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Résumé 
 
Cet article analyse comment les facteurs associés à l’évolution des interprétations multiples rendent compte 
de l’appropriation des projets structurants par les acteurs locaux. L’appropriation d’un projet par la 
population cible est un facteur stimulant et encourageant pour la réussite dudit projet. Face à la course à 
la compétitivité, le projet structurant ne peut se limiter à produire et à susciter la consommation au seul 
profit des milieux d’affaires. Les acteurs organisationnels sont inscrits dans une hiérarchie qui, en fixant 
les valeurs communes de l’organisation, installent les dispositifs qui facilitent leur coordination. Ces projets 
envisagés comme facteur d’un mieux-être, devraient permettre la transformation pédagogique pour favoriser 
le progrès sur plusieurs plans : économique, social et plus précisément éducatif des acteurs locaux. « Quand 
l’Etat pénètre en brousse », se découvre la pertinence des actions éducatives qui invitent à réinsérer le 
savoir dans le mode de vie. Autrement dit, poser le lien entre la croissance économique et l’environnement 
c’est revoir l’apport de l’éducation dans le développement économique. L’étude articule les paradigmes 
descriptifs et compréhensifs, et a adopté un devis mixte. Les principaux résultats laissent apparaître une 

corrélation forte entre l’évolution des interprétations et les préférences (r=0,720 ; p˂0,01) sur le site de 
Memve’ele ; une corrélation forte entre l’évolution des interprétations et la maîtrise sur le site de Batchenga 

(r=0,461 ; p˂0,01) et une corrélation significative entre l’évolution des interprétations et les préférences 

sur ce même site (r=0,270 ; p˂0,05).  
Mots clés : organisateur communautaire, projets structurants, projet de développement, acteurs locaux, 
transformation pédagogique 
 

Abstract  
 
This article analyzes how the factors associated with the evolution of multiple interpretations account for 
the appropriation of structuring projects by local actors. The appropriation of a project by the target 
population is a stimulating and encouraging factor for the success of the said project. Faced with the race 
for competitiveness, the structuring project cannot be limited to producing and encouraging consumption 
for the sole benefit of the business community. The organizational actors are registered in a hierarchy 
which, by fixing the common values of the organization, install the devices which facilitate their 
coordination. These projects, considered as a factor of well-being, should allow pedagogical transformation 
to promote progress on several levels: economic, social and more precisely educational of local actors. "When 
the State enters the bush", discovers the relevance of educational actions that invite to reintegrate knowledge 
into the way of life. In other words, establishing the link between economic growth and the environment 
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means reviewing the contribution of education to economic development. The study articulates the 
descriptive and comprehensive paradigms, and adopted a mixed design. The main results show a strong 

correlation between the evolution of interpretations and preferences (r=0.720; p˂0.01) on the Memve’ele 
site; a strong correlation between the evolution of interpretations and mastery on the Batchenga site 

(r=0.461; p˂0.01) and a significant correlation between the evolution of interpretations and preferences 

on this same site (r=0.270; p˂0.05).  
Keywords: community organizer, structuring projects, development project, local actors, pedagogical 
transformation 

