
Volet de formation 1 : 
Les éléments fondamentaux de PIM 

 
 

Le volet en bref 

Le présent volet de formation est une introduction à la gestion de l’information relative à la protection 

en tant que discipline. Partant de l'exploration des différentes composantes PIM, il pose les bases des 

attitudes, des aptitudes et des connaissances fondamentales nécessaires pour effectuer des activités 

PIM selon une approche systématique, collaborative et adossée sur des principes.  
 

Table des matières : 

Module 1.1 : Initiation aux concepts PIM (1 heure et 25 minutes) 

Module 1.2 : Le processus PIM (35 minutes) 

Module 1.3 : La matrice PIM (1 heure et 40 minutes) 
 

Groupe cible : ce volet de formation, qui cible des groupes de 10 à 28 personnes, est adapté aussi bien 

à des participants n'ayant pas ou très peu de connaissances préalables en PIM qu’à des participants qui 

connaissent déjà PIM en tant que discipline et qui en maîtrisent les composantes. Grâce à cette 

formation, les participants ayant divers types d’expériences et d’expertise fonctionnelle parviendront à 

une compréhension commune des principes fondamentaux PIM, laquelle constituera alors la base d’une 

collaboration accrue. Il pose également les jalons d'une exploration plus poussée de PIM à travers les 

autres volets de la Trousse de ressources de formation PIM.  
 

Consignes d'enseignement : les trois modules de ce volet de formation sont conçus pour être dispensés 

ensemble et en une seule activité d'apprentissage. Toutefois, ils peuvent également être enseignés 

individuellement en fonction du contexte et du niveau antérieur de sensibilisation à PIM du groupe cible.  
 

Il convient de noter que le module La matrice PIM (1.3) fait également partie du volet de formation PIM 

4. Ici, il y fait figure de cadre d'enseignement des modules traitant des catégories de la matrice PIM (3.1 

– 3.9). Le module sur la matrice PIM ne doit bien entendu être enseigné qu'une seule fois si les volets 1 

et 4 font partie d'une même activité d'apprentissage.  
 

Temps et préparation nécessaires : la préparation requise pour chaque module est indiquée dans les 

descriptions des modules. Le point commun aux trois modules de ce volet de formation est que le 

facilitateur doit s'assurer que les participants ont eu connaissance de la définition de PIM avant l'activité 

de formation. Une façon de le faire consiste à mentionner la définition dans l'invitation à la formation 

envoyée aux participants. Le facilitateur peut également faire circuler, à l'avance, la « Brochure de 

référence PIM »1.  

 
 

 

 

                                                           
1 La Brochure de référence PIM est disponible ici : 

https://drive.google.com/file/d/1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9/view?usp=sharing


MODULE 1.1 - Initiation aux concepts PIM  
Compétences de base –  
Attitude : soutient une approche inclusive et transparente en matière de gestion de l’information 
relative à la protection. 
Aptitude : est capable de mettre au point un plan PIM fondé sur des principes. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Introduire l'Initiative PIM.  
• Définir PIM en tant que discipline. 
• Rappeler les compétences de base en matière de 

PIM.  
• Expliquer l'importance de PIM pour la 

communauté humanitaire. 
• Expliquer les principes PIM et faire le lien entre ces 

principes et les activités humanitaires en cours. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Rappeler l'historique de l'initiative PIM.  
• Définir PIM. 
• Rappeler la nature interdisciplinaire des 

compétences de base en matière de PIM, 
lesquelles sont nécessaires pour toute activité 
PIM.  

• Expliquer en quoi PIM est importante.  
• Fournir un exemple pratique d'application des 

principes PIM. 

 
Messages clés : 

1. Lancée en 2015, l’Initiative PIM est une initiative multipartite destinée à mettre en commun les 
efforts pour développer, consolider et diffuser un cadre conceptuel applicable à la gestion de 
l’information relative à la protection. Ce cadre vise à obtenir de meilleurs résultats en matière 
de protection pour les populations en situation de déplacement. 

2. L'importance de PIM (pour la communauté humanitaire) réside dans le fait que PIM sert de base 
à la mise en place de processus systématique, collaboratifs et adossés sur des principes, ces 
processus étant nécessaires pour fonder toute action sur des données probantes et obtenir des 
résultats en termes de protection.  

3. PIM est également une discipline. À ce titre, PIM encadre et facilite notre capacité à gérer et 
fournir des données et informations relatives à la protection de manière sûre, responsable et 
ciblée. 

4. Les compétences PIM sont un mélange d’aptitudes, d'attitudes et de connaissances clés en 
matière de protection et de gestion de l'information. Elles constituent un socle qui permet à la 
fois de décloisonner les différents segments composant la discipline et de favoriser le dialogue 
et la collaboration.  

5. Les principes PIM n'introduisent pas de nouveaux concepts ni de nouvelles valeurs. Ils sont 
l'expression du consensus au sein de la communauté PIM (tant en termes de protection que de 
gestion de l'information) sur les principes clés devant être suivis par les professionnels pour 
s'assurer que le travail en matière de PIM est effectué de manière sûre, responsable et utile. Ces 
principes sous-tendent et caractérisent tous les systèmes PIM, quels que soient leurs objectifs, 
leurs méthodes ou les données et informations qu’ils génèrent. 

 
Durée : 1 heure + 25 min 
Référence : Présentation PowerPoint : TBD, fiche d'apprentissage du module : définition de PIM ; liste 
des compétences de base en matière de PIM ; liste des principes PIM + liste de liens vers d’autres 
documents pertinents à lire. Voir Annexe 1.1.c pour plus de détails. 
 



Préparation du facilitateur :  
● Lecture des ressources recommandées énumérées dans la Note 1 du facilitateur 
● Il est nécessaire d’exposer les participants à la définition de PIM avant la formation (par exemple en 

la mentionnant dans l'invitation à la formation envoyée aux participants avant la session ou en 
distribuant la Brochure de référence PIM). 

● Prévoir comment répartir les participants en binômes pour l'exercice « Principes PIM et vous » : 
imprimer, couper et coller une carte de visite (Annexe 1.1.b) sur le chevalet/sous la chaise de chaque 
participant. Les correspondances seront établies en fonction du principe et de la définition 
correspondante (s'il y a plus de 16 participants, donner certains des principes à plusieurs groupes). 

 

Configuration de la salle : 
● Tables (5 places maximum par table) : pas de place attribuée à l'avance  
● Espace ouvert – pour une activité en mouvement  
● Espace dans lequel deux rangées de chaises (correspondant au nombre de participants) sont 

disposées en cercles concentriques (la mise en place des chaises peut se faire avant ou pendant la 
session).  

 

Documents à imprimer et distribuer : 
1) « Définition PIM » désagrégée et imprimée sur 23 feuilles au format A4 (Annexe 1.1.a). 
2) « Cartes de répartition » pour diviser les participants en groupes pour l'activité « Les principes PIM 

et vous » (Annexe 1.1.b). 
3) Fiche d'apprentissage du module (Annexe 1.1.c). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 
4) Formulaire d’évaluation du module (Annexe 1.1.d). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 
 
 

Heure Activité Ressources 

5 min Introduction - Plénière (écoute) @tables  

 Introduire les objectifs et les acquis d’apprentissage du module. 
 

Distribuer la fiche d'apprentissage du module à chaque participant, puis leur 
expliquer qu'elle doit leur servir de référence tout au long du module.  
 

Expliquer l'historique et les antécédents de l'Initiative PIM (voir Note 2 du 
facilitateur). 
 

Répondre à toutes les questions que les participants pourraient avoir au sujet de 
l'Initiative PIM et expliquer que les activités d'apprentissage PIM (comme la présente 
activité) ont trait à l'élément « Renforcement des capacités et apprentissage » de 
l’initiative PIM.  

PowerPoint, 
p. 1-4 

15 min Définition de PIM - Activité (tous) @espace ouvert  

 Demander aux participants de se placer devant la salle. Leur rappeler qu'ils se sont 
familiarisés à la définition de PIM avant la formation.  
 

Distribuer aux participants les feuilles portant la définition de PIM, préalablement 
imprimées sur format A4. Leur expliquer que, mises bout à bout, les feuilles 
constituent la définition de PIM. Le groupe devra former un rang de sorte que la 
définition apparaisse dans le bon ordre, chacun tenant sa feuille en main – tout doit 
se faire dans le silence (ne pas parler !). 
 

Vérifier que les participants s'alignent dans un ordre qui permet de faire ressortir la 
définition (voir Note 3 du facilitateur), et leur demander de dire si la définition ainsi 
reconstituée est correcte ou incorrecte. 
 

PowerPoint, 
p. 5-6 
 
Espace pour 
l'alignement 
 
Définition de 
PIM / 
23 feuilles 
A4 (Annexe 
1.1.a)  
 
Punaise 
adhésive 



Demander aux participants d'accrocher, dans le bon ordre, les feuilles au mur de la 
salle principale de sorte qu'elles soient visibles pendant toute l'activité de formation. 
 

Une fois la définition de PIM en place sur le mur, demander à l’un des participants 
de la lire à haute et intelligible voix. 
 

Donner aux participants un moment pour regagner leurs places et écrire la définition 
sur leur fiche d'apprentissage du module.  

10 min Quelles compétences ? - Plénière (discussions) @tables  

 Demander aux participants de trouver, dans leur fiche d'apprentissage du module, 
le document relatif aux compétences de base.  
 

Donner aux participants une minute pour encercler les compétences énumérées qui, 
selon eux, sont particulièrement essentielles en matière de PIM. 
 

Expliquer que cette liste de 32 compétences en matière de PIM (définies comme 
l'ensemble des aptitudes, connaissances et attitudes nécessaires pour la réussite du 
travail en matière de PIM) est la retombée d'une évaluation (faite lors d'une réunion 
de travail PIM) des compétences requises dans les profils fonctionnels typiques de 
gestion et de protection de l'information. En tant que processus collaboratif, PIM 
nécessite la reconnaissance et la maîtrise de compétences interdisciplinaires. La 
maîtrise de l’ensemble des 32 compétences n'est pas obligatoire avant tout travail 
de PIM. La Trousse de ressources de formation PIM comprend des modules (comme 
celui-ci) dont le but est d'améliorer les capacités des participants concernant 15 des 
compétences de base.  
 

S'assurer, dans le cadre de la plénière, que les compétences couvertes durant la 
présente activité de formation (c’est-à-dire aussi bien durant ce module que durant 
les autres modules qui peuvent être dispensés conjointement) soient lues à haute 
voix et comprises par tous. 

