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I. Introduction 

11..  OObbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  

L’objectif principal de la présente évaluation est de contribuer à l’amélioration de la 

pertinence des activités menées par le CETRI dans le cadre de son prochain programme 

triennal 2014-2016 auprès de la DGD. Cette évaluation se base sur une étude mesurant, 

auprès d'un échantillon des groupes cible du CETRI, les niveaux de prise de connaissance, 

de satisfaction et de compréhension relatifs aux travaux du CETRI, les comportements induits 

par la participation aux activités, la réception des productions du CETRI et leur utilisation 

dans le cadre du programme 2011-2013. Le référent de cette évaluation est le Cadre 

stratégique 2008-2013. 

22..  EEvvaalluuaattiioonn  

Dans le cadre de cette évaluation, nous poursuivrons trois grands objectifs, à savoir :  

▪ Fournir des résultats qualitatifs et quantitatifs et des éléments d’appréciation portant sur 

l’audience, les effets et l'impact générés par les activités d’analyse, de publication, de 

formation, de conseil et de documentation du CETRI ; 

▪ Contribuer à l'amélioration des indicateurs d'impacts – qualitatifs et quantitatifs – des 

activités à mener par le CETRI dans le cadre de son prochain Programme auprès de la 

DGD, ainsi qu'à la construction/amélioration d'instruments de mesure – qualitatifs et 
quantitatifs – correspondants, pour assurer le meilleur suivi de ces indicateurs ; 

▪ Formuler des recommandations pratiques et réalistes de court et moyen terme, en vue 

de la programmation des activités du CETRI au-delà de 2013.  
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II. Méthodologie 

La méthodologie a permis de recueillir et d’analyser les contributions évaluatives d’un panel 

composé de personnes correspondant aux publics cibles du CETRI (destinataires / usagers 

des productions du CETRI). Ces derniers correspondent essentiellement à un public « averti », 

que l’on peut qualifier de « faiseurs d’opinion » : chercheurs, journalistes, enseignants, cadres 

syndicaux, acteurs politiques, responsables d’associations et d’ONG, animateurs sociaux, 

militants… 

Pour atteindre les objectifs évaluatifs énoncés dans les termes de référence, le dispositif 

méthodologique proposé comporte une composante qualitative et une composante 

quantitative. Le volet qualitatif vise, selon une logique compréhensive, à mettre en lumière 

des modèles typiques pouvant illustrer et enrichir les constats posés grâce au volet 

quantitatif. 

11..  RRééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  

La récolte des données a débuté le 6 février 2013 et s’est clôturée le 25 février 2013. 

Le questionnaire, auto administré, a été mis en ligne. C’est donc sur une base volontaire 

que les usagers qui le souhaitaient ont répondu au questionnaire. Les résultats présentés se 

réfèrent donc uniquement à des personnes particulièrement intéressées, impliquées et 

touchées par le CETRI, par ses publications et par les valeurs qu'il véhicule. 

Dès lors, lorsque nous évoquons dans ce rapport les usagers, il va de soi qu’il s’agit des 
usagers ayant participé à l’étude. Les pourcentages exprimés renvoient donc 

essentiellement aux répondants de l’enquête et non à l’ensemble des destinataires des 

productions du CETRI. Les résultats ne peuvent par conséquent pas être considérés comme 

représentatifs de la population de référence dans le sens strict du terme. 

Une multitude d’informations et de résultats ont toutefois pu être mis en exergue et analysés 

grâce aux enquêtes et témoignages recueillis. Nous les développons ci-après. 

 

1. Volet qualitatif : Entretiens téléphoniques 

10 entretiens ont été réalisés. Ceux-ci nous ont permis de récolter des informations de nature 

qualitative portant sur la connaissance des usagers des productions du CETRI, leur 

satisfaction, leur utilisation de celles-ci. Des données portant sur leurs perceptions et 

représentations ont ainsi été obtenues ainsi que des informations davantage quantitatives 

en termes notamment, d’articles lus, de productions consultées, etc. 

Pour réaliser les entretiens qualitatifs, une base de données d’une centaine de coordonnées 

d’usagers a été transmise à Sonecom par le CETRI.  Une sélection des personnes a été 

réalisée sur base du secteur d’activité. Chaque entretien a duré entre 10 et 25 minutes et a 
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été enregistré, après avoir énoncé aux interlocuteurs les termes de confidentialité. Les noms 

et les associations concernées ne sont donc pas mentionnés dans ce rapport. Différents 

axes thématiques ont guidé les entretiens. 

Ceux-ci portent, en termes d’effectivité, sur le niveau d’appréciation des productions du 

CETRI, le degré d’accessibilité et/ou de complexité des productions du CETRI (articles, 

conférences…), sur le caractère adéquat de la fréquence des productions, sur la 

fréquence d’utilisation des productions du CETRI (fidélisation), les types de difficultés ou de 

limites rencontrées à propos des productions du CETRI (critique), le potentiel d’exploitabilité 

des inputs du CETRI par les publics cibles auprès de leurs propres publics.  

Ces axes thématiques portent également, en termes d’efficacité, sur le renforcement de 

compétences, l’évolution de la perception du développement, l’évolution du niveau de 

connaissance des mouvements sociaux du Sud, le renouvellement de perspective, de grille 

de lecture, d’angle d’analyse, sur les changements induits par l’apport du CETRI dans les 

orientations et les modalités d’action des publics cibles, sur les nouveaux  projets et 

partenariats mis en place (entre autres) induits par l’apport du CETRI et sur le 

développement d’activités (nouvelles). 

 

2. Volet quantitatif : questionnaire mis en ligne 

Suite à l’actualisation du formulaire d’enquête par Sonecom, en collaboration avec le 

CETRI, celui-ci a été programmé et mis en ligne. 

L’adresse du site a été communiquée par mail à l’ensemble des personnes qui constituent 

la base de données utilisées par le CETRI pour diffuser sa newsletter. Le questionnaire était 

adressé uniquement aux personnes résidant en Belgique. 

Afin d’accroître le taux de réponse, deux relances par mail ont été effectuées par le CETRI. 

Ces relances se sont révélées réellement efficaces puisqu'une une augmentation du 

nombre de réponses a clairement été constatée à la suite de celles-ci. 

La mise en ligne du questionnaire a eu lieu le 6 février 2013. La clôture de la récolte des 

données en ligne a eu lieu le 25 février 2013. 

97 enquêtes ont été récoltées et analysées. 
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22..  RRaappppeell  ssttaattiissttiiqquuee  

Sont ici présentés quelques concepts statistiques. Cela permet de faciliter et de rendre plus 

fluide la lecture du rapport.  

Indices de tendance centrale : 

○ Le mode : la valeur ou la modalité de la variable pour laquelle on obtient l’effectif le 

plus élevé  

○ La médiane : valeur de la variable qui partage en deux groupes d’effectifs égaux 

l’ensemble des individus statistiques  

○ La moyenne : consiste à additionner toutes les valeurs individuelles observées et à 

diviser le total ainsi obtenu par le nombre total d’individus.  

Indices de dispersion : 

▪ L’étendue : le minimum et le maximum  

▪ L’écart-type : l’écart entre chaque valeur de la distribution et la moyenne calculée de 

la distribution  
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III. Evaluation externe du programme 2011-2013 du CETRI 
Audience, satisfactions, effets 

Cette partie présente une analyse intégrée des résultats issus des différentes phases de la 

récolte : entretiens téléphoniques et questionnaire en ligne. Seront dès lors traités des 

résultats qualitatifs et quantitatifs. Les premiers viendront essentiellement illustrer les seconds.  

Six grands chapitres constituent cette partie du rapport.  

D’abord, nous nous pencherons sur le profil des répondants, notamment en fonction de leur 

âge, genre et fonction socioprofessionnelle. 

Nous traiterons ensuite des résultats qui ont trait aux opinions et représentations que le 

public-cible du CETRI a des productions de celui-ci. 

On constatera alors l’usage effectif que font les usagers des productions du CETRI.  

De là, nous porterons notre attention sur la satisfaction qu’expriment les usagers des 

productions du CETRI et sur l’importance qu’ils leur accordent.  

Ensuite, nous étudierons la valeur ajoutée que retirent les usagers des productions du CETRI 

ainsi que la représentation qu’ils ont des apports de celles-ci.  

Nous analyserons enfin l’utilisation que font les usagers des productions du CETRI, et ce dans 

leur propre environnement. Il s’agira donc de comprendre de quelles manières les 

productions du CETRI sont répercutées, via les usagers, vers un public plus large. 

Le terme « productions », régulièrement utilisé dans les questions et analyses, renvoie 

aux revues, newsletter, formations, conférences, centre de documentation et site internet 

du CETRI. 
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11..  PPrrooffiill  ddeess  rrééppoonnddaannttss  

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir répondu à l’enquête.  

 

La tranche d’âge la plus représentée au sein de l’échantillon est de loin celle des personnes 

âgées de 30 à 39 ans, qui représentent plus du tiers des répondants. La médiane est de 42 

ans et demi, ce qui signifie que la moitié de l’échantillon a un âge inférieur ou égal à 42 ans 

tandis que l’autre moitié est âgée de 43 ans ou plus. 

Âge :

Moyenne = 46,72

Médiane = 42,50

Min = 20 Max = 82

Nb % cit.

Moins de 20 0 0,0%

De 20 à 29 10 10,4%

De 30 à 39 33 34,4%

De 40 à 49 13 13,5%

De 50 à 59 16 16,7%

De 60 à 69 10 10,4%

De 70 à 79 12 12,5%

80 et plus 2 2,1%

Total 96 100,0%

0,0%

10,4%

34,4%

13,5%

16,7%

10,4%

12,5%

2,1%

 

 

Une très nette majorité des répondants a réalisé des études de type universitaire. Seul 4,2% 

des répondants n’ont pas de diplôme d’études supérieures. 
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Quelques personnes ont participé à l’enquête alors qu’elles n’habitent pas en Belgique. 

Celles-ci sont domiciliées en Argentine, au Brésil, au Canada, en France, au Mali et en 

Suisse. 

 

Un peu plus de la moitié des répondants habitent en région Bruxelloise ou en province de 

Brabant Wallon. 
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20.1. Au titre de quelle fonction avez-vous eu principalement recours aux
productions du CETRI

Nb % cit.

7. Salarié d’ONG 20 20,8%

6. Membre d’association 15 15,6%

9. Militant 11 11,5%

1. Chercheur 9 9,4%

2. Journaliste 9 9,4%

10. Etudiant 7 7,3%

13. A titre professionnel - autre 6 6,3%

3. Enseignant 5 5,2%

12. A titre personnel 4 4,2%

8. Animateur social 4 4,2%

11. Autre 3 3,1%

4. Cadre syndical 2 2,1%

5. Acteur politique 1 1,0%

Total 96 100,0%

20,8%

15,6%

11,5%

9,4%

9,4%

7,3%

6,3%

5,2%

4,2%

4,2%

3,1%

2,1%

1,0%

 

Les catégories les plus importantes parmi les personnes interrogées sont celles des salariés 

d’ONG, des membres d’associations et des militants.  

Parmi les personnes qui ont recours aux productions du CETRI dans un autre cadre 

professionnel que ceux proposés, on peut citer les profils suivants : formateur indépendant, 

consultant, assistant junior de la CTB et employé de bureau d’étude dans le secteur du 

développement.  
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22..  OOppiinniioonnss  ddeess  uussaaggeerrss  vviiss--àà--vviiss  dduu  CCEETTRRII  

Les répondants ont exprimé de manière spontanée le qualificatif qui leur vient à l’esprit 

lorsqu’on évoque le CETRI. Tous se sont exprimés en des termes positifs, soulignant la qualité 

des productions et des idées du CETRI. Nous distinguons ici les différents types de réponses. Il 

s’agit d’une recension non exhaustive, mais cependant relativement complète des opinions 

exprimées dans le cadre de cette évaluation. 