Introduction 
 
La formation d’une ressource humaine de qualité selon Belinga 
(2011), ne saurait s’appuyer exclusivement sur des canaux formels où 
l’éducation classique a déjà fait faillite. Le développement en Afrique 
devrait être la chose la mieux partagée entre l’Etat et les populations 
bénéficiaires de ces actions de développement (Ela, 1990). Selon cet 
auteur, l’Etat est sous pression et devrait laisser s’exprimer la créativité 
des paysans, des associations et groupements villageois afin qu’ils 
deviennent acteurs des changements de leurs milieux. Le développement 
en Afrique devrait alors avoir un ancrage sur la réalité car il est d’abord 
d’un intérêt psychologique, accepter les transformations de son milieu, 
accepter les changements dans son quotidien et intégrer de nouvelles 
valeurs sans en dénaturer celles existantes. La question qui se pose est 
celle de savoir si l’Afrique refuse le développement.  
En récitant le catéchisme de la Banque mondiale sur les nouveaux défis 
du développement, l’on souhaite former en Afrique un type d’homme 
qui en fait se réduit aux dispositifs de la production et de la 
consommation. Or, est légitime ce qui est validé par la communauté et 
fait l’objet d’une approbation par le groupe (Mvesso, 2011). Une 
convention légitimée a ceci de spécifique qu’elle dote les agents de droits 
et d’obligations réciproques : chaque participant se trouve obligé à l’égard 
des autres de se conformer à la convention et exerce à l’égard des autres 
un droit identique à ce qu’ils se conforment. Pour autant, rien n’interdit 
aux agents de rompre le lien de l’accord, quitte à subir momentanément 
la réprobation du groupe. Face aux nouvelles temporalités induisant des 
contraintes multiples, il est devenu difficile à ce type d’homme de 
s’arrêter pour faire un retour sur lui-même afin de se concentrer et de 
tenter de penser en profondeur aux problèmes auxquels il est confronté. 
Le projet structurant ne peut se limiter à produire et à susciter la 
consommation au seul profit des milieux d’affaires. Face à la course à la 
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compétitivité, se découvre la pertinence des actions éducatives qui 
invitent à réinsérer le savoir dans le monde de la vie. Autrement dit, poser 
le lien entre la croissance économique et l’environnement c’est revoir 
l’apport de l’éducation en ce qui concerne le développement 
économique. Ce qui oblige aussi à élargir le champ du savoir dont la 
production est nécessaire à la gestion des affaires publiques. En effet, le 
savoir n’est pas d’abord un instrument, il relève de l’ordre de la valeur et 
de la vérité (Ela, 2001). Et, lorsque l’État pénètre en brousse (Ela, 1990), 
son action devrait être clairement définie de manière à être facilement 
assimilable par les populations rurales. Lorsque cette action n’est pas 
clairement comprise par les populations rurales, celles-ci élaborent des 
stratégies de riposte à l’action publique (Ela, 1990).  
Au nom du projet structurant lui-même, au lieu de se concentrer sur la 
production et la consommation, la gouvernance devrait se préoccuper de 
produire des savoirs dont les communautés ont besoin. Ces savoirs 
germent dans l’esprit même de l’enseignement.  Pour que la connaissance 
soit vulgarisée en zone rurale au même niveau qu’en zone urbaine, 
Nkengne et Marin (2018) suggèrent de procéder à une allocation 
équitable des ressources enseignantes. Selon eux, les zones rurales en 
Afrique souffrent du manque de personnel enseignant face à une forte 
augmentation de la population d’âge scolaire. La mise sur pied des projets 
structurants dans ces zones devrait servir d’alternatives pour cette 
allocation équitable des ressources enseignantes. Ce qui va favoriser au 
sens des auteurs l’équité dans le système éducatif.  
Nkengne et Marin (2018) observent une surabondance des ressources 
dans certaines écoles de la zone urbaine et presqu’une pénurie dans les 
zones rurales. Cette situation est marquée selon eux par l’attrait des zones 
urbaines, qui pousse les enseignants à solliciter plus souvent des 
affectations dans ces lieux au détriment des zones rurales. Ainsi, il n’est 
pas rare de trouver deux, voire trois enseignants responsables d’une 
classe d’environ cinquante élèves en milieu urbain, alors qu’un même 
enseignant en zone rurale est obligé d’encadrer trois classes chacune 
ayant également une cinquantaine d’élèves. Cette allocation inéquitable 
des ressources enseignantes indique que, le système éducatif n’offre pas 
aux élèves les mêmes caractéristiques de l’environnement dans lequel 
l’éducation se déroule et s’assurent par ceux-ci.  Indépendamment de leur 
zone géographique ou de leur établissement scolaire, ils reçoivent le 
volume horaire nécessaire d’enseignement au cours de l’année. 
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La prise en compte des représentations sociales des acteurs permet 
d'appréhender et d'intégrer dans l’analyse ce qu’on identifie comme la 
dimension intangible du contexte (Abric, 1987 ; Jodelet, 1989). Cette 
dimension non palpable, non observable de l'extérieur, mais qui dispose 
d'un pouvoir de structuration et d'orientation de l'action en fournissant 
du sens, de la signification aux éléments tangibles du contexte. Les 
projets structurants sont susceptibles d’induire un changement profond 
dans l’environnement. Il importe dans leur mise en œuvre que les 
politiques publiques prennent en compte des pratiques sociales 
(Gaymard, 2021). En effet, la pratique peut s’appréhender selon quatre 
aspects : la pratique comme passage à l’acte, comme récurrence, comme 
façon de faire, comme calcul qui intègre la prise en compte des intentions 
et des objectifs formulés par les populations riveraines. Ils doivent être 
informés sur ce qui va fondamentalement changer, la situation de départ 
et la situation d'arrivée. Les réponses à leurs préoccupations devraient 
être positives, constructivistes, et non de simples réponses à une pression 
ou une contrainte. Ce qui devrait se faire dès le départ en associant les 
acteurs locaux dans la conception du projet, afin de favoriser 
l'appropriation et l'acceptation, conditions sine qua non de réussite du 
projet structurant qui constitue un vaste changement dans le vécu des 
populations. 
Les échecs sont nombreux même s'ils ne s'expliquent toujours pas par 
les mêmes arguments. Sur le plan éducatif, les projets structurants ont eu 
un impact sur l’école. Le discours du participant Edima précise, « les 
jeunes du village ont été embauchés. Certains sont devenus conducteurs 
d’engins ». Ce qui fait comprendre comment avec le projet, le lien de la 
population locale avec l’environnement scolaire s’effritent. Au sens de 
Bartifoulier (2001), la pluralité de modèles d’évaluation offre une 
interprétation dynamique originale. Le changement de modèles 
d’évaluation selon l’auteur pouvant être de nature conflictuelle, implique 
une recomposition de l’ordre social. Pour Giddens (2012) le 
positionnement de l’acteur local permet de considérer le projet 
structurant public, non pas comme un lieu figé où la structure formelle 
agit comme une contrainte, mais comme un lieu en mouvement, un lieu 
de construction, de structuration, bref, un lieu en mouvement perpétuel. 
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1. Méthodologie 
 
