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Les trucs du dresseur de perroquet
D’ ù i t l  t

Cette présentation

• D’où vient le concept
• Les perspectives du Développement des 
capacités:

• perspective instrumentale
• perspective finalité d’une intervention• perspective finalité d une intervention

• Ceci dit, et pour le reste de la journée

Présupposé 1
• Ceux qui ne sont pas développés ne 

D’où vient ce concept? 

disposent pas des moyens mais surtout, des 
talents et des habiletés nécessaires pour 
rencontrer les normes de la modernité
•Ceux qui sont au prise avec une mauvaise 
santé ou qui n’ont pas de saines habitudes de 
vie ne disposent pas des connaissances ou des vie ne disposent pas des connaissances ou des 
habiletés nécessaires pour rencontrer les 
normes d’une santé optimale
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Présupposé 2
D   t d  iété  dé l é  

D’où vient ce concept? 

• Des gens provenant de sociétés développées 
et modernes peuvent combler ces manques 
par une injection de savoir-faire 

• Des experts au fait des données probantes p p
peuvent mettre en place des interventions 
efficaces en vue d’améliorer les habitudes de 
vie des populations cibles

•Développement économique
Dé l t d  i f t t

D’où vient ce concept? 

•Développement des infrastructures
•Mise en place d’institutions variées
•Développement des habiletés
•Développement des compétences

é l i i i l•Développement institutionnel
•Développement des capacités
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Deux perspectives d’appréhension

Instrumentale Vue comme une 
Finalité

Dimension Individu
C i

Perspective instrumentale

• Connaissance
• Habiletés démontrées

• Habiletés mises en œuvre dans l’action
• Attitudes

f i•Transformation 
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Dimension Organisation
I f t t  t é i t 

Perspective instrumentale

• Infrastructures et équipement 
Les approches tactiques et Procédurales

Contrôle de qualité
Développement organisationnel

l llCulture organisationnelle

Dimension sociétale
Cit  tif

Perspective instrumentale

• Citoyen corporatif
• Capital social

• Système 
• Politiques publiques

Culture sociale
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Intervention intégrée

Perspective instrumentale

SIndividu 

Organisation

Système

Cultures

Perspective instrumentale

TEMPS
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Objectif ultime d’une intervention de 
développement: 

Perspective comme finalité

pp
les capacités et l’autonomie sont développées

Corollaire:
• Mesure du développement des capacités
• Mesure des capacités mises en œuvre
• Composer avec les dynamiques de l’objet et 
de son milieu

Premier niveau
L  i l l l i  l’i t t ti  ffi é  

Perspective comme finalité

Le single-loop learning ou l’instrumentation raffinée –
la techno homéostatique

Deuxième niveau
Le double-loop learning

Considère les valeurs et les dimensions culturelles

Les présupposés construits

Le sens des interventions
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Questions à se poser pour aider à déconstruire la 
perspective instrumentale – aller vers le Sens

Perspective comme finalité

p p
• D’où provient la demande d’intervention?
• À l’attention de qui?
• Quelle est l’intention?
• Qui définit les capacités valorisées:

C t Q i t bl /i t bl- Comment – Qui est responsable/imputable
- Qui a droit à quoi?  

•Qui établit les critères de succès?

Une grille 
U  d  

Ceci dit….

Un cadrage 
Des opportunités à saisir aujourd’hui
Des expériences locales qui s’inscrivent dans 
une mouvance mondiale
Des idées  des questions  des frustrationsDes idées, des questions, des frustrations…
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