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1. Structure des fichiers de cartes et indications pour les remplir 

Les cartes d’interactions sont divisées en trois sections, présentées sur des diapositives PowerPoint (ppt).  

Les conseils qui suivent sont des suggestions pour vous aider à organiser les informations dans des 
cartographies. Selon le cas d’école travaillé, l’un ou l’autre des types de carte proposés peut être plus adéquat 
et il n’y a pas de d’obligation de faire tous les types de carte.  

Les « Conseils de visualisation » proposent des indications de couleurs et de symboles qui visent à rendre la 
comparaison et la compréhension plus facile entre les différentes cartes. Des symboles et couleurs 
supplémentaires peuvent être utilisés pour illustrer au mieux votre cas. L’important sera seulement d’expliciter 
ces codes dans une légende. Généralement, préférez les symboles qui restent clairement identifiables même si 
l’impression est faite en noir et blanc. 

Toutes les informations ne peuvent pas apparaître sur les cartes. N’hésitez pas à ajouter des notes en bas de la 
carte ou sur une autre page pour expliciter les interactions, les enjeux et les difficultés. 

2. Articles 9-12 de la Déclaration de Fribourg  
comme grille de lecture pour trouver les responsabilités des uns et des autres 

3. Première diapositive : identification 

La première section (grisée) rassemble les informations concernant l’observateur 

Programme   N° 

Nom de l’observateur  Date :      /       /      

Institution et site web   

Titre de l’observation  

Type de carte  

 

 
- La case « programme », est en principe pré-remplie, dans la mesure où cette fiche relève d’un 

programme défini. 

- La case « N° » est à remplir par les organisateurs, une fois la fiche validée. Cette numérotation, la 
même que celle de la fiche de cas d’école à laquelle la carte se rapporte, facilitera l’identification et le 
classement des cas d’école dans la base de données. Laissez la vide. 

Les cartes d’interaction 
L’objectif des cartes d’interaction est d’identifier et de situer les connexions et les interactions 
entre les parties prenantes. 
Un acteur, qu’il s’agisse d’une personne, d’une structure, d’une institution ou d’une organisation, 
peut être public (relevant d’une institution publique), privé (logique d’entreprise) ou civil 
(organisation de la société civile, sans but lucratif). 
Sa première responsabilité se réalise et se vérifie dans la richesse de ses interactions avec ses 
parties prenantes (stakeholder), pour assurer sa mission. 
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- Identifiez-vous, en tant qu’observateur, et inscrivez la date de votre observation (qui correspond ici à la 
date où cette carte a été élaborée, éventuellement remplacée par la dernière date de modification). 

- Identifier l’institution à laquelle vous appartenez et son site internet. Si vous êtes un observateur 
indépendant, ces cases peuvent rester en blanc. 

- Donnez un court titre à votre carte, qui peut-être le même que celui du cas d’école auquel elle se 
rapporte (nom de la pratique, du dispositif ou de la politique ici représentée et analysée). 

- Indiquez le type de carte dont il est question : carte de parties prenantes (acteurs), chaîne de valeurs 
(processus) ou réseau (voir ci-dessous pour les détails). 

- La dernière ligne de ce tableau peut être utilisée pour indiquer un bref commentaire, par exemple sur les 
difficultés dans l’élaboration de la carte. 

4. Diapositives suivantes : trois types de cartes 

Les deux diapositives suivantes montrent la structure des trois types de cartes qui peuvent être établies. 

- Parties prenantes/ acteurs : Les cartes de parties prenantes d’un acteur culturel : l’objectif est de 
considérer cet acteur au centre d’un système d’interactions, en identifiant ses parties prenantes, de 
manière à visualiser les forces et faiblesses de son système social. Ces cartes évaluent la vie 
institutionnelle. 

• Chaîne de valeur : Les cartes de parties prenantes à une chaîne de valeurs : l’objectif est de tracer les 
différentes étapes de l’une de ses activités et leur continuité, ainsi que l’intervention de certaines de ses 
parties prenantes, afin de visualiser les forces et faiblesses de cette chaîne de valeurs. Ces cartes 
évaluent la continuité d’une chaîne de valeurs. 