Des réponses qui concernent l’équipe du CETRI : 

Accueillant, partenaires, professionnalisme, jeune, dynamique, sympathique, ouverts 

Des réponses relatives à la qualité des informations publiées et des analyses effectuées par 

le CETRI : 

Bien documenté, esprit de synthèse, compétence de recherche scientifique, complexité 
d’analyse, culture d’excellence, crédibilité, expertise, excellent travail de recherche, info 
fiable, objectivité, analyses de qualité, rigoureux, studieux 

Des réponses portant sur le positionnement du CETRI  

Alternatif, critique, courageux, tenace, pertinent, engagé, grande pertinence sociale, 
initiative, Justice, lucide, militant, progressiste, résistance 

Des réponses qui traitent du contenu visé par les activités du CETRI : 

Actualité sociopolitique, analyse du et par le Sud, développement, mouvements sociaux du 
Sud, parole du Sud, points de vue du Sud sur le développement 

D’autres qualificatifs ou formules associées au CETRI : 

Académique, analyse, centre d’étude, centre d’information, centre de recherches 
scientifiques, informations et analyses, expertise engagée, formatif, important, 
indispensable, merveilleux, pertinence critique, publication militante mais rigoureuse, source 
d’informations, universitaire, utile, précieux 
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33..  UUttiilliissaattiioonn  ddeess  pprroodduuccttiioonnss  dduu  CCEETTRRII  ppaarr  lleess  uussaaggeerrss  

1. Prise de connaissance des activités du CETRI : les motivations 

Les motivations qui animaient les usagers lorsqu’ils ont pris connaissance du CETRI se 

déclinent de plusieurs manières. Les répondants étaient invités à s’exprimer librement à 

cette question. Ce sont ces réponses que nous passons en revue dans ce chapitre. 

 

La recherche d’informations de qualité, fiables, pointues sur un sujet spécifique, 
approfondies est très régulièrement citée par les usagers. Le CETRI apparaît ici comme un 

lieu sûr où sont proposées des informations pertinentes et de qualité, en lesquelles on peut 

avoir entièrement confiance et qui permettent d’étayer leur grille d’analyse et de 

compréhension des phénomènes du Sud :  

 

« Avoir des infos de qualités » 

« Bénéficier d'un éclairage à la fois critique et rigoureux (non idéologique dans le sens péjoratif 

du terme) sur des problématiques relatives aux relations Nord/Sud » 

« Avoir une information claire, précise, critique et globale sur de grandes questions (tourisme, 

changement climatique, migrations, etc.) » 

« Envie d'information sérieuse et complète » 

« Une lucidité et une pertinence sans faille sur les rapports Nord-Sud. » 

 

Le positionnement du CETRI, en tant que source d’informations centrale pour de 

nombreuses organisations militantes, a sensibilisé plus d’une personne à s’intéresser au CETRI 

et à se rendre à ses activités. Pour ces personnes, ce sont les affinités idéologiques 

qu’entretient à leurs yeux le CETRI avec différents mouvements et engagements 

(altermondialiste, écologiste, solidarité mondiale, Justice Nord-Sud, etc.) qui ont joué un rôle 

crucial : 

 

« Analyse critique du développement » 

« Une approche solidaire des situations d'injustice et d'exploitations dans le Sud » 

« Étayer mes choix de solidarité » 

« Mon intérêt pour les questions de justice Nord-Sud » 

« Tiers-mondiste, comme eux » 

« Un engagement personnel sur les questions relatives aux relations Union européenne - 

populations du Sud et l'alternative 'altermondialiste' » 

« Je suis très intéressé par les question de développement et de solidarité internationale, par 

les questions politiques mondiales » 

 

Pour d’autre, c’est l’envie d’accéder à des informations différentes des canaux traditionnels 

qui les a guidés vers les productions du CETRI : 

 

« Intérêt pour une approche originale des questions de la coopération internationale » 
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« L'aspect 'Tricontinental' qui, dans une société où les interactions sont nombreuses 

(mondialisation), était très signifiant d'une approche analytique multidisciplinaire et ouverte. » 

« Recherche d'un ton différent » 

« Avoir la compréhension des relations Nord-Sud que les médias ne fournissent pas (ou peu). » 

« En savoir plus que ce que les agences de presse en disent » 

« Pour avoir une information plus critique que celle reçue à l'université. Comme un 

'complément' d'information aussi. » 

 

Certains ont connu le CETRI via un de ses membres, dont en particulier François Houtart : 

 

« C'est François Houtart qui m'a incité à participer à la fondation de CETRI et j'ai accepté car 

déjà à cette époque je me rendais compte qu'il fallait absolument que notre génération et 

les suivantes prennent une plus claire conscience des enjeux internationaux pour la paix. » 

« Je connaissais le CETRI depuis mes études à Louvain-la-Neuve (Chanoine Houtart) » 

« Je connaissais François Houtart et une partie de son travail » 

« La résistance des peuples indigènes et Bernard Duterme » 

« Soutien et affinité au combat que mène François H » 

 

D’aucuns ont connu le CETRI dans leur cadre professionnel ou scolaire : 

 

« C'était lors d'une formation Iteco. Désir d'apprendre plus sur la coopération dans les pays du 

sud, avec un désir de peut-être y trouver ma place. » 

« Contact professionnel via Entraide et Fraternité » 

« Dans le cadre de mes études (SPED à l'UCL) » 

« En tant qu'étudiante en développement, environnement et sociétés j'ai été amené à lire 

plusieurs ouvrages du CETRI pour des séminaires et travaux. » 

« Connu au cours d'une vie professionnelle antérieure, en cherchant une personne ressource 

pour un colloque organisé par mon association » 

« Rédaction d'un travail pour un cours universitaire » 

« Je collaborais à la revue 'Espérance des peuples'... » 

« J'étais étudiante en Master et les publications du CETRI étaient une bonne source 

documentaire » 

 

C’est à l’occasion d’une recherche d’informations précises et ciblées sur un thème traité 
par le CETRI qu’un grand nombre de répondants ont pris connaissance du CETRI : 

 

« Je cherchais de l'info sur l'Amérique Latine » 

« Comprendre l'émergence des mouvements sociaux dans les pays du Sud » 

« M'informer sur les états des résistances dans le sud afin de nourrir une réflexion sur la position 

des femmes dans les PED. » 

« Me documenter sur certains sujets (mondialisation, etc.). » 

 « Recherche d'info sur les sujets abordés » 

« Recherche de documentations, d'ouvrages sérieux et crédibles sur différents sujets » 

« Recherche de docu en tant que journaliste » 

« Travail sur le mouvement zapatiste (Mexique), recherche d'analyses fouillées. » 
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 « Recherche d'information sur l'Amérique latine et les mouvements de gauche 

 

De nombreux usagers ont enfin pris connaissance des productions du CETRI pour compléter 

et approfondir des connaissances déjà acquises sur un sujet spécifique. Ils souhaitaient 
examiner de manière plus précise des problématiques liées à des sujets qui les intéressent :  

 

« Améliorer nos connaissances sur des thèmes liés aux relations Nord-Sud » 

 « Compléter les point de vue des organisations paysannes des pays partenaires par ceux 

d'experts et universitaires du Sud. » 

« Information et aller plus loin dans la compréhension et trouver des outils d'analyse et de 

plaidoyer » 

« Meilleure compréhension des rapports nord-sud » 

« Approfondissement de la problématique Nord/Sud » 

« Approfondir et confronter les connaissances et informations reçues par Internet, Journaux, 

associations (spécialement CADTM) » 

« « Mieux comprendre la problématique du développement » 

« « Avoir plus d'éléments d'analyse sur le contexte Brésilien, plus particulièrement sur la question 

foncière et la démocratie participative au Brésil » 

 

Citons enfin ces quelques témoignages moins communs mais néanmoins instructifs : 

 

« J'étais étudiant à Louvain-la-Neuve et je fréquentais la bibliothèque ESPO. Il y avait là un 

local fermé et calme avec des sièges confortables. J'y ai beaucoup travaillé... d'autres 

matières que le développement. Ce n'est que plus tard que je me suis souvenu et que j'ai 

prêté attention à ce qu'ils font. » 

« L'hyperlien m'est venu comme cela et je n'ai pas tardé à le consulter systématiquement, de 

même que le site sans qu'un message particulier ne m'y invite. » 

« J'étais curieux de comprendre comment et pourquoi une Institution du Nord était très 

engagée à conscientiser les populations de Belgique, aux problèmes que vivent des peuples 

dans les pays du Sud, et qui sont pourtant en lien avec le Nord. » 
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2. Utilisation concrète des productions du CETRI 

   

Moyenne du nombre d'articles lus par fonction socioprofessionnelle

6. Approximativement, combien d’articles produits par le

CETRI avez-vous déjà lu, entièrement ou partiellement ?

Moyenne Médiane

2. Journaliste

1. Chercheur

9. Militant

7. Salarié d’ONG

6. Membre d’association

10. Etudiant

84,38 50,00

60,56 30,00

53,30 30,00

36,06 27,50

17,33 10,00

13,86 10,00

p = 3,4% ; F = 2,60 (S)

La relation est significative.

0 10 20 30 40 50 60 70 8084,38

2. Journaliste 84,38

1. Chercheur 60,56

9. Militant 53,30

7. Salarié d’ONG 36,06

6. Membre d’association 17,33

10. Etudiant 13,86

 

 

 

Le nombre d’articles lus par les répondants à 
l’enquête est relativement élevé. Ce tableau 

indique que les répondants ont en moyenne lu 

36 articles produits par le CETRI. Cette 

moyenne est bien sûr influencée par les 

réponses « extrêmes », allant jusqu’à 300 

articles lus. La médiane, indice dès lors plus 

fiable, s’élève quant à elle à 20 articles.  

Les journalistes, chercheurs et militants sont 

ceux qui lisent le plus d’articles, en 

comparaison avec les autres catégories 

socioprofessionnelles. 
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17% des répondants sont abonnés aux publications du CETRI à titre personnel uniquement, 
(trois « Alternatives Sud » et un « Etat de résistances dans le Sud » par an), 30% le sont 

exclusivement via leur profession et 15% le sont à la fois professionnellement et 

personnellement. 38% des répondants, quant à eux, ne sont pas du tout abonnés, ni 

professionnellement ni personnellement. 

 

Parmi les 72 personnes concernées par la question, 60% sont abonnées aux publications du 

CETRI via leur employeur. 

 

Près d’un répondant sur trois est abonné de façon personnelle. 
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Près de 45% des répondants a déjà co-organisé et/ou participé à une action conjointement 
avec le CETRI. Cela confirme le constat selon lequel les personnes ayant participé à 

l’enquête connaissent de près le CETRI. 
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44..  SSaattiissffaaccttiioonn  ddeess  uussaaggeerrss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprroodduuccttiioonnss  dduu  CCEETTRRII    

Parmi les indicateurs visant à mesurer l’accomplissement des objectifs formulés par le CETRI, 

certains concernent le niveau de satisfaction et de compréhension des utilisateurs effectifs 
des travaux du CETRI. L’évaluation réalisée cette année montre une très nette majorité des 
répondants est satisfaite voire tout à fait satisfaite des productions du CETRI. Les parties qui 
suivent examinent la satisfaction relative à différents aspects.  

1. Niveau de satisfaction  

La moyenne est calculée en fonction des cotes attribuées par les répondants pour 

chacune des différentes activités listées. Les répondants pouvaient choisir une cote entre 1 

qui signifie « pas du tout satisfait » et 10, « tout à fait satisfait ». 

 

Les moyennes de satisfaction quant aux diverses activités proposées par le CETRI varient 

entre 7,56 et 8,74. Ces moyennes de satisfaction par rapport aux différents aspects se situent 

à des niveaux très proches de ceux mesurés lors de l’évaluation précédente. La seule 

évolution que l’on peut réellement noter concerne la satisfaction relative aux thématiques 

développées, qui progresse de 0,37. Il faut toutefois se garder de la tentation d’interpréter 

cette évolution avec trop d’assurance étant donné la petite taille des échantillons 

interrogés. 

Une observation que l’on peut toutefois pointer avec une plus grande assurance concerne 

la hiérarchie des points de satisfaction entre eux. Les 3 aspects les plus satisfaisants sont, 

comme lors de la dernière évaluation, les analyses produites, la dimension critique et les 

thématiques développées. 

A l’inverse, les aspects concernant les possibilités d’utilisation concrète des productions 

(exploitabilité) et la dimension pédagogique sont moins unanimement reconnus comme 

satisfaisants. Comme le montre le tableau suivant, si l’on considère comme « satisfaits » les 

répondants choisissant une modalité entre 6 et 10 et comme « moins satisfaits » ceux qui 

optent pour une réponse entre 1 et 5, entre 12,6 et 14% des répondants se révèlent moins 
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satisfaits par ces deux aspects. Cela dit, le niveau de satisfaction reste toutefois 

remarquable, plus de 85% des répondants se déclarants satisfaits sur ces points. 

 

 

2. Analyse importance - performance  
 

L’analyse dite « importance-performance » permet d’identifier des priorités. Elle se base sur le 

croisement entre deux axes. Le premier (vertical) présente l’importance des items pour 

expliquer une variable de satisfaction globale. On y présente la corrélation entre, par 

exemple, les analyses produites et la satisfaction globale. Cette corrélation permet d’évaluer 

dans quelle mesure la satisfaction sur les analyses produites par exemple varie en même 

temps que la satisfaction globale. Si cette corrélation est forte (au plus l’indice de 

performance est proche de 1), cela signifie que la qualité des analyses produites influence 

fortement la satisfaction globale. Le second (horizontal) présente la performance de chaque 

aspect (moyenne de la cote de satisfaction). 

