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L’ANALYSE POSITIONNELLE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les décisions auxquelles nous sommes
confrontés lorsque nous entreprenons diverses
initiatives sociales sont complexes à bien des
égards. Chaque choix entraîne des avantages
spécifiques, mais il est également soumis à
des coûts. Par conséquent, dans le domaine
de l’analyse des entreprises sociales, des
méthodes sont recherchées pour aider au choix
de solutions alternatives.

Söderbaum dans sa thèse de doctorat (1973),
puis développé par l’auteur dans le cadre de
l’économie institutionnelle du développement
durable.
L’analyse positionnelle (AP) est une
alternative à l’analyse coûts-avantages (ACA)
néoclassique. Les éléments les plus importants
de la théorie et de l’analyse néoclassiques
mettent l’accent sur la dimension monétaire et
prennent le point de vue du décideur, tandis
que l’analyse positionnelle (AP) prend en
compte différents points de vue et différentes
orientations idéologiques et souligne la
dimension non monétaire.

L’un des outils qui donnent de telles possibilités
est l’analyse positionnelle. C’est un outil qui
vise à faciliter la prise de décision et à atteindre
des compromis dans les activités réalisées. Le
concept de cet outil a été développé par Peter

Tableau 1. Différences entre l’analyse coûts-avantages et l’analyse positionnelle

ANALYSE COÛTS-AVANTAGES,
CBA

ANALYSE POSITIONNELLE

L’ASPECT MONÉTAIRE DES
BÉNÉFICES

L’ASPECT NON MONÉTAIRE DES
BÉNÉFICES

INDIQUE LA SOLUTION IDÉALE

INDIQUE LA MULTIPLICITÉ DES
SOLUTIONS POSSIBLES

OUTIL TECHNOCRATIQUE

OUTIL DÉMOCRATIQUE

VALEURS NEUTRES ET
MESURABLES

VALEURS
MULTIDIMENSIONNELLES

IDÉOLOGIE CONCRÈTE
RACHITIQUE

UNE APPROCHE
IDÉOLOGIQUEMENT OUVERTE
Source: propre étude

Par conséquent, il semble que l’analyse
positionnelle soit un outil plus démocratique
qui met l’accent sur l’orientation de divers
groupes de citoyens et d’hommes politiques.
L’analyse positionnelle prend en compte tous
les points de vue, en traitant les phénomènes
ou les initiatives analysés dans une perspective
holistique et interdisciplinaire: en tenant compte

des attentes des bénéficiaires de l’initiative
et en essayant d’être aussi polyvalent que
possible. Elle vise à mettre en évidence de
nombreuses strates de la situation de décision.
En analysant positivement, nous pouvons
tirer des conclusions conditionnelles, c’està-dire celles qui dépendent de l’orientation
idéologique considérée.
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L’OUTIL D’ANALYSE POSITIONNELLE
INDIQUE:

place et des performances du système
- Attire l’attention sur la dimension éthique et
morale en jeu

- Le nombre de décisions possibles qui nous
conduisent à des solutions spécifiques,
- L’impact de solutions individuelles,
- Coûts et avantages pour différents groupes,
- Les parties prenantes impliquées,
- Les conflits d’intérêts,
- Orientations idéologiques.

En raison du caractère multidimensionnel de
l’analyse, nous croyons que cet outil peut être
utilisé efficacement dans le domaine de la
création et de la gestion d’un jardin urbain.
Afin de créer un processus d’analyse et
de prise de décision efficace, nous vous
proposons les étapes suivantes:

L’analyse du phénomène devrait être utile
pour les politiciens ou autres décideurs, les
résidents dont les valeurs et idéologie différent.
Le terme “position” est utilisé comme synonyme
de “statut” pour décrire différentes conditions à
un moment donné. La pensée positionnelle fait
référence à l’analyse en termes de changements
de position pour différentes orientations
idéologiques et à différents intervalles de
temps. Tous les types de variables peuvent
être utilisés dans l’analyse positionnelle pour
décrire les objectifs et les effets. L’analyse met
l’accent sur les postes. La pensée systémique
est importante, ce qui permet d’élargir l’analyse
vers l’holisme et l’interdisciplinarité. Au lieu de
limiter l’analyse à un seul secteur public, tous
les secteurs touchés par le problème sont
pris en compte. L’analyste tente d’identifier
les dépendances et les alternatives possibles.
L’analyse positionnelle est capable de couvrir un
large éventail de perspectives et d’idéologies,
bien que cette flexibilité se fasse au détriment
de la possibilité de fournir une solution unique
au problème. Ainsi, l’analyse est un outil d’aide
à la décision et non une solution concrète.

