 
on progresse graduellement et par phases 
successives vers un résultat final. Pendant 
cette période, la relation entre partenaires 
peut prendre des formes variables selon les 
besoins. Les partenariats de longue durée 
ne doivent pas nécessairement signifier 
un retour à l’ancienne situation. Il faut 
absolument savoir clairement où l’on veut 

aller, mais la tendance actuelle à viser un 
résultat direct me semble néfaste. J’ai l’in-
time conviction qu’un projet à long terme 
avec un dossier bien étayé dans lequel les 
phases et la logique de changement sont 
clairement exposées ne sera pas, par défi-
nition, rejeté. Les ONG se battent-elles suf-
fisamment pour créer cet espace pour des 
partenariats de longue durée ? Je n’ai en 
tout cas pas encore vu grand-chose. »
Un bilan ? Contrairement à ce que le terme 
suggère, la stratégie de sortie n’est pas le 
dernier maillon clairement défini dans 
la planification et l’exécution d’un projet. 
Le départ final est imbriqué dans tous les 
aspects et toutes les phases du trajet. C’est 
pourquoi la question d’une sortie durable 
appelle d’emblée tous les thèmes classiques 
et touche même à la raison d’existence de 
la coopération au développement. La boîte 
de Pandore n’est jamais très loin…

“Je plaide pour que nous créions à 
nouveau de l’espace pour des cycles 

de dix à quinze ans, dans lesquels on 
progresse graduellement et par phases 

successives vers un résultat final.”
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“L’essentiel était sur papier, 
mais mon intuition a été 
le guide le plus fiable.”

Wim Troosters
 coopérant de  
Broederlijk Delen.

« En 2008, je suis devenu coopérant chez 
le partenaire sud-africain de Broeder-
lijk Delen, Give a Child a Family (GCF). 
Nous soutenions des projets horticoles 
générant des revenus, à l’aide d’un 
modèle développé au niveau local. Une 
fois que le projet pilote avait pris forme 
et que Broederlijk Delen allait se reti-
rer, GCF créa une nouvelle organisa-
tion pour poursuivre le projet. Afin de 
soutenir cette nouvelle structure, mon 
séjour a été prolongé dans la fonction de 
conseiller. Dès le début, ce rôle a sciem-
ment été décrit de manière vague ; je n’ai 
jamais eu de fonction officielle au sein 
de l’organigramme. J’ai constitué un CA, 
j’ai donné via une collecte de fonds une 
première perspective au projet et me 
suis principalement consacré au trans-
fert de compétences. Mon rôle indéfini a 
fortement facilité mon départ. Le plan 
de sortie était dynamique, pas un plan 
à étapes rigides. L’essentiel était sur 
papier, mais mon intuition s’est sou-
vent révélée être le guide le plus fiable. 

J’imaginais que le séjour durerait un an 
et demi, mais le temps n’a jamais été un 
critère contraignant pour Broederlijk 
Delen. Passé ce délai, les deux parties 
sentaient que l’organisation n’était pas 
prête pour l’autonomie. Un nouveau 
directeur plus compétent fut nommé et 
après six mois, il m’apparut clairement, 
surtout en raison de la confiance (en 
soi) de certaines figures clés au sein du 
CA, que le moment était venu pour moi 
de partir. Le leadership et la confiance 
du partenaire local sont cruciaux pour 
la durabilité d’un projet. Les personnes 
adéquates doivent être aux commandes 
et le modèle économique doit être solide. 
Pour l’ONG étrangère, la façon dont elle 
entre dans un projet est déterminante 
pour la sortie. Je ne m’étais pas fixé de 
date et ne procédais pas de manière 
directive, même si je travaillais vers un 
objectif. L’initiative et la responsabilité 
doivent parvenir le plus rapidement 
possible dans les mains du partenaire 
local. Il doit être motivé et avoir pleine 
confiance. Préparer les gens doit 
être le principal point d’attention 
d’un coopérant. »

Expériences 
de terrain
Les stratégies de 
sortie ne font pas 
beaucoup parler 
d’elles. Non pas que 
le thème n’est pas 
une préoccupation, 
mais la question 
reste insaisissable et 
difficile à résumer 
en quelques 
règles. Pourtant, 
sur le terrain, 
des tentatives 
prometteuses ont 
été entreprises pour 
garantir la continuité 
de projets efficaces. 
Il va de soi que 
ces efforts laissent 
également place 

à l’apprentissage. 
Les intentions et 
les attentes restent 
souvent implicites, 
la perception du 
partenaire qui 
quitte et celle du 
partenaire qui reste 
ne sont donc pas 
calquées l’une sur 
l’autre. L’année 
dernière, Broederlijk 
Delen a mis fin à 
une collaboration 
avec un partenaire 
sud-africain. Les 
deux partenaires 
racontent comment 
ils ont vécu la 
transition.
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“Des études démontrent que les projets n’ont aucune chance 
de survie à long terme lorsque la logique d’intervention ne 

correspond pas à la nature de l’initiative.”

“La sortie fait partie 
intégrante d’une  
stratégie claire.”

Tony Holness
 CA de l’ONG  
partenaire Siyavuna.