La présente étude combine à la fois les paradigmes descriptif et 
compréhensif. Le premier vise à décrire le phénomène : l’appropriation 
des projets structurants par les communautés. Ce qui implique une 
observation éthologique, c'est-à-dire un inventaire systématique des 
comportements des acteurs locaux en lien avec cette problématique. 
C’est ce qui justifie l’utilisation des analyses multi variées. Cette analyse 
permet de structurer les données descriptives récoltées en établissant des 
regroupements et des dissociations selon une conception statistique.  
Le paradigme compréhensif quant à lui vise à rechercher essentiellement 
le sens de ces résistances au changement. La recherche s’est efforcée à 
expliciter le sens, outre les dimensions liées au changement lui-même. 
L’approche compréhensive a consisté en des constructions objectives 
(analyse quantitative) et des constructions subjectives (analyse 
qualitative) fait par les acteurs locaux. L’articulation de ces deux 
paradigmes illustrés dans cet article a permis en fonction des objectifs de 
saisir la nature de l’évolution des interprétations multiples des projets 
structurants en contexte rural. La présente étude se déroule sur les quatre 
sites suivants : le tronçon routier Ambam-Kyé-osi, le barrage de 
Memve’ele, le barrage de Lom-Pangar, et la route Batchenga-Ntui-Yoko. 
 
2. Résultats de l’étude 
 
L’évolution des interprétations multiples vers un même sens sous-
tendant la thèse de la contingence est que les organisations adaptent le 
contenu de leurs stratégies aux paramètres de l’environnement pour 
pouvoir les mettre en œuvre de manière efficace. Cette démarche se 
fonde sur l’idée que la planification est une action sur une situation 
externe, préexistante et indépendante du décideur. Ainsi, dans un projet 
structurant, l’évolution des interprétations multiples vers un même sens 
est construite sur le postulat que la formalisation du processus de 
planification ou de décision n’est pas toujours initiée par l’organisation 
dans le but d’opérer des choix futurs. Le tableau 1rend compte de 
l’évolution des participants à partir des données des sites d’Abang-
minko’o, de Memve’ ele, de Lom-Pangar et de Batchenga. 
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Tableau 1 : répartition des participants sur l’échelle de l’évolution des interprétations 
 

 AMK Memve’ele Lom-
Pangar 

Batchenga  

 M ET M ET M ET M ET 

Les connaissances des 
intervenants quant au 

processus 
d’un changement dans 
la réalisation du projet 

ont facilité la 
coordination de 

l’action publique. 