Fiche 
d'apprentiss
age du 
module 
 
PowerPoint, 
p. 7 

25 min En quoi PIM est-elle importante ? - Activité (tous) @ cercles concentriques  

 Demander aux participants de placer leurs chaises en cercles concentriques (chacun 
avec un stylo et sa fiche d'apprentissage du module qui comprend un espace réservé 
à la prise de notes). 
 

Expliquer les modalités et le but de l'exercice aux participants : chaque participant 
constitue un binôme de discussion avec la personne assisse devant lui. Les binômes 
disposent de 2 minutes pour trouver autant de raisons que possible pour lesquelles 
PIM est importante pour la communauté humanitaire. Passées ces 2 minutes, les 
personnes assises dans le cercle extérieur se déplacent d'un cran vers la gauche 
tandis que celles du cercle intérieur restent assises. Les nouveaux binômes 
poursuivent la discussion en essayant de trouver d’autres raisons à ajouter à leurs 
listes. 
 

Compter encore 2 minutes et faire déplacer encore une fois le cercle extérieur vers 
la gauche. Après cinq rotations, demander que les deux cercles concentriques 
fusionnent pour ne former qu'un seul grand cercle. Les participants sont tous 
orientés vers le centre. 
 

Désigner un participant et lui demander de commencer le débriefing (pour des 
suggestions sur la façon de procéder, voir Note 3 du facilitateur) en lisant l’une des 
raisons - identifiées lors de la discussion en binôme, - pour laquelle PIM est 
importante. Donner ensuite la parole à un autre participant pour le même exercice. 

Disposer les 
chaises en 
deux cercles 
concentriqu
es  
 
 
 



Chaque participant doit intervenir au moins une fois et donner une raison (éviter les 
répétitions). 
 

Encourager les participants à noter toutes les raisons sur leur fiche d'apprentissage 
du module. 
 

Pour illustrer l'importance de PIM, vous pouvez également chercher à savoir si 
certaines des raisons énumérées par les participants sont tirées de leur expérience 
de situations où l’absence de connaissances en matière de PIM a eu un impact 
négatif.  

 

25 min Les principes PIM et vous - Activité (binômes) + débriefing en plénière  

 Donner aux participants l'occasion de lire les principes PIM (voir Note 5 du 
facilitateur) sur leur fiche d'apprentissage du module et poser des questions si 
nécessaire.  
 

Expliquer que les principes ne sont pas une nouveauté pour la communauté 
humanitaire, mais qu'ils ont été validés et approuvés lors de la première réunion de 
travail PIM (mai 2015) - non pas dans le but d'imposer de nouvelles valeurs ou de 
nouveaux outils, mais pour établir des principes communs qui sont essentiels pour 
orienter tous les travaux de PIM (voir Note 6 du facilitateur). 
 

Demander aux participants de trouver la note en forme de carte de visite qui est 
collée sur leur chevalet/sous leur chaise, puis de repérer la note correspondante 
auprès des autres participants (c’est-à-dire en appariant le titre d'un principe et la 
définition correspondante). Les binômes ainsi établis échangent ensuite pendant 10 
minutes sur un défi auquel ils ont été personnellement confrontés (ou dont ils ont 
connaissance) en relation avec le principe PIM spécifique. 
 

Pour le débriefing, demander à deux binômes d'expliquer en quoi le défi clé dont ils 
ont parlé était lié, dans la pratique, à l'application de différents principes PIM (pour 
des exemples pratiques d'application des principes, consulter le document Les 
principes PIM en action (Note 1 du facilitateur).  
 

Le facilitateur doit se rapprocher des binômes pour écouter de près les discussions 
et relever les points discutés.  
 

Faire remarquer qu'il existe un lien hypertexte sur la fiche d'apprentissage du 
module vers un document d'orientation (Les principes PIM en action) pour 
l'application des principes PIM. Ce document contient des exemples de mesures 
pratiques à prendre à chacune des 4 étapes du processus PIM afin de respecter les 
principes (si les participants ne connaissent pas le processus PIM, expliquer que les 
quatre étapes du processus sont : Évaluer le paysage de l'information ; Concevoir 
des systèmes de gestion de l’information ; Mettre en œuvre des systèmes de gestion 
de l’information et ; Évaluer l'impact). 
 

Résumer en relevant les points communs dans les expériences, en soulignant que 
les principes PIM ne sont pas seulement théoriques mais pratiques. Souligner que 
les principes PIM guident, sous-tendent et caractérisent tous les systèmes PIM, quels 
que soient leurs objectifs, méthodes ou produits spécifiques.  

PowerPoint, 
p. 9-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition 
PIM Cartes 
des groupes 
de 
discussion 
(Annexe 
1.1.b) 

5 min Clôture - Plénière  

 Donner aux participants quelques minutes pour noter leurs idées sur leur fiche 
d'apprentissage du module. 
 

PowerPoint, 
p. 13-13 
 



Récapituler les messages clés du module en relation avec les échanges et les 
exemples partagés par les participants. 
 

À noter : en général, les participants demandent des outils pour rendre PIM 
opérationnelle. Par conséquent, il est important de souligner que PIM n'est pas un 
système de gestion de l’information doté d’un ensemble d'outils, mais plutôt une 
discipline dont la pertinence est transversale (à travers les systèmes). Pour illustrer 
le propos, citer certaines des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
principes PIM que les participants ont partagés en exemple. Pour illustrer davantage, 
expliquer également que le monitoring de protection est une activité PIM (catégorie 
de la matrice PIM) qui a vocation à être effectuée différemment selon les contextes 
et le but défini. Un personnel responsable qui est doté de compétences PIM est gage 
de la qualité du processus et des résultats de l'activité, les principes PIM fournissant 
le cadre global qui oriente le travail du début à la fin. Toutefois, en matière de PIM, 
le monitoring de protection ne se limite pas à un outil spécifique de suivi de la 
protection. En effet, il n'existe pas un ensemble d'outils PIM universels. 
 

Pour avoir accès à des exemples pratiques, consulter la Communauté de pratique du 
Global Protection Cluster (Groupe sectoriel mondial de la protection - GPC), qui est 
un espace en ligne dans lequel on peut poser des questions et apporter des réponses 
aux questions relatives à PIM dans les contextes des groupes sectoriels de la 
protection.  
 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la 
version remplie par les participants avant la fin du module. 

Fiche 
d'apprentiss
age du 
module 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 
1.1.d). 

Note 1 du facilitateur – Ressources 

SITES WEB 

‘Communauté de pratique’ en ligne du Global Protection Cluster (Groupe sectoriel mondial de la protection - 
GPC) : http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-

toolbox/community-of-practice.html  

Site Web PIM : www.pim.guide 
 

RESSOURCES 

Compétences de base PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Core-Competencies-
Framework_v4.pdf  
 

Principes PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/PIM-Principles_one-pager_2018-1-1.pdf  
 

Les principes PIM en action : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf 
 

#1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-
information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf  
 

#2 réunion du groupe de travail PIM (décembre 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-
Outcome-Document_Dec-2015.pdf  
 

#3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-
Outcome-Document_September-2016.pdf  
 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/community-of-practice.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/community-of-practice.html
http://www.pim.guide/
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Core-Competencies-Framework_v4.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Core-Competencies-Framework_v4.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/PIM-Principles_one-pager_2018-1-1.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion%20disponible%20ici%20:%20http:/www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf%20 
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion%20disponible%20ici%20:%20http:/www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf%20 
file:///C:/Users/SUMC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IEIWQOHM/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion.%20Disponible%20ici
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf


Terminologie commune PIM (2016) : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-
Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf  

Note 2 du facilitateur – Résumé du contexte de l'initiative PIM 

Pourquoi : 
- La vision est d’œuvrer ensemble pour développer, consolider et diffuser un cadre conceptuel pour 

la gestion de l'information relative à la protection, ce cadre devant être utilisé pour obtenir de 
meilleurs résultats en termes de protection pour les personnes en situation de déplacement. 

- PIM vise un objectif de base : fournir des informations et des données de qualité sur la protection 
des individus et des groupes déplacés, dans tous les types de situations et dans toutes les phases 
d'une intervention, et le faire de manière sûre, fiable et ciblée. 
 

Comment : 
- L'Initiative PIM est un projet collaboratif auquel participent l'ONU, les ONG et d'autres partenaires 

impliqués dans la protection et la gestion de l'information et qui travaillent pour répondre aux 
besoins de protection dans les situations de déplacement. 

- Lancée en 2015, elle est placée sous la direction du HCR et du DRC.  
- L’Initiative PIM a été conjointement développée par des collègues ayant participé aux réunions de 

travail PIM et ayant fait partie du Groupe de référence PIM. 
 

Quoi : les acteurs de PIM collaborent pour développer et perfectionner les éléments suivants : 
- Cadre conceptuel PIM : des principes, normes et orientations sont développés et partagés. 
- Renforcement des capacités : des supports pédagogiques pour la formation et le développement 

des compétences en matière de PIM sont distribués. 
- Communauté de pratique : une plateforme pour les échanges réguliers et l'apprentissage entre 

les utilisateurs PIM est établie et gérée. 
- Outils et conseils : des outils et conseils sur le mode d'emploi du cadre PIM et des concepts qui le 

sous-tendent sont développés et distribués. 

Note 3 du facilitateur – Définition de PIM 

Par gestion / de l’information / relative à la protection / il faut entendre / des processus / collaboratifs, 
/ systématiques / et adossés à des principes / pour collecter, / traiter, / analyser, / stocker, / partager / 
et utiliser / des données / et informations / afin d’assurer que / toute action est informée / par des 
données probantes / en vue d’atteindre / des résultats / de protection /de qualité.  
 

(Source : #1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015), disponible ici : http://pim.guide/guidance-and-products/  

Note 4 du facilitateur – Choix d'un participant pour commencer l'exercice 

Demander « Qui a déjà visité tous les sept continents ? » La personne ayant déjà visité les sept continents 
commencera l'exercice. Si aucun des participants n'a été sur les sept continents, demander qui a visité 
six, cinq, quatre continents, etc. Continuer jusqu'à trouver quelqu'un pour commencer. Si plusieurs 
personnes déclarent avoir déjà visité le même nombre de continents, choisir la personne qui a levé la 
main la première. 

Note 5 du facilitateur – Les principes PIM 

À partir de la définition convenue de PIM, les participants à la première réunion de travail PIM (organisée 
à Copenhague en mai 2015) ont validé et approuvé des principes directeurs de base à respecter lors 
d'une activité PIM. Ces principes, énoncés ci-dessous, trouvent leur fondement dans les discussions 
inter-agences antérieures et dans les principes utilisés par les acteurs humanitaires. 
 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/


Les principes PIM tiennent compte des « Principes de gestion et d’échange d’informations humanitaires 
» approuvés par le Symposium mondial +5 à Genève (2007) ainsi que des « Normes professionnelles 
pour le travail de protection – Gestion des données de protection sensibles (chapitre 6) » du Comité 
international de la Croix-Rouge (2013). 
 

