
Methodologie Photodialogue 
et préparation pour l’animation Cité FSH 

 

Vue d'ensemble méthodologique 
Il comprend la combinaison des différentes méthodes de collecte de données urbaines et de              
validation en groupe, comme les promenades exploratoires, les interviews avec des           
expert.e.s et l’utilisation des questionnaires en papier. 
 

Objectif 
La méthodologie de travail “Photodialogue” envisage la participation des futurs          
participant·e·s, et la communication entre les membres de l'atelier et les participant·e·s avec             
l’aide des multiplicateurs sur place, entraînés pour appliquer la méthodologie. 
C’est aussi la possibilité de générer des informations concernant la manière dont les             
participant.e.s voient la ville, qui peut être utilisée dans la recherche, mais aussi pour              
l’animation sur le nouveau quartier et la communication avec d'autres acteurs           
(politiques/bailleurs) sous forme d’exposition.  
 

Collecte de données sur l’espace public 
Promenades exploratoires  
La collecte des données statistiques et photographiques peut être réalisée avec une            
application de smartphone simple déjà existante (par exemple Kobo Collect) qui doit être             
installée dans les téléphones des multiplicateurs. 
Durant les promenades exploratoires, avec l’aide d’un multiplicateur, un petit groupe de            
participant.e.s répondront aux questions sur les espaces publics qu'ils côtoient sur le trajet             
du travail, de l'école ou du centre communautaire à la maison par exemple. Le résultat est                
que les photos sont liées aux informations concernants les espaces photographiés. Par            
exemple, nous pouvons demander si un espace est confortable, sécurisé le jour ou la nuit,               
bien éclairé, à quelle fréquence et pour quelle raison il est utilisé.  
Cela aidera les membres de l'atelier dans le processus d'analyse, la sélection des photos et               
la création des premières hypothèses sur la construction des attentes, envies et pratiques             
locales importantes à résoudre, à reproduire ou à éviter dans l'élaboration de la cité FSH. 
 

  



Validation visuelle en groupe 
Photodialogue 
Le workshop de validation visuelle “Photodialogue” aide les participant.e.s, spécialement          
dans un contexte de barrières linguistiques, à s'exprimer sur l’espace public, ses attentes             
etc. Il sera organisé pendant la présence des membres de l'atelier sur le terrain. 
Il s'organise sur une table, ou directement sur un mur, utilisé alors comme support              
d’exposition. Les participant.e.s ont entre une demi-heure et quarante-cinq minutes pour           
discuter de l’espace, parler avec les autres et organiser une présentation. Ce travail sera              
utilisé pour aider visuellement les participant.e.s à présenter leur vision de l'espace public. 
 



  



Le rôle des multiplicateur.e.s 

Intérêt de l’application de cette méthode dans le contexte FSH: 
● Intérêt pour la FSH de construire un catalogue d’espaces publics sur le terrain de              

Pikine, proche de la future cité FSH pour exprimer les attentes locales. 
● Exposition publique des résultats, et utilisation lors des ateliers de concertation. 
● Compréhension de l'espace public dans le Sénégal, dans la ville de Dakar, dans             

Pikine et dans la future cité FSH.  



 

Exemples photographiques sur la méthode: 

 

Photo 1. Des enfants durant les promenades participatives, chaque groupe était           
accompagné par un adulte de l'association local pour assurer une progression de l'activité             
et la sécurisée. 
© Maputo’s Kids 
 



 
Photo 2. Les enfants ont sélectionné des pictogrammes correspondant pour décrire un des             
espaces qu'ils utilisent comme terrain de football avec leur voisinage. © Maputo’s Kids 
 


