
Version du 16 avril 2014 

Programme	   Paideia 4D+	   N°	  

Nom de l’observateur	   Date :      /       /     	  

Institution et site web	  

Titre de l’observation	  

Type de carte 

Les exemples, symboles et éléments de légende ci-dessous sont des propositions. Elles peuvent être adaptées en fonction 
du cas d’école et des interactions qui seront représentées.  
Règle générale, les symboles se maintiennent mieux lors d’impressions en noir et blanc que les codes de couleurs.  

Proposition de légende: 

- Direction des flux, interactions  

- Intensité des flux/ interactions    (soutenu)                 (périodique, informel) 

- Représentation des                  ,   des  

- Représentation des acteurs absents, des développements potentiels ou souhaités  

- Niveau de maîtrise des enjeux, défis et difficultés en termes de droits culturels et/ ou de droits humains 

-  Difficulté, problème:   

-  Enjeux plus ou moins maîtrisé:  

-  Enjeux maîtrisé:    

acteurs actions/ activités 
Acteur  

OBSERVATION DE L’EFFECTIVITE DES DROITS CULTURELS 

Cartes d’interaction entre parties prenantes 



Titre et numéro de référence 

DIRECTION ET  
COLLABORATEURS	   CONFRERES 

CONCURRENTS 
CO-TRAITANTS 

DESTINATAIRES	  

ACTEUR 
CULTUREL 

BAILLEURS DE FONDS/ 
PARTENAIRES FINANCIERS 

• Collectivités publiques 
• Privés 
• Mécènes 
• Donateurs 

Activité 
ARRIVANTS ET  
FOURNISSEURS	  

Chaînes aval – de distribution Chaînes amont – d’approvisionnement 

Evaluation 

Personnes arrivantes                                    Itinéraire d’une personne                        personnes sortantes  
Fournisseurs                                                  montage d’une activité                            destinataires de l’activité 

ACTEURS DU DEBAT PUBLIC ET  
PRODUCTEURS DE NORMES 

• Presse 
• Média 
• Institutions nationales et internationales 
• Associations 
• Organes de surveillance 
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Communautés 
locales	  



Titre et numéro de référence 

2012         2013              2014      2015 

Activité Acteur 
culturel 

Bailleur 1 

Acteur 
du débat 

public 

Partenaire 1 

1 3a 4 

3b 

2 

Partenaire 2 

Partenaire 3 

Destinataire 

5 

6 

Évaluation, bilan 

Fournisseur 

Bailleur 2 

Ligne/ lien de temps 

Notes: (par exemple) 
- Les destinataires sont impliqués dès la définition des activités du segment 2. 
- … 
- …  

 

 

* Cette représentation est qu’un exemple de chaîne de valeur! 
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