Formation de base :
Introduction aux outils de diagnostic et d’analyse

L1

Durée : 87 h, formation étalée

Objectifs pédagogiques
Public cible
• Participantses au Stage
international méthodolo
gique en appui à l’innova
tion en agriculture familiale
(S1).
• Acteurs associatifs ou du
secteur public, en lien
avec l’identification et la
gestion de projets/
programmes
• Personnes désirant travail
ler dans le secteur de la
coopération, au Nord et au
Sud.
• Acteurs ruraux belges.
• Étudiantse.
Entre 14 et 20 personnes.

Prérequis
• Niveau de formation mini
mum supérieur type court.
• Ouverture aux outils ma
thématiques (statistiques).

Intervenants
Divers intervenants : ADG,
GxABT, Mouvement d’Ac
tion Paysanne et autres
fédérations paysannes,
cadres ONG…

Renseignements

• Comprendre et apprécier le bienfondé de l’utilisation d’outils ciblés de diagnostic
et d’analyse au cours de l’identification, la mise en œuvre ou l’évaluation d’ac
tions de développement.
• Adapter ces outils au contexte spécifique rencontré et encadrer leur mise en
œuvre.
Il s’agit d’un module introductif orienté vers :
• la compréhension des outils de façon à pouvoir cerner et apprécier leur utilité
face à un besoin donné,
• la capacité à accompagner l’adaptation puis la mise en œuvre de ces outils sur le
terrain,
• et la constitution d’un socle de connaissances suffisant pour, à partir de celuici,
rechercher de façon autonome des compléments d’information en vue d’une
mise en pratique concrète.

Contenu

Méthodes

Les divers outils et techniques abordées lors de
cette formation sont :

• Mise en évidence du lien
entre les notions et outils
enseignés, leur utilité et
leur application dans les
pratiques professionnelles.

• Techniques d'enquêtes par questionnaire 
9 h.
• Concepts statistiques de base et analyse sta
tistique : statistique descriptive à une et deux
dimensions, échantillonnages et exercices ;
lien avec la planification puis analyse d’une
enquête quantitative  15 h.
• Analysediagnostic : contextualisation, intro
duction et analyse technicoéconomique 
12 h.
• Analysediagnostic : exercice pratique dans
des exploitations en Belgique: préparation,
réalisation, restitution et évaluation  36 h.
• Analyse financière de projets de développe
ment (composantes économiques)  15 h.

• Mise en pratique des outils
de diagnostic en condi
tions réelles auprès d’agri
culteurs belges.
• Stimulation de l’esprit cri
tique des participantes.
• Alternance de :
 sessions théoriques,
 illustrations, exercices
et échanges en plé
nière,
 exercices et études de
cas en petits groupes.
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Particularités

• Cette formation intègre une mise en pratique d’un diagnostic technicoéconomique auprès d’agriculteurs belges (deux

•
•
•

journées complètes sur le terrain et une séance de restitution). Ce travail sur le diagnostic se fait en collaboration avec le
MAP (Mouvement d’Action Paysanne) . Cette activité permet aux participantes d’être mis/mises en relation, d’échanger
et de comprendre en profondeur les enjeux agricoles en Belgique.
Elle peut être organisée telle quelle ou sous une forme adaptée à la demande.
Elle pourrait également être réalisée au Sud, à la demande.
Cette formation constitue le module 3 du stage méthodologique en appui aux innovations en agriculture familiale S1.
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