
 

 

Pour de nouveaux indicateurs  

de progrès 
 

La mise en place d’un agenda post-2015 suscite de nombreux débats sur les modèles de 

développement souhaités. L’un d’entre eux, et non des moindres, concerne les indicateurs.   

 

L’enseignement tiré du bilan des OMD, tout comme les travaux engagés par des collectivités 

territoriales pour une élaboration concertée d'indicateurs de progrès, montrent bien que ce qui doit 

être mesuré renvoie au bien-être de tous, pour aujourd’hui et pour demain. Cette définition du bien-

être ne peut, par essence, être définie autrement que par les citoyens eux-mêmes. Par conséquent cela 

interroge la méthode qui assurera la participation effective de l’ensemble des acteurs concernés. La 

démarche d’associer les citoyens établit un environnement relationnel et informationnel qui leur 

permet de dépasser les aprioris sur la complexité des indicateurs et de produire leur propre expertise à 

la définition du contenu des indicateurs, leur mise en œuvre et leur suivi.  

Aux niveaux national et international, les interlocuteurs sont les experts de la comptabilité nationale et 

de l’INSEE pour la dimension française, les instances de l‘ONU pour la dimension internationale. La 

discussion est à la fois politique et technique.  

Aux niveaux des territoires, c’est une toute autre logique qui doit se développer. Il s’agit, dans une 

démarche collaborative, d’ouvrir des espaces pour l’expression de la société civile. La construction 

d’indicateurs de bien-être exprime avec force l’importance accordée aux situations vécues dans les 

évolutions, favorables ou défavorables.  

L’approche ascendante doit être affirmée et s’appuyer sur un système qui caractérise des indicateurs, 

qu’ils émanent des citoyens ou de négociations internationales. La gouvernance du local au global, mais 

aussi transversale entre les différents types d’institutions  et/ou de communautés, doit être organisée 

pour faire remonter les contributions des acteurs en capacité de mesurer. "Faire société" doit constituer 

la finalité des indicateurs, et donc être situé au cœur de la  méthode, des moyens mis en œuvre et des 

résultats recherchés. 

Les indicateurs ne sont pas des données éloignées de la réalité quotidienne, mais de réels enjeux 

politiques et sociétaux. Un indicateur nous renseigne, il nous donne une information sur un 

phénomène. En tant que tel il remplit donc  quatre fonctions :  

- Scientifique, en donnant à voir l’état d’avancement du phénomène ; 

- Politique, en contribuant à identifier les priorités ; 

- Citoyenne, en mesurant  la performance de l’action publique et l’atteinte des objectifs fixés ; 

- Sociétale, en facilitant la communication et la prise de conscience, et en orientant nos actions et 

nos débats.  

Délaisser les trois dernières fonctions et ne tenir compte que de la première n'est plus envisageable 

aujourd'hui compte-tenu de la complexité des sujets à traiter, et de l'urgence de réussir la mobilisation 

de toutes les parties prenantes des territoires.  



 

 
D’autre part, un indicateur simplifie un phénomène via un chiffre lisible, reflète la complexité du réel et 

incarne une vision du monde. Tant qu’il n’y a pas d’indicateur pour illustrer un phénomène, ce dernier 

demeure donc absent des débats publics.  

 

Derrière la question des indicateurs se cache donc celle du « progrès », notion subjective qui nous 

interpelle et nous demande d’établir ce qui a le plus de valeur à nos yeux. Voilà toute la problématique 

des indicateurs : il faut d’abord définir ce que l’on veut mesurer pour pouvoir déterminer quels 

indicateurs mobiliser. Qualifier avant de quantifier l’enjeu est là. 

 Les principes que nous proposons 
 

Le post-2015 est un jalon dans un changement de paradigme indispensable pour répondre à 

l’éradication de la pauvreté ainsi qu’à la réduction des inégalités, tout en limitant la pression sur les 

ressources et en permettant un regain démocratique.  Nous demandons maintenant à ce que soient 

établis d’autres critères de richesse et de développement. Ainsi, à l’instar des futurs Objectifs de 

Développement Durable (ODD), plusieurs principes doivent régir l’établissement des indicateurs de 

l’agenda post-2015 :  

• 1er principe : il faut qu’ils soient construits de manière largement discutée et non-imposée. En 

effet, les indicateurs s’apparentent à des conventions socio-politiques, il convient donc de coupler leur 

élaboration avec le processus démocratique.  