« Broederlijk Delen a effectué un travail 
exceptionnel ; sans leur engagement 
infatigable, le projet n’aurait pas vu le 
jour. Les résultats que nous enregistrons 
aujourd’hui, deux ans après leur départ, 
sont aussi directement liés au travail qui 
a été fourni initialement. Pourtant, j’ai 
ressenti le départ comme étant préma-
turé. Les bonnes personnes étaient aux 
commandes et nous étions en pleine 
confiance, mais la stratégie n’était pas 
clairement définie. Où allions-nous ? Si la 
collaboration entre deux partenaires est 
limitée dans le temps, il faut un plan clair 
reprenant explicitement dès le début la 
sortie, en plus de l’étude de faisabilité, du 

calendrier, du budget, des conventions et 
des évaluations. Un ajustement annuel 
permet de garantir que l’on reste sur la 
bonne voie. Pour que les objectifs claire-
ment définis soient également durables, 
il faut que l’ensemble de la communauté 
(paysanne) les comprenne. Ce qui n’est 
possible que s’ils sont fortement impli-
qués. Il ne suffit pas d’obtenir simple-
ment leur soutien, ils doivent recevoir un 
rôle actif. Voilà ce qui motive les gens. 
Quel aurait été, à mes yeux, le moment 
idéal pour le départ ? Lorsque les com-
pétences, la structure financière et la 
gouvernance étaient solidement ancrées. 
Nous atteignons tout doucement cette 
phase. L’ensemble du projet, y 
compris la phase de sortie, a été 
un apprentissage intéressant. »
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Laurien Ntezimana

Eduquer



L’ éducation est reconnue par 
tous comme une nécessité. 
N’est-elle pas la voie du déve-
loppement de la personne et 
de la société ? Ceci n’empêche 

pas certains pays de ne pas en faire une 
priorité ! Ou alors d’en faire un Ministère 
de la propagande pour l’idéologie au pou-
voir ! Ceci réclame de préciser ce que l’on 
entend par éducation.

La racine latine du mot, e-ducere, signi-
fie mener dehors. Faire sortir quoi ? Les 
talents cachés ! Dans ce sens, nous devons 
absolument effectuer un virage à 180°, 
car nous confondons souvent éducation et 
enseignement. L’éducation, qui vise à un 
développement personnel, est de l’ordre de 
l’être tandis que l’enseignement, qui vise 
un développement de compétences, est de 
l’ordre du faire.

Être avant de faire
La coopération au développement est bien 
souvent orientée vers le faire, auquel tout 
le reste est subordonné. Cela dénote une 
vision tronquée du développement. Pour 
être intégral, le développement doit allier 
le vertical (être) et l’horizontal (faire). 
Dans cette alliance, l’être doit naturelle-
ment précéder le faire. Si on oublie cela, 
on fabrique des ressources humaines en 
lieu et place de former des humains.

“L’éducation est reconnue par tous comme 
une nécessité. N’est-elle pas la voie du déve-
loppement de la personne et de la société ?”

Une pratique :  
l’ONG Imbanzabuzima 
(Priorité A La Vie)
Au Rwanda, nous avons affaire à des gens 
qui se croient paumés et définitivement 
laissés pour compte par la société. Nous 
avons imaginé une ONG locale qui entend 
relever le défi de rendre ces gens à eux-
mêmes en les mettant debout, ensemble, 

au travail pour se prendre en charge. En 
clair, nous entendons travailler avec eux 
à leur développement intégral. En deux 
temps, trois mouvements !

Temps 1 : développement  
de l’être ou vertical
Mouvement 1
Il est important de créer un cadre qui 
favorise l’expression et l’écoute. Les gens 
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de cultiver leur être, nous leur proposons 
un salaire ! Pour les motiver, l’ONG leur 
paie la journée d’apprentissage le montant 
payé d’ordinaire à un laboureur par jour. 
Ainsi, un jour par semaine pendant six 
mois, les participants sont payés pour ap-
prendre les lois de la vie. Au début, ils sont 
un peu choqués et incrédules par rapport 
aux résultats attendus, mais l’assurance 
d’être payés les convainc de participer. Pris 
par l’amusement qu’ils ressentent dans les 
premières séances, ils développent pro-
gressivement de la curiosité et de l’intérêt 
pour cette journée dédiée à leur être inté-
rieur. Ils sentent des changements dans 
leur corps et leur rapport au monde évo-
lue. Ils ne se sentent plus si paumés que 

qui viennent nous voir ont généralement 
des misères à raconter et des problèmes 
urgents. Pour qu’ils puissent s’exprimer, il 
faut, autant que possible, écouter sans ju-
gement et sans idées préconçues. Ensuite, 
par le questionnement, on essaie de décou-
vrir quels sont les talents que la personne 
peut mettre en œuvre pour régler elle-
même ses difficultés. C’est ici qu’il s’agit 
précisément d’éducation au sens premier : 
persuader la personne qu’elle a les moyens 
de prendre son problème en charge.

Mouvement 2
Développer ses forces intérieures ne se fait 
pas du jour au lendemain. Pour permettre 
à ceux qui habituellement cultivent la terre 

ça ! Ceci est le début de leur véritable auto-
prise en charge.