Inclusif et centré sur les personnes : La recherche des intérêts et du bien-être de la population doit être 
au cœur des activités PIM. La population doit participer et être impliquée dans toutes les phases 
pertinentes de PIM. Les activités PIM doivent être sensibles à l'âge, au sexe et aux autres questions de 
diversité.  
 

Ne pas nuire : les activités liées aux données et aux informations doivent comprendre un volet consacré 
à l'analyse des risques. Des mesures adéquates doivent être prises pour atténuer tout éventuel risque 
identifié. L’analyse des risques doit tenir compte des conséquences négatives susceptibles de découler 
de la collecte des données et des actions ou prestations subséquentes de services, et ce pour la durée 
entière des activités en question.  
 

Objectif défini : les informations relatives à la protection sont souvent sensibles et personnelles. Par 
conséquent, toute activité liée aux données et aux informations doit répondre à des besoins 
d’information spécifiques et viser des objectifs définis. L’objectif de l’activité doit être clairement défini 
et communiqué ; être proportionnel au risque et aux coûts identifiés par rapport à l'intervention 
planifiée ; et être orienté vers des actions visant des résultats en matière de protection, y inclus le 
partage et la coordination des données et des informations sur la protection.  
 

Consentement éclairé et confidentialité : aucune information personnelle ne doit être collectée sans le 
consentement éclairé préalable de la personne concernée, laquelle doit être dûment informée du but 
de la collecte. En outre, la notion de confidentialité doit être clairement expliquée à la personne 
concernée avant toute collecte d’informations.  
 

Protection et sécurité des données : les activités relatives aux données et à l’information doivent 
respecter le droit international et les normes de protection et de sécurité des données. Les personnes 
concernées ont droit à ce que leurs données soient protégées conformément aux normes 
internationales régissant la protection des données.  
 

Compétences et capacité : tous les acteurs impliqués dans les activités relatives aux données et à 
l’information sont tenus de veiller à ce que ces activités soient effectuées par un personnel de gestion 
de l’information et de la protection dûment formé et doté des compétences adéquates.  
 

Impartialité : toutes les étapes PIM doivent être marquées du sceau de l'objectivité, de l'impartialité et 
de la transparence. Tout biais doit être identifié et éliminé. 
 

Coordination et collaboration : tous les acteurs impliqués dans les activités relatives aux données et à 
l’information doivent respecter les principes susmentionnés. Ils doivent s’efforcer de favoriser une 
collaboration et une coordination des données et des informations aussi bien sur le plan interne entre 
les acteurs humanitaires qu’en externe avec et entre les autres parties prenantes. Dans la mesure du 
possible, les activités relatives aux données et à l’information doivent éviter de dupliquer d'autres 
activités et plutôt s'appuyer sur les initiatives et les mécanismes existants. 
(Source : #1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : document des conclusions de la réunion, disponible ici 
: http://pim.guide/guidance-and-products/)  

Note 6 du facilitateur – Résumé des informations de base sur les principes PIM 

Les principes PIM sous-tendent et caractérisent tous les systèmes PIM, quels que soient leurs objectifs, 

méthodes ou produits spécifiques. Sans être nouveaux, ils se fondent sur ou sont tirés des principes 

existants en matière d'action humanitaire. Validés et approuvés par les participants lors de la réunion 

de travail PIM (Copenhague, 26-29 mai 2015), les principes PIM cadrent avec les « Principes de gestion 

file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion,%20disponible%20ici%20:%20http:/pim.guide/guidance-and-products/)
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion,%20disponible%20ici%20:%20http:/pim.guide/guidance-and-products/)


et d’échange d’informations humanitaires » approuvés par le Symposium mondial +5 à Genève (2007) 

et les « Normes professionnelles pour le travail de protection – Gestion des données de protection 

sensibles (chapitre 6) » du Comité international de la Croix-Rouge (2013).  

(Source : #1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015), disponible ici : 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-
information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf)  
 
 
 

ANNEXES DU MODULE 1.1 
 

Annexe 1.1.a – Définition de PIM 
Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprimez chaque mot de la définition de PIM sur une 
feuille volante et remettez chacune des feuilles à un participant distinct, puis demandez-leur de 
reconstituer la définition entière dans le bon ordre. 23 feuilles différentes sont prévues pour l'instant. 
Des ajustements devront être faits s'il y a plus ou moins de 23 participants, l'objectif étant d'avoir autant 
de feuilles que de participants. 
Version prête pour impression disponible ici :  
https://drive.google.com/file/d/1vVcj0t2MCZDVJWokISWTjlZy_gThvih2/view?usp=sharing  
 

Annexe 1.1.b – Cartes de répartition par groupe des principes PIM  
Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprimez, coupez et collez une carte de visite (Annexe 
1.1.b) sur le chevalet/sous la chaise de chacun des participants. Si possible, essayer de vous assurer que 
les binômes sont constitués de personnes ayant des expériences diversifiées (consulter pour ce faire les 
informations disponibles sur le profil du participant). Les correspondances se feront sur la base du titre 
du principe et de la définition correspondante. Donner certains principes à plusieurs groupes s'il y a plus 
de 16 participants). 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1Vnvko1v05Ud19GLegBgSV5fqk3x3qdac/view?usp=sharing  
 

Annexe 1.1.c – Fiche d'apprentissage du module : Initiation à PIM 
Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprimez et distribuez à chaque participant au début 
du module. Cette fiche d'apprentissage du module sert de document de référence d'apprentissage pour 
les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes 
sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici :  
https://drive.google.com/file/d/1KMtDnF8uu49bVoc-0c68BRNzbYo6piLc/view?usp=sharing  
 

Annexe 1.1.d – Formulaire d’évaluation : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit 
être remis aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit son exemplaire 
et le retourne sur le champ au facilitateur, qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les 
objectifs en termes d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut compter 3 à 5 minutes pour remplir 
le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/10QRxrweinzpRcZQyjFz_Dr4ahK5vVRiA/view?usp=sharing  
 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf)
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Annexe 1.1.e - présentation Powerpoint : Introduction aux concepts PIM 
 

Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette 
module. Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par 
souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1pnIo_-
3V4KYghwuxq4Cw9VDh1GHtUSdrgUeyzQP0I7I/edit?usp=sharing 
  

https://docs.google.com/presentation/d/1pnIo_-3V4KYghwuxq4Cw9VDh1GHtUSdrgUeyzQP0I7I/edit?usp=sharing
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MODULE 1.2 - Le processus PIM  
Compétences de base –  
Attitude : est en mesure de fixer des étapes claires et d'organiser le travail en conséquence. 
Aptitude : est capable de mettre au point un plan PIM fondé sur des principes. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer le processus PIM en mettant l'accent 

sur les mesures à prendre lors de l'élaboration, 
la mise en œuvre ou la révision des activités 
PIM.  

• Décrire les principales étapes du processus PIM 
ainsi que les sous-étapes associées. 

• Mettre en évidence le lien entre les étapes du 
processus PIM et l'analyse, la stratégie et 
l'intervention en matière de protection. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Utiliser le processus PIM comme guide lors de 

l'élaboration, la mise en œuvre ou la révision 
des activités PIM. 

• Reconnaître tant les principales étapes du 
processus PIM que leurs sous-étapes associées. 

• Faire le lien entre les étapes du processus PIM 
et l'analyse, la stratégie et l'intervention en 
matière de protection. 

 
Messages clés : 
1. Comme les principes PIM, le processus PIM ne constitue pas une nouvelle approche. Il est l'expression 
du consensus au sein de la communauté des professionnels PIM sur les étapes élémentaires clés qui 
sont nécessaires pour garantir une approche coordonnée et techniquement correcte de la conduite des 
activités PIM. Générique par nature, il peut être appliqué à n'importe quelle activité ou système PIM.  
2. Le processus PIM permet aux collègues de s'assurer que le développement/la conception, la mise en 
œuvre, l'examen et la coordination du travail en matière de PIM se font suivant les étapes nécessaires 
pour assurer le meilleur résultat possible.  
3. Les quatre étapes générales du processus PIM (Évaluer le paysage de l'information ; Concevoir des 
systèmes de GI ; Mettre en œuvre des systèmes de GI ; Évaluer l'impact) sont obligatoires et doivent 
être mises en œuvre de manière consécutive - c’est à dire l'une après l'autre. Les sous-étapes, quant à 
elles, ne doivent jamais être ignorées, même si elles ne nécessitent pas nécessairement une mise en 
œuvre pas à pas (consécutive). À titre d'exemple, la conception en collaboration avec les communautés 
affectées et la mise en place de réseaux de partage de données doivent toujours se faire pendant la 
phase « Concevoir des systèmes de GI. »  
4. Conformément au principe PIM de « l'objectif défini », le processus PIM met l’accent sur l'importance 
de définir l'objectif dès le départ (étape 1) et de le communiquer tout au long du processus.  
5. À l'étape 4, le processus PIM insiste également sur l’importance d’évaluer l'impact d'une activité PIM 
particulière tant du point de vue de l'impact en termes de protection que de gestion de l'information.  
 
Durée : 35 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 1.2 Le processus PIM, Fiche d'apprentissage du module : 
illustration du processus PIM (linéaire et circulaire), liste des ressources recommandées.  
 
Préparation du facilitateur : aucune exigence particulière 
 
Configuration de la salle : 

● Les participants doivent être assis autour des tables en groupes de 4 à 5 personnes.  
● Un puzzle du processus PIM imprimé, découpé et placé sur chaque table. 
● À imprimer ou dessiner et à accrocher au mur avant l'arrivée des participants, et à couvrir avec 

feuille mobile pendant la première partie de la session (les deux sont consultables à l'annexe 
1.2.b) : 



- Une affiche/un dessin au format A0 du processus PIM linéaire (à dévoiler après l'exercice 
du puzzle). 

- Une affiche/un dessin au format A0 du processus PIM circulaire dans le cycle de protection 
(à dévoiler uniquement après l'introduction du processus PIM linéaire).  

 

Documents à imprimer et distribuer :  
● Puzzle du processus PIM imprimé et découpé. Un pour chaque table/équipe (Annexe 1.2.a). 
● Illustrations du processus PIM (circulaire et linéaire) (Annexe 1.2.b). 
● Fiche d'apprentissage du module. Une fiche pour chaque participant (Annexe 1.2.c). 
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 1.2.d). Imprimer un exemplaire pour chaque 

participant. 

 
Heure Activité Ressources 

5 min Raison d'être du processus PIM Plénière (écoute) @tables  

 Expliquer les objectifs du module. (Ne pas remettre les fiches d'apprentissage du 
module aux participants pour le moment, car elles contiennent des informations 
relatives à l'exercice suivant).  
 
