
mini guide
COMMENT UTILISER LES RÉSULTATS 
DES PROJETS ET IDENTIFIER DES  
BESOINS TRANSNATIONAU

Ce mini guide donne des informations sur deux 
questions principales traitées par le projet 
WIKIAlps :

• Quels sont les défis et les besoins pertinents 
pour un développement territorial durable 
dans les Alpes et comment ont-ils été  
compilés ?

• Quels sont les résultats des projets dans  
l’Espace Alpin et comment peut-on trou-
ver ces résultats ?

Dans l’Espace Alpin, il existe une multitude de  
documents et de stratégies de planification, 
du niveau local au niveau transnational, qui ré-
pondent aux besoins transnationaux de déve-
loppement territorial durable dans les Alpes. 
De nombreux projets Espace Alpin ont produit 
également beaucoup de résultats intéressants. 
Mais ces deux types d’informations sont publiés 
sur une variété de sites différents partout dans 
l’Espace Alpin et ailleurs.  L’idée de WIKIAlps est 
de collecter ces informations, de les analyser et 
de les rendre  facilement accessibles via www.
wikialps.eu, le wiki développé dans le projet. 
Ainsi, WIKIAlps

1. a identifié les problèmes et les besoins du 
développement territorial sur la base des 
documents de stratégie et de planification 
territoriale, du niveau régional au niveau 
transnational,

2. a décrit et analysé les projets Espace Alpin 
sélectionnés et leurs résultats.

Les deux types de résultats sont accessibles via 
la base de données du wiki ou le wiki même. 

DES INFORMATIONS FACILEMENT 
ACCESSIBLES DANS LA BASE DE 
DONNEES

La méthode directe pour trouver les résultats 
des projets et les besoins transnationaux dans 
le wiki est de visiter la base de données et de 
chercher l’information voulue en appliquant les 
différentes fonctions de filtre. La base de don-
nées offre un bon panorama des projets, des 
acteurs, des résultats et des besoins transna-
tionaux.

COMMENT CHERCHER LES BESOINS 
TRANSNATIONAUX :

L’onglet « besoins transnationaux » dans la 
base de données offre des informations sur les 
différents groupes de besoins transnationaux, 
structurés par des mots clés. Vous pouvez re-
grouper les besoins transnationaux par pays, 



par type de documents de planification et par 
différents index concernant la dimension, la va-
leur ajoutée et les obstacles abordés dans les 
documents.

COMMENT CHERCHER LES RÉSULTATS DES 
PROJETS :

Vous pouvez filtrer les résultats par les noms 
des projets, les zones prioritaires, les champs 
thématiques, le type de résultats, les cibles des 
résultats et les langues. En cliquant sur les ré-
sultats, vous pouvez accéder directement aux 
documents recherchés. Les options sur l’accès 
aux informations sur les acteurs via la base de 
données sont expliquées dans le mini guide de 
la matrice de compétences.

INFORMATIONS SUR LES PROJETS 
DANS LE WIKI

Si vous êtes intéressés par des informations 
approfondies, vous pouvez avoir un regard plus 
détaillé sur les projets. Ainsi, chaque projet est 
affiché dans le wiki sur une page séparée avec 
des informations basiques standardisées com-
parables aux pages web des projets sur le site 
Espace Alpin. En plus de ces informations géné-
rales sur les partenaires du projet, le résumé, 
les mots clés et les résultats, l’équipe du projet 
WIKIAlps a développé des hypothèses et des 
thèmes pertinents pour le développement terri-
torial durable, attribués à chaque projet. En dé-
crivant les relations de cause à effet concernant 
les processus du développement territorial, les 
hypothèses sont censées offrir plus d’indica-
tions sur les forces motrices et les interdépen-
dances de ces processus. Les thèmes du dé-
veloppement territorial durable permettent de 
proposer certaines orientations sur les champs 
thématiques abordés dans les projets.  

