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Bloc : Connaitre les acteurs et dynamiques de développement 

 

P RÉSENT AT ION  

Devant la complexité des processus, les professionnels du développement ont aujourd’hui 

besoin de nouvelles clés pour comprendre et accompagner les acteurs de terrain et les 

décideurs dans la conception et la mise en œuvre d’actions favorisant les dynamiques de 

développement sur un territoire. 

 

Quels cadres théoriques et modèles d’analyse utiliser pour rendre compte des enjeux et des 

dynamiques spécifiques qui caractérisent tel ou tel territoire ? Comment construire et utiliser un 

diagnostic permettant de croiser les regards des acteurs locaux et de favoriser les synergies 

entre dynamiques de développement ? 

 

Loin d’imposer une théorie générale d’explication, le module propose des grilles de lecture et 

outils pour l’action, permettant de comprendre les pratiques de développement et les systèmes 

d’action qui déterminent les dynamiques à l’œuvre sur un territoire.  

 

OBJECT IFS  

 Clarifier les concepts : acteurs, stratégie, réseau… 

 Identifier et analyser la complexité des relations entre les acteurs sur un territoire. 

 Mieux comprendre ce qui motive un acteur dans ses pratiques. 

 Se situer et s’analyser comme acteur dans une organisation ou/et sur un territoire. 

 Accompagner les acteurs dans l’élaboration de stratégies d’actions originales. 

 

CONTENU S  

 Des théories sociologiques pertinentes pour un diagnostic local : de l’analyse stratégique 

(M. Crozier et E. Friedberg) à la sociologie de la traduction et de l’innovation (M. Callon, 

B.Latour)  

 Diagnostic des pratiques de développement local et territorial. 

 Un stage collectif d’une semaine sur cas réel et sur le terrain. 

 

PU BL IC  VISÉ  

Tous les acteurs impliqués dans des projets de développement (ONG, cadres des collectivités 

territoriales ou du secteur privé, agents des ministères, organisations internationales, 

organisations communautaires et paysannes) qui sont en situation d’animation de dynamiques 

multi acteurs. 
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