Expliquer le contexte du processus PIM et les raisons pour lesquelles les participants 
ayant une expérience de la mise en œuvre des systèmes PIM reconnaîtront 
probablement les étapes du processus PIM :  

- Le processus PIM ne constitue pas une nouvelle approche. Il est 
l'expression du consensus au sein de la communauté des professionnels 
de PIM sur les étapes élémentaires clés qui sont nécessaires pour garantir 
une approche coordonnée et techniquement correcte de la conduite des 
activités PIM. 

- Le processus PIM favorise l'adhésion aux principes PIM pour des résultats 
de qualité en matière de protection.  

- Il vise à s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont prises en compte 
lors du développement/de la conception, de la mise en œuvre, de 
l'examen et de la coordination de toute activité/approche/système PIM 
afin de parvenir au meilleur résultat possible. 

- Il est le fruit d'un processus de consultation entre les parties prenantes en 
matière de PIM qui a eu lieu lors des réunions du groupe de travail PIM 
tenues en décembre 2015 et septembre 2016 (voir document issu de la #3 
réunion du groupe de travail) (le lien figure dans la Note 1 du facilitateur 
et également sur la fiche d'apprentissage du module des participants, 
pour référence ultérieure).  

 
Le processus PIM est différent d'un processus général de gestion de l'information, car 
il concerne spécifiquement les informations relatives à la protection. La gestion de 
l'information sur la protection est importante en ce qu'elle sert à éclairer, à faciliter 
et à renforcer les résultats en matière de protection. Ce point sera examiné après cet 
exercice. 
 
Le processus PIM est générique. Par conséquent, il peut être utilisé pour toute activité 
ou catégorie PIM (les participants pouvant connaître ou non la matrice PIM, faire en 
sorte de présenter des exemples de catégories PIM - par exemple le monitoring de 
protection et la gestion de cas - et chercher à les relier à l'expérience préexistante des 
participants). 

PowerPoint, 
p. 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf


 
Présenter de manière séquentielle les quatre étapes générales du processus PIM, en 
insistant sur leur caractère obligatoire (voir Note 2 du facilitateur).  
 
Les 4 étapes générales du processus PIM paraissent simples. Néanmoins, une 
tendance fréquente est de commencer par la 3e étape (Mettre en œuvre les systèmes 
de GI). Or, les étapes du processus PIM nous aident à réfléchir de manière 
approfondie aux étapes clés qui doivent être respectées avant de déployer tout 
système ou activité de gestion de l’information ou de développer tout outil de collecte 
de données. 
 
Répondre à toutes les questions afin de clarifier les termes ou les définitions. 

20 min Étapes du processus PIM - Groupes@tables (avec débriefing en plénière)  

 Expliquer l'activité : pendant 10 minutes, chaque groupe construit le puzzle du 
processus PIM en mettant les 4 étapes générales dans le bon ordre/la bonne 
séquence, en plaçant en dessous les sous-étapes associées. Pendant la construction 
du puzzle, les participants doivent réfléchir à la manière dont leur expérience 
antérieure en matière d'élaboration, de mise en œuvre, de révision ou de 
coordination d'une activité PIM s'intègre dans le processus PIM.  
 
Pour le débriefing, demander aux participants s’ils ont eu du mal à situer certaines 
étapes dans le puzzle, puis apporter les éclaircissements nécessaires. 
 
Faire le débriefing lors de la plénière en demandant au représentant de chaque 
groupe de présenter brièvement le résultat du puzzle (pour l’une des 4 étapes). En 
cas de correspondance erronée, chercher à savoir si le groupe a eu une discussion sur 
l'appariement.  
 
Corriger les erreurs afin de garantir une compréhension commune des étapes 
générales (qui sont nécessairement consécutives) et des sous-étapes (qui n'ont pas 
de séquence fixe dans le cadre de l'étape principale auxquelles elles sont associées) 
(pour plus de détails, voir Note 2 du facilitateur). 
 
Conclure en indiquant que travailler selon les étapes du processus PIM permet aux 
collègues de s'assurer que la conception/le développement, la mise en œuvre, la 
révision et la coordination d'une catégorie PIM (c’est-à-dire de n’importe quelle 
catégorie de la matrice PIM - citer des exemples au besoin) tiennent compte des 
étapes nécessaires afin de garantir le meilleur résultat possible. Cela revient, dans le 
secteur de la protection, à gérer les informations de protection dans le but d'éclairer, 
de faciliter et de renforcer la qualité des résultats de protection et des données et 
informations générées à cet effet. 
 
Distribuer la fiche d'apprentissage du module qui comporte l'illustration du processus 
PIM. Encourager ensuite les participants à noter leurs observations sur la fiche. 

PowerPoint, 
p. 5-6 
 
Puzzles du 
processus 
PIM (Annexe 
1.2.a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min Lier le processus PIM au cycle de protection - Plénière (écoute) @tables  

 Expliquer que les résultats spécifiques du processus PIM varient en fonction de 
l'activité ou de la catégorie PIM mise en œuvre. Toutefois, chaque activité PIM 
génère, à travers les étapes du processus PIM, des informations qui peuvent être 

PowerPoint, 
p. 7 
 
Processus 
PIM au 



utilisées pour appuyer l'élaboration de l'analyse, de la stratégie et de l'intervention 
en matière de protection. 
 
Dévoiler le processus PIM circulaire affiché sur le mur, et expliquer comment les 
étapes du processus PIM s'inscrivent dans le cycle de protection (voir Note 3 du 
facilitateur). 
 
Demander si l'un des participants peut expliquer les 3 phases du cycle de protection : 

À partir d'une analyse de la protection, vous élaborez une stratégie sur la base 
de laquelle vous concevez et mettez en œuvre l'intervention. Cette intervention 
génère à son tour davantage d'informations pour l'analyse.  

 
En vous fondant sur l'explication partagée, expliquer que l'image illustre le lien entre 
les quatre étapes générales du processus PIM et le cycle de protection : 

L'objectif recherché est de montrer comment le processus PIM sert à éclairer une 
analyse de la protection (données et informations générées par le processus PIM) 
fondée sur des faits, une stratégie (basée sur l'analyse) et une intervention (y 
compris la collecte et la diffusion de données et d’informations). 

format A0 
caché + 
affiche du 
cycle de la 
protection / 
dessin 
(Annexe 
1.2.b) 
 

5 min Résumé - Plénière (écoute) @tables  

 Consulter le document « Les principes PIM en action » où vous trouverez des 
orientations sur le mode d'application des principes PIM à toutes les étapes du 
processus PIM (cf. Note 4 du facilitateur).  
 
Indiquer aux participants qu'ils peuvent trouver des informations complémentaires 
sur le processus PIM dans la fiche d'apprentissage du module.  
 
Récapituler les messages clés du module, passer en revue les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage afin de vous assurer qu'ils sont atteints. Répondre à toute 
autre question sur le processus PIM. 
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
formulaires remplis par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 8-9 
  
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 
1.2.d) 

Note 1 du facilitateur - Ressources recommandées 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) : Le cycle de programme humanitaire. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space 
 

Le processus PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/  
 

#2 réunion du groupe de travail PIM (décembre 2015) : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-
2015.pdf  
 

#3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document sur les conclusions de la réunion, disponible 

ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-
Outcome-Document_September-2016.pdf  
 

Les principes PIM en action : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20sur%20les%20conclusions%20de%20la%20réunion,%20disponible%20ici%20:%20http:/pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
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file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20sur%20les%20conclusions%20de%20la%20réunion,%20disponible%20ici%20:%20http:/pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf


Note 2 du facilitateur - Le processus PIM 

Le processus PIM oriente sur les étapes à suivre lors de l'élaboration, de la mise en œuvre ou de la 
révision d'une activité de gestion de l’information relative à la protection. Il s'agit d'un processus 
organique, parfois itératif. Les quatre étapes générales du processus PIM - Évaluer le paysage de 
l'information ; Concevoir les systèmes de GI ; Mettre en œuvre les systèmes de GI ; Évaluer l'impact - 
sont obligatoires et doivent être mises en œuvre dans cet ordre. Les sous-étapes de chaque étape, quant 
à elles, peuvent ne pas être suivies dans l'ordre. Néanmoins, chacune d'elles doit nécessairement figurer 
sous l'étape générale à laquelle elle est associée. 
 

(Source : #3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016). Voir le site Web PIM : 
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/.  

 
La valeur ajoutée du processus PIM est la suivante : 
 

• Si l'implication des personnes et communautés affectées concerne toutes les étapes, elle est incluse 
et particulièrement mis en exergue dans l'étape « Concevoir des systèmes de GI », et ce afin de de 
répondre à plusieurs exigences. Le but est ici de souligner l'importance d'une communication continue 
et d'une collaboration ciblée avec les personnes affectées tant dans l'optique d'identifier leurs 
problèmes de protection que pour éclairer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de l'activité 
PIM. Par ailleurs, impliquer les personnes affectées permet de s'assurer qu’elles participent en tant 
qu'acteurs à part entière à l'activité de protection et qu'elles reçoivent les informations dont elles ont 
besoin pour prendre des décisions opportunes sur les problèmes qui affectent leur vie.  
 

• Le processus PIM souligne en outre la nécessité et l'importance de définir de manière délibérée et 
explicite le but de l'activité dès le départ (conformément au principe PIM de l’« objectif défini ») - et de 
le communiquer tout au long de l’activité - sans perdre de vue la nécessité de revoir et éventuellement 
de modifier l'objectif selon l’évolution de la situation ou en fonction des enseignements que vous tirez 
de l’application du processus PIM dans votre contexte. 
 

http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/


• Le processus PIM met également en relief l'importance d'identifier et d'établir, dès le départ, des 
modalités ou des réseaux de coordination et de partage qui soient sûrs, responsables et ciblés. Cette 
approche contribue à améliorer l'efficacité de l'intervention globale aux niveaux organisationnel et 
communautaire.  
 

• Enfin, le processus PIM souligne l'importance pratique d’évaluer l'impact d'une activité PIM donnée - 
aussi bien du point de vue de la gestion de l'information que de la protection. L'évaluation doit porter 
tant sur le champ et l'efficacité du partage des données que sur les résultats en matière de 
protection/l’impact de l'activité, y compris les risques éventuels et les conséquences imprévues. 
 

Explication des étapes du processus PIM : 
 

1) Évaluer le paysage de l'information : la première tâche de toute activité PIM doit consister à définir 
l'objectif spécifique ainsi que les données et informations nécessaires pour atteindre cet objectif. 
Cette démarche est entièrement conforme au principe PIM de l’« objectif défini. » En effet, elle vous 
oblige à ne pas passer directement à la mise en œuvre, mais à commencer par définir votre/vos 
but(s) : Que comptez-vous accomplir ? Et ensuite : que devez-vous savoir pour le faire ? 
 
