
Organiser un atelier
délibératif pour partager
des résultats de recherche?
Expérience au Burkina Faso

Évaluer l’utilité et les retombées d’un atelier
délibératif : une stratégie de transfert de
connaissances interactive prometteuse
permettant de mettre à profit les connaissances
des diverses parties prenantes importantes à la
résolution d’un enjeu de société.

Quel était
l'objectif de

l'étude?

À la suite d’un projet de recherche sur les traumatismes liés aux
accidents de la route au Burkina Faso, une journée de restitution
sous forme d’atelier délibératif a été organisée en novembre 2015. 

Le but de l’atelier était de présenter les résultats de recherche, de proposer
des recommandations pour améliorer la situation des accidents de la
route et de développer un plan d’action concerté.

Une évaluation a été menée : questionnaire auto-rapporté à la fin de
la journée et entretiens avec des participants 2 à 3 mois après l'atelier

Qu'avons-
nous fait? Tous les acteurs impliqués en sécurité routière ont été réunis : les

chercheurs, les policiers et pompiers, les professionnels de la santé, les
ONGs et organisations de la société civile et des représentants des
structures gouvernementales.
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Qu'avons-nous trouvé?

Plusieurs répercussions positives : l’apprentissage de nouvelles connaissances
en sécurité routière, l’opportunité d’apprendre les uns des autres, la création de
collaborations professionnelles et des changements de comportement individuel.

Plusieurs défis ont toutefois pu limiter les retombées : la présence limitée des
acteurs politiques, le manque d’engagement des participants pour élaborer un
plan d’action et la difficulté à mettre en place un comité de suivi après l’atelier.

ORGANISATION DÉROULEMENT SUIVI
- Réunir un comité de pilotage

représentatif des différentes
parties prenantes pour guider

l’organisation

- Organiser des concertations
pré-atelier pour amorcer les
réflexions et familiariser les

acteurs à la démarche

- Veiller à la disponibilité des
ressources pour le suivi des

délibérations

- Tenir l’atelier sur 2 jours pour
favoriser le partage et réfléchir
davantage à la mise en œuvre

des recommandations

- Accorder un temps de parole
équitable entre les différentes

parties prenantes

- Miser sur une animation
dynamique pour susciter les

discussions lors des
délibérations

- Diffuser rapidement les
conclusions de l’atelier pour

maintenir la motivation

- Miser sur le leadership
d’intermédiaires pouvant

assurer une forte présence sur
le terrain

- Mobiliser les médias de masse
pour diffuser les résultats et les

recommandations issues de
l’atelier

Quelle est l'utilité des résultats?
L’étude montre que l’organisation d’atelier délibératif pourrait être une avenue pertinente à
expérimenter davantage. Certaines leçons peuvent être tirées de cette expérience :

Pour la suite...
- Poursuivre les études pour préciser les meilleures pratiques et étudier
les effets d’un tel atelier lorsqu’inscrit dans une démarche de transfert de
connaissances plus large

- Prendre en compte certains enjeux tôt dans la démarche : politisation de
l’enjeu, processus de prise de décision, disponibilité des ressources, etc.
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