En d’autres mots, l’analyse de l’importance permet de repérer le poids relatif de chaque 

critère dans le niveau de satisfaction global, c’est-à-dire de mieux comprendre l’impact 

que peut avoir une bonne ou une mauvaise note dans la satisfaction globale.  

Plutôt que de demander aux répondants d’évaluer l’importance de chaque attribut, on a 

déduit ce poids grâce à la prise en considération d’une mesure globale de la satisfaction et 

ensuite de la corrélation entre la satisfaction envers chaque attribut et cette note globale. 

On obtient de la sorte quatre regroupements, permettant d’identifier les priorités : 

 

▪ En haut à droite : Actuellement performants et considérés comme importants par les 

individus concernés : à maintenir tels quels. 
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▪ En bas à droite : Actuellement performants mais considérés comme peu importants par 

les individus concernés : à maintenir tels quels sans y investir trop de moyens. Il s’agit 

d’enjeux moins significatifs. 

▪ En bas à gauche : Actuellement peu performants mais aussi peu importants pour 

satisfaire les individus concernés : à améliorer mais pas prioritaires. Il s’agit d’enjeux à 

long terme. 

▪ En haut à gauche : Actuellement peu performants mais importants pour satisfaire les 

usagers : à améliorer de façon prioritaire. 
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Il ressort de ce tableau que les analyses produites par le CETRI jouent un rôle central aux 

yeux des répondants en termes d’apport de nouvelles informations, connaissances et idées 

(indice d’importance élevé). La qualité de ces analyses joue donc un rôle essentiel dans la 

mesure de la satisfaction du public cible du CETRI. Tout comme cela avait été révélé lors de 

la précédente analyse, cette qualité d’analyse est très fortement appréciée (indice de 

performance élevé). Cet aspect constitue assurément un des atouts majeurs du CETRI.  

Il faut également pointer la dimension critique de ces analyse, qui constitue est une autre 

source de satisfaction cruciale dans la mesure où elle combine elle aussi des scores de 

performance et d’importance élevés.  

Dans le cadran inférieur droit, le choix des thématiques développées constitue lui aussi un 

point de satisfaction indéniable aux yeux des répondants, mais il représente un enjeu moins 

significatif par rapport à la satisfaction globale. 

Trois caractéristiques sont relativement proches du centre du cadran : la forme des 

publications, l’accessibilité des articles écrits ainsi que la fréquence de parution des 

publications. Ces dimensions affichent des taux de satisfaction tout à fait corrects 

(moyennes comprises entre 8 et 8.25) et des degrés d’importance moyens. On peut donc 
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les considérer comme des enjeux de plus long terme. Aucun problème particulier n’est 

donc à relever à ce niveau. 

Les deux derniers aspects dont la satisfaction a été évaluée occupent une position quasi 

similaire dans ce tableau. Il s’agit de la dimension pédagogique et des possibilités 

d’utilisation concrète des productions du CETRI. Leur positionnement dans le cadran 

supérieur gauche dénote un déficit relatif en termes de performance, couplé à une 

certaine importance. 

Si l’on réfléchit en termes purement stratégiques, ces deux dimensions apparaissent donc 

comme prioritaires à améliorer afin d’augmenter la satisfaction globale du public cible du 

CETRI. Il semble cependant qu’une action spécifique du CETRI sur les aspects 

pédagogiques et d’exploitabilité de ses productions ne constituent pas une réelle attente 

de la part de son public-cible. Les personnes interrogées sur cette question au cours de 

l’évaluation ont en effet toutes jugé que la moindre performance du Centre dans ces 

domaines ne représentait en rien un handicap gênant. Une partie des répondants a même 

exprimé son scepticisme, voire son inquiétude quant à l’opportunité d’une réorientation du 

CETRI en vue de s’améliorer sur ces enjeux. Ces usagers réguliers craignent en effet qu’un tel 

changement puisse in fine nuire à la qualité des analyses, qui reste l’atout le plus primordial 
en termes de satisfaction globale à leurs yeux. 
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55..  LLeess  pprroodduuccttiioonnss  dduu  CCEETTRRII  ::  qquueellllee  pplluuss--vvaalluuee  ppoouurr  lleess  uussaaggeerrss  ??    

1. De manière générale 

Indéniablement, les personnes ayant participé à la présente évaluation soutiennent que les 

productions du CETRI leurs apportent de nouvelles informations, idées et connaissances. Sur 

une échelle de 1 à 10, la cote moyenne s’élève à 8,23. Il s’agit d’une valeur légèrement 

supérieure à celle obtenue lors de l’étude précédente, mais étant donné les 

caractéristiques de l’échantillon, il est impossible de savoir si cette évolution est significative 

ou non. La médiane s’élève à 8/10 - chiffre qui témoigne de l’importance de la valeur 

ajoutée que retirent les répondants des productions du CETRI. Notons enfin que 94.8% des 

répondants ont choisi une cote égale ou supérieure à 6/10. 

 

 

Figurent dans le tableau ci-dessous des précisions relatives aux bénéfices exprimés par les 

différentes catégories d’usagers des publications du CETRI. En termes d’apports de 

nouvelles informations, on constate que les journalistes et enseignants sont ceux qui 

attribuent la cote la plus élevée (respectivement 9 et 8.8/10), à l’opposé des étudiants qui, 

en moyenne, accordent une note plus faible, à savoir 7/10.  
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2. Apport des différentes productions du CETRI pour les usagers 

Les deux tableaux qui suivent présentent des informations relatives aux questions 4 et 5. Ils 

présentent deux types différents d’informations. Le premier présente la proportion de 

personnes qui ont été concernées par chaque type de production ou d’outil du CETRI (au 

sens large) lors des trois dernières années. Le second tableau traite de l’apport, de la valeur 

ajoutée retirée par les usagers concernés en termes d’information, connaissances et idées.  

On constate dans le tableau ci-dessous que plus de 45% des usagers disent n’avoir pas été 

concernés par un passage dans les locaux du CETRI ou son centre de documentation, par 

une conférence ou une formation organisée par le CETRI au cours des trois dernières 

années. 

A l’inverse, les revues, la newsletter et le site Internet comptent une très large majorité 

d’utilisateurs effectifs parmi notre échantillon. 
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Les données qui ressortent du tableau suivant attestent essentiellement des connaissances, 

informations et idées que le public cible du CETRI a développées grâce à ses productions et 

activités.  

Ce tableau présente des résultats globalement encourageants en termes d’apports. En 

effet, la majeure partie des usagers effectifs estiment que le Centre leur procure de 

nouvelles connaissances, idées et informations. Selon les usagers, c’est la revue « Alternative 

Sud » qui est la plus performante (96.4% d’apports positifs). On peut également épingler à 

ce titre la newsletter, le site Internet et la revue annuelle « Etat des résistances dans le Sud ».  

On constate par contre une tendance singulière en ce qui concerne les conférences 

organisées par le CETRI et son centre de documentation, puisque plus de 30% des usagers 

effectifs n’ont pas eu le sentiment d’en avoir retiré un véritable bénéfice en termes de 

nouvelles connaissances, idées et informations. 

 



 

Sonecom-sprl - Evaluation du programme triennal 2011-2013 du CETRI 
Rapport final 
Avril 2013 

27 

En résumé, on peut dire que cette évaluation suggère très clairement que le Centre 

Tricontinental répond bien à un de ses objectifs, à savoir faire progresser la compréhension 

des enjeux Nord-Sud et des dynamiques sociales du Sud chez ses groupes cibles. On peut 

notamment citer le chiffre de 94.8% des répondants qui ont répondu favorablement à la 

question de savoir si les productions du CETRI leur avaient apporté de nouvelles 

connaissances, idées et informations. 

 

3. Représentations des usagers quant aux apports des activités du CETRI  

Il a été demandé aux répondants de développer et de justifier la cote attribuée au CETRI 

en termes d’apports de nouvelles informations, idées et connaissances. Cette question a 

été posée en tout début de questionnaire. On note toutefois qu’une grande part des 

réponses exprimées librement correspond à une série d’aspects développés dans des 

questions ultérieures et qui dès lors touchent aux préoccupations du CETRI. Une nette 

majorité des répondants prend le temps de répondre de manière approfondie et construite. 

Ils argumentent leurs propos. Les réponses exprimées sont nombreuses et d’un registre 

essentiellement positif. 

Ces observations issues de l’enquête par questionnaire en ligne ont été enrichies par les 

témoignages recueillis lors des entretiens qualitatifs. Les extraits cités ci-après proviennent 

donc indistinctement de ces deux sources complémentaires. 

 

a) Analyses alternatives 

Lorsqu’on demande aux usagers de s’exprimer à propos des apports qu’ils retirent des 

productions du CETRI, ils évoquent spontanément une caractéristique propre au Centre, à 

savoir « donner la parole aux acteurs du Sud », tout en proposant des analyses des rapports 

Nord-Sud alternatives aux modèles dominants. Les bénéfices ressentis par de nombreux 

usagers se traduisent donc par le fait que le Centre tricontinental offre différents angles de 

vue et surtout, des angles de vue différents de ceux véhiculés par les médias dominants. 
Voici quelques citations particulièrement exemplatives ou plus originales à ce sujet. 

 

« Car il offre des analyses sociales et citoyennes documentées qu'on ne trouve pas ailleurs, 

complètement ou partiellement. » 

« Des informations sur les enjeux politiques et sociaux concernant des régions et ethnies pas 

toujours disponibles dans la presse 'mainstream' et même altermondialiste! » 

« Documents sur des thèmes intéressants, offrant un nouveau point de vue et suscitant la 

réflexion » 

« Donne beaucoup d'infos qui ne paraissent pas ailleurs » 

« Elles font partie des sources de références tout comme TNI, TWN, ... de plus le travail en 

partenariat avec le CETRI est efficace et pointu et complète les sources d'information du 

CNCD-11.11.11 » 

« Info que l'on ne peut trouver dans les médias » 

« L'originalité des angles d'approche » 



 

Sonecom-sprl - Evaluation du programme triennal 2011-2013 du CETRI 
Rapport final 
Avril 2013 

28 

« La presse francophone belge est trop avare en articles quant aux dossiers de fond 

concernant le TM ou le Sud autrement dit. Le CETRI m'apporte un lot intéressant d'infos 

fondamentales et structurelles. » 

« Sujets pointus, peu développés par les autres médias » 

« Permettent d'avoir les points de vue de spécialistes ou de personnes concernées sur des 

sujets sensibles trop souvent traités de manière unilatérale par les sources habituelles (presse 

conventionnelle ...) » 

« Par exemple la Syrie, pour lesquels il est difficile de faire la part des choses entre les grands 

médias et différents sons militants partiaux et superficiels. » 

« Apporte des renseignements inédits, toujours vérifiés » 

« Analyses ancrées dans des problématiques concrètes de développement difficiles à trouver 

dans d'autres lieux de production de connaissances. » 

« Car beaucoup de bibliothèques n'ont pas ou peu d'informations sur le tourisme et l'Amérique 

latine » 

« Parce que je ne trouve pas ce type d'info ailleurs dans la presse ou sur internet » 

 

Ces citations montrent que le CETRI répond bien à un de ses objectifs qui consiste 

précisément à fournir un discours alternatif à l’opinion et à l’expertise qui dominent 

largement en matière de rapports Nord-Sud et de développement.  

