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Comment analyser les dynamiques d’acteurs ?

La dynamique d’acteurs peut être analysée à travers différentes 
approches telles que :

 ▸ La sociodynamique, développée par J.-C. Fauvet dans le domaine 
du management pour aider les dirigeants à mieux maîtriser les conflits 
puis imaginer des approches pour les réduire et les prévenir. Elle se 
base sur l’idée qu’un individu peut consacrer plus ou moins d’éner-
gie à soutenir un projet (synergie) ou à s’y opposer (antagonisme).  

 ▸ La théorie des parties prenantes et grille des attributs, déve-
loppée par Mitchell et al (1997) et réinterprétée par S. Brullot pour 
les démarches d’écologie industrielle. Elle introduit la notion d’at-
tributs que sont le pouvoir et la légitimité (légaux/ administratifs, 
économiques, charismatiques), l’intérêt à s’impliquer (économique, 
politique, environnemental, privé, commun ou général) et l’enver-
gure (échelle d’action). Croiser les attributs des acteurs vis-à-vis du 
projet permet de les positionner et de repérer les acteurs pivots. 
Parties prenantes : personnes, groupes ou organismes intéressés qui peuvent 
affecter, être affectées ou se sentir affectés par un quelconque aspect du projet. 

 ▸ L’analyse des stratégies d’acteurs, développée par des chercheurs 
en sciences sociales et par des spécialistes en recherche opérationnelle 
donnant lieu à  plusieurs modèles (sociogrammes, cartographies, ma-
trices, méthode MACTOR). Elle permet de modéliser les relations entre 
les parties prenantes d’un projet. 

La relation entre les acteurs (ou parties 
prenantes) est centrale dans la réussite 
de tous projets et particulièrement ceux 
qui demandent une coopération étroite, 
multilatérale et pérenne comme c’est souvent le 
cas dans les démarches d’économie circulaire.  

Amorcer et animer un projet multi-
acteurs nécessitent de comprendre les 
spécificités de la dynamique d’acteurs 
(positionnements, motivations, relations, etc.). 
Il n’y a pas de modèle unique de gouvernance, 
une analyse de la dynamique d’acteurs 
permet une construction sur mesure. 
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Analyser la dynamique d’acteurs vise à repérer :

 ▸ Les enjeux, forces et faiblesses des parties prenantes par rapport 
au projet

 ▸ Les acteurs susceptibles de prendre part à l’action collective (intérêt, 
leadership, compétences, potentiel d’action)

 ▸ Les acteurs et relations entre acteurs qui représentent des moteurs 
ou freins pour le projet  

 ▸ Les acteurs pivots capables de porter ou coordonner la démarche

OBJECTIFS

 ▸ Porteurs de projet
 ▸ Développeurs territoriaux
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 ▸ L’analyse de la dynamique d’acteurs contribue à l’établissement d’une 
gouvernance légitime et efficace.

 ▸ Elle permet de prendre en compte les dimensions culturelle et rela-
tionnelle afin de mieux comprendre les logiques qui sous-tendent l’ac-
tion collective. 

 ▸ Elle nourrit le diagnostic et renseigne sur la dimension territoriale 
du projet.

 ▸ Cette analyse a d’autant plus d’intérêt si elle est construite collective-
ment et partagée.
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 ▸ L’utilisation des méthodes d’analyse de la dynamique d’acteurs (col-
lecte des données et interprétation) présentées ci-dessus est longue et 
complexe. Il est préférable de les utiliser partiellement en en compre-
nant bien la logique. 

 ▸ Les données sont non exhaustives et principalement qualitatives
 ▸ L’analyse des acteurs et des coordinations est une photographie à un 

instant T d’une situation. Les acteurs, leurs attributs et leur positionne-
ment évoluent tout au long du projet. 
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Mobilisées en amont du projet, les méthodes d’analyse de la dynamique 
d’acteurs sont nourries par des entretiens, des visites de sites, des re-
cherches documentaires, la conception de grilles d’analyse, etc. Ces don-
nées permettent de repérer les parties prenantes et de les qualifier. Leur 
interprétation prend souvent la forme de représentations graphiques  : 
sociogrammes, diagrammes, matrices, cartographies.

