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Contexte de l'étude

Méthodologie

• L’efficacité des programmes pour le développement dépend fortement de
l'acceptation et l'appropriation des nouvelles idées, nouveaux services et
systèmes par leurs usagers finaux. Cela, quel que soit le secteur : la
santé publique, l’environnement durable, l’appui au développement
économique ou autre.

Observation
Observation participante
participante

L’échantillon

•• Ainsi,
Ainsi, la
la stratégie
stratégie communicationnelle
communicationnelle doit
doit être
être bien
bien
informée
informée des
des réalités
réalités locales
locales des
des usagers,
usagers, leurs
leurs
contextes
contextes et
et leurs
leurs perceptions
perceptions face
face aux
aux messages
messages et
et
aux
aux dispositifs
dispositifs pour
pour le
le développement.
développement. Pourquoi
Pourquoi les
les
usagers
usagers accepteraient-ils
accepteraient-ils certains
certains d'entre
d'entre eux
eux et
et en
en
rejetteraient
rejetteraient d’autres?
d’autres? Comment
Comment intègrent-ils
intègrent-ils ces
ces
nouveaux
nouveaux dispositifs
dispositifs dans
dans leurs
leurs perceptions
perceptions et
et leurs
leurs
vies,
vies, comment
comment se
se les
les approprient-ils
approprient-ils ??
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• Secteur : 77% services ; 23%
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• Age : 73% plus de 5 ans
• Taille : 46% TPE (<10) ;
39% PE (<50) ; 15% (<200)
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Individus (décideurs):
• Genre : 70% H ; 30% F
• Age: moyenne 44,5
• Famille : 69% marriés, enfants
• Education: 77% éducation
supérieure ; expérience
• Fonction : 77% propriétaires ;
100% dirigeants
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L'étude qualitative en profondeur de cas multi-sites, réalisée par le biais d’un
processus itératif de l'exploration théorique et de l’exploration empirique
(approche adductive), comprenant quatre mois de l’observation participante
(phase 1) et les entretiens approfondis (phase 2).
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