• Réseau: Les cartes représentant un système d’activités : l’objectif est de visualiser les forces et 
faiblesses des interactions entre les acteurs qui concourent au même type d’activités ou à des activités 
voisines, voire à un ensemble complexe d’activités culturelles complémentaires. Ces cartes évaluent la 
richesse d’un réseau.  

Ces cartes peuvent être : 

• schématiques, sans référence géographique précise 
• territoriales. 

Cela nous donne plusieurs possibilités de cartographier : le choix de l’une ou /et l’autre carte est à faire 
librement par les observateurs en fonction de l’acteur et /ou de l’activité observée. 

4.1. Cartes de parties prenantes /acteurs 

Buts 

Les cartes de parties prenantes ont pour but de visualiser et d’analyser les acteurs qui gravitent autour d’un 
acteur culturel choisi afin de clarifier : 

- Qui est là et qui n’est pas là (opportunités et potentiels) 
- Où chaque acteur se situe (6 catégories, décrites ci-dessous) 
- Quel(s) rôle(s) / fonction(s) il exerce  

… au regard des activités principales de l’acteur culturel placé au centre du schéma. 

Définition large de l’acteur culturel (rectangle oranger)                                

Par « acteur culturel » nous entendons ici tout acteur en tant qu’il est considéré sous l’angle de 
ses responsabilités par rapport aux droits culturels. Cela recouvre : 

- des acteurs culturels au sens habituel : dont la mission concerne les arts et les patrimoines, 

- des acteurs culturels au sens large correspondant aux droits à l’éducation et à l’information (écoles, 
instituts de formation, organes de presse..), 

- des acteurs sociaux considérés sous l’angle de leurs responsabilités culturelles (Bureau d’assistance 
sociale, Institution sociale, Service d’accueil des migrants, d’aide au logement, hôpital, hôpital 
psychiatrique, établissement pénitentiaire, hôtel, restaurant, etc.). 
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Il s’agit d’identifier les actvités de ces acteurs vis-vis des droits culturels proprement dits, mais aussi des 
dimensions culturelles d’autres droits de l'homme : droits au logement, aux soins, à l’alimentation, à un niveau 
de vie suffisant (aide sociale), etc. 

Les 6 catégories d’acteurs 

Les parties prenantes de la mission de l’acteur culturel analysé sont placés dans le schéma selon qu’ils 
remplissent l’une ou plusieurs des fonctions suivantes : 

a) Bailleurs de fonds : collectivités publiques, acteurs privés, mécènes, donateurs, etc. qui fournissent les 
fonds nécessaires à la réalisation de la mission et des activités. 

b) Direction et collaborateurs : au sein de l’institution de l’acteur culturel analysé, ses premières ressources 
pour la mise en œuvre de sa mission. 

c) Acteurs du débat publics/ producteurs de normes : presse, médias, institutions nationales et 
internationales, associations, organes de surveillance, etc. qui influencent la définition et l’évaluation de 
la mission et des activités pour la remplir. 

d) Confrères, concurrents et co-traitants : autres acteurs ayant une mission et des activités semblables, 
complémentaires et concurrentes à celles de l’acteur culturel analysé.  

Ces parties prenantes sont liées de manière plus générale à la mission de l’acteur culturel analysé, qui doit 
soit leur rendre des comptes ou les informer de son action ou d’une partie de celle-ci. A cela peut s’ajouter 
l’une ou l’autre communauté locale (le quartier, les voisins, …).  

Les deux dernières catégories de parties prenantes sont surtout liées à la réalisation des activités 
principales de l’acteur culturel.  
e) Arrivants/ fournisseurs : il s’agit des partenaires actifs pour l’approvisionnement en ressources 

nécessaires à la réalisation des activités, qui forment la chaîne amont. 

f) Destinataires : Il s’agit des partenaires de distribution et des destinataires des bénéfices des activités, 
qui forment la chaîne aval. 

Conseils de visualisation 

- Inscrivez le titre de la carte et son numéro de référence en haut de page. 