3,38 1,033 2,93 1,162 3,42 ,975 3,39 1,120 

La crédibilité des inte
rvenants quant au  

processus de change-
ment a facilité la 
coordination de 

l’action publique. 

3,26 ,966 3,02 1,125 3,44 ,938 2,83 1,126 

Les ressources (temps,
 effectifs, argent, etc.) 
pour réaliser le change

ment dans le projet 
ont facilité la 

coordination de 
l’action publique. 

3,77 ,960 3,00 ,869 4,18 1,219 3,00 1,210 

La compréhension  
des changements 

dans le projet 
a facilité la 

coordination de 
l’action publique. 

3,47 1,060 3,04 1,010 3,49 1,052 3,33 1,210 

La situation qui justif
iait le changement a  

fait l’objet d’un  
diagnostic préalable 

3,66 ,915 2,78 1,428 4,29 1,272 3,22 1,324 
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Les parties prenantes
 concernées par la  

situation initiale 
ont été impliquées 
dans le diagnostic. 

2,89 1,026 2,91 1,314 3,09 1,378 3,06 1,232 

Le projet de change
ment a été planifié  

avant d’être 
amorcé. 

3,70 1,121 3,54 ,887 4,15 1,145 3,56 1,221 

L’atteinte des objectifs
 établis a nécessité de 

prolonger ou  
d’écourter le processus

 de  
changement. 

3,36 1,092 3,33 ,944 3,16 1,050 3,28 1,051 

N valide (listwise)  3,43 1,021 3,068 1,092 3,65 1,128 3,20 1,186 

 
Le tableau 1 distribue les moyennes des participants sur l’échelle de 
l’évolution des interprétations. Il renseigne de façon spécifique que, les 
connaissances des intervenants sont mitigées quant au processus du 
changement dans la réalisation des projets qui facilitent la coordination 
de l’action publique dans les quatre sites. Cette tendance est la même en 
ce qui concerne la crédibilité des intervenants quant au processus de 
changement de la coordination de l’action publique ou encore de la 
compréhension des changements dans les projets. Par contre, les 
populations de Lom Pangar sont en accord avec le fait que les ressources 
pour réaliser les changements dans les projets facilitent la coordination 
de l’action publique ou encore, que le projet de changement est planifié 
avant d’être amorcé, ce qui n’est pas le cas pour les autres sites. 
Le tableau 1 renseigne spécifiquement que les populations de Lom-
Pangar expriment le mieux l’échelle avec une moyenne= 3,65 et un écart-
type=1,128. Cette forte tendance s’explique par le fait que 
le changement a fait l’objet d’un diagnostic préalable auprès des 
populations de ce site. En effet, l’Etat en tant qu’organisation sait que le 
sens est nécessaire à l’action dans une société organisée, car si les 
populations ne saisissent pas le sens du projet il leur est difficile 
d’adhérer. Il importe dans des situations déstabilisantes comme celles qui 
impliquent de conjuguer avec l’expérience de faire sens à l’action qui se 
veut situer avec tout ce qu’elle peut charrier comme émotions et 
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sensations. En tant que créateur de sens, l’Etat devrait rendre le projet 
intelligible pour les populations afin de les enrôler. Ce verbatim du 
participant Abena atteste de la pertinence de la nécessité de co-construire 
le sens avant la mise en œuvre d’une action publique : les « gens se 
posaient de nombreuses questions à propos de leurs plantations, de leurs 
espaces sacrés etc., mais ils ont finalement compris et accepté le bien-
fondé du projet ». 
De même, les populations du site de Lom-Pangar s’accordent à dire que 
les ressources pour le changement dans le projet ont facilité la 
coordination de l’action publique. Ce qui suppose qu’il y a comme une 
relation de dépendance entre le succès du projet et les ressources 
disponibles. En effet, l’organisation est appelée à puiser dans ses 
ressources pour assurer son indépendance vis-à-vis de son 
environnement en vue de pallier à certains obstacles et oppositions à la 
réalisation de l’action publique. L’action publique suppose de multiples 
parties prenantes et l’Etat devrait veiller à la satisfaction de chacune de 
ces parties afin de les amener à agir en coalition pour se maintenir. C’est 
ce que traduit cet autre verbatim du participant Abena :  

Nos avis ont effectivement été pris en compte 
avant la réalisation proprement dite du projet. 
Si on n’acceptait pas, ça ne devait pas se 
réaliser. Nous n’avons pas été forcés. L’on 
nous a demandé ce qu’il faut faire pour le site. 
Nous avons demandé qu’ils nous laissent 
l’accès au barrage afin de se recueillir sur nos 
sites sacrés et ça a été le cas. 