Pour nombre d’entre eux, le CETRI parvient à jouer un rôle actif de relai d’informations issues 

directement du Sud. C’est dès lors en proposant des analyses alternatives que le CETRI se 

fait l’écho des voix du Sud, comme l’illustrent les extrait suivants : 

 

« En fait, la singularité de CETRI, c'est de donner la parole à des experts, des plumes du Sud 

que nous n'entendrions pas dans nos medias habituels » 

« Enjeux et vision d'acteurs sociaux du sud, en FR. » 

« Témoins originaux, visions alternatives » 

« En laissant entendre des voix du Sud, en plus des voix intéressantes et souvent originales. » 

« En particulier, la parole donnée à des représentants Sud apporte des éclairages originaux 

permettant d'ouvrir, d'élargir les perspectives » 

« Ils apportent souvent des points de vue de penseurs du Sud » 

« Le CETRI […] permet d'avoir accès aux points de vue d'acteurs et d'intellectuels du Sud, qui 

ne sont pas facilement disponibles ou accessibles ici au Nord » 

 

Le public souvent averti et sensibilisé aux rapports Nord-Sud attribue clairement au CETRI 

une place centrale et quasiment unique dans ce domaine : il est un des seuls relais où la 

parole est réellement donnée aux acteurs du Sud. Dans ce sens, le CETRI apporte un travail 

très précieux pour une série d’acteurs intéressés par les thèmes qu’il développe mais ne 

disposant pas des mêmes ressources afin d’accéder aux points de vue délaissés par les 

relais classiques. 
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b) Ouverture à de nouvelles problématiques et de nouveaux enjeux 

Certains usagers, dans leurs réponses spontanées, évoquent l’apport du CETRI en termes 

d’ouverture d’esprit et de sensibilisation à des enjeux souvent méconnus et peu diffusés 

dans les canaux d’information traditionnel. Un certain nombre de répondants affirment en 

effet que le Centre tricontinental propose et analyse des sujets auxquels ils n’avaient jamais 

été sensibilisés au préalable. Les citations suivantes rendent compte de cette ouverture 

d’esprit provoquée par les publications et activités du CETRI : 

 

« Le sujet: aborde des enjeux souvent méconnus. » 

« Elles permettent aussi d'identifier les thématiques émergentes et les thématiques importantes 

pour les acteurs du Sud. » 

« J'ai suivi la formation sur les nouveau enjeux Nord/Sud qui m'ont ouvert plusieurs perspectives 

de réflexion » 

« Pendant ma longue vie, je me suis centré sur l'Asie et le reste à ce jour, mais les productions 

de CETRI m'ont aidé à élargir mes horizons. » 

« Elles m'ont fait connaitre les débats qui préoccupent les populations du Sud, les positions et 

points de vue de celles-ci et les raisons de ces positions. Elles m'ont fait comprendre la place 

des organisations internationales (OMC, FMI, BM) et des accords internationaux sur de 

nombreux débats (tourisme en Inde, par exemple). » 

« Idées de sujets possibles à traiter avec nos volontaires » 

 

De par leurs témoignages, les usagers expriment de la gratitude envers le CETRI qui leur a 

permis d’entrer en contact avec de nouvelles questions et enjeux qu’ils ignoraient 

auparavant. 

 

c) Apports de type « herméneutiques » : qualité des analyses 

Comme l’on pouvait s’y attendre au vu des enseignements de l’évaluation précédente, le 

point qui fait pratiquement l’unanimité parmi le public-cible du CETRI est la satisfaction 

quant à la qualité du travail, à la profondeur des analyses et à la rigueur dont font preuve 

les chercheurs. De très nombreux témoignages vont dans ce sens : 

 

« D'abord pour les analyses issues de pays du Sud. Ensuite pour les compétences des 

chercheurs du CETRI et la pertinence de leur approche. » 

« Démarche très scientifique. Ils défendent leurs opinions avec toujours des faits et des 

analyses à l'appui » 

« Sérieux des recherches, intelligence des avis » 

« Le CETRI fournit d'excellentes analyses critiques croisant les regards, les points de vues et les 

perspectives » 

« Les personnes avec qui je suis en contact sont très bien informées et spécialisées sur le sujet. » 

« Le CETRI a cette qualité de les aborder [les sujets d’actualité] de manière particulière, 

analytique et c'est chaque fois un véritable plaisir intellectuel de lire les productions du CETRI » 

« Rigueur des arguments, analyses critiques sur les enjeux Nord-Sud » 

« Analyse creusant les fondements historiques, la géopolitique internationale, exploration de 

pistes multiples, mise en balance d'éléments. » 
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d) Apports de type « heuristiques » : enrichissement des informations 

Outre la qualité et la rigueur des analyses développées par le CETRI, une autre tendance 

relevée dans les témoignages des répondants porte sur le fait que les productions du 

Centre permettent d’enrichir et d’alimenter les réflexions et les connaissances préalables 

des utilisateurs. Elles leur permettent d’aller plus en avant dans leur approche d’un sujet, 

notamment en accroissant le nombre de points de vue pris en considération, de préciser et 

de faire évoluer leur grille de lecture. Avant même la qualité des analyses, c’est donc la 

qualité des informations elles-mêmes qui est mise ici en évidence : 

 

« Les informations sont bien documentées » 

« En général, très bonne couverture des sujets abordés, des événements d'actualité sur les 

projets Sud: excellents analyses contextuelles. » 

« Approfondissement des infos reçues par ailleurs (TV5, RTBF, Canvas, Le Soir, Monde 

Diplomatique...) » 

« Bons documents d'approfondissement des thématiques Nord-Sud. » 

« Dossiers extrêmement complets » 

« Elles peuvent m'apporter des connaissances dans des domaines précis qui m'intéressent » 

« Mes recherches concernent particulièrement XXX, mais les publications du CETRI couvrent 

non seulement toute l'Afrique, mais aussi d'autres continents. La lecture des publications du 

CETRI me permet de faire des parallèles. » 

« Pour enrichir mes propres publications et dossiers thématiques » 

« Un condensé judicieux d'articles qui interpellent, au plan planétaire » 

« Les publications du CETRI mettent en lumière, de façon subtile et nuancée, les mécanismes 

des rapports Nord-Sud et permettent de mieux comprendre la complexité du monde 

géopolitique actuel et ses enjeux sous-jacents. » 

« Condensé de sujets vastes qui nous intéressent au quotidien » 

 

Le fait que les publications du CETRI s’appuient résolument sur des sources très proches du terrain et 

« contextualisées » est également pointé par certains répondants comme une qualité appréciable : 

 

« Des analyses appuyées sur la réalité et sur les événements actuels » 

« Par des informations et analyses produites par des gens de terrain... » 

« Auteurs spécialisés, informations contextualisées » 

« Des exemples concrets, des analyses en profondeur qui portent sur le vécu des peuples. » 

 

 

e) Point de vue critique et engagé 

Une dimension qui était relativement peu apparue lors de la précédente évaluation a été 

plus largement abordée par les répondants de cette édition. Il s’agit de l’aspect critique et 

engagé, voire contestataire des discours qui transparaissent à travers les publications et 
activités du CETRI. 
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« Car approche critique mais réaliste des politiques de développement et des acteurs de 

développement. » 

« Les auteurs qui écrivent des articles au CETRI sont visiblement engagés. Bien qu’ils essaient 

de relater la réalité ils font notamment ressortir une autre réalité qui souvent 'dérange' le 

monde politique d'ici ou des pays étudiés. » 

« [Le CETRI alimente] un réseau de contestation du modèle dominant » 

« Par son regard critique et engagé, le CETRI apporte un éclairage alternatif local / global. » 

« Le site Internet : regard critique sur des sujets d'actualité » 

 

4. Pertinence des activités du CETRI dans le cadre professionnel 

Toujours en ce qui concerne les bénéfices et les apports que retirent les répondants des 

productions du CETRI, notons ci-dessous que celles-ci sont fortement sollicitées par les 

usagers dans le cadre de leur travail puisque la grande majorité en souligne la pertinence.  

 

Plusieurs témoignages insistent sur la pertinence des apports du CETRI dans leur contexte 

professionnel. 

 

« Dans mon métier de journaliste, en particulier Amérique latine... » 

« Dans mon travail, les productions du CETRI m'ont aidé a mieux comprendre certaines 

problématiques et à avoir une plus grande appropriation des contextes des pays où je dois 

réaliser mon travail. » 

« En tant que jeune coopérant, j'ai tout à apprendre et le CETRI est l'instance idéale pour cela 

! » 

« Certains sujets sont directement en lien avec mon travail (projets dans les pays du Sud) » 

« Très utiles dans mon travail d'ONG ! » 
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5. Influence des productions du CETRI sur le développement personnel 
des usagers 

En vue de continuer à examiner plus précisément la plus-value apportée par les productions 

du CETRI, nous allons maintenant nous pencher sur l’impact qu’elles ont sur le 

« développement personnel » des usagers. 

Comme l’indiquent les résultats ci-dessous, il est indéniable que la grande majorité des 

usagers a trouvé dans les productions et analyses du CETRI des outils de développement au 

plan personnel. Ces productions apparaissent clairement comme d’une grande efficacité à 

différents niveaux. 

Soulignons que, comme cela avait déjà été mis en évidence lors de la précédente 

évaluation, les productions du CETRI ont permis à la quasi-totalité des répondants de mieux 

comprendre un phénomène spécifique, d’acquérir une meilleure connaissance des 

mouvements sociaux du Sud et d’accroître leur connaissance sur une matière spécifique. 

Ces analyses et productions ont également permis à la grande majorité d’entre eux de 

développer leur sentiment de solidarité avec le Sud, de renforcer leurs compétences 

professionnelles et de faire évoluer leur perception du Développement. 

Bien que la tendance soit également positive pour ces aspects, on note un impact plus 

modéré en ce qui concerne le fait de valider une orientation défendue par l’organisation 

des répondants et dans l’adoption d’une attitude davantage militante. 
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6. Influence des productions du CETRI sur la compréhension des enjeux 
Nord-Sud des usagers 

Comme constaté précédemment, les usagers partagent un avis commun : les productions 

du Centre tricontinental procurent une meilleure compréhension des mécanismes du mal-

développement, des causes de la pauvreté et des inégalités, des dynamiques et des 

acteurs sociaux du Sud, ainsi que des propositions alternatives au modèle de 

développement dominant. 

On peut toutefois relever que les répondants sont moins unanimes concernant ce dernier 

aspect. Même si les résultats sont très positifs, il semblerait que les productions du CETRI 

soient un peu moins performantes dans le fait d’apporter une meilleure compréhension des 

propositions alternatives au modèle de développement dominant. 

12. De manière générale, pensez-vous que le recours aux productions du CETRI apporte une meilleure

compréhensionRépondez à chaque ligne.NC signifie non concerné

Non

N % cit.

Plutôt oui

N % cit.

Tout à fait

N % cit.

Total

N % cit.

1. Des causes de la pauvreté et

des inégalités

2. Des mécanismes du

mal-développement

4. Des dynamiques et acteurs

sociaux du Sud

3. Des propositions alternatives

au modèle de développement

dominant

1 1,1% 45 48,9% 46 50,0%

1 1,1% 41 44,1% 51 54,8%

2 2,2% 39 41,9% 52 55,9%

10 10,9% 55 59,8% 27 29,3%

92 100,0%

93 100,0%

93 100,0%

92 100,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

59,8% 29,3%

41,9% 55,9%

44,1% 54,8%

48,9% 50%1. Des causes de la pauvreté et des inégalités

2. Des mécanismes du mal-développement

4. Des dynamiques et acteurs sociaux du Sud

3. Des propositions alternatives au modèle de développement dominant

 

C’est encore une fois une évaluation très positive qui ressort du tableau suivant : l’écrasante 

majorité des répondants est satisfaite des apports des analyses du CETRI en termes 

d’amélioration de la compréhension des différents éléments d’une problématique donnée 

et des rapports qu’ils entretiennent entre eux. Dans la ligne de ce qui vient d’être épinglé, 

on note également une appréciation très légèrement moindre de l’apport des travaux du 

CETRI en matière de prise de connaissance de critiques alternatives. 
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13. Les opinions et les points de vue du Sud que le CETRI relaie via ses productions vous permettent-ils, pour une

problématique/situation donnée, de : Répondez à chaque ligne.NC signifie non concerné

Non

N % cit.

Plutôt oui

N % cit.

Tout à fait

N % cit.

Total

N % cit.

1. Discerner les différents

éléments qui la constituent

2. Comprendre le rapport qui

existe entre ses différentes

composantes

3. Prendre connaissance de

critiques alternatives

4 4,4% 50 55,6% 36 40,0%

4 4,5% 52 59,1% 32 36,4%

9 10,0% 49 54,4% 32 35,6%

90 100,0%

88 100,0%

90 100,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10% 54,4% 35,6%

59,1% 36,4%

55,6% 40%1. Discerner les différents éléments qui la constituent

2. Comprendre le rapport qui existe entre ses différentes composantes

3. Prendre connaissance de critiques alternatives
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66..  RRééppeerrccuussssiioonn  ddeess  pprroodduuccttiioonnss  dduu  CCEETTRRII  ppaarr  lleess  uussaaggeerrss  

Le plan triennal inclut l’objectif suivant : 

« Régulièrement, les groupes cible, situés en amont du « grand public », répercutent à leur 
manière, en interne auprès de leurs membres ou vers l’extérieur via leurs relais et leurs 
médias, les contenus diffusés par le CETRI. » 

 

1. Répercussions des productions du CETRI par les usagers dans leur 
environnement 

a) Effectivité des répercussions 

 

Plus de trois quarts des répondants déclarent avoir répercuté au moins une fois au cours des 

trois dernières années les contenus diffusés par le CETRI tant dans leur sphère professionnelle 

qu’auprès des membres de leur association ou organisation Au cours des trois dernières 

années. De même, plus de 80% de l’échantillon témoigne d’une telle répercussion parmi 

leurs proches. 

