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Présentation méthodologique d’un DPG

Un diagnostic territorial a pour objectif de réaliser l’état des lieux des forces, faiblesses, opportunités, menaces pour le
développement local en intégrant l’approche de genre. Il peut être réalisé avec des méthodes participatives impliquant
les acteurs et les actrices concernés dans toutes les étapes du diagnostic.

La méthodologie du DPG s’est appuyée sur trois approches, cinq principes clés, se déroulant en six étapes de
réalisation.

1. Croisement de trois approches
Cette méthodologie de recherche-action participative intégrant le genre, issue de la réflexion et de la pratique d’ASTER
International avec ses partenaires du Sud, d’Europe et du Québec, propose un croisement de trois approches qui
interagissent en renforçant leurs dynamiques propres.

1.1. Diagnostic dans une approche stratégique globale
Le diagnostic est un état des lieux des réalités locales. Il doit orienter le développement local autour de finalités et
d'enjeux stratégiques inscrits dans un projet de développement global. Il permet à la fois de confirmer des constats déjà
existants et de faire émerger de nouvelles problématiques propres à un territoire et à un temps donnés afin d’identifier
de nouvelles actions.

1.2. Méthode participative
Une démarche participative permet aux acteurs et actrices du diagnostic une confrontation de leurs aspirations et valeurs
pour trouver des objectifs et orientations partagées. Par cette participation des populations peuvent prendre du temps
pour se représenter la situation actuelle et celle qui serait souhaitable. L'état des lieux fait ainsi l'objet d'une analyse pour
aboutir à des propositions de pistes d’orientation pour l’élaboration de plans locaux de développement. Le diagnostic
devient lui-même un moment d'animation, prélude aux dynamiques de développement local.
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1.3. Intégration transversale du genre
L’approche «�genre�» prend en compte les rôles et rapports sociaux entre les femmes et les hommes, en vue de réduire
les inégalités et de favoriser l’autonomie des femmes. Le diagnostic associe les femmes et les hommes dès la
constitution des équipes locales d'animation du diagnostic qui, de bout en bout, vont s'assurer de la prise en compte
égale du point de vue des femmes et des hommes.

2. Mise en œuvre des cinq principes clefs
Avant de commencer à élaborer les outils du diagnostic et développer des méthodes de travail pour se rendre dans les
quartiers où dans les territoires définis par l’équipe du DPG, quelques principes clés du travail à réaliser doivent être
précisés.

2.1. La méthode est globale
Tout d’abord, la méthode est globale c'est-à-dire qu’elle doit croiser les trois approches présentées ci-dessus et qu’elle
devra prendre en compte tous les secteurs du diagnostic.
Par ailleurs, elle prend aussi en compte, à la fois les éléments quantitatifs de diagnostic et tout ce qui peut définir le
niveau de qualité de ce qui existe sur chaque territoire.

2.2. La méthode est opérationnelle
Le diagnostic n'est pas une monographie, il doit produire un document de débat pour le territoire, synthétique, visuel et
accessible. L'équipe de diagnostic devra ensuite traduire les résultats du diagnostic en actions opérationnelles.

2.3. La méthode est participative
Elle vise à associer, informer, mobiliser le maximum d'acteurs locaux, à chacun des moments forts du diagnostic�:

- La consultation,
- La restitution,
- La confrontation,
- L’identification de nouvelles actions
- La mise en œuvre.
- L’évaluation

2.4. La méthode est dynamique
Elle permettra aux acteurs de confronter régulièrement les évolutions de leur territoire aux choix stratégiques et
d'engager une dynamique de projet (observer agir / agir observer).

2.5. La méthode est rythmée
Elle articule les différents temps :

- Les initiatives locales,
- La logique d'acteurs,
- La contractualisation.

3. Réalisation du DPG en six étapes
Après avoir décidé sur quelle thématique, axes, pour quelles finalités le diagnostic allait porter, il est nécessaire de
planifier la réalisation du projet

1ère étape - Enquêtes exploratoires
 Constitution des équipes locales de diagnostic et formation décentralisée

Pour la réalisation d’un DPG, il est nécessaire de sélectionner des personnes qui pourront conduire le diagnostic.  Après
ce temps de sélection, l’équipe organisera une réunion de lancement du DPG et les contenus de cette rencontre pourront
être�:

 Présentation du processus du diagnostic participatif de genre,
 Démultiplication de la formation concernant les méthodes et les outils d’enquêtes à utiliser pour ce DPG,
 Utilisation des outils d’enquêtes élaborés par l’équipe du DPG.
 Organisation du travail à effectuer,
 Planification des actions de sensibilisation et d’information auprès de la population des quartiers concernés.