LA SÉLECTION DES PROJETS PAR HYPO-
THÈSES 

Que rendent les résultats des projets pertinents 
pour le développement territorial durable ? 
Pour identifier les contributions potentielles au 
développement territorial durable, les « hypo-
thèses » ont été synthétisées sur la base des 
documents stratégiques de l’Espace Alpin sui-
vants :

1. Secrétariat technique conjoint du Pro-
gramme Espace alpin (éd.): Développe-
ment d’une stratégie pour l’Espace alpin.

2. Secrétariat permanent de la Convention 
alpine (éd.): Développement rural durable 
et innovation. Troisième rapport sur l’état 
des Alpes. Résumé (FR).

3. Convention Alpine. Protocole sur l’aména-
gement du territoire de le développement 
durable.

4. Commission Européenne (2011). Une Eu-
rope efficace dans l’utilisation des res-
sources – initiative phare relevant de la 
stratégie Europe 2020 (COM(2011) 21).

5. Commission Européenne (2011). La biodi-
versité, notre assurance-vie et notre ca-
pital naturel - stratégie de l’UE à l’horizon 
2020 (COM(2011) 244 final/2)

6. Commission Européenne (2011). Feuille de 
route pour une Europe efficace dans l’uti-
lisation des ressources (COM(2011) 571 
final)

Grâce à une analyse des projets, chacun d’entre 
eux a été relié à au moins une hypothèse (sur 
les 19 qui sont listées dans le wiki). En suivant 
ces hypothèses, par exemple « Rural-urban 
partnership requires vital networks and pro-
cesses », on arrive sur une page contenant 
plus d’explications ainsi qu’une liste des projets 
concernés par l’hypothèse.

LA SÉLECTION DES PROJETS PAR THÈMES 

Tous les projets dans le wiki sont reliés à un ou 
plusieurs thèmes du développement territo-
rial durable. Ces thèmes peuvent être utilisés  
comme filtre pour sélectionner tous les projets 
liés à un des thèmes. Par exemple, si vous cliquez 
sur le thème « Territorial cohesion through ba-
lanced social and economic development » vous 
allez atteindre une page contenant plus d’expli-
cations sur le sujet et également la liste des pro-
jets qui sont liés à ce thème par l’équipe du projet 
WIKIAlps. Ainsi, les thèmes offrent une approche 
alternative pour identifier les relations et les sy-
nergies potentielles entre les différents projets. 

Dans le chapitre sur les « besoins transnatio-
naux », on décrit comment ces thèmes ont été 
choisis parmi les thèmes fournis par les diffé-
rents documents sources.

LA SÉLECTION DES PROJETS PAR LES 
MOTS CLÉS

Chaque projet est indexé par mots clés, qui font 
référence à ceux utilisés par le programme Es-
pace Alpin. Afin d’assurer une compréhension 
commune de chaque mot clé, le projet WIKIAlps 
fournit des définitions de ces termes à partir de 
sources officielles (exemple figure 1).

Ces définitions sont disponibles dans la liste des 
mots clés. La page de chaque mot clé contient 
la liste des projets où figure le mot clé. Deux 
matrices offrent une image globale des projets 
dans les deux champs thématiques et des mots 
clés connexes (exemple figure 2).

FIGURE 2 :  MATRICE DES MOTS 

CLÉS POUR LE CHAMP THÉMA-

TIQUE « CROISSANCE INCLU-

SIVE »

FIGURE 1 :  CAPTURE D’ÉCRAN 

AVEC LA DÉFINITION DU MOT CLÉ 

« ACCESSIBILITY »



En plus des mots clés officiels des projets, 
d’autres ont été sélectionnés par WIKIAlps, per-
mettant une distinction plus fine.

INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS DES 
PROJETS

Quels sont les résultats importants d’un projet ? 
La dernière partie de chaque page de projet dans 
le wiki présente une liste avec les résultats sous 
forme de tableau. Vous pouvez y trouver des in-
formations identiques à celles de la base de don-
nées (exemple figure 3) :

• Les résultats sont listés et des liens sont 
fournis pour accéder directement au résul-
tat

• La catégorie, la langue et le groupe cible 
des résultats sont également listés

• En outre, des remarques de l’auteur de la 
page wiki offrent une courte description du 
contenu du résultat

• Pour les projets sélectionnés, des détails 
supplémentaires des résultats sont en lien 
dans la colonne des remarques. Ici, vous 
pouvez accéder à une présentation plus dé-
taillée des résultats des projets.

Les résultats des projets peuvent être atteints 
également en cherchant un type de résultats 
spécifique, tels que les recommandations poli-
tiques, les outils ou les indicateurs, dans la sec-
tion de résultats connexes. Dans ce cas, le wiki 
vous offrira des liens vers tous les projets qui 
ont produit ce type de résultats.

Enfin, le wiki offre l’option d’exporter les infor-
mations de chaque projet sous la forme d’une 
fiche projet en format pdf, si vous cliquez sur le 
bouton pdf situé dans la barre à droite. 

INFORMATIONS SUR LES BESOINS 
TRANSNATIONAUX DANS LE WIKI 

Les besoins et les défis transnationaux sont 
présentés dans le wiki. Le wiki explique l’ap-
proche de l’analyse du développement terri-
torial durable sous une perspective transna-
tionale et fournit une définition pour ces deux 
termes clés.

LES DOCUMENTS DIRECTEMENT ACCES-
SIBLES SUR LE DÉVELOPPEMENT TERRITO-
RIAL

Le wiki offre une compilation unique des do-
cuments de l’Espace Alpin et de ses pays li-
mitrophes et contient des informations perti-
nentes sur le développement territorial à un 
niveau transnational, national et régional. Ces 
documents sont classés dans des documents 
de politique transnationale et stratégies et 
des documents de développement territorial 
régionaux ou nationaux. Comme les glossaires 
thématiques et le thésaurus, ils sont facilement 
accessibles directement dans le wiki.

LES SUJETS TRANSNATIONAUX DU DÉVE-
LOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE

Afin d’identifier les sujets d’intérêt transnational 
dans le domaine du développement territorial 
dans la zone alpine, le projet WIKIAlps s’est référé 
aux documents basiques suivants :

1. Principes directeurs pour le Développement 
territorial durable du Continent européen.
(CEMAT)

2. Protocole sur l’aménagement du territoire 
de le développement durable de la Conven-
tion Alpine.

Basés sur ces documents et appliqués aux zones 
de montagne, les thèmes transnationaux ont été 
compilés dans un regroupement de dix principes 
importants de CEMAT :

Vous pouvez accéder aux thèmes dans le 
wiki soit par le screening des projets, soit 
par la liste de thèmes, soit par la table des 
matières. Chaque page consacrée à un thème 
contient également la liste des projets reliés 
à ce thème spécifique.

LES QUESTIONS CLÉS SUR LE DÉVELOP-
PEMENT TERRITORIAL DURABLE TRANSNA-
TIONAL

Le wiki décrit comment l’analyse de documents 
a été effectuée. Les questions clés portent sur 
des paramètres fondamentaux de chaque réfé-
rence aux besoins transnationaux :

• Quel type et quelle dimension des opé-
rations transnationales les documents 
traitent-ils ?

• Quelle est la valeur ajoutée du développe-
ment territorial transnational qui est réfé-
rencée dans ces documents ?

• Quels sont les obstacles observés pour le 
développement territorial transnational ?

FIGURE 3: CAPTURE D’ÉCRAN DE LA SECTION DE RÉSULTATS 

DANS LE WIKI



• Quels sont les propositions et les bons 
exemples du développement territorial 
transnational référencés dans les docu-
ments ?

• Qui sont les acteurs clés pour le dévelop-
pement territorial transnational et les su-
jets dans les documents ?

www.wikialps.eu
info@wikialps-project.eu