Les lois sont extrêmement concrètes 
et s’apprennent par l’expérience. On se 
concentre sur quatre domaines. Il y a la 
santé physique qu’on travaille par des 
exercices de respiration, par des méthodes 
de gestion du stress ou encore des cours 
de diététique. On s’occupe également de la 
santé émotionnelle ; comment lâcher prise, 
comment utiliser nos charges affectives 
ou comment aimer sont des questions de 
base. La santé mentale, qui recouvre la 
perception de la réalité et donc en par-
tie les préjugés est le troisième élément. 
Enfin, la santé spirituelle nous permet de 
travailler la conscience et l’amélioration de 
soi.

Temps 2 : développement  
de compétences ou horizontal
Mouvement 3
Au bout de six mois, les participants orga-
nisés en équipes de 10 ont une épargne de 
240.000 Frw grâce à la rémunération des 
journées d’apprentissage. Ils ont en outre 
appris à concevoir, exécuter et gérer de 
petits projets rentables. Avec leur épargne, 
ils sont éligibles à des crédits de la part 
d’organisations de micro-finance. Ayant 
cultivé la force vitale, ils peuvent mainte-
nant se mettre à cultiver la richesse grâce à 
leur épargne. Ils sont rendus à eux-mêmes 
et peuvent désormais se prendre en charge 
pour être, faire, avoir et partager, décli-
nant ainsi la vie humaine sous toutes ses 
formes. CQFD !

©
 W

O
N

D
ER

M
A

LL
O

W
 -

 F
O

TO
LI

A

savoirs du sud éduquer 25n©GO juin 2014



©
 R

O
B

ER
T 

K
N

ES
C

H
K

E 
- 

FO
TO

LI
A

L’omission ou la sélection  
de l’information
Si la mémorisation ne crée pas directement des stéréotypes, elle en est la victime. La mémoire, 
c’est tout autant ce que l’on retient que ce que l’on oublie. Or, on retient plus facilement ce 
qui va dans le sens du préjugé et on oublie plus facilement ce qui l’infirme. La difficulté de 
déconstruire le préjugé réside en partie dans cette dimension des mécanismes du cerveau.
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E n me présentant, je donne 
aux participants une cin-
quantaine d’informations 
personnelles me concer-
nant. Je peux les donner 

en une seule fois, au risque de pa-
raître un peu bizarre ou présomp-
tueux auprès des participants ou les 
répartir dans les premières heures. 
À aucun moment, je ne fais porter 
une attention particulière sur ces 
détails de ma vie. Quelques heures 
après ou le lendemain, la question 
est posée aux participants de se 

souvenir d’un maximum d’informa-
tions données. Sur la cinquantaine 
d’informations données, le record 
absolu de mémorisation était celui 
d’une étudiante qui fut capable de se 
souvenir de 22 informations après 
un délai de 2 heures et demie. La 
plupart du temps, le nombre d’in-
formations mémorisées oscille entre 
7 et 12 après 2 heures, entre 4 et 9 
après un jour. Tous sont par contre 
effarés de leur incapacité à se sou-
venir de détails qu’ils redécouvrent 
ensuite avec bien plus d’intérêt.

Nous avons une mémoire et nous oublions. Ça, 
tout le monde le sait, même si cela reste très 
abstrait. Pour rendre cette réalité plus concrète 
dans les formations sur la déconstruction des 
préjugés, je me livre à un exercice tout simple.

Pour se simplifier la vie, nous 
rangeons les immenses quan-
tités d’informations qui nous 
parviennent en permanence 
dans diverses catégories (voir 
n’GO n°16). Mais cette classifi-
cation n’est pas neutre. Le prin-
cipe d’accentuation a été illustré 
par une expérience de Tajfel et 
Wilkes en 1963. Elle montrait 
une tendance à exagérer les dif-
férences entre les membres de 
deux groupes différents mais 
aussi à exagérer les points com-
muns entre les membres d’un 

même groupe. À cela s’ajoute un 
deuxième biais : l’homogénéité 
de l’exogroupe, ce qui signifie 
que nous avons tendance à voir 
les membres de l’autre groupe 
comme étant “tous pareils”. 
Simultanément, même si nous 
exagérons les points communs 
que nous partageons avec les 
membres du groupe auquel 
on appartient, nous voyons 
les membres de notre groupe 
comme des individus très dif-
férents.
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On exagère !

“Les stéréotypes et 
les préjugés affectent 
directement les in-
formations que nous 
pouvons retenir.”
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Omettre des informations, omettre de réagir peut 
être un bon indicateur de la présence de préjugés. 
Si la sémantique peut aider à détecter les préjugés, 
ce qu’on ne dit pas est souvent tout aussi éclairant. 
L’exercice est loin d’être simple puisqu’il nécessite 
un travail de comparaison avec d’autres sources 
d’informations. Les médias sont au centre de cette 
problématique. L’omission peut être consciente à 
travers les choix rédactionnels : choisir de ne pas 
donner tous les faits, toutes les nuances, choisir 
de ne pas parler d’un fait, choisir de ne présenter 
qu’une facette de la réalité. Elle peut aussi être 
inconsciente, par exemple en réagissant lorsque 
certains publics ou groupes sont touchés par un 
phénomène et en ne réagissant pas lorsque d’autres 
publics sont touchés par le même phénomène.