Pour répondre aux besoins en informations qui ont été identifiés, les collègues doivent examiner les 
données et les informations, notamment en identifiant les informations existantes au moyen d’une 
revue des données secondaires. Cet exercice consiste à identifier, compiler, organiser et analyser 
des données et des informations fiables et crédibles provenant d'autres sources (externes) pour 
comprendre le contexte, affiner les besoins en informations et identifier les informations 
manquantes. Ceci est essentiel pour s'assurer que les informations existantes disponibles sont 
utilisées au lieu d’être collectées à nouveau et pour identifier les informations qui font défaut. La 
revue des données secondaires a également trait au principe PIM dit de « coordination et 
collaboration », lequel recommande d'éviter la duplication des activités/mécanismes/systèmes PIM 
et de capitaliser sur ceux déjà existants. La revue des données secondaires a également trait aux 
deux principes PIM « Ne pas nuire » et « Centré sur les personnes et inclusif », à savoir que le bon 
usage des données disponibles implique de ne pas exposer les personnes à des dangers potentiels 
à travers des activités de collecte de données non coordonnées et duplicatives et à éviter tout 
gaspillage de ressources. 

 

2) Concevoir des systèmes de GI : trois sous-étapes sont associées à cette étape : la mise en place de 
réseaux de partage d'informations et de coordination ; la collaboration avec les populations 
affectées pour garantir la validité des paramètres de conception (étant entendu que ce n'est pas la 
seule fois que les communautés affectées sont consultées et encouragées à participer) ; et la 
conception du système de GI. Il convient de ne pas perdre de vue que les décisions de conception 
doivent être directement éclairées par les objectifs définis et les besoins en informations identifiés 
à l'étape 1.  

 

Les sous-étapes sont les suivantes : 
● Concevoir en collaboration avec les communautés affectées : il s'agit ici d’éviter de 

consulter les communautés a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'une activité a déjà été mise 
en place. Pour respecter le principe de redevabilité à l’égard des populations affectées, 
nous devons les associer dès le départ, notamment en les interrogeant sur leurs canaux de 
communication privilégiés, les sources d'informations fiables et les risques clés en matière 
de protection d'une part, et en concevant des mécanismes de gestion du feedback et des 
plaintes d'autre part. Conformément aux principes PIM, les personnes affectées doivent 



également être impliquées à toutes les autres étapes du processus PIM, notamment celles 
de l’analyse et de l'évaluation.  

● Établir des réseaux de partage des informations : les décisions relatives notamment aux 
personnes à impliquer, à ce qu'il convient de partager, aux niveaux d’agrégation et aux 
facteurs de désagrégation des données, à la manière de procéder, et à la fréquence doivent 
être prises au stade de la conception et non pas lorsque vous avez déjà les données en 
main, ou lorsque vous êtes confrontés à une demande urgente de partage de données.  

● Créer un système de GI : sur la base des informations évoquées ci-dessus, les décisions 
relatives à la méthodologie, aux outils et aux processus appropriés de collecte, traitement, 
analyse, partage, stockage, utilisation et diffusion des données et des informations peuvent 
alors être prises - en conformité avec l'objectif défini à l'étape 1. En général, c'est à ce 
niveau que nous commençons lorsque nous avons un besoin en information, alors que le 
processus PIM nous montre qu'il convient en fait de suivre de nombreuses étapes 
préalables. 

 

3) Mettre en œuvre des systèmes de GI : le système de gestion de l'information spécifique mis en 
œuvre varie en fonction de l'activité PIM qu'il prend en charge, du contexte (y compris les ressources 
et le temps disponibles) et de l'objectif spécifié. De la collecte au stockage en passant par l'analyse, 
le partage et la diffusion, la collaboration au sein et entre les organisations et les secteurs est 
importante.  
 

Les sous-étapes sont les suivantes : 
● Collecter et compiler des données et informations sur la base de l'objectif défini, sur celle de la 

revue des données secondaires, et conformément aux principes de collecte et de traitement 
responsables des données dans les contextes de protection et d'aide humanitaire 

● Enregistrer, conserver, déclasser ou archiver les données et d'autres composantes connexes 
comme les revues de données secondaires, les protocoles de partage des informations et les 
rapports. 

● Traiter et analyser les données et informations pour éclairer la stratégie de protection et 
l'intervention. 

● Disséminer et partager en toute sécurité les données et/ou les résultats conformément à 
l'objectif défini (à savoir, assurer le lien avec les décideurs) et à l'approche du partage des 
informations développée à l'étape 2. 

 

4) Évaluer l'impact : conformément à la bonne pratique illustrée dans le cycle de programme 
humanitaire (HPC) et le cycle de gestion de l’information, l'évaluation est une étape essentielle dans 
la mise en œuvre de tout projet. Elle constitue une occasion décisive d'apprendre et d'améliorer. 
  

Les sous-étapes sont les suivantes : 
● (Identifier et) évaluer les impacts de l'activité sur la protection par rapport à son objectif défini. 

L'activité a-t-elle eu l'impact escompté ? A-t-elle créé de nouveaux risques de protection, 
affaibli les mécanismes d'adaptation, exposé les personnes affectées à de nouveaux 
préjudices, ou y-a-t-il eu d'autres conséquences imprévues - positives ou négatives ? Quelles 
sont les actions nécessaires pour éclairer les activités futures ou pour renforcer les impacts 
positifs et atténuer ou remédier aux effets négatifs créés par cette activité ? 

● Évaluer les données et systèmes d'informations pour vous assurer qu'ils correspondent bien à 
l'objectif défini et sont proportionnels aux résultats atteints. Les systèmes ont-ils - de par leur 
conception, processus, et outils associés – généré les données et informations attendues ?  

● Évaluer le partage des informations et assurer le respect des protocoles, procédures, réseaux 
et accords de partage de données. L'approche choisie pour le partage des informations était-
elle adaptée à l'objectif ? A-t-elle soutenu efficacement l'objectif défini, a-t-elle suivi des 

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space


pratiques responsables en matière de gestion des données et a-t-elle adhéré aux principes PIM 
?  

Note 3 du facilitateur – Le processus PIM a trait au cycle de protection 

L'importance de l’information relative à la protection réside dans le fait qu'elle sert à éclairer, faciliter 
et appuyer les résultats en matière de protection. Le processus PIM illustre les étapes clés à suivre pour 
adopter une approche systématique, collaborative et adossée sur des principes pour les activités PIM, 
depuis la définition de l'objectif jusqu'à l'évaluation. Les résultats et les données et informations générés 
par le processus PIM varient en fonction de l'activité ou de la catégorie PIM mise en œuvre. Toutefois, 
chaque activité PIM génère des informations susceptibles d'être utilisées pour soutenir l'élaboration de 
l'analyse, de la stratégie et de l'intervention de protection.  
 

Le schéma ci-dessous illustre le lien entre les quatre étapes générales du processus PIM et du cycle de 
protection. Le cycle de protection comporte trois étapes : l'analyse, la stratégie et l'intervention. À partir 
d'une analyse de la protection, vous élaborez une stratégie sur la base de laquelle vous concevez et 
mettez en œuvre l'intervention. Cette intervention génère à son tour davantage d'informations pour 
l'analyse. 
 

 
 

(Source : #3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document sur les conclusions de la réunion, 
disponible ici : 
 http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-
Outcome-Document_September-2016.pdf) 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf


Note 4 du facilitateur – Les principes PIM en action 

Le document « Les principes PIM en action » donne des orientations pratiques sur la manière de mettre 
en œuvre les principes PIM à chaque étape du processus PIM. Vous y trouverez des exemples concrets 
sur la manière d’appliquer en pratique chacun des 8 principes lors du processus PIM, y compris au niveau 
de chaque sous-étape. 
 

Exemple : ce que le principe « Ne pas nuire » signifie concrètement quand nous ... 

• Évaluons : les besoins en information doivent être pertinents et proportionnels aux risques 

• Concevons : la décision de partager doit être fondée sur une analyse des avantages et des risques 

• Mettons en œuvre : un suivi de l'exercice de collecte de données doit être fait pour pouvoir 
identifier à un stade précoce la peur, les discriminations ou les autres menaces/risques créés 

• Évaluons : les fichiers doivent être examinés pour identifier les données qui n'ont pas été 
utilisées et les exclure des exercices futurs. 

  

Le document Les principes PIM en action (2017) est disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf. 
 
 

ANNEXES DU MODULE 1.2 
 
Annexe 1.2.a – Puzzle du processus PIM 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : à imprimer et découper. Un puzzle pour chaque 
table/équipe  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1oJnwCBQJErojr6VYeQpKCHJqy2bYtHf3Cba1tZrleFo/edit?usp=s
haring  
 
Annexe 1.2.b – Illustrations du processus PIM (linéaire et circulaire) 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : à imprimer ou dessiner au format A0. À accrocher au 
mur avant l'arrivée des participants et à couvrir avec une feuille mobile pendant la première partie de 
la session. 
Image disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/13YBgiAEyleFlQvGUij1hsI1f8pFy0chtIMZyCDMUBRs/edit?usp=s
haring  
 
Annexe 1.2.c – Fiche d'apprentissage du module : Le processus PIM 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit être imprimée. 
Prévoir une fiche pour chaque participant. Elle sert de document de référence d'apprentissage pour les 
participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes sur 
les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1fdx9gkK8DGCZOoJCDlR0wmXviY4hPXfHP8EX7c07tuE/edit?usp
=sharing 
 
 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
https://docs.google.com/document/d/1oJnwCBQJErojr6VYeQpKCHJqy2bYtHf3Cba1tZrleFo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oJnwCBQJErojr6VYeQpKCHJqy2bYtHf3Cba1tZrleFo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13YBgiAEyleFlQvGUij1hsI1f8pFy0chtIMZyCDMUBRs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13YBgiAEyleFlQvGUij1hsI1f8pFy0chtIMZyCDMUBRs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fdx9gkK8DGCZOoJCDlR0wmXviY4hPXfHP8EX7c07tuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fdx9gkK8DGCZOoJCDlR0wmXviY4hPXfHP8EX7c07tuE/edit?usp=sharing


Annexe 1.2.d – Formulaire d’évaluation : 1.2 Le processus PIM 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit 
être remis aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le 
retourner sur le champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les 
objectifs en termes d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir 
le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1D_Rm4zDOA0rHtQIp61ttBdUHuf2CZfcVQYHO7xkuCUs/edit?us
p=sharing  
 
Annexe 1.2.e - présentation Powerpoint : Le processus PIM 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette 
module. Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par 
souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1eS5dAVn-EAZoL6EiGQfNOcKhU7sO-gVtMjW5WK9O-
XE/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1D_Rm4zDOA0rHtQIp61ttBdUHuf2CZfcVQYHO7xkuCUs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D_Rm4zDOA0rHtQIp61ttBdUHuf2CZfcVQYHO7xkuCUs/edit?usp=sharing


MODULE 1.3 - La matrice PIM  
Compétences de base –  
Aptitudes :  
1) Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la 
conception méthodologique et la planification opérationnelle. 
2) Procède à une analyse complète des besoins en informations et prend en conséquence des décisions 
éclairées sur les systèmes nécessaires.  
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer le contexte et l'objectif de la matrice 

PIM. 
• Aider à faire la différence entre les différentes 

catégories PIM susceptibles d'être utilisées pour 
éclairer l'action humanitaire en vue d'obtenir des 
résultats en termes de protection. 

