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Plan de la présentation 



A.  Cadre général du projet 

 
 Ce projet s’inscrit à l’intersection de trois grands axes de réflexion : 

 
1. La Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe élargie aux 

notions de bien-être collectif et de progrès sociétal vers un bien-être 
durable 
 

2. La définition et la mesure du bien-être collectif en Wallonie aux niveaux 
local et régional 
 

3. La politique de la Wallonie en matière de cohésion sociale. 
 

 
 Une expérience pilote menée en partenariat avec le Conseil de l’Europe, 

l’administration régionale (la Direction interdépartementale de la Cohésion 
sociale) et 15 communes représentatives de la diversité territoriale wallonne, 
qui se sont portées volontaires pour participer à cette expérience. 
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B.   Partenariat entre différents acteurs 
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D.  Démarche mise en oeuvre 

 Cadre méthodologique : méthode SPIRAL  (Societal Progress Indicators and 
Responsibilities for ALL) développée par le Conseil de l’Europe et adaptée aux 
objectifs du projet mené en Wallonie. 
 

 Repose sur l’idée que le bien-être doit être défini avec les citoyens eux-mêmes 
pour repenser l’organisation de la société et de l’économie à partir des besoins 
réels identifiés dans une démarche de concertation. 
 

 Met en œuvre des méthodes simples de collecte de données, co-construites avec 
les acteurs et citoyens d’un territoire, facilement applicables et transférables. 
 

 Processus en trois phases : 
 
1. Définition du bien-être collectif avec la participation des citoyens au sein de 

chaque commune : 16.000 expressions citoyennes de bien-être et de mal-être 
ont été récoltées auprès de 1.200 citoyens représentant une large diversité de 
groupes sociaux (150) au sein de la population. 
 

2. Construction d’indicateurs locaux et régionaux de bien-être et de progrès à 
partir des critères recueillis auprès des citoyens 
 

3. Mesure du bien-être au niveau local et régional à partir d’une enquête 
participative sur la perception subjective du bien-être collectif complétée par un 
set d’informations objectives obtenues à partir de registres administratifs 

 
 



E.1.   Qu’est-ce que « KIDISTI » ? 
 
 

Une application informatique destinée à simplifier 
l’examen et le classement des ‘critères’ émis par les 
citoyens. 
 
Elle vise spécialement à 
- permettre l’extraction des unités de sens 
- construire une nomenclature bottom up 
- élaborer les échelons d’un ‘chemin de progrès’ 
- assurer la ‘traçabilité’ des critères 



Les critères : la ‘parole’ des citoyens 
E.2.   Sélection des expressions individuelles de bien-être/mal-être 



Les unités de sens : la quintessence  
E.3.    Construction des unités de sens 



Les sous-thèmes : composantes clé  
E.4.   Regroupement des unités de sens en sous-thèmes 



Sous-thèmes 
190 

Thématiques 
47 

Critères 
 

16000 

 
Unités de sens 

457 
 
 

Familles 
8 

Les cycles vertueux (Conseil de l’Europe) 

A.    MOYENS DE VIE 
B.    CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT 
C.    RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS (PUBLIQUES ET PRIVEES) 
D.    RELATIONS PERSONNELLES  
E.    EQUILIBRES SOCIETAUX  
F.    EQUILIBRES PERSONNELS 
G.    SENTIMENTS DE BIEN/MAL-ÊTRE 
H.    VALEURS / ATTITUDES, INITIATIVES /ENGAGEMENTS 
 

  Nomenclature ascendante et descendante 
E.5.a    Des sous-thèmes aux indicateurs 



Nomenclature normalisée 
'Famille' 

  
A.    MOYENS DE VIE  
B.    CADRE DE VIE ET           
ENVIRONNEMENT  
C.    RELATIONS AVEC LES 
INSTITUTIONS (PUBLIQUES ET 
PRIVEES)  
D.    RELATIONS PERSONNELLES   
E.    EQUILIBRES SOCIETAUX   
F.    EQUILIBRES PERSONNELS  
G.    SENTIMENTS DE BIEN/MAL-ÊTRE 
H.    VALEURS / ATTITUDES, 
INITIATIVES /ENGAGEMENTS  