 C’est dire que sur ce site, les populations n’ont pas été considérées 
comme de sujets passifs qui devaient subir le projet, mais des personnes 
en relation avec leur milieu de vie et qui y avaient des tâches à accomplir. 
On peut comprendre alors que les populations du site de Lom-Pangar 
conviennent de ce que le projet a été planifié avant d’être amorcé. Il est 
en fait important pour une organisation qui souhaite accroitre ses 
performances de planifier l’action en impliquant la responsabilité des 
populations avant sa mise en œuvre. De ce fait, l’évolution des 
interprétations contribue à renforcer et améliorer les performances des 
projets structurants. Aussi, l’évolution des interprétations permet-elle 
l’amélioration des processus et une meilleure gestion du cycle de vie du 
projet ? Cette évolution des interprétations permet aux acteurs locaux de 
donner du sens aux différentes actions entreprises dans le cadre de la 



191 

 

réalisation du projet. La co-construction de sens, voire la construction de 
sens commun conduit à la mise en œuvre de mécanismes de gestion 
concertées des retombées des projets.  
Aussi, l’évolution des interprétations a-t-elle permis aux acteurs locaux 
de comprendre le bien-fondé du projet et de s’impliquer dans sa 
réalisation. Cette implication, voire participation des acteurs locaux dans 
la réalisation des projets structurants se traduit par leur participation 
comme manœuvre dans les chantiers, agents de maîtrise ou autres 
bénéfices que procurent la réalisation desdits projets. Pour signifier la 
participation des acteurs locaux dans la mise en œuvre des projets 
structurants, Edima affirme que : « les jeunes du village ont été 
embauchés ». Leur implication dans la mise en œuvre des projets leur 
permet aussi d’acquérir des connaissances grâce auxquelles ils peuvent 
être efficaces dans les différents secteurs dans lesquels ils sont 
embauchés.  
3. Discussion  
 
Tableau 2 : Matrice de corrélation entre l’évolution des interprétations vers un même 
sens et la compréhension (préférences et maitrise des populations) de la mise en œuvre 

des projets structurants par la communauté. 
 

 AMK Memve’ele Lom-Pangar Batchenga 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Evolution 
 des  
interpréta-
tions 

1 ,184 ,158 1 ,720** ,220 1 ,068 -,009 1 ,270* ,461** 

Préférences  ,184 1 ,654** ,720** 1 ,131 ,068 1 ,305* ,270* 1 ,516** 

Maîtrise  ,158 ,654** 1 ,220 ,131 1 -,009 ,305* 1 ,461** ,516** 1 

 
On peut observer en substance des corrélations significatives entre 
l’évolution des interprétations et les préférences, tout comme ladite 
évolution et la maîtrise de populations en lien aux projets structurants 
sur deux sites. Spécifiquement, on observe une corrélation significative 
forte entre l’évolution des interprétations et les préférences (r=0,720 ; 

p˂0,01) sur le site de Memve’ele ; une corrélation significative entre 
l’évolution des interprétations et les préférences sur le site de Batchenga 
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(r=0,270 ; p˂0,05) ; une corrélation significative forte entre l’évolution 
des interprétations et la maîtrise sur ce même site de Batchenga 