• Expliquer en quoi la matrice PIM fournit un cadre 
pour une compréhension standardisée des 
catégories PIM (systèmes, outils et approches). 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Comprendre la pertinence et l'utilité de la 

matrice PIM pour leur propre travail. 
• Classer les activités PIM à l'aide de la matrice 

PIM.  
• Se servir de la matrice PIM pour identifier la 

catégorie (systèmes, outils et approches) la 
mieux adaptée pour répondre à un besoin en 
informations particulier et éclairer les actions 
en vue d'obtenir des résultats en matière de 
protection. 

 
Messages clés : 
1) Les données et informations relatives à la protection peuvent provenir de différents types de 
systèmes, et les praticiens doivent savoir quels systèmes existent dans une opération afin de prendre 
des décisions éclairées et de déterminer comment les besoins en informations peuvent être satisfaits.  
2) La matrice PIM aide à : 

● favoriser une compréhension commune des catégories PIM, afin de faciliter le dialogue entre 
les collègues du secteur de la protection et ceux qui s'occupent de la gestion de l’information ;  

● identifier la catégorie PIM pertinente et appropriée susceptible de générer les données et 
informations en vue d’un objectif et d’un résultat précis. 

3) La matrice PIM comporte 8 catégories qui se distinguent par un ensemble de systèmes, d'outils et 
d'approches. Elles ont été sélectionnées par la communauté de professionnels en matière de PIM, car 
elles génèrent des informations permettant de fonder toute action sur des faits probants en vue 
d'obtenir des résultats en matière de protection. 
4) La matrice PIM comprend 5 catégories dites « nucléaires », qui relèvent de la protection et sont le 
plus souvent utilisées par celle-ci, et 3 catégories dites « cousines » qui, sans être spécifiques à la 
protection, génèrent des informations pertinentes pour la protection.  
5) Les catégories de la matrice PIM ne sont pas mutuellement exclusives. Elles peuvent être 
interdépendantes. En effet, une catégorie peut se servir ou générer des données et informations qui 
sont utiles aux autres catégories et que celles-ci peuvent utiliser. 
 
Durée : 1 heure et 40 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 1.3 La matrice PIM, Fiche d'apprentissage du module : 
découverte progressive de la matrice ; lien vers le premier, le deuxième et le troisième document des 
conclusions des réunions du groupe de travail PIM (2015 et 2016). 



Préparation du facilitateur :  
● Examiner les réponses faites par les participants au questionnaire rempli avant la formation sur 

leurs expériences en matière de mise en œuvre des catégories de la matrice PIM. 
● Revoir les matériels PIM énumérés dans la Note 1 du facilitateur.  
● Le facilitateur peut avoir besoin d'aide pour remplir le plan de la matrice sur le mur. Dans ce cas, 

un co-facilitateur devrait être disponible pour accrocher les feuilles sur la matrice vide sur le 
mur.  

 

Configuration de la salle : 
● Pré-positionner les chaises des participants en demi-cercle face à la zone du mur où est 

accrochée la matrice PIM (animateur assis en face de la matrice) - PAS DE TABLES.  
● Présentez le schéma de la matrice PIM sur le mur (Annexe 1.4.b) avec une ficelle/un ruban 

adhésif ou autrement (accrocher uniquement les titres des catégories - les définitions et les 
résultats seront ajoutés pendant le module).  

● Fixer les 16 feuilles au format A4 (impressions comportant respectivement les définitions et les 
résultats (données et informations générées) de la matrice PIM – voir Annexe 1.4.a) 
individuellement sous l’assise des chaises des participants (données et informations générées) 
et sur les dossiers de leurs chaises (définitions). Ceci doit être fait avant l'arrivée des participants 
dans la salle.  

● Mettre des post-it et des stylos à la disposition des participants. 
● Veuillez noter que bien qu'il existe un fichier PowerPoint comme référence visuelle pour ce 

module, son utilisation n'est pas nécessaire. Le facilitateur doit principalement se concentrer 
sur la matrice affichée au mur.  
 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Feuilles imprimées au format A4 avec les composantes de la matrice PIM, les titres des 

catégories, les définitions et les descriptions de résultats (donnés et informations générées). À 
utiliser pour la matrice PIM affichée au mur (Annexe 1.3.a). 

● Exemplaire imprimé de la Brochure de référence PIM (matrice remplie) pour chaque participant 
(Annexe 1.3.b) - à distribuer vers la fin du module. 

● Fiche d'apprentissage du module. Imprimer un exemplaire pour chaque participant (Annexe 
1.3.c). 

● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 1.3.d). Imprimer un exemplaire pour chaque 
participant. 

 

Heure Activité Ressources 

5 min Introduction - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Introduire les objectifs d'apprentissage et la structure du module. 
 

Rappeler la définition de PIM - et expliquer que ce module met l'accent sur ce que 
sont les « processus systématiques et collaboratifs. » La matrice PIM est un outil qui 
identifie ces processus. Elle fait partie du cadre conceptuel PIM. La matrice définit 8 
catégories PIM et, ce faisant, elle permet une compréhension commune entre et au 
sein des fonctions de GI et de protection.  
 

Expliquer que la matrice PIM complète sera partagée à la fin du module, mais 
qu'avant, nous explorerons ensemble en quoi consiste cette matrice et ce qu'elle 
peut offrir. 

PowerPoint, 
p. 1-3 

10 min Qu'est-ce que la matrice PIM ? - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Expliquer la matrice PIM aux participants : 
● Bien-fondé d'une matrice PIM : 

PowerPoint, 
p. 4-6 
 



- Outil d'orientation élaboré par la communauté des professionnels PIM 
lors des réunions de travail de 2015 et 2016 (voir documents finaux dans 
la Note 1 du facilitateur) avec les parties prenantes émanant d’agences 
des Nations Unies, d’ONG internationales, d’universités et d'autres 
partenaires du secteur de la protection et de la GI (voir Note 2) 

- Résultat des efforts entrepris pour cartographier et organiser les 
nombreux systèmes PIM utilisés dans le cadre des interventions 
humanitaires, avec pour but de les définir et de les différencier les uns 
des autres de manière systématique.  

- Considérée comme une étape clé pour faciliter le dialogue entre les 
collègues des secteurs de la protection et ceux de la GI, notamment parce 
qu'elle permet une compréhension partagée des systèmes disponibles 
avant toute discussion sur le système nécessaire. 

● Ce qu'est la matrice PIM : 
- Un outil qui aide à cartographier, organiser et définir les catégories PIM, 

afin qu'elles puissent être clairement distinguées les unes des autres et 
qu’elles fassent l’objet d’une compréhension commune. 

- Une « catégorie PIM » se définit comme une combinaison spécifique de 
systèmes, d'outils et d'approches. 

- Chaque catégorie peut être mise en œuvre par des collègues du secteur 
de la protection et/ou de la GI, et toutes les catégories ont pour but de 
permettre une action fondée sur des données probantes en vue d'obtenir 
des résultats de qualité en matière de protection. 

- Le contenu des rangées « Définition » et « Résultats (Données et 
informations) » de la matrice est immuable (c'est-à-dire qu’il ne peut pas 
être modifié), car ces rangées définissent les caractéristiques permettant 
de distinguer les catégories les unes des autres.  

- Le contenu des autres rangées, en revanche, est donné à titre indicatif et 
n'est pas figé, car il peut évoluer avec le temps.  

- (Le contenu des cellules de la matrice n'est pas exhaustif. Son but est de 
fournir les éléments de base devant faciliter la compréhension des 
catégories et permettre aux utilisateurs de la matrice de prendre des 
décisions éclairées dans leur propre contexte).  

● Mode d'emploi de la matrice PIM – en tant qu'outil de : 
- Référence : susciter une compréhension commune des catégories PIM et 

faciliter ainsi le dialogue entre les collègues de la protection et ceux de 
la GI, au sein et entre les différents secteurs et organisations.  

- Prise de décision : organiser la réflexion et fournir des conseils pour aider 
à identifier la catégorie PIM la mieux adaptée pour répondre à un besoin 
d'information particulier. 

- Planification : les utilisateurs peuvent supprimer les informations dans 
toutes les rangées excepté les rangées « Définition » et « Résultats 
(Données et informations) ». Ils peuvent « remplir à nouveau » les 
cellules vides de la matrice en fonction des catégories PIM qui existent 
dans leur propre organisation ou dans la communauté humanitaire 
intervenant dans une situation donnée. Cet exercice permettra la 
cartographie et le suivi, conduira probablement à l'identification des 
lacunes en matière d’information, et servira de première étape vers une 
stratégie de GI. 



- Autres : il convient de noter que la matrice PIM peut être adaptée pour 
répondre à des besoins particuliers. Par exemple, si la matrice est utilisée 
comme outil de planification, une équipe peut souhaiter ajouter une 
rangée pour répertorier les partenaires qui mettent en œuvre des 
activités dans chaque catégorie. D'autres lignes peuvent être ajoutées 
pour le suivi des points focaux ou des flux de données. 

5 min Quelles sont les catégories de la matrice PIM ? - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Expliquer que nous allons à présent examiner les catégories de la matrice PIM. 
Montrer le schéma vide de la matrice sur le mur et expliquer que les catégories 
servent à :  

1) Aider à identifier les bons outils, systèmes et approches pour obtenir un 
résultat particulier ou des données et informations particulières ;  

2) Renforcer une compréhension commune des concepts afférents aux 
informations relatives à la protection, afin de faciliter un dialogue précis 
en matière de protection ;  

3) Aider à affiner la qualité globale des activités PIM, notamment celles 
entreprises individuellement et en tant que communauté de répondants. 