  Nomenclature normalisée 

Nomenclature normalisée 'Thématique'  
  
A01. Alimentation  
A02. Santé et soins  
A03. Logement  
A04. Habillement  
A05. Enseignement, formation  
A06. Education  
A07. Emploi / travail  
A08. Revenus et pouvoir d'achat  
A09. Activités culturelles, artistiques, sportives, de 
loisirs  
A10. Mobilité  
A11. Information et moyens de communication  
B01. Environnement immédiat de l'habitation  
B02. Espaces naturels et paysage  
B03. Météo et phénomènes naturels  
B04. Infrastructures et équipements de base  
B05. Espaces de rencontres   
B06. Services et commerces de proximité  
C01. Respect et application des droits  
C02. Concertation / Démocratie / gouvernance  
C03. Communication  
C04. Fonctionnement de la justice  
C05. Gestion publique   
C06. Gestion privée (des entreprises, des organisation
  
D01. Relations de couple  
D02. Relations familiales  
D03. Relations amicales  
D04. Relations de voisinage  
D05. Relations dans le travail  
D06. Relations intergénérationnelles  
D07. Relations interculturelles  
D08. Compagnie des animaux  
  

 
  
E01. Equilibres économiques  
E02. Equilibres démographiques  
E03. Equilibres sociaux  
E04. Equilibres environnementaux : influence des 
comportements et des conditions de production   
F01. Autonomie, liberté  
F02. Développement personnel  
F03. Equilibre relationnel  
F04. Equilibre entre activités / gestion des temps de vie
  
F05. Spiritualité et religion  
G01. Estime de soi / honte  
G02. Satisfaction / insatisfaction  
G03. Sérénité / stress  
G04. Joie / tristesse  
G05. Reconnaissance / déni  
H01. Valeurs / Attitudes  
H02. Initiatives / Engagements  

E.5.b    Des sous-thèmes aux indicateurs 



  Retour aux sous-thèmes 
E.6.a   Synthèse: un chemin de progrès vers le bien-être 



 Spécification des échelons et des sous-thèmes 
E.6.b   Synthèse: un chemin de progrès vers le bien-être 



E.6.c   Synthèse: un chemin de progrès vers le bien-être 
 Spécification des échelons et des thématiques 



E.7. La traçabilité des critères : pouvoir ‘rendre compte’ 

Avoir une vie saine, alimentation  (critère n°238): 
Réponse à une question BE, 
Exprimée à Herstal dans le groupe des ‘personnes 
âgées’ 
Classée dans US « alimentation saine » puis dans 
ST « alimentation saine et de qualité », considérée 
comme décrivant une « situation bonne » 

Avoir des fruits d'été toute l'année à petit prix et de 
bonne qualité (critère n° 236): 
Réponse à une question BE, 
Exprimée à Marche-en-Famenne dans le groupe 
‘Jeunes adultes’ 
Classée dans US « alimentation saine » puis dans 
ST « alimentation saine et de qualité », considérée 
comme décrivant une « situation bonne » 



          
1. Développement d’un outil d’aide à la réflexion et à la prise de décision 

collective au service de l’action  
 

 Priorisation des composantes du bien-être : sélectionner les 
composantes du bien-être qui contribuent le plus au bien-être de tous; 
variable selon les objectifs recherché. 
 

 Analyse des influences / dépendances des composantes les plus 
importantes : repérer les relations entre les composantes du bien-être 

 
 

2. Préparation de la mesure du bien-être : 
Sélection des composantes du bien-être à prendre en compte pour la mesure 
du bien-être collectif au niveau local et régional 

 
 

 
  
 
 

F. Exploitation des résultats 
 



Pour en savoir plus sur le projet en cours :  

 Téléchargeables sur le site de l’IWEPS : www.iweps.be 
 

Working Paper n°3 – novembre 2011 Working Paper n°7 – mars 2012 – Fiche 2.15 



Merci pour votre attention et 
votre participation 

Plus d’informations sur  
Notre site de l’IWEPS : www.iweps.be 

Le site de la DiCS : http://cohésionsociale.wallonie.be 
Le site du Conseil de l’Europe : https://spiral.cws.coe.int 
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