(r=0,461 ; p˂0,01).  
Les corrélations significatives précédentes s’expliquent par le fait que 
le changement a fait l’objet d’un diagnostic préalable auprès des 
populations de ces sites. En effet, l’Etat en tant qu’organisation sait que 
le sens est nécessaire à l’action dans une société organisée, car si les 
populations ne saisissent pas le sens du projet, il leur est difficile 
d’adhérer. Il importe dans des situations déstabilisantes comme celles qui 
impliquent de conjuguer avec l’expérience de faire sens à l’action qui se 
veut situer avec tout ce qu’elle peut charrier comme émotions et 
sensations. En tant que créateur de sens, l’Etat est appelé à rendre le 
projet perceptible pour les populations afin de les enrôler dans son 
processus de mise en œuvre. Les propos du participant Abena atteste de 
la pertinence de la nécessité de co-construire du sens avant la mise en 
œuvre d’une action publique : « les gens se posaient de nombreuses 
questions à propos de leurs plantations, de leurs espaces sacrés etc., mais 
ils ont finalement compris et accepté le bien-fondé du projet ».  
Les objectifs des projets structurants annoncés au départ restent 
quasiment inchangés. Ainsi, le rôle du planificateur d’un projet 
structurant ou de développement local consiste à faire évoluer 
progressivement les interprétations multiples vers un même sens 
sensmaking afin de faciliter la coordination de l’action, son appropriation 
et sa vulgarisation parmi les parties impliquées sensgiving. A partir de là, 
l’initiateur du projet structurant devrait produire progressivement du 
sens à partir des données partielles issues de l’action de planification ou 
de prise de décision en associant du sensgiving au processus de restitution, 
par les décideurs, du sentiment d’ordre aux collaborateurs. 
D’après Lewin (1952), il est nécessaire d’agir sur les normes pour assurer 
un changement. Ce dernier permet d’observer trois étapes conduisant au 
changement social : la décristallisation, la transition et la recristallisation. 
La décristallisation se manifeste lorsqu’un individu ou un groupe 
commence à remettre en question ses attitudes, ses perceptions et ses 
habitudes par rapport à ce qui est apporté par le changement. Ce qui 
amène à dire que les individus se prêtent au changement par l’abandon 
des comportements habituels. Cette étape nécessite un suivi et une 
assistance pour aider les acteurs à comprendre le changement (les 
objectifs, les résultats attendus, les moyens déployé etc.), à ne pas 
surprendre ces acteurs et à réduire leur résistance au changement. 
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La transition est une phase importante dans le processus de changement 
et d’adhésion des acteurs concernés par ce changement.  Elle est 
caractérisée par l’initiation des acteurs à un nouveau mode de 
fonctionnement. Les acteurs abordent le changement avec des attitudes 
méfiantes, instables et contradictoires d’autant plus qu’ils seront appelés 
à changer leurs comportements habituels. Pour réussir cette phase et 
aider les acteurs concernés, il est nécessaire de les écouter, de partager 
leurs inquiétudes, d’encourager les initiatives et les réussites et de 
répondre à leurs peurs. Les propos du participant Abomo confirment la 
prise en compte des avis de la population bénéficiaire du projet de 
développement par l’Etat en ces termes « l’Etat a pris en compte les avis 
des populations locales, car ces dernières ont participé à la réalisation du 
projet ». 
L’on peut recourir à la formation, à la communication et à tous les 
moyens qui peuvent faciliter l’atteinte de l’objectif de cette phase. La 
recristallisation est marquée par la stabilisation des comportements 
modifiés. Les acteurs concernés par le changement acceptent, acquièrent 
et se familiarisent avec les nouveaux comportements et les nouvelles 
attitudes de manière spontanée. Pour maintenir la stabilité de cette phase, 
il est nécessaire de soutenir, accompagner et encourager les acteurs dans 
leurs nouveaux rôles et asseoir les nouvelles pratiques par les moyens 
adéquats. 
 