Notons que les réponses suggèrent que la fréquence de diffusion de ces contenus est 

différente selon le milieu considéré. En effet, concernant la sphère personnelle, 65.4% des 

répondants disent « parfois » répercuter les messages du CETRI tandis que seuls 14.8% le 

feraient « souvent ». Dans les sphères professionnelle et associative, plus d’un répondant sur 

trois dit les répercuter « souvent » tandis qu’ils seraient entre 37.6% et 42.2% à le faire 

« parfois ». Si l’on se souvient de l’observation selon laquelle les productions du CETRI 

revêtent généralement une bonne pertinence par rapport au cadre professionnel et 

associatif des répondants, on peut donc y deviner deux modèles de diffusions différents des 

contenus générés par le CETRI : 

- Une répercussion plus régulière, voire systématique, au sein des contextes 

professionnels et associatifs/militants. 



 

Sonecom-sprl - Evaluation du programme triennal 2011-2013 du CETRI 
Rapport final 
Avril 2013 

37 

- Une répercussion plus aléatoire, moins régulière de ces contenus auprès des 

proches du public-cible. 

 

b) Nature de ces répercussions 

Il était demandé aux répondants d’illustrer ces répercussions par des exemples de cas 

concrets. Lors de la précédente évaluation, l’accent avait été placé sur deux façons de 

classer les réponses des répondants : la distinction répercussions orales vs. écrites, ainsi que 

les réponses portant sur le mode de diffusion vs. Celles abordant le type de contenu diffusé. 

Ces distinctions se retrouvent également cette année et auraient pu être à nouveau mises 

en évidence, mais le parti  a été pris de proposer un autre mode de classement des 

réponses afin de diversifier le type d’enseignements issus des différentes évaluations. 

Les exemples d’utilisations cités ci-dessous ont donc été répartis en tentant d’établir une 

certaine typologie du type de répercussion illustré. 

Tout d’abord, certains répondants témoignent d’une répercussion des contenus diffusés par 

le CETRI qui se mettrait en place de façon pratiquement systématique au sein de leur 

contexte professionnel ou militant : 

 

« Contacts et transferts d'infos entre le CETRI et Z Communications/ZNet. » 

« Dans les cours que je dispense (comme source d'information) ou comme matériel de 

support (article) » 

« Dans ma fonction précédente (animation site web et newsletter),  j'ai publié des articles du 

CETRI » 

« Dans nos newsletters, via des mailings » 

« Je suis Juriste-Enseignant-Chercheur, doctorant, et je donne aussi à lire des livres publiés ou 

des articles. » 

« Par une recension presque systématique » 

« Je gère un site et une revue où l'on répercute les productions du CETRI » 

« Référence dans nos propres productions et formations » 

« Dans la rédaction de mes articles sur l'éducation au développement » 

« En invitant chaque année un membre de l'équipe du CETRI pour une intervention dans mon 

cours de Mouvements sociaux et citoyenneté. » 

« Photocopies et distributions d'articles du CETRI, vente de livres du CETRI, à destination de 

militants de notre organisation et à destination de personnes suivant mes formations » 

« Recensions brèves dans le mensuel L'appel » 

« Vente des publications lors de nos formations » 

 

Ensuite, de nombreux répondants donnent des exemples de répercussions plus épisodiques, 

lors d’une action particulière, d’un événement précis mis en œuvre par leur organisation ou 

association  ou d’un travail sur un thème traité par le CETRI. Les contenus diffusés par le CETRI 

sont dans ces cas utilisé en vue d’un objectif professionnel ou militant précis, afin d’en tirer 

une publication, de diffuser un message ou de sensibiliser d’autres personnes : 
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« Pour l'organisation d'une campagne » 

« La campagne de Carême d'Entraide et Fraternité sur les enjeux liés à l'agrobusiness dans les 

pays du Sud » 

« Dans le cadre du travail sur l'agriculture paysanne ou sur Haïti » 

« Demande de participation à des séminaires » 

« Diffusion de textes correspondant à nos thématiques de travail » 

« Études sur l'Inde, agriculture paysanne, tourisme » 

« Ouvrage sur Haïti: nous développons un projet avec ce pays et le livre nous a été très utile 

« Pour une visite en Bolivie » 

« Sur les questions environnementales (je travaille dans le secteur de l'éducation à 

l'environnement) » 

« Une étude confiée à quelqu'un qui devait faire une animation sur le sujet. » 

« Demande d'intervention dans nos cours sur des thèmes spécifiques » 

« Exemple : 'Alternative Sud : le Brésil de Lula' a permis d'affiner mes analyses lors de missions 

au Brésil. » 

« Livre sur l'urbanisation: cité dans plusieurs articles. » 

« Lors de réunions de travail avec des partenaires qui portaient sur des thèmes de recherche 

du CETRI » 

« J’ai cité alternatives Sud 2 ou 3 fois dans un travail sur la décentralisation, dans un travail sur 

la pauvreté, dans un travail sur l'agro-alimentaire » 

 

Un bon nombre de participants à l’évaluation rapportent qu’ils effectuent une « simple » 

rediffusion des publications du CETRI vers un cercle de personnes potentiellement 

intéressées. Il s’agit ici d’une répercussion de type « rebond », sans qu’une discussion 
s’enclenche nécessairement sur les contenus ainsi relayés. 

 

« En transmettant l'un ou l'autre article sur un pays » 

« Conseil de lecture à des journalistes » 

« Deux livres transmis » 

« Diffusion d'un article » 

« Diffusion des articles à mes collègues, résumés des articles à mes collègues. 3-4 personnes 

touchées. » 

« Je pense à l'Alternatives Sud consacré au Brésil, j'en ai parlé à ma collègue qui s'occupe du 

partenariat avec le MST dans mon association. » 

« J’ai distribué à plusieurs reprises des articles envoyés par le CETRI » 

« J'ai souvent envoyé des numéros traitant des questions spécifiques de l'Afrique aux amis à 

Yaoundé » 

« Les publications sur L'Amérique Latine envers les partenaires et les publications sur le Brésil 

envers le réseau des amis du Brésil et des amis du MST. » 

« Echanges de références entre collègues » 

« Mentionner un numéro Alternatives Sud sur les pressions foncières dans le Sud auprès de 

contacts professionnels travaillant de près ou de loin sur la thématique » 

« A mes parents (vivant dans des pays en voie de développement et donc concernés par les 

problématiques du CETRI) » 

« Amie qui étudie en France, l'aide humanitaire » 

« Des amis ou proches intéressés par une thématique particulière » 
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Quelques répondants indiquent qu’ils discutent de certains contenus diffusés par le CETRI 

avec des collègues, ou d’autres membres de leur organisation ou association, sans que 

cette discussion ne soit orientée vers un objectif particulier de publication, diffusion de 

message ou de sensibilisation de leur public : 

 

« A certaines réunions d'Entraide et Fraternité et de la Société des Auxiliaires des Missions 

(SAM) » 

« Discussion avec collègue journaliste » 

« Je parle très souvent du CETRI à mes collègues d'université » 

« Lors de discussions internes à mon association sur les politiques menées dans les pays de 

gauche d'Amérique latine. » 

« Oui les travaux du CETRI sur la problématique agricole ont déjà été évoqués entre nous » 

« En réunion d'équipe » 

« Certains thèmes comme l'accaparement des terres ou les agrocombustibles ont fait l'objet 

de discussions internes à mon organisation. » 

« Lors de discussions sur l'actualité » 

« Entre collègues au Centre d'Etudes de Développement » 

 

Enfin, des répondants citent des cas de discussions plus strictement privées, avec des 

personnes qui ne sont pas automatiquement intéressées par les questions dont traite le 

CETRI : 

 

« Discussions en famille » 

« J’ai parlé de la formation autour de moi » 

« Lors de conversations entre amis » 

« Discussions informelles autour des agricultures paysannes et l'emprise de l'agrobusiness » 

« Explication de l'exposé d'une conférence à mon entourage » 

« J'ai déjà utilisé à plusieurs reprises les informations apprises lors de la formation d'automne 

pour informer ou pour débattre avec ma famille ou des amis. » 

« Lors de conversations avec des connaissances j'ai déjà évoqué les travaux du CETRI et 

inciter parfois mon entourage immédiat à suivre l'une ou l'autre conférence » 

« Réseau Facebook » 
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c) Etendue de ces répercussions 

Le cadre logique du programme triennal 2011-2013 mentionne deux indicateurs quantitatifs 

destinés à mesurer les dimensions « niveaux de prises de connaissance » des deux objectifs 

spécifiques : 

- « Environ 25 000 personnes (membres des groupes cibles) prennent annuellement 
connaissance de points de vue du Sud à travers les activités et les interventions du 

CETRI » 

- « Environ 20 000 personnes (membres des groupes cible) prennent annuellement 
connaissance d’informations sur les sociétés civiles du Sud à travers les activités et 

interventions du CETRI. » 

Vu qu’il est difficilement réalisable d’interroger les répondants sur la fréquence et la « zone 

d’impact » des répercussions qu’ils font des publications du CETRI en différenciant ces 

données en fonction du type de contenu répercuté, les éléments d’information relatifs à 

ces deux objectifs sont présentés ici sans distinction. 

Si l’on se situait dans une perspective strictement quantitative, il serait possible d’interpréter 

les données suivantes de façon très sommaire, en notant simplement que les répondants 

déclarent avoir touché en somme plus de 100 000 personnes via les différentes 

répercussions des publications du CETRI. L’échantillon de personnes ayant répondu à 

l’enquête ne représentant qu’une toute petite partie du public-cible du CETRI, ce nombre 

pourrait donner confiance dans l’accomplissement des objectifs cités plus haut. 

Nombre de personnes touchées dans la sphère
professionnelle

Médiane = 30,00

Min = 2 Max = 80 000

Somme = 97 982

Percentiles = 8,00 (25,0%) - 150,00 (75,0%)

m (25,0% - 75,0%) = 52,05

Nb % cit.

Moins de 5 6 14,6%

De 5 à 19 9 22,0%

De 20 à 99 11 26,8%

De 100 à 999 9 22,0%

1 000 et plus 6 14,6%

Total 41 100,0%

14,6%

22,0%

26,8%

22,0%

14,6%
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Nombre de personnes touchées dans la sphère
personnelle

Médiane = 10,00

Min = 1 Max = 1 000

Somme = 1 641

Percentiles = 5,00 (25,0%) - 18,00 (75,0%)

m (25,0% - 75,0%) = 9,26

Nb % cit.

Moins de 5 10 20,4%

De 5 à 9 11 22,4%

De 10 à 19 16 32,7%

20 et plus 12 24,5%

Total 49 100,0%

20,4%

22,4%

32,7%

24,5%

 

Il faut bien évidemment nuancer les interprétations en évitant d’être aveuglés par ce type 

de chiffres. Tout d’abord, commençons par remarquer qu’un journaliste ayant participé à 

l’enquête a indiqué avoir touché environ 80 000 personnes via la diffusion de son journal, 

grossissant d’autant le nombre total de personnes que l’on suppose avoir été touchées. 

La première observation intéressante concerne le fait que le nombre de personnes 

touchées par les répercussions varie fortement en fonction des contextes de diffusion 

considérés. Tandis que dans les sphères personnelle et associative/organisationnelle, le 

nombre de personnes touchées par un « individu-relais » tourne en moyenne1 autour de 10-

12 personnes, ce nombre s’élève à une cinquantaine dans le cadre professionnel. On 

observe ainsi une différence d’échelle manifeste. Dans la plupart des exemples donnés, le 

nombre de personnes touchées dans la sphère privée se situe entre 5 et 18, ce nombre 

varie entre 5 et 30 dans la sphère associative et entre 8 et 150 dans la sphère 

professionnelle. 

Ces observations suggèrent clairement qu’en termes d’étendue du public touché 

indirectement, il est plus efficace de continuer à centrer la diffusion des messages vers des 

professionnels-relais que directement à l’adresse du « grand public ». 

Rappelons qu’il est impossible de se servir des chiffres disponibles ici pour procéder à une 

projection du nombre de personnes touchées directement ou indirectement par les 

activités et interventions du CETRI. Une estimation valide et fiable de ce nombre devrait 

s’appuyer sur d’autres méthodes de collecte de données, telle qu’une enquête 

représentative auprès du public cible ou du grand public, une évaluation d’impact2 ou une 

compilation des différentes sources d’informations disponibles à ce sujet (visites uniques du 

site web, assistance aux formations et conférences, audience des médias-relais, vente et 

diffusion des ouvrages, nombre de visites du centre de documentation, etc.) 