 Sensibilisation et information auprès des populations concernées
Avant d’entreprendre la consultation des publics cibles concernés par les axes du diagnostic, il est nécessaire de
sensibiliser et d’informer les publics concernés. L’équipe se rendra auprès des de ces publics. Plusieurs lieux devront
être identifiés et utilisés pour effectuer l’information�:
Les séances d’information permettront principalement à présenter l’association porteuse du DPG et les membres de
l’équipe, à expliquer les enjeux et les objectifs du diagnostic, l’importance de la participation, à présenter également le
partenariat du projet et enfin, dire concrètement comment cela allait se passer. Cette phase est très importante pour la
suite du diagnostic.

 Enquêtes exploratoires
Exemples�:
Tournées d’équipe du DPG dans le but de dresser une vue générale des lieux de vie des publics concernés où.
Pour réaliser l’enquête, plusieurs outils de recueil de données�:

  Des grilles de recensement (taux de scolarisation dans les familles, nombre de personnes dans une unité
familiale…,)�;

 Une étude sur la journée type d’une femme et la journée type d’un homme�;



 Une étude sur la répartition des tâches dans le secteur économique du ménage
 Une collecte d’informations concernant l’accès et le contrôle des ressources au sein des familles.
 Analyse de documents présentant des caractéristiques, des statistiques sur le groupe de population concernée…
 …

2ème étape - Enquêtes approfondies et focus groupes
 Choix des axes de recherche et des thématiques

Après avoir effectué l’enquête exploratoire et avoir analysé les informations, il sera important de finaliser (confirmer ou
non) le choix des axes de recherche, des thématiques (en lien avec le projet AGLAE et ses finalités).

 Choix des méthodes d’enquête
Entretien
Questionnaires
Focus groupes
Mini-forum

 Elaboration des outils d’enquête
Guide d’entretien
Guide de questionnement pour les focus groupe
Formulaire de questionnaire

Sélection des publics cibles
 Planification des enquêtes et répartition des tâches

 Enquêtes et travail de terrain

3ème étape – Traitement, analyse et interprétation des données
 Rependre toutes les données, les transcriptions des focus groupes, des mini-forums et des entretiens pour une

lecture collective.
 Dégager les thématiques dominantes et les différents sous-thèmes.
 Concevoir des grilles d’analyse, afin de répartir les paroles exprimées par les populations en fonction des

critères thématiques, du genre, de l’origine…
 Identifier les axes dominants à développer dans la création d’une maison des femmes, en fonction des grilles

d’analyse.
 Rédiger un rapport de synthèse dans le but de préparer les forums de restitution et d’identifier les ateliers de

concertation possible au sein de chaque association.

4ème étape - Forums de restitutions auprès des populations concernée
Dans une approche participative, il est important de restituer les premiers résultats aux populations qui ont été
consultées. C’est pourquoi, pour chaque quartier concerné, un forum ou une rencontre de restitution pourra être
organisé. Pour ce faire, un premier document synthèse des résultats sera produit.

Les objectifs généraux de ces évènements pourront être les suivants�:
 Restituer les résultats du diagnostic aux populations locales concernées�;
 Confronter les acteurs aux premières conclusions du diagnostic�;
 Enrichir et approfondir les résultats présentés�;
 Confirmer ou infirmer les besoins et les intérêts des populations recensées durant les phases du diagnostic�;
 Orienter le développement des services de la maison des femmes et des pistes stratégiques à développer�;
 Permettre aux acteurs locaux de s’approprier les premières conclusions du diagnostic et de ses orientations en

matière de développement�;
 Impliquer les acteurs dans les prochaines actions qui conduiront à l’élaboration d’un plan de développement

local�;
 Remercier les acteurs, actrices, toutes les personnes qui se sont impliquées d’une façon ou d’une autre dans ce

diagnostic.

5ème étape - Capitalisation et évaluation
Dans cette étape, il s’agira d’organiser les archives du diagnostic et conduire un bilan de ce qui se sera passé durant tout
le processus.
La capitalisation permettra de publier un premier document sur le DPG. Dans tout travail de diagnostic, il est important
de garder les traces des entretiens, des focus groupes, des mini-forums et des forums. Car dans la phase d’élaboration et
de mise en œuvre des plans d’action du projet de la maison des femmes, il sera bon de faire référence à tous les
matériaux collectés et cela montrera aussi la rigueur d’un DPG.

6ème étape - Elaboration d’une stratégie de création d’une maison des femmes et d’un plan d’action
Le diagnostic doit permettre de faire des propositions d’action en fonction en fonction de l’étape d’analyse et
d’interprétation des données recueillies au cours du diagnostic.
A développer…
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