
Diagnostic
--------------------------------------

Perspective géo-historique



L’ETAT SOCIAL DE LA FRANCE Edition 2010

Rapport disponible sur

www.ladocumentationfrancaise.fr

L’Observatoire

du Dialogue et de    

l’Intelligence

Sociale

Quels sont les pays d’Europe et les 

régions françaises les plus performants ? 
Quelle est la corrélation entre lien social 

et performance ?

Classement des 26 régions 

françaises et des 27 pays européens 
en matière de lien social et de 

performance

Quelles sont les sources du « vivre 

ensemble » ? 

Pourquoi les Français ont-ils 

renversé 16 régimes politiques 

depuis 1789 ? 

Quelles stratégies géo-sociale pour 

le XXIe siècle ?

Explication des blocages et des 

mécanismes de :

• la transformation sociétale
• la performance durable

Présente son analyse
avec des dirigeants de toutes sphères :

• 100 débats citoyens

• 200 réunions de groupes de travail

• 300 entretiens approfondis
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1. NOMBRE DE DIVORCES

2. DECES PAR SUICIDE

3. TAUX D’EMPLOI DES FEMMES

4. ECART DE REMUNERATION HOMMES/FEMMES

5. JEUNES AYANT QUITTE L’ECOLE

6. CHÔMAGE LONGUE DUREE

7. CHOMAGE DES DIPLOMES DU SUPERIEUR

8. CONFLITS SOCIAUX

9. DEPENSES PUBLIQUES POUR L’EDUCATION

10. DEPENSES POUR LES PERSONNES AGEES

11. CHOMAGE DES ETRANGERS DE PLUS DE 15 ANS

12. PART DES FEMMES ELUES AUX PARLEMENTS

13. ACCIDENTS DE LA ROUTE LIES A L’ALCOOL

14. TAUX DE NATALITE

15. DISPERSION DES REVENUS

1. CHÔMAGE

2. CROISSANCE DE L’EMPLOI

3. PRODUCTIVITE 

4. CROISSANCE DU PIB REEL

5. EDUCATION DES JEUNES

6. BREVETS DEPOSES

7. CLASSEMENT DES UNIVERSITES

8. DEPENSES EN R&D

9. PIB PAR HABITANT

10. DETTE PUBLIQUE

11. INVESTISSEMENTS  ETRANGERS

12. INVESTISSEMENT D’ENTREPRISES

13. LECTURE DES ELEVES 

14. CREATION D’ENTREPRISES

15. ESPERANCE DE VIE

Recherche d’indicateurs :

LIEN SOCIAL

Capacité à être ensemble :

• Intégration des personnes

• Respect d’autrui, des règles

PERFORMANCE :

Accomplissement :

• Personnel

• Collectif

• Renseignés
• FiablesEUROSTAT



Cartographie 

des pays européens
(données 2008)
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Cartographie 

des régions françaises
(données 2008)
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Corrélation Lien social / Performance

Performances

et lien social

découlent de la

codéfinition

des :

• diagnostics

• projets
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Le débat politique de l’ère industrielle

Deux 

grilles  

de 

lecture

Cartographie comparative 2010
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L’enjeu de l’ère post industrielle

Cartographie comparative 2010
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Inventer un
nouvel étage de

la gouvernance
 Démocratie 

adulte

Concentrer
les pouvoirs
 Despotisme

Nouvelle

Rupture

idéologique

=

Nouvelle

grille de

lecture



 Terrain miné :

 Budget…

 Biodiversité…

Démographie…

Matières premières…

 changer de terrain

 Projet du nouveau millénaire :

 Prise de conscience = Education citoyenne

 Prise en main = Responsabilité citoyenne

 = Prolonger le Discours sur la méthode

Diagnostic

« Nerf de la guerre »

Argent Gouvernance





 Face aux salaires chinois à 0,5 €

 Face à la tragédie budgétaire = 250 MM€ - 420 MM€

 changer de terrain

 Projet du nouveau millénaire :

 Prise de conscience = Education citoyenne

 Prise en main = Responsabilité citoyenne

 = Prolonger le Discours sur la méthode

Diagnostic

« Nerf de la guerre »

Argent Gouvernance
Définir ensemble nos valeurs
Cv citoyen



Contrat social réalisé
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Adapter les stratégies de communication