1. Identifier le problème
Dans toute initiative ou entreprise sociale, la
définition d’un problème est une première étape
clé. Chaque problème a son histoire, ce qui
affecte les solutions possibles et leurs effets.
Identifiez le problème le plus précisément
possible. Tenez compte des besoins non
satisfaits. Décrivez les tentatives précédentes
pour résoudre le problème.
2. Mettre en évidence les groupes
d’intervenants
Qui participe ? Quels sont les conflits d’intérêts
? Comment les différents participants
définissent-ils un problème ?
3. Décrivez le contexte institutionnel
L’étape suivante consiste à décrire le problème
dans un contexte institutionnel plus large.
Précisez quelles institutions sont responsables
des problèmes et quelles institutions peuvent
aider à résoudre le problème.
4. Formulez des solutions de rechange et
les effets de la décision
Envisagez d’autres solutions possibles.
Déterminer si ces solutions peuvent entraîner
des changements vers le développement
durable
5. Décrire l’impact de différentes décisions sur
les groupes des parties prenantes spécifiques..
Déterminer l’impact que toute décision
alternative peut avoir sur les systèmes

INTÉRÊTS DE L’ANALYSE
POSITIONNELLE:
- Encourage les parties prenantes à participer
au débat,
- Permet d’effectuer des analyses comparatives,
des solutions de rechange au fil du temps
- Prend en compte le rôle important des
changements technologiques dans la mise en
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importants et les groupes d’intervenants et
les obstacles à la mise en œuvre de solutions
spécifiques.

de décision en analyse positionnelle vise à
montrer les influences multidimensionnelles et
la complexité.

ETUDE DE CAS:

Pour dessiner un problème à l’aide d’un
arbre, vous pouvez utiliser des programmes
informatiques.
Il existe de nombreux programmes payants
et gratuits que vous pouvez utiliser. Nous
recommandons: www.mindmup.com.

A Cracovie, dans l’un des quartiers difficiles,
aux prises avec des problèmes sociaux, un
Programme d’activités locales a été créé. Les
travailleurs sociaux ont décidé de travailler avec
la communauté en créant un jardin collectif.
Les habitants ont travaillé plusieurs mois avant
de créer ce jardin collectif. Au début, tout le
monde était d’accord et utilisait volontiers cet
endroit, mais à un moment donné, certains
groupes ont commencé à polluer le jardin avec
des ordures (principalement des canettes et
des bouteilles de bière) et ont commis de petits
actes de vandalisme - arbres cassés, fleurs
piétinées. Les travailleurs sociaux et le conseil
des résidents se sont réunis pour discuter du
problème. Lors de la réunion, il a été proposé
d’introduire la surveillance dans le jardin.
Un arbre décisionnel est une façon graphique
d’appuyer le processus décisionnel. La
méthode des arbres de décision fonctionne
bien dans l’analyse positionnelle, car il existe
de nombreuses variantes alternatives et
différentes interactions. Dans l’analyse, l’arbre
décisionnel comprend le problème (racine), les
alternatives possibles (branches), les effets
et les interactions (feuilles). Grâce à l’arbre
de décision, construit sur la base de données
empiriques, le travail de résolution du problème
peut être considérablement simplifié. La
première étape consiste à identifier le problème
et les alternatives ; c’est à dire les choix que
nous pouvons faire. L’étape suivante consiste
à identifier les impacts: comment le choix d’une
alternative donnée affecte les participants.
L’étape suivante consiste à déterminer les
effets de ces impacts ou les conséquences
des choix. Comme nous l’avons mentionné
plus haut, l’analyse positionnelle n’indique pas
une réponse optimale au problème. L’arbre
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