L’omission comme 
indicateur de l’existence  
de préjugés

L’objectif de cet exercice n’est 
pas tant de nous rappeler notre 

mémoire défaillante, mais bien 
de mettre en exergue ce qui a été retenu et 
pourquoi ! Le point clé est de comprendre 
ce qui nous pousse à retenir telle ou telle in-
formation. Pour certains, les informations 
retenues seront liées à l’histoire familiale 
du formateur, pour d’autres à leur parcours 
professionnel, pour d’autres encore à leurs 
centres d’intérêts. En bref, consciemment 
ou inconsciemment, nous sélectionnons 
l’information que nous allons retenir et 
celle que nous allons omettre.

Le préjugé affecte  
nos souvenirs
Quel rapport avec le préjugé ? Dans un 
contexte plutôt neutre, cet exercice montre 
que l’on retient ce qui nous relie à l’autre. 
Par contre, dans un contexte de relation 
intergroupe, surtout si elle est tendue, le 
risque est grand de ne se focaliser que sur 
ce qui nous différencie. D’une personne 
correspondant à un stéréotype donné, nous 
ne pourrions quasiment retenir d’elle que 
les éléments du stéréotype en question. 
Nous oublierons plus que probablement ce 
qui fait de cette personne un individu à part 
entière. Serait-il homosexuel ? Il deviendra 
pour certains maniéré, trop sensible, trop 

attentif à son apparence, etc. S’agirait-il 
d’un migrant africain ? Il deviendra auto-
matiquement profiteur, laxiste, fainéant 
et j’en passe. Ces biais de perception at-
taquent directement notre capacité à rete-
nir des informations essentielles : notre 
mémoire nous fait défaut. Si elle fonction-
nait mieux, elle nous permettrait de nous 
souvenir de l’autre comme d’un individu 
à part entière et non comme un membre 
indifférencié d’un groupe sur lequel nous 
avons des préjugés. Notre mémoire nous 
permettrait de retenir de l’autre une série 
de choses qui le relient à nous : le prénom 
de ses enfants, ses passions, ses faiblesses, 
ses richesses humaines, ses qualités, ce qui 
nous plaît en lui, mais aussi ce qui nous 
agace. Ces informations sont disponibles et 
pourtant… Et pourtant, elles ne seront sans 
doute jamais dites et, si elles le sont, elles 
seront difficilement mémorisées. 

Le préjugé et la sélection 
de l’information
Si la mémoire ne crée pas le préjugé, elle 
en est la victime et le renforce. Car les bar-
rières se multiplient. Par exemple, l’atten-
tion nécessaire pour retenir une donnée 
peut rapidement se transformer en foca-
lisation. De multiples expériences ont été 
menées indiquant que lorsque notre cer-
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veau se concentre exclusivement 
sur un type d’informations, il risque 
de passer à côté d’autres éléments 
pourtant tout à fait perceptibles. Le 
test du gorille de Daniel Simons et 
de Christopher Chabris le montre 
bien. Dans le cas du préjugé, le 
principe de la focalisation consiste 
à rechercher tout ce qui permettra 
de le confirmer. Ce qui résulte d’un 
des biais cognitifs les plus connus : la 
confirmation d’hypothèses, laquelle 
consiste à préférer les éléments qui 
confortent une hypothèse plutôt que 
ceux qui la réfutent. Notre attention, 
celle-là même qui nous permet de 
créer nos souvenirs, a tendance à 
ne pas voir ce qu’il faudrait qu’elle 
voie, en l’occurrence les caractéris-
tiques de l’individu qui ne cadrent 
pas avec le stéréotype. Comme 
notre mémoire à court terme est 
limitée, les informations retenues 
seront plus que probablement celles 
qui confortent le stéréotype et qui 
sont les premières que nous allons 
repérer : l’accent de la personne 

– il a un accent maghrébin – , son 
habillement – il porte une djellaba 
et un bonnet –, son apparence phy-
sique – il a une longue barbe –, ses 
premières paroles – il m’a salué en 
disant as-salâm ‘aleïkoum. Sans 
un contact répété qui permettrait 
d’affiner les informations, les sou-
venirs de cette personne pourraient 
bien se résumer à ceci : l’image d’un 
musulman croyant. Notre mémoire 
travaille en effet par des systèmes de 
connexions entre images mentales 
et il est plus facile de mémoriser des 
caractéristiques lorsqu’elles corres-
pondent au stéréotype. 

D’autres facteurs propices à la mé-
morisation sont également biaisés 
par le préjugé. S’il faut s’intéresser à 
quelque chose pour le mémoriser fa-
cilement, on est loin du compte avec 
le préjugé ! L’intérêt pour l’autre se 
réduit comme peau de chagrin. En 
effet, le préjugé entraîne l’évitement, 
simplement parce qu’on n’a pas envie 
de côtoyer une personne dont on a 
une opinion négative. Ce manque 

d’intérêt pour l’autre se traduit en 
appauvrissement relationnel, ce qui 
empêche de compléter l’information 
de base immédiatement perceptible. 
Pas d’intérêt, pas d’infos, pas de sou-
venirs.