Conclusion 
 
Ce que nous apprenons de l’évolution des interprétations multiples des 
projets structurants c’est que, ceux-ci peuvent impulser en zone rural des 
changements. De ce point de vue, les projets structurants constituent 
pour les communautés une voie possible de développement, 
d’amélioration de leurs conditions de vie. Les projets structurants sont 
l’expression d’une volonté et d’une intention des politiques publiques 
d’en arriver à un nouvel état caractérisé par l’employment, un 
développement inclusif permettant de préserver les chances des 
générations futures. La société camerounaise évolue et ses demandes en 
éducation sont de plus en plus diverses pour correspondre à la société 
actuelle. Il reste alors à clarifier la question des pratiques sociales, des 
comportements et leur place dans l’évolution des interprétations des 
projets structurants. Car, les pratiques sont nécessairement liées aux 
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représentations sociales qui peuvent se présenter comme des guides dans 
la mise en œuvre d’un projet structurant en zone rurale.  
Si à travers les projets structurants, les populations peuvent envisager un 
mieux-être, celui-ci devrait permettre une amélioration, des progrès par 
rapport à l’état antérieur. Sinon, le projet structurant ne sert à rien, il fait 
juste illusion. De toute façon, les effets qu’il produit devraient être 
supérieurs à la situation précédente. Ce qui veut dire que l’école 
bénéficiant de la présence du projet structurant dans la localité, il 
convient qu’elle essaye dans la mesure du possible (moyen financier, 
recrutement de personnels enseignants adéquat, infrastructures 
appropriés, équipement disponible et variés, aires de jeux, etc.) de 
s’adapter aux sollicitations qu’elle peut avoir sur son territoire. L’école 
idéale dans ce contexte serait une école qui défende les valeurs du service 
public et capable d’anticiper toute demande avant même que celle-ci 
n’eusse été formulée. 
En favorisant la mise en place d’un système permettant un accès égalitaire 
aux savoirs, le combinatoire projet structurant-école serait une 
opportunité de développement. Or, il est évident que selon cette 
perspective, beaucoup reste encore à construire, à inventer ou à imaginer. 
Ce n’est pas parce que les projets structurants sont implantés en zone 
rurale qu’il faudrait y voir s’y opérer une amélioration de l’offre éducative. 
Cette offre devrait être redéfinie avec des critères spécifiques de la 
planification en éducation afin que chaque projet structurant en fonction 
des objectifs d’éducation soit établi pour que les populations 
bénéficiaires appréhendent les effets émergents suscités par la dynamique 
du changement. La dynamique du changement groupal, sociétal et 
personnel. Cette dynamique du changement présente une combinaison 
d’états successifs quasi stationnaire du champ social constituant une 
totalité actuelle des rapports entre l’école, le projet structurant, son 
territoire, et l’environnement matériel ou symbolique que propose le 
projet structurant. 
Au regard de cette approche, il y a lieu de retenir que les projets 
structurants sont appréhendés comme des « machines à fabriquer des 
interprétations » qui structurent les rapports de force et les positions 
d’acteurs en présence. Cette perspective a le mérite de révéler les 
mécanismes politiques à l’œuvre dans la planification in situ et par 
conséquent de l’appropriation des projets structurants. Cette perspective 
conduit à admettre avec Grimand (2012) que les projets 
structurants puissent faire l’objet de détournements d’usages, à des fins 
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de valorisation personnelle, dans le cadre de stratégies d’influence ou 
bien comme argument rhétorique, support de légitimation de l’action. Ce 
qui suppose que le processus d’appropriation des projets structurants 
engage des stratégies personnelles et collectives des acteurs locaux et 
dont l’analyse stratégique ou la théorie de la régulation conjointe 
restituent la dynamique. Dès lors, les propriétés intrinsèques des projets 
structurants s’avèrent importantes, dans la mesure où ils sont considérés 
comme étant uniquement au service de la normalisation des processus et 
des décisions.  
Il y a lieu de relever que la dimension interprétative considère la 
convention comme une force sociale douée d’autonomie, apte à 
transformer les consciences et les comportements. Il va jusqu’à 
reconnaître que les jugements de valeur peuvent conduire les acteurs à 
respecter des conventions même lorsque cela est contraire à leurs 
intérêts. Ce qui suppose la légitimité de l’action. Selon Batifoulier et 
Thévenot (2001) une convention légitimée a ceci de spécifique qu’elle 
dote les agents de droits et d’obligations réciproques : chaque participant 
se trouve obligé à l’égard des autres de se conformer à la convention et 
exerce à l’égard des autres un droit identique à ce qu’ils se conforment. 
L’analyse interprétative des conventions a servi à insister tout au long de 
ce travail sur la pluralité des dynamiques des différentes conceptions du 