                                                      
1 Il s’agit ici d’une moyenne dite « corrigée », construite de façon à éviter la trop grande influence des valeurs 

extrêmes. Cet indice statistique de tendance centrale a été préféré à la médiane en raison de l’importance de 

prendre en considération, dans une certaine mesure, la dispersion des données en raison de l’objectif ici poursuivi. 

2 Sur les évaluations d’impact, voir les travaux d’Esther Duflo 
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A titre d’illustration, on présente ci-dessous un tableau récapitulant le nombre de visites sur 

le site web du CETRI, réparties sur bases moyennes journalière, mensuelle et annuelle. 

 

Fréquentation du site www.cetri.be  
depuis le début du Cadre stratégique 2008-2013 

Année Nombre moyen de 

visites par jour 

Nombre moyen  

de visites par mois 

Total des visites 

sur l'année 

2008 245 7 347 88 164 

2009 458 13 733 164 790 

2010 502 15 055 180 654 

2011 592 17 760 213 125 

2012 813 24 379 292 551 

Source : domainepublic.net 

 

De telles données viennent confirmer avec une grande assurance le constat selon lequel les 

objectifs quantitatifs du CETRI en termes de diffusion de points de vue du Sud et 

d’informations sur les sociétés civiles du Sud sont amplement atteints. En effet, avec des 

chiffres de fréquentations annuelles supérieurs à 200 000 visites, on peut estimer sans trop de 

risques que l’audience régulière du CETRI lors de son programme 2011-2013 a dépassé de 

loin les projections de 20 à 25 000 personnes qui étaient initialement fixées. 

 

 

2. Utilisation des productions du CETRI par les usagers dans leurs activités 

Un autre indicateur prévu dans le cadre logique du programme 2011-2013 concerne le taux 

d’utilisation des travaux du CETRI par son public-cible, « Au moins 30% des lecteurs et 
auditeurs directs des travaux du CETRI font état d’exemple d’utilisation dans leurs activités 
(sensibilisation, information, action, …) ». On analyse dans les parties qui suivent des aspects 
qui touchent à cette estimation. 
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a) Intégration d’un article ou d’un extrait d’article 

 

C’est principalement dans le cadre de la rédaction d’un article à destination des 

bénéficiaires ou du public de leur organisation que les répondants ont intégré un article du 

CETRI (en tout ou en partie). Plus de 40% témoignent en ce sens. 

Ils sont également nombreux à avoir procédé à une telle utilisation des publications du 

CETRI dans le cadre d’un de leurs travaux (37.4%) ou d’un cours qu’ils ont dispensé (33.3%).  

Si l’on cumule tous les types d’intégration d’un article du CETRI, on s’aperçoit que seuls 

23.7% des personnes ayant participé à l’évaluation ne mentionnent aucun exemple 

d’intégration. Cela signifie donc que plus de trois quart des répondants ont inclus un article 

du CETRI, entièrement ou en partie, dans leurs activités. Cette proportion est largement 

supérieure à l’indicateur cité précédemment. 
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b) Nature des intégrations 

Voici quelques illustrations des utilisations possibles des travaux du CETRI dans les activités du 

public-cible du CETRI. 

Des articles ou partie d’articles du CETRI ont été intégrés au cours des trois dernières 

années : 

- Sur le site internet d’une organisation : 

 

« Intégration des travaux sur les thèmes : Agrocarburants, Mouvement sociaux d'enfants 

travailleurs, Mouvements sociaux en Afrique, Mouvement zapatiste » 

« Article de Guy Bajoit sur les conditions pour se rebeller collectivement » 

« En fait, mes cours comportent un site web et c'est dans le cadre de ceux-ci que se trouvent 

les hyperliens menant aux articles du CETRI » 

« Pression sur les terres sur le site d’Entraide et Fraternité » 

« Textes sur le Brésil, le Mexique, l'Amérique centrale » 

« Relais des publications du CETRI » 

« Placement des articles sur le tourisme » 

« En retransmettant un article de CETRI qui pouvait être d'intérêt pour les membres de 

l'organisation »  

 

- dans des articles publiés par l’organisation de certains répondants à destination de 

leurs bénéficiaires/leur public : 

 

« L'article sur le développement rural durable de MATM a repris des articles et des analyses du 

CETRI » 

« Article sur le tourisme, référence à 'Perdants, Gagnants' » 

« Dans la 'feuille de liaison' destinée à notre public » 
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« Dans notre publication, nous avons intégré des articles sur le tourisme, sur les agro-carburants 

et sur la gestion des ressources naturelles, qui étaient basés sur des lectures des livres du 

CETRI. » 

« Des études / articles du CETRI ont déjà été mentionnés et utilisés dans certaines de nos 

publications » 

« Lors du séminaire sur les mouvements indigènes » 

« Revue Politique -  édition spéciale avec Solidarité Socialiste, différents numéros. » 

« Inspiration pour un article sur les élections au Guatemala par exemple (2011) » 

 

- dans des articles publiés par l’organisation de certains répondants à destination des 
citoyens en général : 

 

« Article d'information introduisant ou référant à une campagne d'animation » 

« Dans notre journal, sur Haïti » 

« Article diffusé pour Ecolo-Lux. » 

« Dans le mensuel L'appel » 

« Papiers sur la décentralisation, sur la pauvreté, sur l'agro-alimentaire » 

« Articles sur la thématique des agrocarburants » 

 

- lors d’un cours ou d’une animation: 

 

« Cours de Master en développement » 

« Animation sur la solidarité Nord-Sud » 

« Cours sur l'Amérique latine et les mouvements sociaux » 

« Critique de l’humanitaire à partir de l’analyse de Bernard Duterme » 

« Exposé sur le travail des enfants (dossier CETRI là-dessus très utile, et cité) » 

« Cours sur l'accaparement des terres dans les pays du Sud afin de produire des denrées qui 

n'apportent rien aux populations locales » 

« Sur le développement du sud, le droit de l'environnement, les libertés publiques » 

« Lors d'animations faites pour Entraide et Fraternité » 

« Remise au étudiants de documents du CETRI, par ex. le dossier de la Revue nouvelle sur 

l'aide au développement » 

« Lors de rencontres-débats d'étudiants » 

« C'est dans le cadre de mes cours ET séminaire que l'accès a été donné aux articles du CETRI 

par la voie des bibliographies » 

« Séminaire ED à l'Ulg » 

« Cours sur Haïti » 

- dans le cadre de travaux : 

 

« Travail sur les agrocarburants, le land grabbing et l’agrobusiness » 

« Citation dans un rapport annuel sur l'aide au développement. » 

« Commentaires de diaporama » 

« Dans le cadre d'appui aux projets au Zimbabwe, Brésil, Pérou + plaidoyer pour Souveraineté 

alimentaire » 

« Dans ma thèse de doctorat » 
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 « L'article de Bernard Duterme sur le tourisme » 

« En général: note de bas de page » 

« Article sur la politique d'Evo Morales et l'indigénisme » 

« Manuscrit pas encore publié sur l'Afrique du Sud » 

« Mention bibliographique » 

« Dans plusieurs travaux au cours de mes études » 

« Rapport concernant un projet nord-Sud » 

« Source pour Travail de Fin d’Etudes » 

 

 

- dans la diffusion de recommandations : 

 

« Construction de recommandations dans le cadre d'évaluations de programmes faites au 

Brésil (dynamiques des mouvements sociaux) » 

« Recommandations sur le tourisme 'éco-responsable' » 

« Documents d'analyse politique (sur les changements climatiques par exemple) » 

« Utilisation des AS pour certaines recommandations sur des thématiques comme les 

agrocarburants, la déforestation, l'accaparement des terres, etc. » 

« Plaidoyers rédigés en se référant aux articles publiés dans les Alternatives Sud » 

« Sur le thème de la Souveraineté alimentaire » 

 

- sur un site personnel : 

 

« Partage d'article du CETRI sur Facebook » 

« Articles repris sur Facebook et Twitter » 

« Des articles concernant les enjeux aux moyen-orient et asie. Les gens trouvent facilement 

leur chemin via ma page FB. » 

« Diffusion d'informations auprès des amis francophones » 

« Tout ce qui a trait à l'amérique latine, la colombie en particulier et aux biocarburants » 

« Articles sur Haïti, tourisme et zapatisme » 

« concerne le monde arabo musulman » 

 

- Parmi les autres types d’utilisation mentionnés, on peut citer la citation lors d’une 

émission radio, au cours d’une formation « philosophique » ou en tant qu’éléments 

servant à enrichir un dialogue avec des partenaires du Sud. 

 

c) Etendue du public touché par ces intégrations 

 

Les effectifs de répondants étant bien trop faibles pour pouvoir procéder à des projections 

chiffrées, la seule observation que l’on mettra en avant concerne le fait que les intégrations 

des travaux du CETRI semblent toucher nettement plus de personnes lorsqu’elles sont 

effectuées sur le site internet des organisations dont font partie les personnes du public-

cible. 
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3. Les productions du CETRI comme source d’inspiration 

 

a) Source d’inspiration pour une production 

Le tableau suivant indique qu’une partie des usagers a utilisé les productions du CETRI en 

vue de rédiger ou d’organiser une activité à destination d’un public différent, plus large, 

que celui du CETRI. Une part importante des répondants s’est référée aux analyses et 

productions du Centre, lui témoignant une confiance certaine. 

Plus de la moitié des répondants dit s’être inspirée des productions du Centre tricontinental 

pour rédiger des articles. Remarquons que, globalement, le taux de réponses positives est 

en augmentation par rapport à ce qui avait été observé lors de l’évaluation précédente.  
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Si l’on se penche sur le nombre de type différents de productions pour lesquelles les travaux 

du CETRI se sont avérées jouer le rôle de source d’inspiration, on remarque qu’une majorité 

des répondants répondent par l’affirmative à au moins une des modalités proposées. 
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b) Nature des productions 

Voici quelques illustrations des types de productions pour lesquelles les répondants se sont 

inspirés des travaux du CETRI durant les trois dernières années : 

- dans des articles écrits : 

 

« Lettre, circulaire, etc. vers le grand public et public sociologiquement chrétien en toutes 

boites » 

« Article pour le grand public sur la question de la spéculation sur les denrées alimentaires ou 

encore le tourisme social » 

« Article pour revues scientifiques et de grand public » 

« Articles sur le développement en AL » 

« Dans le cadre du magazine Symbioses, qui touche les enseignants et les associations à 

finalité éducatives » 

« Dans un groupe ECOLO (pauvreté), dans un groupe sur le développement durable 

(CEFOC) » 

« De Wereld Morgen, manuscrits pour public général » 

« Des articles sur les mouvements sociaux ou l'Amérique latine » 

« Documents sur relations nord-sud, en Haïti, plus particulièrement » 

« Divulgation sur des questions en lien aux relations N/S » 

« Le livre que j'ai publié sur les forêts en droit international de l'environnement » 

« Journal de secteur interparoissial » 

« Pour des travaux dans mes cours universitaires. » 

« Un texte d'analyse sur l'Amérique Latine » 

« Sur le tourisme communautaire en Équateur » 

 

- dans des cours ou formations : 

 

« Conférences à des publics non spécialisés » 

« Agrocarburants - public syndical et conférence tout public » 

« Animateurs et ADCh avec lesquels je travaille » 

« Critique développement et causes inégalités : citoyens » 

« Des conférences destinées aux jeunes futurs coopérants » 

« Cours universitaire » 

« Agro-carburants, activités du Comité Belgo Brésilien » 

« Des cours sur la mondialisation » 

 « A des étudiants de Master en développement » 

« Étudiants du premier cycle. Étudiants inscrits au Séminaire SOCIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 

dispensé tous les ans. » 

« Particulièrement le livre 'à gauche toute' pour la construction de mon syllabus de 

mouvement sociaux et citoyenneté. » 

« Séminaire CETRI, autres séminaires avec invités CETRI » 

« Séminaires et conférences géopolitiques » 

« Formation libre sur le thème 'Philosophie', et dirigée plutôt sur la vie en société au 21ème 

siècle » 
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- dans des revendications : 

 

« Dans le cadre de prises de plaidoyer sur les agrocaburants » 

« Groupes de soutien aux 'Sans papiers' et émigrants » 

« Haïti, Agriculture paysanne » 

« Importance de renforcer les structures publiques dans les pays du sud (pour éviter la trop 

forte dépendance et ingérence des ONG) et les structures de la société civile » 