 

Il existe deux types de catégories (pointez-les sur le schéma de la matrice lorsque 
vous les mentionnez) : 

● La « famille nucléaire » (5 catégories), c’est à dire les catégories qui relèvent 
de la protection et sont le plus souvent utilisées par cette dernière 
(Évaluation des besoins en protection ; Monitoring de protection ; Données 
démographiques ; Suivi et évaluation de l'intervention en matière de 
protection ; Gestion de cas)  

● Les catégories « cousines » (3 catégories), c’est à dire les catégories qui ne 
relèvent pas du cadre de la protection, mais qui génèrent néanmoins des 
informations pertinentes et utiles à la protection (Communication avec 
les/au sein des communautés ; Systèmes sectoriels/autres ; Sécurité et 
connaissance de la situation). 

 

Expliquer que chaque catégorie représente un système PIM différent susceptible 
d'être utilisé pour permettre une action fondée sur des données probantes en vue 
d'obtenir des résultats en matière de protection.  
 

Expliquer que la matrice intégrale distingue 8 catégories PIM ainsi que 7 
composantes servant de critères (vecteurs) de comparaison (voir Note 3 du 
facilitateur) ; renvoyer les participants au prochain document (Brochure de 
référence PIM). 
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30 min Définitions des catégories - Plénière (écoute + exercice) @demi-cercle  

 Rappeler qu'une catégorie de la matrice PIM se définit comme une combinaison 
spécifique de systèmes, d’outils et d’approches. 
 

Demander aux participants de regarder au dos de leurs chaises et de voir s'ils y 
trouvent une des « définitions » des catégories de la matrice PIM (cf. Note 4 du 
facilitateur pour la liste complète des définitions).  
 

Demander si l’un des participants ayant trouvé des papiers peut deviner le titre de 
la catégorie de matrice PIM qui correspond à sa définition. Demander à ce 
participant de lire à haute voix sa définition et d'expliquer pourquoi il pense qu'il y a 
correspondance. Faciliter le dialogue en plénière, en se servant des questions et des 
commentaires éventuels, et s'assurer que tous les participants parviennent à une 
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compréhension commune de la définition de chaque catégorie et qu’ils peuvent 
potentiellement la relier à leur propre expérience. Une fois que la définition d'une 
catégorie a été expliquée, accrocher-la à l'endroit indiqué sur le schéma de la 
matrice affiché au mur.  
 

Continuer ainsi pour chaque définition de catégorie (3 min par définition).  
 

Donner des éclaircissements si les participants trouvent que certains mots 
nécessitent des explications supplémentaires. 
 
Expliquer que les prochains exercices expliqueront les catégories en fonction des 
données et informations qu’elles génèrent. 

5 min Qui a fait quoi ? - Activité (tous) @matrice affichée au mur  

 Demander aux participants de prendre des post-it sur la table, puis d'aller vers la 
matrice affichée au mur et de : 

1. Regarder les huit catégories  
2. Se demander « laquelle ai-je faite ? » 
3. Prendre un post-it  
4. Écrire : (1) son nom ; (2) l'activité faite ; et (3) où elle a été mise en œuvre 

(pays) 
5. Utiliser un post-it pour chaque expérience dans la catégorie correspondante 
6. Mettre AUTANT de post-it que souhaité 

 

Vous êtes facilitateur. À ce titre, vous pouvez montrer l'exemple en faisant vous-
même l'activité, c'est-à-dire en remplissant et affichant un post-it avec votre propre 
expérience. 

 
 
Matrice PIM 
au mur 
 
Post-it  

10 min Pause  

 Le facilitateur doit profiter de la pause pour passer en revue les post-it placés par les 
participants. Il doit utiliser cette opportunité pour déterminer quelles expériences 
peuvent être utilisées au cours du prochain exercice. 

 

30 min Donnés et informations générées par les catégories - Plénière (discussion) @demi-

cercle 
 

 Inviter les participants à regarder sous leurs chaises pour voir s'ils y trouvent une 
description des données et informations générées par une catégorie de la matrice. 
Leur accorder une minute pour la lire individuellement et en silence (voir Note 3 du 
facilitateur pour le résumé du texte des données et informations générées placés 
derrière les chaises - qui sont plus courts que ceux figurant dans la matrice). 
 

Rappeler que les données et informations générées par une catégorie PIM sont des 
données et informations produites ou dérivées de la mise en œuvre d'une catégorie 
PIM spécifique.  
 

Allouer 3 minutes à chaque catégorie et procéder comme suit : commencer par 
demander un exemple concret au participant qui a indiqué avec un post-it avoir de 
l'expérience dans la catégorie en question ; lui demander d'en parler brièvement :  

a. Quels types de données et d'informations ont été produits lorsque vous 
avez travaillé dans cette catégorie ? 

b. Comment les avez-vous utilisées ? Avec quels résultats ou quel impact ?  
 

S'assurer que les exemples partagés illustrent bien les données et informations 
générées par les catégories considérées. 
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Demander, pour chaque catégorie et chaque exemple, si l'un des participants ayant 
trouvé le papier sous sa chaise pense que la description des résultats (en termes de 
données et informations générées) correspond effectivement à la catégorie de la 
matrice d'où l’exemple a été tiré.  
 

Pour chaque correspondance, accrocher la description des résultats (en termes de 
données et informations générées) sous la description de la bonne catégorie.  
 

Conclure en expliquant que bien que les catégories de la matrice soient distinctes, 
elles sont souvent liées entre elles et interdépendantes. À titre d'exemple, une 
catégorie peut produire des résultats (en termes de données et informations 
générées) qui sont utiles à d'autres catégories et que ces dernières utilisent. Cela est 
vrai pour les catégories Évaluation des besoins en protection, Gestion de cas et 
Monitoring de protection. Cela est également vrai, par exemple, pour la catégorie 
Données démographiques qui génère des données et informations qui sont 
essentielles pour la plupart des autres catégories (notamment en fournissant des 
chiffres de référence et des données démographiques permettant la planification et 
l’intervention).  

5 min Conclusion du module - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 (Si ce volet est dispensé de manière autonome - ou lorsque des questions dépassent 
les objectifs de ce module - informer les participants qu'un volet de formation PIM 
distinct (Volet 3) contient des modules séparés qui abordent de manière approfondie 
chacune des huit catégories. Lorsque les formations durent plus d'une journée, il est 
possible d’y incorporer des modules pertinents pour le groupe cible). 
 

Maintenant que vous avez conjointement construit et passé en revue la matrice 
complète sur le mur, remettre à chaque participant la fiche d'apprentissage du 
module ainsi que la matrice PIM (format A3) remplie. Expliquer que la matrice 
contient d'autres détails qui permettent d’aborder de plus près les définitions des 
catégories en les décomposant davantage pour en faciliter la compréhension. 
 

Expliquer qu'il existe plusieurs points d'entrée dans la matrice pour mieux 
comprendre quelles sont les données, les informations ou les analyses dont vous 
disposez ou dont vous avez besoin, ou pour identifier là où il existe plusieurs 
systèmes en vigueur qui collectent ou fournissent déjà le même type de données ou 
d'informations : 

a) Vous pouvez regarder les types de méthodologies dont vous disposez et les 
organiser par catégorie, ce qui peut mettre en évidence les domaines dans 
lesquels des données, informations ou analyses sont nécessaires ou ceux qui 
sont couverts de manière adéquate. 

b) Vous pouvez vous servir de la matrice pour identifier les types de données, 
informations ou analyses dont vous avez besoin et identifier, en examinant 
la rangée « Résultat (Donnés et informations) » par catégorie, les systèmes, 
approches ou outils éventuellement nécessaires pour planifier ou mettre en 
œuvre votre intervention. 

c) Vous pouvez également utiliser la matrice PIM pour cartographier et 
catégoriser les types de systèmes utilisés par des collègues au sein de votre 
opération ou dans votre contexte d’opération - ceci pourrait vous aider à 
identifier une organisation susceptible d'être une source pour les données ou 
les informations que vous recherchez. 
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Conclure en indiquant que cet exercice a introduit les catégories de la matrice PIM 
et les résultats (en termes de données et informations générées) qui leur sont 
associés. La matrice au format A3 comporte des orientations additionnelles sur les 
catégories. Les participants peuvent s'y référer pour utiliser la matrice après la 
formation afin de : 

1) renforcer la compréhension commune et faciliter un dialogue précis en 
matière de protection entre collègues de la protection et ceux de la GI, ainsi 
qu'en interne et en externe ; 

2) classer les activités de gestion des informations relatives à la protection à 
l'aide des catégories de la matrice PIM ; 

3) identifier les systèmes, outils et approches/méthodologies appropriés en vue 
d’obtenir un résultat particulier qui appuie l’intervention de protection. 

 

Rappeler les objectifs d'apprentissage du module, récapituler les messages clés du 
module et répondre aux questions nécessaires pour s’assurer que ces objectifs sont 
atteints.  
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer 
les exemplaires remplis par les participants avant la fin du module. 

Note 1 du facilitateur – Ressources pertinentes 

Il est recommandé aux facilitateurs de se familiariser avec les ressources listées ci-dessous avant de 
dispenser ce module. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site Web 
PIM (http://pim.guide/guidance-and-products/) :  
 

Matrice PIM : 
https://docs.google.com/document/d/1xNV_3yvcw6i6jZKuliUmTkqRBRGWbMASsR9BFydS4To/edit  

  

Page de couverture de la matrice PIM (avec explications détaillées) : 
https://drive.google.com/file/d/0BzY6xxaS0lO3UkQ5a1BWd0xIOVk/view  
 

Brochure de référence PIM (avec les principes, la matrice et le processus PIM) : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf   
 

#1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-
Outcome-Document-May-2015.pdf  
 
#2 réunion du groupe de travail PIM (décembre 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-
Outcome-Document_Dec-2015.pdf  
 

#3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-
Outcome-Document_September-2016.pdf  
 

Note 2 du facilitateur – Participation aux réunions de travail PIM 

La matrice PIM a été élaborée, puis approuvée par les acteurs de la communauté PIM lors de trois 
réunions internationales de travail PIM (des informations détaillées sur les documents finaux figurent 
dans la Note 1 du facilitateur). Les participants étaient un certain nombre d’ONG internationales et 
d’agences et autres entités des Nations Unies, notamment le Conseil danois pour les réfugiés (DRC), 
CICR, Fondation ICT4Peace, Impact Initiatives, OIM, IRC, Joint IDP Profiling Service, Conseil norvégien 
pour les réfugiés, OCHA, HCDH, HCR, Oxfam, Département des opérations de maintien de la paix, 

http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-matrix-cover-page/
https://docs.google.com/document/d/1xNV_3yvcw6i6jZKuliUmTkqRBRGWbMASsR9BFydS4To/edit
https://drive.google.com/file/d/0BzY6xxaS0lO3UkQ5a1BWd0xIOVk/view
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/


UNFPA, UNICEF, PAM ainsi que des universitaires. Vos commentaires éventuels sont les bienvenus. 
Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées ici : http://pim.guide/contact-us/  

Note 3 du facilitateur - Composantes des catégories PIM 

Les catégories de la matrice PIM sont définies au moyen des 7 éléments suivants, qui font office de 
critères de comparaison :  

i. Définition  
ii. Exemples de sous-catégories 

iii. Méthodes 
iv. Exemples spécifiques 
v. Résultat (données et informations) 

vi. Données partagées 
vii. Sources 

Note 4 du facilitateur – Définitions des catégories PIM et descriptions des données et informations 
qu’elles génèrent 

Les définitions des catégories PIM et les descriptions des données et informations qu’elles génèrent 
sont données ci-dessous à titre d'aperçu et de référence rapide pour le facilitateur. Après les avoir 
découverts sur leurs chaises, les participants travailleront avec ces définitions et descriptions - qui 
constituent une version abrégée des textes intégraux figurant dans la matrice PIM - au cours du module 
(pour une version générale du texte disponible pour impression, cf. annexe 1.3.a).  

