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CARTONG 

Créée en 2006, CartONG est une ONG française support, spécialisée en gestion de l'information qui a 

vocation à mettre la donnée au service des projets humanitaires, de développement et d'action sociale. 

Nous cherchons à améliorer la qualité et la redevabilité des activités terrain, notamment par une 

meilleure évaluation des besoins et un meilleur suivi/évaluation. En tant que centre de ressources et 

d’expertises pluridisciplinaires, nous accompagnons les stratégies et les opérations de nos partenaires. 

Nos équipes soutiennent également le secteur en produisant de la documentation, en renforçant les 

capacités et en sensibilisant aux défis techniques, stratégiques et éthiques des technologies numériques. 

Retrouvez CartONG sur : www.cartong.org/fr 

Cette méthodologie a été réalisée dans le cadre du projet “Renforcer la gestion des données programmes 

des OSC francophones” porté par CartONG et cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) 

sur la période 2019-2022. Pour plus de renseignement, voir l’article publié sur notre site internet : 

https://cartong.org/fr/news/cartong-lance-projet-renforcement-gestion-des-donnees-OSC ou veuillez 

écrire à : renforcement-osc@cartong.org. 
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1. POURQUOI CET OUTIL ? 

Cet outil, comme indiqué dans la présentation de la méthodologie d’autodiagnostic, a pour vocation 

d’identifier la circulation des données programmes dans votre organisation. 

Quand le premier outil - le logigramme - est plutôt orienté vers l’introduction au sujet, et le dernier - 

l’outil d’autodiagnostic - offre un diagnostic exhaustif, celui-ci se focalise sur l’interaction entre les 

différents acteurs au sein d’une organisation et la façon dont les flux d’information circulent dans 

l’organisation : c’est donc une schématisation de cette circulation à l’instant T de l’atelier. 

Il est à noter aussi qu’une des grandes différences avec les deux autres outils est que celui-ci repose sur 

l’apport des participants sur la base des consignes, nous fournissons donc ici une trame qui vous 

permettra de mettre en place l’exercice, mais n’hésitez pas à la modifier selon ce qui vous convient le 

mieux (à la fois en termes de représentation, d’outils etc.). 

L’essentiel est ici de vous fournir un point de départ, avec quelques outils pour envisager votre 

diagnostic sous un autre angle. 

2. À QUI S’ADRESSE-T-IL ? 

Cette méthodologie a l’avantage de pouvoir s’adapter à tous types de publics et d’organisations, la limite 

se situant au niveau du nombre de personnes impliquées dans un atelier (et donc l’échelle de 

cartographie des flux). En effet, de manière similaire à un focus group, un maximum de 10 à 15 personnes 

est recommandé de façon à maximiser l’implication de tous et de dynamiser l’exercice. 

L’exercice est particulièrement adapté pour un « premier cercle » de connaissances, c’est-à-dire, des 

personnes qui travaillent ensemble régulièrement ou du moins qui ont des échanges fréquents (plus 

d’un par semaine). 

Dans ce sens, nous recommandons autant que possible de procéder à cet exercice par unités 

"physiques", c’est-à-dire des personnes travaillant au même endroit, puis de mettre en relation, dans un 

second temps, ces différents ensembles une fois leurs cartographies respectives établies. 

Par exemple, dans un schéma d'organisation humanitaire, ces unités pourraient être les suivantes : les 

bases / la coordination / le siège. 

Rien ne vous empêche d’appliquer cet exercice à l’échelle d’une organisation (surtout si celle-ci est petite) 

mais gardez en tête que plus vous impliquerez d’acteurs éloignés les uns des autres (avec des réalités 

de travail quotidiennes différentes etc…) plus vous devrez sélectionner avec attention les 

participants les plus représentatifs et/ou ajuster l’échelle de l’exercice. 

3. COMMENT L’UTILISER ? 

Vous pouvez adopter deux approches, selon que vous voulez évaluer un niveau plutôt opérationnel, ou 

plutôt stratégique.  

Le premier implique de représenter les différents types de données (telles que par exemple « bases 

de données programme », « enquête CAP », « formulaire de satisfaction post formation », « rapport 

d’incident sécuritaire » etc… entre les acteurs afin d’avoir un niveau de détail important. 

http://www.cartong.org/
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/2_flowchart_self_assessment_tool
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/4_excel_self_assessment_tool
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Le second niveau implique de représenter plutôt des flux plus globaux, en agrégeant par exemple 

les différents éléments cités ci-avant en « reporting données enquête » pour s’intéresser plutôt à des 

interactions entre équipes et ainsi adopter un regard plus macro. 