bien. La théorie des conventions interpelle ainsi les organisations à des 
égards divers. Elle manifeste la nécessité desdites organisations à 
marquer un intérêt relatif avec des conventions entre l’organisation et le 
milieu socioprofessionnelle, ainsi que leur dynamisme. L’interprétation 
suppose de ce fait la pluralité de modèles d’évaluation, qui offre une 
interprétation dynamique originale de ces dernières. Ainsi, doter les 
individus de modèles d’interprétation des règles, c’est les doter de 
représentations politiques sur le monde. Le changement de modèles 
d’évaluation implique une recomposition de l’ordre social. Il est donc de 
nature conflictuelle. Un changement de façons de juger induisant un 
renouvellement de la hiérarchie des valeurs et des principes de légitimité. 
 Giddens (2012) propose un cadre d’analyse intégrant simultanément la 
structure et l’individu, l’action et l’interaction dans un mouvement 
dynamique. Le positionnement original de l’auteur lui permet de 
considérer la société, l’organisation, non pas comme un lieu figé où la 
structure formelle agit comme une contrainte, mais comme un lieu en 
mouvement, un lieu de construction, de structuration, bref, un lieu en 
mouvement perpétuel. La dualité qu’il établit entre la structure et 
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l’individu, l’organisé et de l’organisant, débouche selon lui sur une 
conception pertinente de l’action, de la coordination et du changement 
organisationnel. Elle permet notamment de « faire le pont » entre les 
dynamiques de structuration individuelles et les dynamiques de 
structuration collectives. 
Selon Giddens (2012), le système social peut être caractérisé par une « 
absence de sujet ». Or, une organisation ne dépend pas de l’activité d’un 
individu ou d’un groupe en particulier et pourtant elle cesserait d’exister 
si les individus qui en font partie disparaissaient. Pour lui, l’idée 
fondamentale de la théorie de la structuration est que les structures, 
ensemble de règles et de ressources, organisent les activités tout autant 
que les activités les organisent et leur donnent du sens, une finalité. De 
ce fait, les structures d’une organisation n’existent pas indépendamment 
des activités des individus qui les investissent.  
Que l’on s’intéresse à la théorie des conventions ou à la théorie de la 
structuration, un fait saillant émerge, c’est que les projets structurants au 
même titre que les écoles sont des passeurs de politiques publiques 
susceptibles d’induire un changement. Cependant, les destinateurs sont 
susceptibles de résister du fait que le système organisationnel est lui-
même marqué par l’inertie et peu réceptif au changement. La lecture 
organisationnelle que se fait le destinataire au sujet de la capacité à 
changer, lui indique la très probable possibilité du succès du changement 
dans l’organisation. Dans le cas de l’appropriation du projet structurant, 
les acteurs locaux résistent parce que le changement annoncé est 
complexe, peu légitimé par les politiques publiques et en opposition avec 
les valeurs du milieu. En fait, le changement ne fait pas sens. D’où des 
effets de la résistance au changement qui sont multiples et peuvent être 
dévastateurs pour la cohérence des politiques publiques.  
Si les projets structurants sont donc au cœur de l'action, ils sont aussi la 
façon de faire cette action, de réaliser les objectifs locaux d'une 
planification et d'obtenir les résultats recherchés par celle-ci. De même, 
s'ils constituent le moyen d'obtenir ces résultats, ils devraient intégrer 
toutes les ressources, humaines, matérielles, techniques, professionnelles, 
informationnelles, etc., qui sont utiles et nécessaires pour transformer un 
besoin en solution. Comme opportunité de développement, la 
revitalisation en éléments de vitalité. Pour ce faire, le projet doit présenter 
une structure organisée fiable et répondant à des règles connues, qui 
permettent à ses initiateurs, comme à ceux qui lui confient des ressources, 
de se fier à cette structure et d'estimer le degré probable de réussite des 
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résultats annoncés. Dans une perspective managériale, analyser les rôles 
que les acteurs jouent dans un projet au regard de ceux transmis 
initialement est pertinent. 
Le problème majeur du développement, plus précisément celui de la 
transformation pédagogique, est moins le développement de la 
connaissance des technologies que celui de la transmission des processus 
des connaissances elles-mêmes et de la démocratisation de la 
participation au changement. Cette dimension démocratique de la 
participation signifie en termes simples que, pour que le développement 
marche, toutes les échelles d’emboîtement du village jusqu’au niveau 
national, voire même au système mondial, devait être le défi de notre 
génération et certainement du travail pour les générations à venir. Cette 
démocratisation véritable de la participation au développement 
conditionne en même temps l’efficacité dans la survie pour de nombreux 
pays africains inquiets de leur devenir. 
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