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Méthodes, pédagogies et trousses  
 

Démarches participatives et coconstructives 
 
Composée d’une multitude d’approches éducatives, l’ECM valorise particulièrement, mais non 

exclusivement, les démarches participatives et coconstructives. 
 
Démarches participatives 

Voici un guide de plus de 200 pages offrant des explications et des conseils pratiques concernant les 
méthodes participatives. Il s’agit de Méthodes participatives : Un guide pour l’utilisateur publié par la 
Fondation Roi Beaudoin. En plus d’une présentation générale des démarches participatives, trieze 

méthodes spécifiques d’animation de démarches participatives sont présentées avec des fiches 
détaillées (définition, quand l’utiliser et procédure). 

 
Concernant les démarches participatives particulièrement dans les projets de solidarité locale et 
internationale, cette vidéo présente l’exemple d’Apoyo Urbano, situé à Lyon. On y traite des questions 

telles : Quelles sont les caractéristiques et les enjeux d’une démarche participative ? Quelles en sont les 
clés de réussite? Et quelle plus-value pour un projet de solidarité ou de développement ? 
https://www.youtube.com/watch?v=8qSDnROrgpk 

 
Démarches de coconstruction 

Dans le document La coconstruction : L’expérience des chantiers partenariaux de Communagir on 
présente les démarches de coconstruction dont la transformation des savoirs est au cœur.  Vous y 
trouverez également les conditions essentielles (du temps, de la confiance, une responsabilité partagée, 

un processus propice à l’innovation et un leadership et un soutien de qualité) ainsi que les principaux 
défis (rester ancrés dans les besoins concrets de la pratique, produire des contenus accessibles et utiles, 

trouver l’équilibre entre la réflexion et l’action et se laisser influencer par les résultats) 
 
Le jeu de rôle en éducation à la citoyenneté mondiale, entre expérience et empathie est un document 

plus particulièrement adapté à l’ECM. Il s’agit du mémoire de Clémentine Tasiaux dans le cadre de sa 
maîtrise en Sciences de la population et du développement à l’Université de Liège en Belgique.  
 

Finalement, le premier Rendez-vous de l’ECM organisé par l’AQOCI est également une belle illustration 
d’une démarche de coconstruction. Pour voir le compte-rendu de cet événement cliquez ici : 

https://aqoci.qc.ca/?Le-1er-rendez-vous-de-l-education  
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