Prévoyez un support (informatique ou matériel) de très grande taille de manière à garder la cartographie 

lisible. En effet, vous allez vite vous rendre compte que si vous rentrez dans le détail, les flux seront très 

vite multiples, auront tendance à se croiser, à fusionner ou au contraire à se séparer pour toucher de 

multiples personnes. 

1. Chaque acteur sera représenté par un cercle, duquel partira / arrivera une flèche 

correspondant à un flux d'information (que l'on peut spécifier plus en détail si besoin est). 

Cela peut être donc un individu comme « Chef de projet Sécurité alimentaire » dans le cadre 

d’une approche plutôt micro, ou « département logistique achat » dans le cadre d’une 

approche plus macro. 

2. En parallèle de cela, selon que l'information soit partagée via un canal formel ou informel, 

le trait sera réalisé en plein ou en pointillé de manière à comprendre s’il existe des flux 

parallèles aux procédés établis. 

3. Une fois cette cartographie actuelle réalisée, il faudra identifier sur votre représentation : 

i. Les « bouchons » / « embouteillages » : Quels sont les personnes qui captent le plus 

d’informations, est se conforme à leurs postes, et à leur capacité à traiter ces flux ? (Ayez 

à l’esprit que même s’il est « normal » que certains postes captent énormément de flux, 

il est parfois pertinent de repenser la quantité totale reçue, ou de prioriser). 

ii. La direction des flux : Vos flux d’information sont-ils uniquement des flots ascendants, 

caractéristiques de structures orientées vers le reporting, ou y a-t-il des boucles de 

retour vers les émetteurs d’information ? 

iii. Les flux informels : que transportent-ils, vers qui vont-ils et quelle est leur source ? Et 

une fois cette caractérisation effectuée, quelle est la raison d’être de ces flux informels 

? (Gardez à l’esprit qu’il est saint que des flux informels existent, et que tout flux ne doit 

pas être part de procédé normé). 

iv. Les « délaissés » du cycle : est-il normal que certaines personnes/départements soient 

uniquement émettrices de données, voire totalement dehors des flux d’information de 

l’organisation ? Est-ce normal et résultat de la façon dont l’information est rationnalisée 

(il est en effet parfois une bonne idée de minimiser le volume total d’informations 

circulant pour des raisons d’efficience). 

Dans un second temps, si vous voulez ajouter une dimension supplémentaire à votre cartographie, vous 

pouvez ajouter la règle suivante : 

L'épaisseur du trait peut être laissée à l'évaluation des acteurs procédant au diagnostic selon la 

granularité de l'exercice voulue ou standardisée avec 4 niveaux selon la perception de la qualité de 

l'information. 

0 = information inutile, 1 = information mineure, 2 = information importante, 3 = information 

vitale 

Il est extrêmement important de noter que les personnes à l'émission et à la réception d'une information 

peuvent évaluer différemment la qualité de l'information, le trait n'a donc pas vocation à être 

uniforme, il sera généralement différent. 

http://www.cartong.org/
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Gardez à l'esprit qu'il est crucial que ce procédé soit réalisé en toute transparence et bienveillance, 

particulièrement si vous ajoutez la dimension de caractérisation des flèches (perception de la qualité de 

l'information / flux informels). 

S'il est désagréable de voir que les informations que l’on estime cruciales sont perçues inutiles ou 

marginalement utiles, cela reste une étape cruciale pour comprendre les potentiels problèmes existants 

dans l'organisation de communication et interroger non pas les personnes, mais les procédés en place. 

4. QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ? 

Le premier objectif de cet atelier est de créer une photographie de l’existant, c’est-à-dire de matérialiser 

(littéralement) les différents flux d’informations existant dans l’organisation. Cela permet de poser 

une discussion sur un cadre factuel, en identifiant formellement quels sont les flux et où ces deniers 

vont-ils, et d’avoir donc un support pour les ajuster / revoir / essayer de comprendre les problématiques 

existantes. 

Comme indiqué plus haut, les différentes « figures » (c’est-à-dire les embouteillages, les doublements de 

flux etc.) doivent être analysées soit par l’équipe ayant effectué la cartographie si elle est de petite taille 

(<5) soit par la / les personne(s) dédiées à la gestion de données programmes au sein de l’organisation. 