Sensibles 

aux mots

Bouche à 

oreille

Sensibles à l’image

Supports de qualité

Sensibles à leur 

valorisation collective

Habillage du territoire
Sensibles à la 

personnalisation

Démarches promo 

relationnelles

Proches



Adapter les stratégies
et supports de communication

3%

26%

31%

40%

Sensibles à l'information

Sensibles à l'image de l'émetteur

Sensibles au cadre

Sensibles à la personnalisation

Présenter les enjeux techniques

D’une communication institutionnelle
à une communication personnalisée

Présenter les paramètres sociaux

Présenter les bonnes pratiques

Parler de la personne avec elle

Comprendre le lien social pour le faire évoluer

 plans d’actions spécifiques 

Exemple du Baromètre
de Communication Gouvernementale



 Face aux salaires chinois à 0,5 €

 Face à la tragédie budgétaire = 250 MM€ - 420 MM€

 changer de terrain

 Projet du nouveau millénaire :

 Prise de conscience = Education citoyenne

 Prise en main = Responsabilité citoyenne

 = Prolonger le Discours sur la méthode

Diagnostic

« Nerf de la guerre »

Argent Gouvernance
Définir ensemble nos valeurs
Cv citoyen



3 – A la recherche

du modèle français



Mécanisme de :

 partage de l’information

approfondissementdesdiagnostics

 détail des propositions

Entreprises

Relais nationaux

Relais territoriaux

Citoyens

Diagnostic
Recommandations

Professionnels

ONG

Bénéficiaires /

Publics cibles

Saisine

Communication

Parlement

Conseil éco. soc.

Experts

Gouvernement
Décisions

à un nouveau modèle de gouvernance

Du processus classique…





Entreprises

Relais nationaux

Relais territoriaux

Citoyens

Diagnostic
Recommandations

Professionnels

ONG

Bénéficiaires /

Publics cibles

Saisine

Communication

Parlement

Conseil éco. soc.

Experts

Gouvernement
Décisions

à un nouveau modèle de gouvernance

Du processus classique…

• Positionnement personnel
• Analyse personnelle

Espace personnel

Fiche de restitution CV Citoyen

• Mon Témoignage
• Mes actions citoyennes

Compte renduInvitations

Scénarios

• Rédaction
• Diffusion

• Agrégation

1. Votre vision 
2. QI Social

3. Vos pratiques

Questionnaire

Forum
• Echelle de la complexité

Recueil de témoignages

Sociographie
Bonnes pratiques

Réfléchir ensemble

Le Module de dialogue



L’état social de la France

Préparation

Lancement Observatoire des idées, acteurs, pratiques

1ère activation : sociographie représentative

Déploiement

Entreprises

Collectivités

Associations

Modules de dialogue

• Développement

• Handicap

• Société globale

• Philanthropie

• Recrutement
• Dialogue social

1

Diagnostic partagé et projet collectif

2

3

GROUPES DE TRAVAIL

OUTILLAGE DU DEBAT

DEBAT PUBLIC

• Europe

• Etat

• Collectivités

• Entreprises

• Fondations
• Associations

• Retraites

• Santé

• Internet

• Justice

• Sport
• Médias

X
X
X

X
X
X

Impliquer les 
collaborateurs

X
X
X

X
X
X

Impliquer 
les citoyens

Rapport d’étape



• Développement

• Handicap

• Société globale

• Philanthropie

• Recrutement
• Dialogue social

• Europe

• Etat

• Collectivités

• Entreprises

• Fondations
• Associations

• Retraites

• Santé

• Internet

• Justice

• Sport
• Médias

Progiciel QIS

Modèles IS

QIS QIS QIS QIS QIS

Echelle de la complexité

Réfléchir ensemble

Sociographie
Livre bleu
Pratiques

Gamme
de modules

Think tank citoyen
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• Développement

• Handicap

• Société globale

• Philanthropie

• Recrutement
• Dialogue social

• Europe

• Etat

• Collectivités
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• Fondations
• Associations
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• Internet
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pratiques

