
Etapes du processus d’empowerment individuel 
 

Image de soi Identification au 
groupe 

 
Participation Mise en compétence Responsabilisation 

Subir, se sentir victime : 
image de soi dévalorisée, 
…  

Se sentir seul et 
incompris 

Simple consommation de 
services 

Compétences non reconnues Place attribuée par le groupe 
sans responsabilité 

Désir de changement, de 
sortir de ses souffrances, 
… 

Se sentir proche et 
partager avec des 
semblables 

Consommation active 
(capacité de questionnement) 

Désir, besoin d’accroître ses 
compétences 

Place valorisée par une 
participation effective et une 
compétence reconnue 

Reconnaître sa valeur et 
s’enrichir de la valeur des 
autres 

Appartenir, participer à 
des groupes acceptant 
les différences 

Participation effective : 
contribution personnelle, 
apport d’une compétence  

Développement de ses 
compétences 

Place négociée avec des 
responsabilités plus ou moins 
limitées 

Acteur de sa vie, confiant 
en ses ressources. 

Sentiment 
d’appartenance à un 
monde complexe. 

Participation représentative : 
responsabilités (associative, 
syndicale, politique) 

Reconnaissance et valorisation 
de ses compétences par les 
autres et par soi-même 

Place reconnue avec 
participation aux décisions 

 

Etapes du processus d’empowerment collectif 

Identification collective Participation Mise en compétence Responsabilisation 

Chacun pour soi  Diffusion d’information Méconnaissance des compétences  
des différents acteurs 

Responsabilités limitées à certains, dans 
 une logique hiérarchique 

Existence de liens de solidarité de 
proximité et de groupes informels 

Concertation ; expression des 
besoins et des possibilités du groupe ; 
circulation de la parole ; propositions 

Évaluation des besoins de savoirs / 
formation et des possibilités de  
transfert de compétences 

Circulation de l’information et concertation 
favorisant l’implication de chacun 

Groupes structurés ; recherche 
d’alliances et/ou de coalitions ; 
intérêts individuels et collectifs vont 
dans le même sens  

Implication, mise en compétence et 
en confiance des différents acteurs 

Mise en place de formations et de 
transfert de compétences 

Délégations de responsabilités, s’appuyant 
sur des mises en compétence 

Aspiration commune à un projet co-
construit s’appuyant sur des 
valeurs et des pouvoirs partagés.  

Responsabilisation des différents 
acteurs 

Reconnaissance et valorisation 
des compétences : places et 
responsabilités adaptées 

Responsabilisation collective (partage des 
fonctions et des responsabilités) permettant 
à toutes les personnes impliquées de 
participer aux décisions 
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