
8 Restitutions de résultats

8.2 Description de l’application de la 
méthode

La restitution des données se réalise en trois phases :

Phase de préparation

Cette étape concerne la préparation de la restitution. Il 
s’agit de maîtriser l’ensemble des résultats à présenter, 
de les catégoriser par secteur d’activité et de décider 
de la forme, du lieu et date de restitution les plus 
appropriés. La restitution peut se faire à l’aide d’outils 
aussi variés que les présentations power point, les 
posters, les photos, les vidéos, les chansons, les jeux, etc. 
Les outils de communication doivent être facilement 
compréhensibles par les acteurs, quels que soient leurs 
niveaux. Dans le cas de l’utilisation de graphiques, il 
convient d’utiliser des histogrammes, des courbes, des 
secteurs qui soient aisément compréhensibles. Aussi, 
il est utile de présenter les photos qui illustrent les 
activités réalisées et les personnes de la communauté 
qui ont participé à l’obtention des résultats présentés 
afin de mettre les populations dans leur place d’auteur 
principal des données générées. Le lieu de restitution 
doit être approprié en fonction du nombre de 
participants et du type de restitution. Afin d’avoir 
un effectif représentatif, la date et le lieu de la séance 
peuvent être décidés avec les représentants de la 
communauté qui s’assureront également d’informer 
l’ensemble des participants.

Phase de restitution

Au cours de la restitution, le(s) présentateur(s) 
doivent s’exprimer dans un langage clair et simple et 
si nécessaire en langue locale en utilisant au besoin 
des interprètes. En un premier temps, il s’agira de 
présenter les présentateurs à l’auditoire, de rappeler 
l’objectif de la séance et les différents points à aborder 
au cours de la séance. Ensuite, passer à la présentation 
proprement dite. Des espaces de discussion, questions 
ou commentaires doivent être prévus afin de motiver 
la participation de tous. Le succès de la restitution se 
situe dans les qualités de facilitation mises en œuvre. 
Enfin, un résumé de chaque point à l’ordre du jour 
est exposé afin de conclure la restitution.

8.1 Principe général de la méthode

La restitution de résultats intermédiaires et finaux 
aux différents acteurs d’un projet est une phase 
primordiale qui doit faire partie intégrante des 
activités du projet. Elle a pour rôle de partager entre 
les différents acteurs (groupes d’intérêt, chasseurs, 
population en général, institutions locales, chefs 
coutumiers, etc.) l’ensemble ou une partie des 
résultats en tenant compte de la diversité sur les 
plans culturel, intellectuel, ethnique ou religieux 
des participants. L’objectif est de recueillir leurs 
impressions, perceptions et commentaires et 
alimenter ainsi un réel processus adaptatif. Les 
sessions de restitutions sont également l’occasion de 
motiver une plus grande participation, partager des 
inquiétudes, stimuler le débat.

Les informations restituées peuvent être de nature 
diverse : résultats préliminaires, questions de débat, 
simulations et scénarios, résultats finaux, etc. Quel 
que soit le type d’informations, ces dernières sont 
issues des méthodologies participatives décrites dans 
ce document et constituent une synthèse des savoirs 
locaux partagés au sein du projet. Leur validation 
auprès des acteurs est donc primordiale pour assurer 
la continuité ou l’adaptation du projet en fonction 
des commentaires et discussions générées.

Restitution finale de résultats à Djoutou  
(Photo par Rémi Fagot)
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Tableau 9. Difficultés et astuces mises en œuvre 

Difficultés rencontrées Astuces mises en œuvre pour pallier aux difficultés

Manque de motivation pour assister aux 
restitutions de résultats.

Implémentation d’activités ludiques, présentations avec son, 
musique et vidéo (si possible). Présentation agréable et facile à 
comprendre, animation par l’expositeur pour attirer l’attention 
des participants.

Différents niveaux de connaissances techniques. « Traduire » les concepts techniques en langue commune, 
avec l’objectif de partager toutes les connaissances de tous les 
acteurs avec la même importance. 

Doutes concernant la prise en compte ou non de 
certaines suggestions.