La dissonance 
cognitive : l’appel à 
l’exception
L’un des aspects les plus redoutables 
intervient lorsque une information 
nouvelle ne cadre pas avec ce que 
nous savons – ce que nous rete-
nons – d’un groupe. Nos représen-
tations d’un groupe sont des images 
mentales d’autant plus fortes qu’elles 
sont répétées par notre environne-
ment. Que se passe-t-il lorsqu’on 
rencontre une personne qui ne cadre 
pas avec le préjugé ou le stéréotype ? 
C’est là qu’intervient le mécanisme 
de dissonance cognitive étudié 
par Leon Festinger. Imaginons un 
Américain du Midwest qui serait 
nuancé, ouvert à l’opinion d’autrui, 
tolérant et qui gagnerait sa vie en 

“Déconstruire le préjugé passe par notre  
capacité à créer de l’attention et de l’intérêt pour 

celui qui est victime du préjugé.”

Livre
What’s “inattentional” about 
inattentional blindness?
Steven B. Most, Consciousness 
and Cognition, vol. 19, n°4,  
2010, p. 1102

A Theory of Cognitive Dissonance.
L. Festinger (1957), California: 
Stanford University Press

Internet
Voir le test du gorille

La théorie de la  
dissonance cognitive

Préjugés parti pris  
dans les medias

| aller + loin
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tant qu’artiste… Si la représentation que 
l’on a de l’Américain du Midwest est celle, 
assez répandue, du fermier, un peu lent des 
neurones, un peu rustre et appartenant à 
la droite catholique dogmatique, le prin-
cipe énoncé par la dissonance cognitive 
est que cette représentation ne sera pas 
remise en question (c’est celle qui est la 
mieux ancrée en mémoire), mais bien de 
rejeter ou de réfuter l’autre information. Le 
cas classique dans le domaine du préjugé 
est de considérer notre artiste américain 
ouvert, nuancé et non dogmatique comme 
une exception et de s’assurer que notre 
croyance sur les gens du Midwest est bien 
la bonne en cherchant le soutien d’autres 
personnes. Si pour beaucoup, le cas de cet 
Américain est peu impactant, il suffit de se 
mettre dans la peau d’un Français, attiré 
par les thèses du FN. Admettons qu’il soit 
un jour en rapport avec un Rom qui serait 
honnête, scrupuleux, rigoureux, travailleur 
et on comprendra mieux le propos. Même si 
on ne peut généraliser, le risque est grand 
que la personne qu’il rencontre ne cadre 
pas avec la vision qu’il a des Roms – qu’en 
général il ne connaît d’ailleurs pas. Soit ce 
Rom sera une exception, soit plus grave 

“Nous avons tendance à exagérer les différences 
qui nous opposent aux autres groupes.”
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encore, il y aura déni de cette réalité qui 
est pourtant en face de lui.

Pour déconstruire un préjugé, il est né-
cessaire d’accéder aux représentations an-
crées et mémorisées pour en déconstruire 
certaines, les affiner, les compléter, les 
questionner ou les atténuer. Ce qui signi-
fie notamment devoir travailler sur l’atten-
tion, l’intérêt, la crédibilité de l’information 
ainsi que sur la dissonance cognitive et ses 
échappatoires. Le récit de vie qui permet à 
des individus de se reconnecter à leur iden-
tité et à leur place dans la société pourrait 
être bien utile dans la déconstruction des 
préjugés. Partager et diffuser ce vécu enri-
chissant est susceptible de faire bouger les 
représentations figées et négatives. Cette 
technique se heurte néanmoins à la disso-
nance cognitive qui ferait dire de ce récit 
qu’il est une exception. Pour y remédier, 
un travail additionnel doit porter sur la 
représentation globale que l’on a du groupe 
à partir de ce récit de vie. Voilà une piste 
à creuser…

PIERRE BIÉLANDE

En 1885, le psychologue 
allemand Hermann 
Ebbinghaus publie son 
travail scientifique sur la 
mémoire avec une courbe 
spectaculaire, celle de l’oubli ! 
Une heure après avoir appris 
des choses nouvelles, on en 
a oublié environ 60 %. Après 
une journée, cette proportion 
passe à environ 80 % et après 
30 jours à 90 %.

La courbe de Ebbinghaus
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Cet article a été rédigé en collaboration avec l’INC
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Les niveaux logiques

Comment expliquer 
l’isolement de 
quelqu’un ? Pourquoi 
un tel arrive souvent 
en retard ? Et 
comment comprendre 
les motivations de 
celui-ci ? Le chercheur 
américain Robert 
Dilts a développé 
une grille d’analyse 
qui peut vous aider 
à y voir plus clair.
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D onner du sens au com-
portement de quelqu’un, 
qu’il soit votre collègue, 
votre employé ou votre 
partenaire, relève sou-

vent du casse-tête. En cherchant 
à identifier le pourquoi du com-
ment, on se perd rapidement dans 
le méandre des hypothèses. À moins 
qu’on ait décidé une bonne fois pour 
toutes, et bien souvent à tort, qu’il n’y 
a qu’une seule explication possible. 
Les niveaux logiques de Dilts pro-

posent un modèle simple pour 
mettre de l’ordre dans vos 
idées.