« Rédaction de recommandations en direction des décideurs (changements climatiques, 

accaparement de terres, agrobusiness, etc.) » 

« Soutiens aux Interpellations politiques portées par E&F et liées à la Souveraineté alimentaire » 

« Union Européenne sur APE » 

 

- dans des ouvrages : 

 

« Citation dans un rapport annuel sur l'aide au développement. » 

« Manuscrits pas encore publiés » 

« Publications diverses » 

« Ouvrages scientifiques » 

 

- lors d’animations : 

 

« Sessions de formation » 

« Animation sur la solidarité Nord-Sud » 

« Dans les nombreuses animations de la campagne de Carême d'E&F sur les différents aspects 

liés à la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud » 

« Conférences et diaporamas pour notre public et tout public » 

« Dans le cadre de mes interventions en tant que personne ressource dans les formations 

organisés par des organismes tiers (d'éducation au DVLP et à la Citoyenneté mondiale) » 

« Des animations scolaires concernant une alimentation durable » 

« Éducation aux dynamiques du Sud » 

« Deux outils pédagogiques (jeu) 'Les négociations climatiques' et 'Safar ou le tourisme 

responsable' » 

« Public scolaire, contenu approprié au débriefing d'animations sur le nord-sud et les 

inégalités » 

« Reprise d'éléments d'analyse dans les outils éducatifs que nous produisons pour des publics 

variés: jeunes du secondaire et adultes » 

« Séances FOPES » 

« Une animation en lien avec l'empreinte écologique et les ressources naturelles, public adulte 

(éducation permanente) » 

« Mouvance amis du MST du Brésil et amis du Brésil en général. Partenaires de Solidarité 

Socialiste » 
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- lors d’événements : 

 

« Campagnes de sensibilisation » 

« Conférences sur des thèmes liés aux productions du CETRI » 

« Événements politiques nationaux en direction des décideurs » 

« Expositions photos – Etudiants » 

« Les communications scientifiques, les séminaires, les conférences » 

« Soirées aux facultés de Namur organisées avec la FUCID sur les thèmes de Entraide et 

Fraternité toujours fort intéressant mais avec un public vieillissant » 

« En Province de Liège à SolidariFête ou à la Semaine de la Solidarité Internationale ... » 

 

 

4. Notoriété du CETRI 

Les productions du Centre tricontinental sont également répercutées via des articles ou des 

interventions qui ne sont pas directement « portés » par le CETRI. Les usagers ont été témoins 

de l’utilisation par des acteurs externes au CETRI des productions de ce dernier, via des 

articles ou des interventions.  

   

Si l’on compile les données issues de ces deux questions, on peut obtenir des informations 

sur le nombre d’usagers qui, par exemple, n’ont jamais ni lu ni entendu d’articles ou 

d’interventions non émises directement par le CETRI mais s’y référant. 

 

On observe ainsi que seuls 30.4% des usagers n’ont ni lu ni entendu ce type de répercussions 

lors des trois dernières années. Cela signifie a contrario que près de 70% des usagers ont eu 
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connaissance d’une utilisation des travaux du CETRI par des tiers, via des médias soit oraux 

soit écrits. 

 

Voici différents canaux par lesquels les répondants ont lu ou entendu parler du CETRI. Sont 

notamment évoqués : 

 

▪ La presse écrite : Le Soir, Le Monde, Le Monde diplomatique, divers quotidiens belges et 

étrangers 

▪ Des revues, périodiques : DLM (Demain le Monde), Imagine 

▪ Au journal télévisé de la RTBF 

▪ Des émissions radios de la RTBF 

▪ Des sites internet : le blog du Monde diplomatique, web RTBF, www.ired.org 

▪ Des conférences, séminaires et journées d’études, principalement en milieu 

universitaire. 

▪ Des newsletters 

▪ Des Forums Sociaux 

▪ Des actions de partenariat 

▪ D’autres activités (ITECO, Université Populaire de Bruxelles) 

▪ Des publications de différentes ONG : CADTM, documents de la Plate-forme 

Souveraineté Alimentaire du CNCD-11.11.11, Document en co-production avec 
Entraide et fraternité 
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IV. Recommandations visant à l'amélioration des indicateurs 
d'impacts 

11..  RRééfflleexxiioonnss  pprrééaallaabblleess  

Cette section vise à fournir quelques éléments de réflexion concernant les indicateurs 

d’impact utilisés par le CETRI dans le cadre de la programmation de ses activités. 

L’élaboration d’indicateurs d’impacts est toujours un exercice délicat. Ces indicateurs se 

trouvent en effet au confluent de plusieurs dynamiques parfois complémentaires, mais 

souvent contradictoires. Ces dynamiques qui tiraillent les indicateurs peuvent provenir de 

plusieurs sources, parmi lesquelles on peut citer : 

• les demandes, voire exigences des pouvoirs subsidiants ; 

• la tendance idéologique qui domine le secteur considéré ; 

• les limites intrinsèques des opérations de quantification et de qualification de 

certaines réalités ; 

• le coût nécessaire tant à la collecte d’informations qu’à l’expertise liée à celle-ci ; 

• les souhaits et interrogations qui émanent de l’équipe dont l’action est évaluée ; 

• les caractéristiques propres des personnes auprès desquelles certaines informations 

doivent être collectées ; 

• etc. 

Les indicateurs d’impacts définis dans les deux cadres logiques élaborés par le CETRI pour 

son programme 2011-2013 tiennent implicitement compte de ces contraintes. 

Afin d’y voir un peu plus clair, on peut catégoriser les indicateurs à disposition du CETRI selon 

deux dimensions : leur aspect objectif/subjectif et leur orientation vers les moyens/résultats. 

Les indicateurs de type « objectifs » s’expriment généralement en termes quantitatifs (ex : 

autant d’exemplaires de telle publication à diffuser) ou en terme de oui/non (ex : telle 

collaboration a eu lieu ou non). Les indicateurs « subjectifs » comprennent une part de 

jugement humain et prennent donc généralement la forme d’une évaluation par des paris 

ou des bénéficiaires (ex : telle proportion de membres du public se sont déclarés satisfaits). 

Les indicateurs orientés vers les « moyens » concernent directement l’action de l’équipe du 

CETRI. Ils portent sur le travail, les productions du CETRI et sont en théorie entièrement 

maitrisables par l’équipe (ex : production de tel type de publication). Les indicateurs 

orientés vers les « résultats » touchent aux impacts provoqués par ces productions. Ils se 
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traduisent dans la mesure des « retours observables » liés aux activités du CETRI (ex : nombre 

de visites sur le site web). 

On peut représenter ces deux dimensions de façon graphique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Subjectif 

Moyens Résultats 

Nombre de visites 

sur le site web 
Nombre d’ouvrages 

produits par le CETRI 

Nombre de passages presse 

enregistrés en Belgique 

Nombre de formations et 

conférences organisées par 

le CETRI en Belgique 

Nombre de personnes touchées 

par les travaux du CETRI 

Proportion du public qui se 

déclare « satisfaite » ou « très 

satisfaite » des travaux du CETRI 

Proportion du public qui fait état 

d’exemples d’utilisation des travaux 

du CETRI dans leurs activités 
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22..  RReeccoommmmaannddaattiioonnss  

1. Inclure des indicateurs de type « subjectif » portant sur les moyens mis 
en œuvre par le CETRI 

Si l’on se livre à l’exercice consistant à répartir les différents indicateurs actuellement utilisés 

par le CETRI dans l’espace déterminé par les deux axes objectif/subjectif et 

moyens/résultats, la première constatation vient de la répartition inégale entre les différents 

cadrans ainsi tracés. Alors que les indicateurs de type « objectif » portant sur les résultats sont 

très fournis, aucun indicateur ne peut être spontanément placé dans le cadran regroupant 

les évaluations subjectives des « moyens » mis en œuvre par le CETRI pour atteindre ses 

objectifs. Il s’agirait pourtant d’indicateur potentiellement instructifs, dans la mesure où ils 

examineraient notamment la qualité intrinsèque des productions du CETRI. 

Bien entendu, il n’est pas indispensable pour procéder à une évaluation pertinente de 

disposer d’une répartition des indicateurs parfaitement proportionnée entre les quatre 

cadrans. Il est tout à fait légitime de favoriser les indicateurs portant sur les résultats par 

rapport à ceux qui se penchent sur les moyens déployés. Il est toutefois intéressant de 

constater que des indicateurs subjectifs portant sur les moyens sont déjà disponibles au sein 

de l’évaluation menée par Sonecom mais ne sont pas explicitement incorporés au cadre 

logique du programme triennal. 

a) Evaluation par les bénéficiaires 

Parmi ces indicateurs qui pourraient, sans trop de frais, venir compléter le panorama, l’on 

pourrait proposer de construire un indicateur de type « Au moins 80% des membres du 

public-cible estiment que les productions du CETRI apportent des éléments d’information et 

de compréhension rigoureux (/originaux/etc.) des causes de la pauvreté et des inégalités, 

des mécanismes du mal-développement, des propositions alternatives et des dynamiques 

et acteurs sociaux du Sud. » 

Cet indicateur serait éventuellement complété par un autre du type « Et au moins 25% les 

jugent excellentes » 

Exemple de question informant ces indicateurs, inspirée de l’actuelle Q12 : 

« De manière générale, comment définiriez-vous la qualité des éléments d’information et de 

compréhension apportés par les productions du CETRI … » 

 

 En termes de rigueur intellectuelle 

Vis-à-vis … 
Très 

mauvaise 

Plutôt 

mauvaise 

Plutôt 

bonne 
Excellente NC 

1. Des causes de la pauvreté et 

des inégalités  
     

2. Des mécanismes du mal-

développement 
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3. Des propositions alternatives 

au modèle de développement 

dominant 

     

4. Des dynamiques et acteurs 

sociaux du Sud 
     

 

 En termes d’originalité des apports 

Vis-à-vis … 

Pas du 

tout 

originaux 

Plutôt peu 

originaux 

Plutôt 

originaux 

Très 

originaux 
NC 

1. Des causes de la pauvreté et 

des inégalités  
     

2. Des mécanismes du mal-

développement 
     

3. Des propositions alternatives 

au modèle de développement 

dominant 

     

4. Des dynamiques et acteurs 

sociaux du Sud 
     

 

b) Evaluation par les pairs 

Outre l’évaluation par les bénéficiaires, les indicateurs subjectifs relatifs aux moyens 

déployés par le CETRI peuvent également s’appuyer sur une évaluation par les « pairs ». 

Dans le contexte qui nous occupe, il s’agirait par exemple de récolter l’avis de certains 

spécialistes sur la qualité des publications produites. Ces spécialistes pourraient évaluer le 

contenu des publications, leur forme ou d’autres aspects touchant par exemple à la 

capacité de communication des membres de l’équipe, à l’efficience des canaux de 

diffusion des publications ou à l’organisation interne du travail au CETRI. 

 

2. Préciser les indicateurs selon les types de publics impactés 

Bien que le CETRI focalise très clairement son action sur un public-cible bien circonscrit, 

force est de constater qu’il subsiste une grande diversité parmi les bénéficiaires des activités 

et publications du CETRI. En effet, derrière la définition limpide des objectifs poursuivis par le 

CETRI, on observe que les productions du CETRI sont employées dans des buts distincts, par 

des personnes aux profils variés et aux niveaux de connaissance et de compréhension 

différents. Ce constat n’a rien d’étonnant et est même plutôt naturel dans le cas d’une 

organisation avec un tel rayonnement que le CETRI. Il ne s’agit donc pas ici de remettre en 

question le choix du public ni sa définition, qui ont leur entière pertinence, mais bien de 

questionner la cohérence d’un ensemble d’indicateurs qui ne procèdent à aucune 

distinction en fonction des types de personnes touchées.3  

                                                      
3 Notons toutefois que certains indicateurs intègrent déjà dans une certaine mesure cette pluralité. 
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Etant donné que cette prise en compte de la diversité des publics du CETRI engendrerait un 

remaniement relativement profond des indicateurs principaux employés actuellement, on 

se limitera ici à dresser une première ébauche de cette piste d’amélioration des indicateurs 

d’impacts. On se penchera d’abord sur les façons principales de différencier les publics. On 

examinera ensuite quels genres d’adaptations des indicateurs pourraient être envisagés. 