Groupe

de travail

Grands 

observateurs

Antenne

territoriale

Directions

territoriales

Amis de

l’Odissée

Grands

acteurs



4 – 2 démarches

pour mieux

Vivre ensemble



• Développement

• Handicap

• Société globale

• Philanthropie

• Recrutement
• Dialogue social

• Europe

• Etat

• Collectivités

• Entreprises

• Fondations
• Associations

• Retraites

• Santé

• Internet

• Justice

• Sport
• Médias

Territoire



• Développement

• Handicap

• Société globale

• Philanthropie

• Recrutement
• Dialogue social

• Europe

• Etat

• Collectivités

• Entreprises

• Fondations
• Associations

• Retraites

• Santé

• Internet

• Justice

• Sport
• Médias

THEME



5 – Prochaine étape



Membres

Médias

L’Odissée du territoire

Corps intermédiaires

Fonction publique

Relais d’opinion

Entreprises

Associations

Citoyens

Conseil régional

CESER

L’Etat

Pilotage

Réflexion progressive 

& organisée

Programme

Forums
internes

Réflexion personnelle

Evolution 

du corps 

social
 Prise de 
conscience

 Prise en 

main

Réflexion collectiveVivre ensemble

Prospective citoyenne

Forums
Citoyens

Observatoire des PAIS

Expérimenter Impliquer

Vision
Mission
Méthode

Relais

Partenaires

Comité IS



 Réflexion sociétale
. Approfondir et partager des diagnostics
. Définir une vision de l’avenir réaliste et ambitieuse
. Identifier des pôles d’amélioration des performances

 Education citoyenne
. Donner à tous les acteurs une vision objective des enjeux 
. Développer une meilleure connaissance de soi
. Identifier, diffuser et valoriser les « bonnes pratiques »

 Animation de la démocratie
. Donner la parole aux citoyens
. Impliquer le plus grand nombre dans la réflexion collective 
. Renforcer la cohésion sociale

 Affermir la cohésion sociale et le contrat social républicain
. Conjuguer intérêts particuliers et intérêt général
. Inventer ensemble une nouvelle société pour mieux vivre ensemble

Impacts pour la société



PROSPECTIVE - ETUDE :
Identifier des pôles d’amélioration des performances

• Observer les Pratiques, Acteurs, Idées, Systèmes
• Définir de nouveaux produits, services, organisations

ANIMATION DE RESEAUX - COMMUNICATION :
Tisser et renforcer des liens de proximité

• Rencontrer les grands acteurs et observateurs
• Créer des relations basées de respect mutuel

DEVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITE SOCIALE :
Activer un positionnement sociétal responsable et citoyen,

construire la reconnaissance de ses valeurs
• Animer la relation avec les publics cibles, les citoyens et les relais d’opinion
• Bénéficier d’une dynamique de communication évènementielle collective

Impacts pour les partenaires



1. Rédiger la Feuille de route : Comité de pilotage

2. Impliquer partenaires et relais

3. Installer des processus de dialogue :

 dans les communes, pays, bassins de vie, d’emploi

 dans les organisations : entreprises, Etat, associations

Réussir ensemble le Modèle français

Une mission complémentaire: 

Organiser le débat public



5 – Les outils du 

dialogue



Préparation

Lancement

Think tank citoyen

Déploiement

Entreprises

Collectivités

Associations

1

Diagnostic partagé et projet collectif

2

3

GROUPES DE TRAVAIL

OUTILLAGE DU DEBAT

DEBAT PUBLIC

Prospective citoyenne

Mise en équation

---

Grille d’analyse

Mise en questionnement

---

Q.I. Social

Observatoire des Pratiques, Acteurs, Idées, Systèmes

Mise en analyse

---

Fiches de restitution

Mise en forme

---

Supports du débat

Etude quanti/quali

---

Observation spécifique

Evénementiel

---

Réflexion collective



Questionnaire du Q.I. Social SANTE

3 dimensions :
• Les attitudes

• Les situations

• Les comportements

10 thèmes :
• Rapport à votre santé

• Alimentation

• Activité physique

• Rythme de vie

• Adaptation à l’environnement

• Activité intellectuelle

• Gestion des émotions

• Pratiques relationnelles

• Rapport aux soins

• Rapport au CHSCT

3 sphères :
1. La sphère personnelle

2. La sphère professionnelle

3. La sphère sociétale

Une échelle de la complexité :

De la négligence personnelle à la prévention collective

3 sujets :
1. L’hygiène de vie

2. La démocratie sanitaire

3. La responsabilité individuelle



Catalogue

Espace dédié ©

ThThèèmesmes

TerritoiresTerritoires

OrganismesOrganismes

AssociationsAssociations

CitoyensCitoyens

 Q.I.S. thématiques

 Evénements

 Bonnes pratiques

 Actualités

 Analyses

Mutualiser les 
informations

Progiciel de dialogueProgiciel de dialogue

Fonctionnalités Mutualisation des informations

Enseignements clés
Bonnes pratiques

Préconisations

Sociographie
Témoignages

Pratiques

RSE

Agenda citoyen

Analyse 

qualitative

Scénarios

Analyser         Préconiser            

LIVRE BLEU
Synthèse des propositions

23 janvier 200923 janvier 2009

Dispositifs de soutien (motiver l’insertion)
+

Mise à disposition de moyens

Place des PH dans la société
+

Débat social et sociétal

Place des PH dans l’entreprise
+

Ingénierie de l’emploi des PH

Un grand bravo pour vos contributions en ligne : nous avons 

rassemblé grâce à vous plus de 100 pages de propositions !