Six étages  
superposés
« C’est un modèle de repré-
sentation de notre conscience. Il 
est composé de six étages superposés 
et permet de comprendre le fonction-
nement d’un individu, d’une relation 
ou d’une organisation », nous confie 
Karine Aubry, coach en accompa-

Environnement
Le contexte dans lequel il évolue

Où ?

posent un modèle simple pour 
mettre de l’ordre dans vos 

C’est un modèle de repré-
sentation de notre conscience. Il 
est composé de six étages superposés 
et permet de comprendre le fonction

Environnement
Le contexte dans lequel il évolue

Comportement
Ce qu’il fait (ou ne fait pas),  

ses actes et réactions

Quoi ?

Comportement
Ce qu’il fait (ou ne fait pas), 

ses actes et réactions

CapacitésCe qu’il sait faire, ses compétences acquises ou innéesComment ?

CapacitésCe qu’il sait faire, ses compétences 

Croyances
Les croyances qu’il a sur lui-même 

et sur le monde, et ses valeurs

Pourquoi ?

Croyances

Identité
L’identité profonde d’un individu, 

ce qui le définit

Qui ?
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Identité
L’identité profonde d’un individu, 

ce qui le définit

Mission

Niveau qui dépasse l’individu, 

monde auquel il se sent appartenir

Pour Quoi ?

les six 
niveaux
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gnement de dirigeants et de managers. 
« Le premier niveau, l’environnement, est 
le plus concret et le dernier, la mission, est 
le plus abstrait. Chaque niveau représente 
une manière d’observer une interaction et 
donne un point de vue différent sur d’éven-
tuels dysfonctionnements. Pour simplifier, 
chaque niveau répond à une des questions 
suivantes : Où ? Quoi ? Comment ? Pour-
quoi ? Qui ? et Pour Quoi ? »

Dysfonctionnement
Lorsque l’on constate un dysfonctionne-
ment, le but est de trouver à quel niveau 
se situe la cause du problème. « Comme 
le disait si bien Einstein, on ne peut pas 
résoudre un problème avec le niveau de 
conscience qui a créé ce problème. Il faut 
aller chercher l’origine dans les niveaux 
supérieurs. Par exemple, si l’on constate de 
l’hyper-investissement dans le comporte-
ment d’un employé, il y a des chances que 
cet engagement excessif trouve sa source 
au niveau des valeurs, des croyances ou de 
l’identité. En sondant ces deux niveaux, 
un bon manager comprendra mieux les 

Karine Aubry

Thierry Pacaud, spécialiste en accompa-
gnement RH et communication interne

“Très efficace et très flexible”
« J’utilise les niveaux logiques dans les coachi-
ngs individuels. Cela me permet de poser des 
hypothèses sur la nature d’une difficulté. Car cet 
outil est essentiellement utile dans la résolution 
d’un problème et pas tellement dans l’amélio-
ration de performances. Il permet d’identifier 
l’endroit où se situe le blocage. Par exemple, avec 
de jeunes managers, j’ai souvent des cas où les 
manques se situent au niveau des comporte-
ments ou des capacités. Ils ne maitrisent pas 
certaines techniques ou ne savent pas comment 
réagir à certaines situations : nous sommes 
donc à un certain niveau logique (compétences). 
Heureusement cela s’apprend. Mais je suis aussi 
confronté à des cas plus délicats qui touchent 
aux croyances ou à l’identité. Récemment, j’ai 
travaillé avec une dame qui pensait qu’elle n’était 
pas capable de faire une présentation en anglais. 
En l’espace de deux séances, elle a pris conscience 
que sa croyance était fausse et elle a cherché une 
croyance qui collait beaucoup plus à sa réalité. 
Au final, sa présentation s’est très bien déroulée. 
J’aime bien me servir des niveaux logiques 
car ils simplifient la complexité. Bien sûr, il 
ne faut pas vouloir aller trop vite et il faut un 
peu de métier pour décoder pleinement une 
situation, mais ce modèle est très efficace et 
son utilisation est flexible. Par contre, ce n’est 
évidemment pas la solution miracle. Il facilite 
les hypothèses mais il nécessite l’appui d’autres 
outils dans l’application des solutions. »

| témoignage “On ne peut pas résoudre 
un problème avec le ni-

veau de conscience qui a 
créé ce problème.”
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motivations de l’employé et pourra partir 
à la recherche de solutions adéquates et 
concertées. »
En offrant ces différentes perspectives, les 
niveaux logiques aident à débloquer bon 
nombre de situations. « Cette grille d’ana-
lyse permet de toucher le niveau essentiel 
et donc, par la suite, de faire les bons choix 
dans la gestion du personnel. Prenons 
l’exemple de quelqu’un qui ne parvient pas 
à respecter un planning. Est-ce parce qu’il 
n’en a pas la capacité ? Est-ce qu’il fait ex-
près d’organiser son temps à sa manière en 
réaction à une valeur antagoniste avec les 
siennes ? Ou est-ce que, dans son identité, 
il n’accorde pas d’importance au respect 
des deadlines ? Si vous n’êtes pas au bon 
niveau de lecture, vous ne comprendrez 
pas ce qui se joue et les efforts consentis 
pour améliorer les choses risquent d’être 
vains. »
 Recadrer les 
comportements
Quel que soit le niveau où ça coince, il est 
conseillé d’agir au niveau des comporte-
ments, surtout en milieu professionnel. 
« On peut demander à quelqu’un de s’ali-
gner sur une norme au niveau des compor-
tements mais on ne peut pas imposer une 
identité ou une mission. Ou alors, c’est de 
l’embrigadement ! Il faut également être 