Plusieurs lectures peuvent être croisées dans le repérage des parties 
prenantes : nature de l’acteur (public, entreprise, association,…), domaine 
d’intervention, rôle dans le projet (financeur, bénéficiaire, décideur…), 
proximité avec le projet (directement ou indirectement concerné, 
satellite), échelle d’intervention, contraintes et objectifs, ressources 
mobilisables, influence, etc.

 ▸ Qualifier les parties prenantes vis-à-vis du projet 
L’analyse sociodynamique est une manière de placer les acteurs selon 
leur attitude par rapport au projet. Elle permet de repérer le « triangle 
d’or  » constitué des acteurs à l’esprit critique constructif et motivés 
pouvant devenir des « alliés » du projet. 

Figure : Analyse sociodynamique : diagramme des types de positionnements autour d’un 
projet

 ▸ Analyser les acteurs selon leurs attributs
Cette méthode consiste à positionner les acteurs clés selon les attributs 
dont ils disposent et à quelle intensité via une graduation (++/ +/ =/-/--). 

Elle permet de construire une typologie représentée sous forme de 
diagramme logique.

 ▸ Etudier les coordinations entre acteurs 
Etablir la typologie des acteurs ne suffit pas, il s’agit également d’analyser 
leurs relations, en particulier celles entre l’acteur pivot et les acteurs clés. 
C’est l’analyse de la stratégie d’acteurs. L’analyse des coordinations 
peut être représentée par une carte, elle se base sur une grille 
d’analyse composée de la nature des relations (formelles, informelles, 
marchandes, hiérarchiques,…), des objectifs des acteurs (convergences 
ou divergences), des moyens mis en œuvre dans les relations (humains, 
financiers, dispositifs), de l’intensité des relations, de l’importance de la 
relation pour la réussite du projet, de sa qualité (conflit ou habitude de 
travailler ensemble), du périmètre des interactions (entreprise, filière..). 
Remplir cette grille d’analyse consiste à attribuer une cotation (+ ou -) aux 
coordinations. (Voir le schéma dans l’exemple page suivante)
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 ▸ Exemple d’analyse de la stratégie d’acteurs 

La mise en œuvre de l’écologie industrielle repose sur l’action collec-
tive. Elle demande une mobilisation forte de divers acteurs (acteurs res-
sources, économiques, publics) compétents sur les questions d’aména-
gement, de développement économique et de développement durable.

Figure : Représentation du jeu d’acteurs autour de l’écologie industrielle de la zone industrialo-portuaire de Dunkerque. Source : comethe.org

EXEMPLE

 ▸ Sur l’analyse des attributs et des stratégies d’acteurs : 
- Méthodologie COMETHE : Module 1 ; méthodologie d’analyse des jeux d’acteurs 
- Sabrina Brullot, Muriel Maillefert et Jérémie Joubert, « Stratégies d’acteurs et gouvernance des démarches 
d’écologie industrielle et territoriale », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 5, n °1 | Février 
2014.

 ▸ Sur l’analyse des stratégies d’acteur :
- Méthode MACTOR : M. Godet et F. Meunier, «Analyser les stratégies d’acteurs : La méthode MACTOR », cahiers 
du LIPS n°3, Laboratoire d’Investigation Prospective et Stratégique - CNAM 2, rue Conté - 75003 Paris.

 ▸ Sur la sociodynamique :
- La sociodynamique des acteurs, IRDSU -Groupe Métiers-Ingénierie avec l’appui d’Anne Killi

POUR ALLER PLUS LOIN

L’association Ecopal, Économie et Écologie Partenaires dans l’Action Locale, créée en 2000 est au centre de la carte. Elle porte la démarche 
d’économie circulaire à Dunkerque, un des territoires pilotes du projet COMETHE. 

Le projet de recherche-action COMETHE, conduit sur cinq territoires 
pilotes de 2008 à 2011, a permis d’élaborer des outils méthodologiques 
pour accompagner les démarches d’écologie industrielle. Le module 1 
propose des outils d’analyse du jeu d’acteurs : grilles d’entretien, grilles 
d’analyse et sociogrammes. 
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