Catégorie Définition  Données et informations générées (résumé) 

Données 
démographiques 

Comptabiliser le nombre et les 
caractéristiques, désagrégés par sexe, âge, 
démographie et diversité, de la population 
d'un lieu précis pour une période donnée. 
Toutes ces informations aident à concevoir 
des activités de prévention et des 
interventions efficaces. 
 

Données statistiques instantanées ou récurrentes 
sur la population, de préférence désagrégées par 
âge, sexe, et site (où la population se trouve ou se 
trouvait). Il peut aussi s'agir des données se 
rapportant à la typologie du profil humanitaire, aux 
besoins spécifiques, aux vulnérabilités ou à d'autres 
caractéristiques démographiques telles que le 
niveau d'éducation, les compétences, la profession 
et les conditions de vie. 

Évaluation des 
besoins en 
protection 

Un exercice de collecte de données 
habituellement mené à un moment précis 
pour comprendre les enjeux en matière de 
protection, connaître la disponibilité des 
ressources, identifier les sources des 
problèmes et déterminer leur impact sur la 
population affectée (une photo instantanée 
de la situation). 
Le but est d’identifier les besoins, les risques 
et les solutions relatives à la protection, et 
d’informer la conception d’interventions et 
d’activités qui sont complémentaires aux 
mécanismes d'adaptation positifs des 
communautés. 
Doit se faire de manière périodique. Une 
évaluation est aussi nécessaire chaque fois 
que le contexte connaît des changements 
significatifs. 

Données et informations quantitatives et 
qualitatives sur la situation de la protection 
(menaces, capacité, vulnérabilités) à un moment et 
à un lieu donnés (tels que définis par le champ et 
l'ampleur de l'évaluation). Ils renseignent 
également sur : 

• les risques de protection 

• les besoins en protection 

• les capacités et stratégies d'adaptation 

• les besoins en matière d'aide vitale ou 
autre assistance d'urgence nécessaire 

 

http://pim.guide/contact-us/


Monitoring de 
protection 

Collecte, vérification et analyse 
systématiques et régulières 
d’informations sur une période 
prolongée dans le but d'identifier les 
violations des droits et les risques 
associés à la protection pour les 
populations concernées afin de 
contribuer à apporter des réponses 
efficaces. 

Données et informations quantitatives et 
qualitatives sur l'environnement de 
protection, les tendances dans le temps, les 
violations des droits et/ou les risques - 
menaces, vulnérabilités et capacités - de la 
population affectée. 
 

Gestion de cas 
Les systèmes d'information liés à la 
gestion des cas appuient les activités qui 
prodiguent la protection et/ou les 
interventions ciblées pour des individus 
ou des groupes identifiés, grâce à la 
gestion des données liées à un cas 
spécifique − de l’identification du cas à 
sa résolution 

Informations sur les besoins en protection, les 
risques et incidents associés à la protection au 
niveau individuel et les mesures 
correspondantes requises (y compris les 
acteurs et dates de mise en œuvre), tout en 
respectant les principes de confidentialité et 
de consentement. 

Suivi et 
évaluation de 
l'intervention en 
matière de 
protection 

Suivi continu et coordonné de la mise en 
œuvre de l'intervention afin de vérifier 
si les activités programmées ont généré 
les données et informations et les 
résultats attendus et d'évaluer l’impact 
tant positif que négatif. 
Quoique distincte, l'évaluation 
complète le suivi en posant des 
questions sur les liens de causalité et en 
examinant les conséquences prévues et 
imprévues. L'évaluation n'est pas 
continue, mais périodique et ciblée. 

Données et informations qualitatives et 
quantitatives liées aux activités et aux résultats 
réels de l'intervention de protection par 
rapport aux activités initialement 
planifiées/attentes. 
 

Sécurité et 
connaissance de 
la situation 

Ces systèmes de GI font le suivi des 
populations affectées et de la capacité 
des acteurs humanitaires à atteindre 
physiquement et en toute sécurité. Ils 
fournissent également des informations 
sur la situation sécuritaire globale, les 
questions d'espace et d'accès 
humanitaires (y inclus la sécurité du 
personnel), ainsi que sur d'autres 
enjeux. La référence à l'accès 
humanitaire constitue la différence 
principale entre ces systèmes et le 
monitoring de protection. 

Données et informations qualitatives et 
quantitatives sur l'ensemble de la situation 
sécuritaire et de l'environnement 
opérationnel. Ceci inclut l’information sur 
l'accès humanitaire, la sécurité de toutes les 
parties prenantes, l'analyse du contexte et du 
conflit, les indicateurs de risque et la situation 
politique, militaire, sociale et économique du 
pays 

Systèmes 
sectoriels de GI  

Il s'agit des systèmes de gestion des 
informations qui appuient l'évaluation, 
le suivi et la préparation de rapports sur 
les services, l'infrastructure, le matériel 
ainsi que l'assistance physique qui 
permettent de réaliser des résultats 
juridiques et physiques en matière de 

Données qui sont directement pertinentes aux 
besoins du secteur en matière de données 
opérationnelles. Ils peuvent aussi fournir des 
informations spécifiques/pertinentes sur les 
besoins, les risques liés à la protection, la 
vulnérabilité et le type d'intervention requis 
dans les secteurs (exemple : indicateurs utilisés 



protection, sans pour autant être gérés 
directement ou exclusivement par les 
acteurs de la protection. 

dans les systèmes d'information sectoriels 
fournissant des renseignements clés sur la 
protection). 

Communication 
avec les/au sein 
des 
communautés 
affectées 

Communication entre, au sein de, et 
avec les communautés et/ou les 
membres de la communauté afin de 
renforcer la participation, la prise de 
décision, leur accès aux services, la 
collecte du feedback/des plaintes, la 
transparence, le suivi et l’évaluation 
ainsi que le leadership et les capacités 
des communautés. 

Données et informations sur : 
• sources communes et appropriées 

d'information et canaux d’information au 
sein des communautés ; 

• capacités, ressources, compétences des 
communautés ; 

• connaissance du contexte local (exemple 
: sensibilités culturelles, langues utilisées 
par les populations affectées) ; 

• besoins en informations et enjeux 
prioritaires des populations affectées ; 

• informations actualisées sur les facteurs 
ayant un impact sur le caractère protectif 
de l'intervention (par ex. informations sur 
le contexte, la logistique, la situation 
politique, sociale et économique). 

 
 
ANNEXES DU MODULE 1.3 
 

Annexe 1.3.a – La matrice PIM : intitulés des rubriques, définitions des catégories et descriptions des 
données et informations générées  
Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez sur format A4 (une seule face). Ce document 
contient les éléments suivants de la matrice PIM : 1) 8 titres de catégories, 2) 2 critères de catégorie 
(rubriques 'Définition' et 'Résultats (données et informations)'), 3) définitions des catégories et 4) 
descriptions des données et informations générées par les catégories. 1 + 2 doivent être affichés au mur 
dans le schéma de la matrice avant la session. 3 doivent être accrochées au dos des chaises des 
participants. 4 doivent être placés (avec des punaises ou des punaises adhésives) sous les chaises des 
participants. 3 + 4 seront positionnés sur les points pré-assignés sur le schéma de la matrice affiché au 
mur une fois qu’elles auront ont été découvertes par les participants selon les instructions du 
facilitateur.  
Version prête pour impression disponible ici 
https://drive.google.com/file/d/1INSapXFtZKvWR2DnI5WhcRFFd_EQT_PJ/view?usp=sharing  
  

Annexe 1.3.b - Brochure de référence PIM (avec matrice remplie) 
Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimer la brochure pour chaque participant (format 
A3 recommandé en raison de la taille de la police). 
Téléchargeable ici : 
https://drive.google.com/file/d/1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9/view?usp=sharing  
 
Annexe 1.3.c – Fiche d'apprentissage du module : La matrice PIM  
Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit être imprimée 
pour chaque participant et leur sert ensuite de document de référence pendant et après le module. Elle 

https://drive.google.com/file/d/1INSapXFtZKvWR2DnI5WhcRFFd_EQT_PJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9/view?usp=sharing


comporte : un espace structuré pour la prise de notes sur les concepts clés présentés, des outils de 
référence, des définitions et une liste de ressources recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici :  
https://docs.google.com/document/d/1Y1bkONgDsrnqaq-
apvSXHwUFfPudxKVsZW1zqE8e0GE/edit?usp=sharing  
 
 

Annexe 1.3.d – Formulaire d’évaluation : La matrice PIM 
Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit 
être remis aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit son exemplaire 
et le retourne sur le champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les 
objectifs en termes d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir 
le formulaire.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/14biSdfLhoOokCW7PveGWT9ek1mv1Jl8ttiGDtTot2o8/edit?usp
=sharing  
 
 

Annexe 1.3.e - présentation Powerpoint : Matrice PIM 
 

Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette 
module. Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par 
souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1SRSopQI02JpQrRq4ykm3fzrOZ-Mgn2V6-rLchXem-
fI/edit?usp=sharing 
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https://docs.google.com/document/d/1Y1bkONgDsrnqaq-apvSXHwUFfPudxKVsZW1zqE8e0GE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14biSdfLhoOokCW7PveGWT9ek1mv1Jl8ttiGDtTot2o8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14biSdfLhoOokCW7PveGWT9ek1mv1Jl8ttiGDtTot2o8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1SRSopQI02JpQrRq4ykm3fzrOZ-Mgn2V6-rLchXem-fI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1SRSopQI02JpQrRq4ykm3fzrOZ-Mgn2V6-rLchXem-fI/edit?usp=sharing