 

a)  La catégorisation des publics 

A priori, au moins trois manières de catégoriser le public du CETRI peuvent être envisagées : 

- Selon le but poursuivi dans l’utilisation des productions ou dans l’assistance aux 

activités du CETRI. Il s’agit d’une catégorisation en fonction des « motivations » 

animant les publics du CETRI. Voici un exemple de typologie qui pourrait être dressée 

sur base de ce critère. 

o  Recherche d’informations dans un but d’approfondissement de 

connaissances déjà existantes 

o  Recherches d’informations dans un but d’ouverture et de familiarisation à de 

nouvelles problématiques, en ce compris les éléments liés à l’actualité 

o  Motivations liées au positionnement idéologique du CETRI, dans un but de 

mobilisation, d’engagement social 

o  Contacts directs avec le CETRI, dans un but de collaboration ou de 

communication à visée professionnelle 

o  Contacts non liés à des motivations spécifiques, en tant que public de 

« seconde ligne » 

o  Autres types de motivations 

 

- Selon le profil socioprofessionnel du public. Comme il en est conscient, le CETRI 
touche tout particulièrement certaines catégories socioprofessionnelles plus que 

d’autres. On pourrait reclasser ces catégories en quelques grands ensembles, par 

exemple de la façon suivante : 

o Salariés d’ONG (à titre professionnel) 

o Militants et membres d’associations (à titre privé) 

o Chercheurs et étudiants 

o Journalistes 

o Pédagogues (enseignants, animateurs, etc.) 
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o Acteurs politiques 

o Autres 

 

- Selon le niveau d’information préalable. Les mêmes publications et activités du 
CETRI sont susceptibles d’être réceptionnées tant par des parfaits néophytes que par 

des experts des questions abordées. Il serait donc envisageable de ventiler les 

indicateurs d’impacts en tenant compte de ce niveau préalable de connaissance, 

d’information et/ou de compréhension des problématiques traitées par le CETRI. 

 

b) L’adaptation des indicateurs 

A titre prospectif, on propose ici trois types d’adaptations potentielles des indicateurs 

permettant de mieux tenir compte de la diversité inhérente au public-cible du CETRI : 

- La transformation des indicateurs qui serait sans doute la plus simple consisterait à 

maintenir ceux-ci, mais en ventilant certains « niveaux attendus » en fonction des 

profils considérés. 

Par exemple, tandis que l’on pourrait se satisfaire d’une proportion globale de 25% de 

lecteurs et auditeurs qui font état d’exemples d’utilisation des travaux du CETRI dans 

leurs activités, on attendrait que cette proportion soit de 40% parmi les chercheurs, 

salariés d’ONG et/ou journalistes. Un autre exemple serait de définir à 80% la 

proportion du public-cible qui s’estime satisfait de la compréhension des dynamiques 

sociales du Sud apportées par les activités du CETRI, mais en acceptant que cette 

proportion ne soit « que » de 60% chez les personnes ayant une connaissance 

préalable particulièrement poussée. 

 

- Une autre façon de rendre les indicateurs plus sensible à la pluralité des publics du 

CETRI, et de là, accroître la pertinence, pourrait se traduire dans la définition 

d’objectifs spécifiques liés à des profils spécifiques. Il s’agirait alors, à côté des 

indicateurs généraux, d’ajouter certains indicateurs plus singuliers qui permettraient de 

saisir des phénomènes importants au regard des objectifs du programme triennal, 

mais qui ne concernent pas nécessairement l’ensemble du public-cible du CETRI. Ces 

indicateurs pourraient concerner par exemple des « faiseurs d’opinion » particuliers, 

tels que les journalistes ou les acteurs politiques. Ils pourraient également cibler les 

personnes s’adressant au CETRI suivant une motivation bien précise, comme par 

exemple celles qui contactent le CETRI afin de proposer des collaborations de nature 

professionnelle. 

 

- Enfin, il serait également envisageable de procéder à une refonte globale des 

indicateurs en suivant de façon plus systématique cette logique d’adaptation aux 
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différents types de publics du CETRI. Cette réorganisation pourrait s’opérer autour 

d’une catégorisation du public définie alors comme centrale. Ainsi, on pourrait 

imaginer que l’impact du CETRI auprès des « profanes » serait mesuré via des 

indicateurs plus quantitatifs tandis que les résultats auprès des « experts » seraient 

évalués à l’aide d’indicateurs plus qualitatifs. Cette logique traverse d’ailleurs d’ores 

et déjà en partie les indicateurs employés actuellement. Il s’agirait donc d’appliquer 

de façon plus systématique cette façon de fonctionner. 

 

3. Automatiser et exploiter les relevés existants 

L’équipe du CETRI procède actuellement au relevé le plus exhaustif possible de différentes 

marques d’accomplissement de leurs objectifs, à savoir : 

- La collecte des « passages presse » concernant de près ou de loin le CETRI en 

Belgique. Ce document relève de manière très large mais non exhaustive les 

articles publiés et/ou mis en ligne (hors site du CETRI), les interviews, recensions, 

citations, etc. 

- La compilation des remerciements, demandes d’intervention, exemples 

d’utilisation, félicitations, retours informatifs et autres marques émanant du public-

cible du CETRI et témoignant de son impact sur celui-ci. 

- Le relevé complet des conférences et formations se déroulant en Belgique et au 

sein desquelles un membre du CETRI est intervenu. 

Ces informations collectées constituent des bases de données précieuses, d’autant plus 

qu’elles sont structurées et mentionnent plusieurs variables potentiellement instructives, telles 

que le nombre approximatif de participants aux conférences, le profil des personnes ayant 

effectué un retour vers le CETRI ou la nature du « passage presse » renseigné. Sur base de 

cet important travail de collecte, il serait donc tout à fait envisageable, en premier lieu, 

d’automatiser la collecte à l’aide d’un logiciel adapté puis, en second lieu, d’exploiter ces 

données afin de tenir à jour un petit « tableau de bord » fournissant à lui seul une série 

d’indicateurs d’impacts parfaitement valables. 

Concernant l’automatisation, elle peut se faire soit via des logiciels spécialisés, soit via la 

construction d’un petit outil informatique dédié, soit via des opérations de programmation 

sur des tableurs classiques de type Excel. A partir du moment où les données sont compilées 

via ce genre d’outil, il est alors très aisé d’en extraire des informations pouvant jouer le rôle 

d’indicateurs comme, par exemple, la fréquence annuelle des citations dans la presse, le 

nombre global de participants à l’ensemble des conférences touchant à un thème précis 

ou encore le nombre de personnes appartenant au monde syndical ou de l’éducation 

ayant demandé des informations au CETRI lors des trois dernières années. 

Dans le même ordre d’idées, les formulaires d’évaluations remplis par les participants aux 

conférences, exposés ou formation du CETRI gagneraient aussi à se voir appliquer. Ces 

opérations d’automatisation et d’exploitation pourraient dès lors être plus systématiques. 

Sans grandes difficultés, ces données seraient alors exploitables de façon à préciser ou 

compléter certains indicateurs plus généraux. 
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Parmi les avantages impliqués par l’élaboration d’outils de ce type figurent au premier 

ordre la possibilité de générer des résultats en un simple « clic d’actualisation » et la 

démultiplication des indicateurs et des croisements d’indicateurs accessibles via des 

opérations simples et automatisées. 

 

4. Reformuler le troisième indicateur 

Cette recommandation est nettement plus ciblée. Elle concerne l’opérationnalisation de 

l’indicateur 3 : « Niveaux d’utilisation des travaux du CETRI et/ou d’adaptation de leurs 

stratégies d’action signalées par des personnes et des organisations en Belgique (et 

ailleurs). » Afin de mesurer l’accomplissement de cet indicateur, le parti a été pris de vérifier 

l’information suivante : « Au moins 30% des lecteurs et auditeurs directs des travaux de cet 

objectif spécifique font état d’exemples d’utilisation dans leurs activités (sensibilisation, 

information, actions particulières…). » 

Le souci relevé lors de l’évaluation de cette année tient dans le fait qu’une proportion non 

négligeable de répondants affirment avoir utilisé les travaux du CETRI dans leurs activités 

mais ne donnent pas d’informations suffisamment complètes sur le type d’utilisation 

effectué pour pouvoir les considérer comme des « exemples d’utilisation » à proprement 

parler. On touche là aux limites du questionnaire auto-administré sur base volontaire : si les 

répondants acceptent de « jouer le jeu » et de fournir une série d’informations, le degré de 

précision de ces informations dans le cadre de questions ouvertes varie fortement d’un 

répondant à l’autre. Il en résulte qu’une partie de ceux-ci ne renseignent que quelques 

bribes d’information lorsqu’on leur demande d’expliciter et d’illustrer leur réponse par un cas 

concret. 

Face à ce constat, plusieurs options sont possibles. On peut sans doute éliminer d’emblée 

l’option consistant à revoir entièrement la méthode de collecte des données, de façon à 

s’assurer que le répondant dispose d’un laps de temps suffisant pour répondre 

confortablement et dans le détail à chaque partie de l’enquête. Il est nécessaire dès lors 

soit d’adapter le questionnaire de façon à insister sur la nécessité de renseigner des 

exemples suffisamment explicites d’utilisation, soit de reformuler l’indicateur de façon à 

l’adapter aux contraintes de la collecte. 

Une reformulation possible serait donc : « Au moins 30% des lecteurs et auditeurs directs des 

travaux de cet objectif spécifique déclarent utiliser ceux-ci dans leurs activités 

(sensibilisation, information, actions particulières…). » Une autre, plus large, serait : « Au moins 

30% des lecteurs et auditeurs directs des travaux de cet objectif spécifique utilisent ceux-ci 

dans leurs activités (sensibilisation, information, actions particulières…). » 
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V. Conclusions 

L’évaluation du programme 2011-2013 du CETRI débouche sur une appréciation globale 

extrêmement positive. Les nombreuses qualités relevées il y a trois ans ont été confirmées 

tout au long de l’étude. En outre, bien que l’on doive se garder de toute tentation 

d’inférence trop rapide en raison de la taille réduite de l’échantillon, il semble que les scores 

de satisfaction et de performance enregistrés cette année soient en progression légère mais 

sensible par rapport à ceux observés lors de la précédente évaluation. Cela dénoterait 

donc une consolidation générale de la satisfaction du public-cible du CETRI envers l’action 

de celui-ci. 

A travers toute l’étude, c’est à nouveau la grande qualité des informations délivrées et des 

analyses produites par l’équipe du CETRI qui est apparue comme la première source de 

satisfaction du public-cible. En second lieu, c’est la dimension critique de ces analyses, et 

plus largement le positionnement « alternatif » du Centre qui constitue un autre motif central 

de satisfaction. Entre ces deux dimensions semble se dessiner une dialectique vertueuse : la 

volonté d’un positionnement alternatif entraine la production d’analyses appréciées pour 

leur originalité, tandis qu’en retour la qualité des analyses situe le CETRI comme une source 

fiable d’informations offrant une alternative reconnue aux médias plus classiques.  

Du côté des aspects parfois relevés comme étant améliorables, on peut à nouveau pointer 

la dimension pédagogique des publications ainsi que les possibilités d’utilisation concrète 

des productions du CETRI. Relevons qu’il ne s’agit pas à proprement parler de dimensions 

qui provoquent une réelle déception chez le public-cible du CETRI. En outre, il est probable 

qu’une grande partie des usagers réguliers verrait d’un mauvais œil une entreprise de 

réorientation du CETRI en vue d’améliorer spécifiquement ces aspects, dans la mesure où 

cela pourrait in fine nuire à l’excellente qualité des analyses du CETRI. Cette spécificité reste 
en effet l’atout principal qui contribue à la satisfaction du public-cible. On peut donc 

envisager ces deux relatives faiblesses plutôt en tant que corolaires inévitables découlant 

des priorités fixées par le CETRI que comme véritables sources d’inquiétude. 

Si l’on se réfère aux objectifs fixés dans le programme 2011-2013 du CETRI, on peut sans 

détour affirmer qu’ils sont largement remplis au regard des résultats de la présente 

évaluation. Il faut toutefois noter que cette affirmation doit être tempérée en raison des 

limites méthodologiques inhérentes à la technique de récolte de données employée. Les 

répondants appartenaient à la frange la plus avertie et a priori la plus intéressée des 

usagers du CETRI, et cette caractéristique a sans nul doute coloré l’ensemble des résultats. 

Mais cela n’invalide en rien les lourdes tendances positives que l’on a pu relever. 

Enfin, diverses pistes d’amélioration des indicateurs ont été esquissées dans la dernière 

partie. Ces réflexions et propositions invitent le CETRI à reconsidérer certains aspects des 

indicateurs actuellement employés. Bien entendu, ces recommandations doivent être 

analysées à la lumière des objectifs, du ressenti et de l’expertise toute particulière de 

l’équipe du Centre, qui reste la mieux placée pour optimiser la balance entre les différentes 

dynamiques et ainsi élaborer des indicateurs réalistes, précis et pertinents. 

 