• Nous vous en présentons ici un recueil synthétique

• Donner la parole n’est pas donner raison : ces propositions ne sont pas 

(encore) des décisions, mais elles constituent un riche support pour notre 

réflexion collective

• N’attendons pas de solution miracle, mais bâtissons ensemble un faisceau 

d’actions coordonnées 

Dispositifs Agefiph

. Cibler l’artisanat

. Optimiser la CVthèque

. Offre forfaitaire

. Offre de services pour l’emploi bénévole de 

PH au sein d’associations

. Simplifier : l’offre, les critères d’accès

. Réduire la charge administrative

. Valoriser les bénéfices induits : Charte

citoyenneté, diversité, solidarité du 

collectif, climat social, RSSE …

. Observatoire de l’emploi des PH, évolution 

des métiers

. Module de formation : étudiants RH

. Module GPEC des PH : entreprises

. Intervention des DR au CA

Optimiser les aides

Optimiser 

l’accompagnement

Inventer des 

carrefours

. Plate-forme conseil entreprises :

. approche directe et individualisée

. orientation vers prestataires

. un référent unique par entreprise

. Cap Emploi :

. prime sur objectifs

. liens Intranet

. modules formation, évaluation

. Réunions DRH sur les aides au recrutement 

des PH

. Accompagnement du recrutement

Les Entreprises

Informer les PH

Accompagner 

les PH

Réfléchir 

avec les PH

Faciliter l’accès

Qualifier les PH

Savoir faire

Adapter 

les PH à l’emploi

Savoir être

Aider les PH 

à sortir du 

labyrinthe

Aider les PH 

à se comprendre 

Aider les 

accompagnateurs

Optimiser les aides

Optimiser 

l’accompagnement

Inventer des 

carrefours

Simplifier 

l’embauche 

Coordonner, 

mutualiser 

les énergies

Donner du sens 

au lien 

PH Entreprise

Informer :

contraintes / 

incitations

Faire connaître les 

bonnes pratiques

Structurer le 

dialogue

Les entreprises
Dispositifs Agefiph Dispositifs multipartites Mode relationnel

Les personnes handicapées
Relation/Aide Formation Emploi

Observatoire du Dialogue Social
2, rue de la Trémoille 75008 Paris Tel : 01 40 70 08 89 - www.odis.fr - contact@odis.fr

Verbatim Livre bleu complet Livre bleu

Positionner

Emailing

Réécriture Modèles/Trophées

Questionnaire

thématique
1. Votre vision 

2. Vos pratiques

3. QI Social



Questionnaires

sur le Portail

de l’Intelligence Sociale

Automatisation

http://www.intelligencesociale.org/detail.php?groupeID=1&ID=1892&type=qis
http://www.intelligencesociale.org/detail.php?groupeID=1&ID=1892&type=qis
http://www.intelligencesociale.org/detail.php?groupeID=1&ID=1892&type=qis
http://www.intelligencesociale.org/detail.php?groupeID=1&ID=1892&type=qis
http://www.intelligencesociale.org/detail.php?groupeID=1&ID=1892&type=qis


Sociographies

automatiques

Traitement 

quantitatif

http://www.intelligencesociale.org/contribution_qis.php?groupeID=1&type=qis&ID=1892&nuage=3&tabGroupeID=a%3A1%3A%7bi%3A0%3Bs%3A1%3A%221%22%3B%7d
http://www.intelligencesociale.org/contribution_qis.php?groupeID=1&type=qis&ID=1892&nuage=3&tabGroupeID=a%3A1%3A%7bi%3A0%3Bs%3A1%3A%221%22%3B%7d
http://www.intelligencesociale.org/contribution_qis.php?groupeID=1&type=qis&ID=1892&nuage=3&tabGroupeID=a%3A1%3A%7bi%3A0%3Bs%3A1%3A%221%22%3B%7d


Traitement qualitatif

Prise en charge 

de la complexité

Livre Bleu

LIVRE BLEU
Synthèse des propositions

23 janvier 200923 janvier 2009

Dispositifs de soutien (motiver l’insertion)
+

Mise à disposition de moyens

Place des PH dans la société
+

Débat social et sociétal

Place des PH dans l’entreprise
+

Ingénierie de l’emploi des PH

Un grand bravo pour vos contributions en ligne : nous avons 

rassemblé grâce à vous plus de 100 pages de propositions !

