
                                                                               
 

                        

Animation de réseau des coordinateurs jeunesse du département 

Jeudi 31 janvier 2019 à la Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire 

Atelier 2 : Mieux appréhender le territoire par l’analyse du système d’acteurs 

 

Public : 11 coordinateurs jeunesse du département  

Chaque participant devra être muni de son ordinateur portable  

(Réservation de PC à la grange numérique)  

Branchement wi fi : www.lagrangenumerique.org 

 

Objectifs :  

-Elaborer le système d’acteurs de son territoire   

-Analyser le système d’acteurs en lien avec le territoire et la politique éducative.  

-Quelle(s) stratégie(s) mettre en œuvre pour agir et mobiliser (ou remobiliser) les acteurs, pour 

améliorer le partenariat.  

Déroulé de la journée  

 

9H15 : Arrivée des participants- Accueil/café  

 

9H30 :  

-Présentation brève des participants (noter les présents sur un tableau : Nom + prénom + structure) 

-Présentation brève de l’organisation de la journée : choix de la journée, rappel des horaires, repas,.. 

-Rappel des objectifs de ces temps de rencontre coordinateurs jeunesse (Rachel ou Corinne) :  

-Animation de réseau des coordinateurs jeunesse du département : mettre en relation, échanger sur 

ses connaissances, pratiques et outils malgré la disparité de missions et de territoires d’action , 

développer une culture commune,… 

-Suite au 1er atelier, sur les critères d’élaboration des PEDT intercommunaux, il est ressorti la nécessité 

d’analyser son système d’acteurs pour mieux appréhender son territoire.  

 

9H45 : 

Introduction au sujet : introduire la notion d’acteurs, quelle nécessité de comprendre les liens qu’ils 

entretiennent entre eux ou avec eux, quel apport de l’analyse du système d’acteurs dans sa pratique 

professionnelle ?,  

 

Démarche employée :  

1 er étape : Réalisation d’une carte heuristique à l’aide d’un  logiciel informatique (Xmind ZEN ).  

Qu’est-ce qu’une carte heuristique ?  Quel intérêt ? Utilisation d’une méthode qui peut être 

réemployée dans d’autres circonstances, carte qui peut évoluer et être retravaillée. 

2 eme étape : Analyse de la carte heuristique qui représente le système d’acteurs de son territoire 

3 eme étape : Quelles stratégies mettre en œuvre pour favoriser la relation partenariale ?  



 

10H00-11H00 : Temps de travail individuel pour réaliser la carte heuristique de son système 

d’acteurs de son territoire 

Méthode employée :  

-Distribuer le guide ou fiche technique  

-Envoi par mail de la base de travail commune à tous.. 

-Expliciter chaque étape de travail en lien avec l’aspect technique  

→ Partir de sa place de coordinateur (on ne leur demande pas de se situer)  

→ 1er étape : Identifier les acteurs de son territoire qui agissent sur leur(s) domaine(s) 

d’intervention (pas uniquement avec lesquels ils travaillent)  

→ 2 eme étape : Identifier la nature des liens qu’ils entretiennent avec ces acteurs et que ces 

acteurs entretiennent entre eux.  

→ 3 eme étape : Identifier les instances de rencontre  

-Possibilité de réaliser l’exercice sur une feuille A3 et des feutres de couleur. 

 

Pause (15 min)  

 

11H30-12H30 : Mise en commun (3 groupes de 4) 

-Impression des cartes à réaliser 

1er phase : Analyse de leurs cartes respectives  

- Visuellement, qu’est-ce-que vous constatez ?  

-Où ils se situent dans ce système ?  

-Identifier les acteurs étoiles ? Les personnes les plus en interaction ?  

-Identifier les acteurs avec lesquels vous êtes le plus éloignés ?  

-Identifier les acteurs isolés ?  

-Quel regard portent-t-ils sur leur territoire ?  

2 eme phase : Emergence de constats et d’interrogations  

-Quelles sont les points de similitudes ou de différence qui apparaissent sur leurs cartes respectives ?  

-Absence ou existence de lien pour certains avec certains acteurs ?  

-Variété d’organisation ou non ?  

-Les points de rencontre sont-ils facultatifs ou obligatoires ?  

 

12H30-14H00 : Repas  

 

14H00-15H30 : Quelles stratégies pour agir ou mobiliser les acteurs  ? (2 groupes) 

-Réfléchir et inventer des stratégies, des solutions pour favoriser la relation partenariale ?  

-Travailler à une meilleure implication des acteurs sur leur territoire ?  

-Quel réseau je souhaite activer/ mobiliser ou réactiver/remobiliser sur mon territoire ? 

-Espace de collaboration que je souhaite animer ? pas uniquement l’existence d’espaces régaliens 

-Comment  traiter collectivement d’un fonctionnement ? 

-Comment on crée un espace.. ? Quels leviers, Quels outils j’ai, je peux partager ou exploiter ?  

-Quels espaces, je dois investir ? 

 

15H30-16H00 : Evaluation de la journée et sonder sur les souhaits des prochaines thématiques à 

aborder.  