“Accepter les valeurs de 
l’autre n’est pas toujours 

évident mais c’est un préalable 
à toute collaboration saine.

 – La méthode permet de questionner 
les motivations, les envies, les sources 

du plaisir et de l’énergie. Elle reconnecte 
les gens au sens de leur action.

 – L’utilisation des questions pour 
passer d’un niveau à l’autre est 

très pratique. Les niveaux servent 
en plus de tiroirs pour trier et 

ranger la masse d’informations, 
ce qui réduit la complexité.

 – Par l’identification de valeurs, de 
croyances et de traits de l’identité, la 

méthode permet une véritable gestion 
des talents. Efficience assurée !

| avantages

 – Il faut pouvoir jongler entre les 
éléments organisationnels, rela-
tionnels et personnels.

 – Il n’est pas facile d’aborder le der-
nier niveau qui s’assimile souvent 
à des questions existentielles. Il est 

important de bien cadrer les objectifs 
poursuivis pour ne pas déborder.

 – Il est parfois nécessaire de vérifier 
son diagnostic via une autre méthode. 
Quand on travaille avec l’humain, deux 
précautions valent mieux qu’une !

| limites
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très prudent quand on parle des valeurs et des 
croyances qui sont très structurantes pour l’indi-
vidu. Ne pas les respecter n’apporte rien de positif. 
Je rappelle souvent qu’il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises valeurs… Accepter les valeurs de l’autre 
n’est pas toujours évident mais c’est un préalable à 
toute collaboration saine. »

Tout en question
Les niveaux logiques fournissent un éclairage in-
téressant sur ce qu’on fait et sur ce que l’on veut 
faire. On peut l’utiliser en coaching ou lors d’une 
évaluation et, avec un peu de pratique, on peut 
même l’appliquer à soi. « Au départ, le plus simple 
est de partir de la question du premier niveau et 
de remonter au fur et à mesure. On peut alors plus 
facilement identifier l’endroit où ça bloque. Avec 
l’expérience, on passe aisément d’un étage à l’autre 
de manière fluide. On monte et on descend sans 
plus y penser… Quand vous repérez une zone d’in-

confort, l’important est de ne pas faire de supposi-
tion sur les niveaux supérieurs. Pour comprendre 
quelqu’un, il faut lui poser des questions et pas 
préjuger des réponses. »
Cet outil sert principalement à poser un dia-
gnostic. Il se combine donc à d’autres méthodes 
ou techniques tournées vers l’action. « Pour moi, 
il s’agit avant tout de faire un constat respec-
tueux. J’inviterais chaque manager à observer les 
croyances et les motivations de ses collaborateurs. 
Quelle diversité ! On se rend vite compte que les 
gens agissent pour des raisons très différentes, 
même quand ils contribuent au même projet. 
Clarifier ces raisons aide à retirer les bénéfices 
de cette pluralité et de ces différences. » À bon 
entendeur…

RENAUD DEWORST

| en savoir +

internet
Pour lire des cas pratiques, rendez-
vous sur le site de Kolibri Coaching, 
publié par Karine Aubry.
www.kolibricoaching.com
lecture
Etre Coach : de la recherche  
de la performance à l© éveil
Robert Dilts, InterEditions-Dunod 
Paris 2008.

Vous connaissez un outil 
intéressant dans un 
contexte de développement ?  
Faites-le nous savoir ! 
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blog-notes

V ous voulez faire l’unanimité auprès 
de vos collègues ? Si vous êtes dans 
la coopération au développement, 
il suffit de commencer une conver-
sation en blâmant “les médias” 

pour la mauvaise image qu’ils véhiculent sur 
les grands défis du développement. Succès 
garanti ! Beaucoup d’employés d’ONG sont 
tellement passionnés par leur travail qu’ils ne 
comprennent pas pourquoi le reste du monde 
ne partage pas cette passion. Et l’analyse, sim-
pliste, des médias et de leurs biais est une porte 
d’entrée facile et accessible.

Il y a pourtant matière à creuser. La manière 
dont le secteur communique à propos de la 

Hans  
Zomer

| parole 
d’expert

Hans Zomer est directeur de Dóchas, la coupole des ONG 
irlandaises, depuis 2002. Il a développé une grande expé-
rience dans le plaidoyer et le networking, notamment via 
son travail chez CONCORD. Il a également passé plusieurs 
années au service de Concern Worldwide, une des plus 
grandes ONG irlandaises. Enfin, ce diplomé en sciences poli-
tiques a vécu au Pakistan où il fut consultant et au Tchad 
comme coordinateur d’un programme alliant droits de 
l’Homme et développement rural.