• Nous vous en présentons ici un recueil synthétique

• Donner la parole n’est pas donner raison : ces propositions ne sont pas 

(encore) des décisions, mais elles constituent un riche support pour notre 

réflexion collective

• N’attendons pas de solution miracle, mais bâtissons ensemble un faisceau 

d’actions coordonnées 

Dispositifs Agefiph

. Cibler l’artisanat

. Optimiser la CVthèque

. Offre forfaitaire

. Offre de services pour l’emploi bénévole de 

PH au sein d’associations

. Simplifier : l’offre, les critères d’accès

. Réduire la charge administrative

. Valoriser les bénéfices induits : Charte

citoyenneté, diversité, solidarité du 

collectif, climat social, RSSE …

. Observatoire de l’emploi des PH, évolution 

des métiers

. Module de formation : étudiants RH

. Module GPEC des PH : entreprises

. Intervention des DR au CA

Optimiser les aides

Optimiser 

l’accompagnement

Inventer des 

carrefours

. Plate-forme conseil entreprises :

. approche directe et individualisée

. orientation vers prestataires

. un référent unique par entreprise

. Cap Emploi :

. prime sur objectifs

. liens Intranet

. modules formation, évaluation

. Réunions DRH sur les aides au recrutement 

des PH

. Accompagnement du recrutement

Les Entreprises

Informer les PH

Accompagner 

les PH

Réfléchir 

avec les PH

Faciliter l’accès

Qualifier les PH

Savoir faire

Adapter 

les PH à l’emploi

Savoir être

Aider les PH 

à sortir du 

labyrinthe

Aider les PH 

à se comprendre 

Aider les 

accompagnateurs

Optimiser les aides

Optimiser 

l’accompagnement

Inventer des 

carrefours

Simplifier 

l’embauche 

Coordonner, 

mutualiser 

les énergies

Donner du sens 

au lien 

PH Entreprise

Informer :

contraintes / 

incitations

Faire connaître les 

bonnes pratiques

Structurer le 

dialogue

Les entreprises
Dispositifs Agefiph Dispositifs multipartites Mode relationnel

Les personnes handicapées
Relation/Aide Formation Emploi

Observatoire du Dialogue Social
2, rue de la Trémoille 75008 Paris Tel : 01 40 70 08 89 - www.odis.fr - contact@odis.fr

Recueil exhaustif

Livret simplifiéSupport du débat



Pour chaque module, donner à chaque répondant des informations :

 sur lui-même

 sur son environnement

Fiches personnelles et confidentielles

http://www.intelligencesociale.org/contribution_qis.php?groupeID=1&type=qis&ID=1892&nuage=3&tabGroupeID=a%3A1%3A%7bi%3A0%3Bs%3A1%3A%221%22%3B%7d
http://www.intelligencesociale.org/contribution_qis.php?groupeID=1&type=qis&ID=1892&nuage=3&tabGroupeID=a%3A1%3A%7bi%3A0%3Bs%3A1%3A%221%22%3B%7d


Le Progiciel de dialogue

CV citoyen

Questionnaire

Mon profil

Mes publications

Mes actions 
citoyennes

Réflexion personnelle

Espace 
personnel

E mailing pré codé

Questions ouvertes

Questions fermées

Formulaire de pratiques

Espace 
collectif

Analyse 
personnelle

Positionnement
personnel

Annonce de la démarche

Lancement

Recueil
Recueil de 

Témoignages

Sociographie
Globale / Locale

Catalogue de 

pratiques

Analyse 

comparative

Evénement

Mon agenda
Agenda 

collectif

Livre Bleu
Global  /  Local

Trophées
Globaux / Locaux

Certification 
du temps citoyen

Réflexion collective

Forum

Mutualisation
ThThèèmesmes

TerritoiresTerritoires

OrganismesOrganismes

AssociationsAssociations

CitoyensCitoyens

 Q.I.S. thématiques

 Evénements

 Bonnes pratiques

 Actualités

 Analyses

Mutualiser les 
informations

Progiciel de dialogueProgiciel de dialogue

Résultats 
confidentiels

Chaque info :
 Internet
 Extranet

 Confidentiel



Concepts : l’Intelligence Sociale

Outils du dialogue

Organiser le débat interne & le débat public

Le Modèle français

Installer un nouvel étage

de la gouvernance : 

Réussir ensemble