•   2
ème

 principe : la société civile doit être consultée sur cette question. Citoyens, ONG, 

associations, populations les plus vulnérables, chacun doit pouvoir contribuer pour faire remonter ce qui 

a le plus d’importance à ses yeux et ce qu’il convient de prendre en compte dans la mesure du 

développement durable.  

•   3
ème

 principe : ils doivent permettre un travail à géométrie variable. En effet, certains enjeux ne 

peuvent pas être territorialisés, et d’autres pourront voir leurs avancées mesurées localement, comme 

par exemple la bientraitance des enfants et des jeunes, la mise en interaction des cultures et des 

générations, la réduction des inégalités, ou le développement de nouvelles dynamiques économiques. 

Les indicateurs des futurs ODD doivent donc permettre la mesure du « progrès » à différentes échelles.  

• 4
ème

 principe : pour que la mesure soit claire, transparente et compréhensible par tous, il faut 

des indicateurs simples et lisibles, exprimés quantitativement et qualitativement. Ces indicateurs 

doivent être associés à une ambition forte et claire (appelée « cible »), qui se doit de traduire une 

mesure absolue (0% ou 100%) ou un appel à une réduction spécifique du nombre absolu. 

• 5
ème

 principe : il faut qu’ils évitent l’écueil de l’ethnocentrisme. La mise en chiffres amène la 

comparaison, or il faut accepter que différents leviers d’action puissent mener à des résultats similaires. 

Un accès universel aux services sociaux peut passer par une amélioration du réseau routier, par la 

multiplication des centres de santé, par la construction de logements et/ou par la formation 

d’assistant(e) social. Chaque territoire pourra développer des stratégies différentes en vue de la réussite 

du même objectif.  

•   6
ème

 principe : ils doivent permettre une visibilité sur les effets de seuil, et sur les écarts 

tolérables ou non. Notamment en ce qui concerne l’environnement, les inégalités, la pauvreté, les 

droits… où certains phénomènes une fois parvenus à une étape particulière ne permettent plus que l’on 

revienne en arrière.  

•   7
ème

 principe : ils doivent prendre en compte la mesure des trois dimensions suivantes : le 

respect des libertés, l’accès aux droits et la reconnaissance des biens communs. Ces trois dimensions 



 

 
sont en effet celles qui garantissent un développement durable sous tous ses aspects et qui sont donc 

importantes à préserver, à transmettre et à équilibrer. Il est entendu que selon les consultations, les 

données qui sont aussi désagrégées, montrent les progrès au regard de la région, du genre, de l’ethnie, 

du statut socio-économique, du handicap ou de l’âge. Aucun objectif ne doit être considéré comme 

atteint s’il n’englobe pas toutes les catégories, et spécialement les plus fragiles. Ce résultat doit aussi 

tenir compte des écarts entre catégories. 

•   8
ème

 principe : ils doivent être couplés avec d’autres moyens d’évaluation, obtenus par le 

renforcement du dialogue et de la mobilisation. Les indicateurs permettent de comprendre les 

dynamiques à l’œuvre, et sont donc indispensables mais pas suffisants sur le plan évaluatif.  

 

Le groupes de travail « nouveaux indicateurs de progrès » de la campagne post 2015 fait suite aux deux séminaires organisés les 6 
novembre 2013 et 13 mars 2014. La Campagne post 2015 - transitions pour un monde juste est née de la réunion de deux collectifs 
d’organisations de la société civile française, la coalition AMCP (Action Mondiale contre la Pauvreté) et le Collectif Rio+20 (constitué 
à l’occasion du Sommet de la Terre de 2012). A eux deux, ils regroupent près d’une centaine d’organisations de solidarité 
internationale, de protection de l’environnement, de lutte contre la pauvreté, de développement durable, de droits de l’homme, de 
collectivités locales, de syndicats, etc …L’enjeu est de mobiliser les organisations et les décideurs sur une vision forte du 
développement et de la durabilité basée sur l’accès aux droits, engageant les sociétés vers la transition, fixant des objectifs 
d’éradication de la pauvreté, de réduction des inégalités, de réduction de la pression sur les ressources, de gouvernance, etc… et 
maintenant une ambition forte pour le développement, dans un contexte de crise.  