- Le positionnement spatial des catégories de parties prenantes devrait demeurer le même que dans 
l’exemple, afin de faciliter la lecture rapide. 

- L’intensité et la direction des flux entre les catégories d’acteurs et surtout avec l’acteur culturel central 
peuvent être rendu visible par  

o des flèches, pour donner la direction des interactions. Une flèche à double pointe  
marque une collaboration réciproque, dans un seul sens, une relation hiérarchique par exemple. 

o Des flèches pleines  marquent une interaction soutenue, alors des flèches hachurées 
 signalent une interaction plus légère, voire informelle.  

- Un nuage, au-dessus d’une catégorie d’acteur, peut permettre de visualiser les absents, 
les parties prenantes que l’on souhaiterait impliquer ou qui sont potentiellement concernés. 

- Chaque catégorie de parties prenantes peut être représentée par une couleur. Celle-ci, maintenue dans 
les autres types de carte, permettra de rapidement identifier la fonction d’un acteur dans une activité ou 
un processus. 
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Ex. : IIEDH 

Ex. : atelier 

 

4.2. Chaîne de valeurs 

Buts 

Les cartes de chaîne de valeurs ont pour objectif de schématiser le processus de l’activité afin d’en visualiser les 
étapes (chaînons, segments) et d’évaluer la qualité, les enjeux, les défis et les difficultés dans la continuité du 
processus et la valeur des connexions avec les parties prenantes. Elle permet de montrer comment ce 
processus s’enrichit en fonction : 

- Des acteurs/ parties prenantes qui y participent ; 
- Des interactions qui se développent entre eux et avec d’autres ; 
- Des acquis (valeurs) qui s’ajoutent et constituent la richesse de la chaîne de valeurs (capacités, savoirs, 

expériences, etc.). 

La schématisation des étapes d’une activité ou d’un processus 

La chaîne de valeur est divisée en chaînons ou segments, qui représentent les étapes du processus. Il ne s’agit 
pas de visualiser le calendrier précis d’exécution, mais bien les segments chronologiques qui permettent 
d’augmenter la valeur de la chaîne.  

Conseils de visualisation 

- Inscrivez le titre de la carte et son numéro de référence en haut de page.  

- Représentez les acteurs/ parties prenantes de la chaîne de valeurs dans un rond.  
Si vous avez établi un code de couleur selon la catégorie d’acteurs dans la carte de parties prenantes, 
vous pouvez reprendre les mêmes couleurs dans cette carte. 

- Représentez les actions ou activités dans une forme rectangulaire. 

- Numérotez les différents segments pour faciliter la référence dans les notes (1, 2, …). Si plusieurs 
activités sont centrales à un même segment, vous pouvez leur donner une lettre (2a, 2b, …). 

- Comme pour la carte de parties prenantes, le type de trait peut indiquez l’intensité des interactions, des 
flux entre activités et acteurs 

o Interactions fortes, soutenues : ligne pleine, plus ou moins épaisse              

o Interactions périodiques : ligne hachurée  

- La continuité de l’implication d’un acteur peut être visualisée par la continuité de la ligne de sa 
participation dans les actions concernées   

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) f) 
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- Ajoutez en haut de la chaîne de valeur, une ligne de temps. Cette ligne peut être compactée et étirée 
pour s’adapter au déroulement du processus et aux segments.  

- Identifiez les enjeux en termes de droits culturels et de droits humains de la chaîne de valeurs et 
visualiser leur niveau de maîtrise à l’aide de symboles : 

o Les difficultés et problèmes :  

o Les enjeux plus ou moins maîtrisés :  

o Les enjeux maîtrisés :  

- Expliciter ces enjeux en note ou sur une page annexe. Les notes aideront à définir les stratégies et 
actions à mener pour mieux contribuer à la réalisation des droits humains concernés. 

4.3. Carte de réseau 
Exemples à développer. 

5. Sauvegarde et envoi 
Sauvegardez le document en ajoutant votre nom ou celui de votre institution. Retournez votre fiche par email à 
l’adresse indiquée pour ce site de recherche, avec une copie, pour l’IIEDH à : Johanne.Bouchard@unifr.ch 
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