
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Date limite d’inscription : 
Le nombre de places étant limité, le comité 
d’organisation se laisse la possibilité de  
sélectionner les participants en fonction des 
renseignements portés sur la fiche de 
préinscription afin d’avoir un groupe équilibré. 
 
La fiche de préinscription est à remplir et à 
envoyer par mail aux deux responsables de la 
formation : 
bah@ucad.sn  
williams.dare@cirad.fr 
 
Frais d’inscription:  
1500 € ou 1 000 000 FCFA  
 
Ce montant inclut les frais de séjour 
(hébergement et repas) ainsi que les frais 
pédagogiques. Les frais de transport restent à 
la charge des participants. Les inscriptions ne 
seront définitives qu’à réception d’un bon de 
commande (TVA à 19.6%). En cas 
d’annulation, moins de 15 jours avant le début 
de la formation, l’intégralité du montant de 
l’inscription sera conservée par le Cirad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
COMITE D’ORGANISATION 
-Martine Antona – UR Green, Cirad 
Montpellier 
- Alassane Bah – ESP, UCAD, Dakar 
- Patrick d’Aquino – UR Green, Cirad, Dakar 
- William’s Daré – UR Green, Cirad, 
Ouagadougou 
- Christophe Le Page – UR Green, Cirad 
Montpellier 
- Ibra Touré – UMR Selmet, Cirad, 
Ouagadougou 
 
 
 
-------------------------------- 
Pour tous renseignements 
complémentaires et l'envoi des fiches de 
préinscription, s'adresser à : 
 
Alassane Bah 
Département Génie Informatique 
Ecole Supérieure Polytechnique 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
B.P.: 15915 Dakar Fann (Sénégal) 
Mail: bah@ucad.sn 
 
Ou  
 
William’s Daré 
CIRAD – DRAOC 
Département ES/ UPR Green, 
Avenue Kennedy 
BP 596, Ouagadougou (Burkina Faso) 
Mail: williams.dare@cirad.fr 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La modélisation 
d’accompagnement 

Mettre des acteurs en situation 
pour partager des 

représentations et simuler des 
dynamiques 
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Ecole Chercheurs 



La modélisation d’accompagnement 
Mettre des acteurs en situation pour 
partager des représentations et simuler 
des dynamiques 
 
CONTEXTE et ENJEU  
Un groupe de chercheurs et d’enseignants 
chercheurs du Cemagref, du Cirad, du CNRS, 
de l’IRD, de l'INRA et d’Universités françaises 
et étrangères a mis au point et a formalisé 
dans une charte spécifique une nouvelle façon 
d'aborder la modélisation en appui à des 
processus de décision collective concernant la 
gestion des ressources naturelles 
renouvelables. 
 
Ce groupe dénommé ComMod (Companion 
Modelling) propose une démarche dans 
laquelle la modélisation est perçue comme un 
mode co-construit de représentation des 
objets, de leurs relations et de leurs 
dynamiques; et l'accompagnement vise à 
amener progressivement les différentes parties 
prenantes à se connaître, échanger, partager 
leurs arguments et points de vue afin de 
construire une vision commune d'un problème 
et élaborer une solution acceptée. 
 
La formation se propose d’expliquer la posture, 
la méthodologie et les conditions d'application 
de la démarche de modélisation 
d'accompagnement dans le cadre d'un appui 
aux processus de décision territoriaux et 
environnementaux. Elle est construite à partir 
d'une alternance entre présentation théorique 

et exercices concrets ou mises en situation qui 
permet aux participants de comprendre et 
mettre en pratique les différentes phases qui 
jalonnent la démarche. 
Un site web pour en savoir plus : 
http://www.commod.org 
 
OBJECTIFS 
• Sensibiliser et initier les participants à la 

démarche de modélisation 
d’accompagnement et ses outils. 

• Expliciter les conditions d’utilisation de 
cette démarche pour l’appui aux 
processus de décision territoriaux et 
environnementaux. 

• Illustrer l’usage de la démarche à partir 
d’applications concrètes et diversifiées. 

• Fournir les bases méthodologiques de 
mise en œuvre de ce type de démarche. 

• Développer un réseau de recherche ouest 
africain sur la modélisation 
d’accompagnement 

 
PUBLIC 
Cette école-chercheurs s'adresse aux 
chercheurs, étudiants et praticiens qui 
travaillent sur les démarches participatives et 
la gestion adaptative de systèmes complexes 
anthropisés. 
 
LIEU  
Ecole Supérieure Polytechnique, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar 
B.P.: 15915 Dakar Fann (Sénégal) 
 
 

 
DATES 
Du 15 au 21 février. Une visite de terrain sera 
organisée le week end. 
 
PROGRAMME  
 
1- Principes et origine de la modélisation 

d’accompagnement 
2- Gestion participative des RNR : approches 

et postures 
3- Des outils pour accompagner la gestion des 

ressources naturelles renouvelables : 
cartographie, système multi-agents 

4- Visite de terrain 
5- Les étapes d’une démarche de 

modélisation d’accompagnement : 
• Co-construction d’une représentation 

commune 
• Conception d’outils et mise en situation 
• Suivre, observer et évaluer les effets  
• Organiser le transfert de la démarche 
 

 
  