Pauvreté et 
communication
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pauvreté et du développement pourrait 
bien être le plus grand défi du moment. 
En Irlande, le soutien à l’aide inter-
nationale reste incroyablement élevé. 
Malgré un taux de chômage de 13% et 
les emprunts réalisés pour maintenir les 
services publics, l’opinion publique en 
faveur des programmes d’aide n’a que 
très marginalement baissé. Dans le même 
temps, la position des différents partis 
reste fermement ancrée à nos engage-
ments internationaux.

Certains diront que ce soutien reste très 
superficiel. La pensée collective reste très 
influencée par la tradition missionnaire 
et par le flux constant d’images diffusées 
par les grandes organisations irlandaises, 
mettant l’accent sur les dons charitables 
et non sur l’action contre les causes de la 
pauvreté. En bref, l’héritage du Live Aid 
est encore bien présent.

Il y a quelques années, les ONG irlan-
daises ont signé un code de conduite sur 
les images et les messages dans le but 
de réduire l’utilisation de stéréotypes et 
de simplifications inhérentes à la nature 
compétitive de la récolte de fonds. Non 
seulement le code a freiné la course vers 
le bas, mais il a aussi contribué à faire 

naître le débat sur l’éthique dans la com-
munication. Quelle serait le bon équilibre 
entre les besoins d’information, d’éduca-
tion et de récolte de fonds ?

Mais le défi est bien plus grand que la 
simple amélioration de la communication 
entre ONG et grand public. Sous certains 
aspects, la coopération au développement 
est en train de perdre le débat sur la jus-
tice sociale mondiale.

Des études longitudinales montrent que 
le souci pour la pauvreté globale diminue 
lentement. Après le pic enregistré au 
début des années 90, et malgré 20 ans de 
campagnes tels que Make Poverty His-
tory et malgré les Objectifs du Millénaire, 
la recherche démontre que, dans la plu-
part des pays européens, le niveau d’inté-
rêt et d’information du public à propos de 
la pauvreté mondiale est en net recul.

Si cela n’affecte pas (encore) les dons 
individuels en faveur des ONG, cela a 
un impact sur la manière de penser des 
gens. De nombreuses ONG ont dépeint la 
pauvreté des pays en voie de développe-
ment “là-bas”, qu’il faut distinguer de la 
pauvreté chez nous. On remarque égale-
ment une tendance, dans les communi-
cations publiques, à souligner les aspects 

“La manière dont le secteur communique à propos 
de la pauvreté et du développement pourrait 

bien être le plus grand défi du moment.”
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de la pauvreté qui requièrent une solution 
technique, plutôt que politique, et à éviter 
les sujets en lien avec les processus et 
mécanismes qui créent et maintiennent 
les inégalités, l’exclusion et la marginali-
sation. Dans ces discours, la pauvreté est 
apolitique et l’aide est la solution.

Mon argument est le suivant : la pau-
vreté n’est pas un simple manque de 
biens matériels. Etre pauvre c’est aussi 
manquer de ressources et de contrôle sur 
sa vie, c’est être exclu des mécanismes 
sociaux, économiques et politiques qui 
ont une influence sur sa vie.

La pauvreté est profondément politique 
et reflète les inégalités et les injustices. À 
l’opposé, le développement veut renverser 
ces inégalités et augmenter les choix et 
les opportunités disponibles pour les 
plus pauvres. En ce sens, la pauvreté 
des pays en voie de développement est 
intrinsèquement liée à la pauvreté (et à la 
richesse) des pays plus aisés.

Cela implique que les pays les plus 
pauvres ne doivent pas rattraper les 
pays développés. Le développement 
devrait être vu (et discuté) en termes 
de transformations économiques et de 
processus politiques. La pauvreté ne 
devrait plus être considérée comme un 

simple problème technique qui requiert 
un investissement financier mais comme 
un problème complexe à grande échelle 
nécessitant des solutions globales.

Parler en ces termes a du sens au niveau 
conceptuel et est généralement accepté 
par monsieur et madame tout-le-monde. 
La plupart des Européens comprennent 
que la pauvreté est intrinsèquement liée 
aux autres grands défis de l’humanité : 
le changement climatique, la migration, 
l’augmentation de la population, les 
inégalités économiques, la disparition 
des ressources. Et la plupart des gens 
attendent des ONG qu’elles s’engagent 
dans ces thématiques. Et la plupart des 
ONG le font.

Il est grand temps que notre vocabu-
laire au sujet de la pauvreté traduise 
plus clairement nos métiers. Comme il 
est grand temps que les ONG soient plus 
sincères sur la complexité de leur travail. 
Notre code de conduite est un début, qui 
peut être répété dans n’importe quel pays. 
Pour rester pertinentes, et pour avoir 
un réel impact sur les problématiques 
gigantesques auxquelles elles s’attaquent, 
les ONG de développement doivent abso-
lument accepter la nature politique de 
leurs actions.

“Il est grand temps que notre voca-
bulaire au sujet de la pauvreté tra-
duise plus clairement nos métiers.”
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