Montrer que toutes les opinions sont importantes et qu’elles 
seront prises en compte pour l’amélioration du projet.
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Figure 28. Carte du site d’Ovan

Après la restitution

À la fin de la séance, une collation peut être offerte 
à l’ensemble de la population présente. C’est aussi le 
moment où les personnes laissent souvent libre cours 
à leur avis sur les différents sujets qui ont été abordés 
au cours de la restitution. Il convient donc d’avoir 
un sens de l’écoute et d’aborder différentes personnes 
afin de recueillir leurs opinions, surtout sur les sujets 

qu’on peut juger sensibles. Les différents éléments 
de la restitution doivent être synthétisés et utilisés 
dans la phase de planification des étapes suivantes 
du projet.

8.3 Difficultés et astuces mises en œuvre

Voir Tableau 9. Difficultés et astuces mises en œuvre
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8.4 Exemple d’application : restitution de 
résultats aux élèves de l’école de Kombani

Nous présentons ici l’exemple de la restitution des 
résultats aux élèves à Kombani, quartier d’Ovan au 
Gabon dans le cadre du projet FAO/GEF « Gestion 
durable de la faune sauvage et de la viande de brousse 
en Afrique Centrale ».

8.4.1 Site d’étude 

Voir Figure 28. Carte du site d’Ovan

8.4.2 Activités réalisées 

Après un travail sur 5 mois avec 20 élèves de l’école 
Kombani, nous avons décidé de faire une restitution 
de résultats exclusivement pour l’école. Avant la 
restitution nous avons proposé un concours de dessin 
d'animaux sauvages. Ensuite nous avons présenté 
les résultats du suivi de consommation de protéines 
réalisés le mois précédent dans l’école. Ensuite, 
nous avons proposé une deuxième activité liée à 
un concours de connaissance des noms communs 
des animaux les plus chassés de la région. Pour 
cette dernière activité nous avons utilisé un tableau 
didactique avec un circuit électrique, dans lequel 
une liste de photos d’animaux et une liste de noms 
communs étaient affichées. Nous avons demandé 
aux élèves de relier chaque photo au nom commun 
correspondant en utilisant les fils de connexion 
électrique. Ainsi, si la réponse fournie était la bonne, 
une diode colorée s’allumait. Enfin, pour clôturer 
la restitution, avec le soutien de la direction de 
l'école, nous avons donné des récompenses pour 
les meilleurs dessins et les enfants qui ont le mieux 

répondu au concours de connaissance des noms 
d'animaux sauvages.

8.4.3 Résultats 

Ces activités ont connu un succès certain auprès des 
élèves, qui ont été motivés tout le long de la séance de 
restitution. Le tableau électrique a été remis à l'école 
afin que les étudiants puissent continuer à pratiquer 
leurs compétences dans l'identification des espèces de 
la faune dans la région.
•	 15 élèves ont participé au concours de dessin
•	 11 élèves ont participé au concours 

d’identification d’espèces sauvages
•	 les élèves ont amélioré leurs connaissances des 

noms des espèces les plus chassées
•	 ces activités ont généré un intérêt des élèves pour 

le projet et les ont motivés à continuer à répondre 
aux questionnaires de suivi de consommation de 
protéines avec beaucoup de sérieux.

8.4.4 Conclusions et recommandations

Il est très important d’attirer l’attention des personnes 
ciblées lors d’une restitution de résultats. Dans ce 
sens, le tableau didactique électrique à l’endroit des 
élèves a été un moyen fort de captiver l’attention 
des élèves sur les différentes activités menées avec 
eux. D’une part, il a donné à ces derniers un moyen 
ludique de s’intéresser au projet et d’autre part, il a 
été utile comme outil instructif pour améliorer la 
connaissance des différentes espèces présentes sur leur 
terroir de chasse. L’utilisation du tableau didactique 
électrique a non seulement intéressé les élèves 
mais aussi les personnes adultes, preuve de sa force 
d’attraction.

Présentation par l’ATN de la RDC du travail à réaliser à la communauté de Baego 
(Photo par Lucille Broussolle)