Nous vous recommandons particulièrement d’identifier et d’interroger : 

• Les canaux de circulation officiels « doublés » de canaux non officiels, 

• Les canaux charriant des données / informations particulièrement importantes / sensibles par 

rapport à leur taille / niveau de formalisation (par exemple une information via un canal informel 

issue d’un membre de l’équipe opérationnelle), 

• La fréquence de production de l’information, et son stockage, 

• La production d’informations similaires par différents acteurs, 

• Les flux « préférentiels », c’est-à-dire les flux entre personnes habituées/travaillant ensemble 

régulièrement, 

• Les redoublements (mêmes informations fournies via des canaux différents aux mêmes acteurs), 

• Des flux d’information passant par une multiplicité d’intermédiaires (et si cela affecte/transforme 

ladite information), 

• Les données/informations voulues et / ou estimées importantes mais qui n’apparaissent pas / 

ne vont pas jusqu’au acteurs voulus, 

• Si vous effectuez l’exercice avec le « niveau d’importance » de l’information, les dissymétries de 

considération supérieure à un degré. 

Le deuxième grand atout de cette méthode, c’est de pouvoir mettre en face de l’existant le voulu, 

c’est-à-dire la structure optimale que vous voudriez implémenter. Cela permet d’inscrire l’exercice dans 

une démarche de structuration, et de faire du diagnostic de l’existant un levier d’action, d’autant plus 

que l’exercice est en lui-même un levier de mobilisation des différentes parties prenantes (et cela permet 

donc d’initier plus facilement des changements en faisant prendre conscience de 

dédoublements/d’entonnoirs, de saturation etc.). 

Attention, il est généralement plus productif de procéder en plusieurs étapes de transformation, 

vous n’arriverez pas à la structure désirée en une seule fois. Comme dans toute planification adéquate, 

égrener la progression de la situation actuelle à l’idéale en passant par un, deux, trois ou plus situations 

http://www.cartong.org/
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intermédiaires selon l’ampleur des changements souhaités (i.e. si vous voulez procéder à quelques 

ajustements dans une structure de 5 personnes, une seule image suffira, si vous envisagez la 

restructuration d’une association d’une trentaine de personnes, prévoyez au moins 3 ou plus étapes 

allant de pair avec les grands chantiers mis en place). 

Ne réduisez pas le procédé de transformation des flux d’information à la simple modification de ces flux 

et points focaux, réfléchissez également à ce que cela implique en termes de changement de processus, 

et l’impact que cela peut avoir sur les acteurs qui sont liés à ces changements. 

5. INFORMATIONS UTILES 

Évitez d’utiliser cette méthode après avoir effectué une restructuration et/ou réorganisation. Cette 

méthode fonctionne au mieux quand l’organisation actuelle existe depuis un temps suffisant 

pour les différentes parties prenantes de connaître les différents flux à l’œuvre, qui travaille où 

etc. 

Lors de changements drastiques de structure, les différents acteurs seront déjà suffisamment occupés 

à prendre en main leur poste, à se resituer dans leur organisation, à identifier les différentes interactions 

et canaux de circulation des informations. Si vous voulez tout de même l’effectuer dans ce type de 

contexte, réaliser l’exercice de manière schématique, avec l’objectif de schématiser une organisation 

idéale (plutôt que l’existant) et sur la compréhension des procédés à ajuster pour que la nouvelle 

organisation fonctionne. 

Faire cet exercice en présence des différents acteurs est recommandé, car avec un minimum de matériel 

(tableau blanc, post-its, marqueurs, etc.) vous aurez un support d’échange dynamique. Par contre, 

n’oubliez pas de prendre en photo le résultat de la cartographie et prenez le temps de le transcrire 

en un document facilement transmissible (il serait dommage de perdre la valeur ajoutée de ce genre 

d’atelier si l’outil n’est pas reflété adéquatement). 

Si vous voulez le réaliser à distance, vous pouvez utiliser des logiciels de type Klaxoon, Miro etc. de 

façon à avoir un support adapté (il n’est pas possible d’utiliser des logiciels du type Microsoft Office. Ceux-

ci sont trop rigides et inadaptés à des réactions au cours de la construction de l’outil). Faites attention au 

nombre de personnes présentes à l’atelier, en vous assurant que toutes les personnes invitées soient 

parties prenantes du procédé, connaissent les objectifs de l’exercice et ce qu’elles auront à 

faire/préparer. 

Faites-en sorte que l’utilisation de l’outil s’inscrive dans une démarche objectivée : ne le faites pas pour 

le faire, faites-le avec un but connu de tous les participants en amont ; par exemple : pour revoir et 

ajuster les différents procédés de gestion de l’information, pour procéder à un ajustement des fiches de 

poste, etc. De cette manière, vous cadrerez les attentes et la réalisation de l’exercice en sera d’autant 

plus pertinente pour les parties prenantes (sinon, vous risqueriez de décrédibilisez le sujet). 

http://www.cartong.org/
https://klaxoon.com/fr
https://miro.com/
https://www.office.com/

