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Une demande de gestionnaire – un travail 

de chercheur

• Différent d’une expertise

• Discussion en amont pour construire un accord sur les 

objectifs

• Le gestionnaire (mais je parle pour lui) : volonté 

d’approfondir cette question/ expérimentation

• Chercheur : une belle question de recherche, un terrain 

d’action avec 11 sites à comparer et l’accès à une 

démarche!
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Les questions posées

• La gouvernance ?

• Pêche à pied de loisir (PAPL) : une activité peu ou pas 
organisée, quels porte-paroles? 

• 11 sites : comment prendre en compte les effets de 
contexte? 

• Conjoncture de l’évaluation de la gouvernance : tableau 
de bord AMP, liste verte UICN… 

Spécification de ce travail de recherche?



Les positionnements

• Définition de la gouvernance (concept opératoire/ définitions 
« indigènes »)

• La gouvernance un processus = une construction avec des 
traductions et enrôlements successifs

• La gouvernance un processus situé 
• Temps : création de Parc, PNR, Natura 2000, schéma de rade…

• Politique

• Culturel

• Social (réseau créé)

• Écologique

• géographique

Porteurs du projet 
(paradigmes, 

représentations 
de la 

gouvernance)

Chef de projet par 
site

Participants par
site



Les positionnements

• Les individus agissent en fonction de:
• Bénéfices ou pertes escomptées

• Ressources (connaissances, compétences)

• Représentations sociales (gouvernance) et systèmes normatifs 

• Actions antérieures

• Les cadres contraignent les actions par les :
• Objectifs

• Questions posées (ou non!)

• Dispositifs

Importance de la dimension réflexive



Les positionnements

• Evaluation de la gouvernance* 

• Le processus

• Les effets 

• Actions mises en œuvre 

• Contribution à la « Démocratie locale »

• Intérêt de l’autoévaluation

* Rey-valette H., Mathé S., 2012, « L’évaluation de la gouvernance territoriale. Enjeux et propositions méthodologiques », 

Revue d’économie régionale & urbaine, 5, p.783-204. 



Les méthodes

• Analyse quantitative

• Participants : Nombre de réunion, nombre invités, présents

• Documents : nombre, type, circulation

• Analyse qualitative

• Analyse documentaire (cadrage du projet, CR de réunion, 

production) : « un discours sur »

• Entretiens semi-directifs : « un discours sur »

• Absence d’observations participantes



Premiers résultats…

• Distinction difficile gouvernance/sensibilisation/information

• Des différences importantes en fonction des contextes : mise 
en œuvre / satisfaction

• L’évaluation des participants mêle le processus, les effets liés 
au projet et la démocratie locale/ construction de réseaux 
(souvent considérée comme primordiale)

• Rôle de l’animateur

• Des porte-paroles multiples : autodésignés, historiques, par 
défaut, par enquêtes… mais une hétérogénéité des pêcheurs à 
pied (locaux/ touristes)



Premiers résultats…

• La contrainte du cadrage : la question

La question enrôle plus ou moins les acteurs

Ressource/biodiversité 
(changement 

climatique, pollution, 
surpêche…)              

Limiter les impacts de 
la PAPL   (accès, 
nombre, outils, 

espèces…)         

Modifier les pratiques 
PAPL              

Sensibiliser/ éduquer/ 
informer



Premiers résultats…
La satisfaction liée à :

• Rôle perçu des différents acteurs 

(administrations, associations, 

collectivités territoriales, office du 

tourisme…) 

• Attentes en terme d’intervention 

au sein du processus de 

gouvernance 

Co-construire la question

Co-construire la méthodologie

Co-construire les outils

Fournir des données

Participer à la collecte des données

Apprendre/ partager les informations

Être reconnu (A. Honneth)



Réflexions à poursuivre…
Construire une complémentarité

• Approche qualitative/ versus quantitative

• Autoévaluation/ évaluation extérieure

• Approche située/ généralisation

Mesurer, mais quoi ? 

Des paradigmes sous-jacents :

- Faciliter la gouvernabilité

- Améliorer les décisions (prise en compte des différents points de vue

- Efficacité de l’action publique

- Démocratie délibérative

- Justice, équité

- Théorie des communs ou néolibéralisation de la gestion

Les effets pervers inanité, mise en péril ont disparu ?

Construire l’autoévaluation : 

Par l’intermédiaire d’entretiens collectifs focus groups (apprentissage commun) : 

- la question posée ou sa co-construction

- le processus : l’animation, la transparence, les acteurs présents, la capacité à intervenir, l’écoute…

- Les formes de gestion/ actions produits

- la construction de réseaux

- l’empowerment ou « capacitation »

…


