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• Introduction : ‘approche participative’
• Dialogue territorial (rappel de notions clés)
• Méthodes participatives : Méthode d’évaluation par 
animation de groupe (MÉAG) et outil ‘Visions, Actions 
et Partenariats’ (VAP)
• Exercice pratique

• Mot de la fin

1. Plan de la session



2. Approche participative

• Implication active du ‘public’ aux processus 

décisionnels 
• Processus décisionnels peuvent être perçus comme un 
cycle en trois étapes, comprenant : la planification, la 

mise en oeuvre et l’évaluation

• L’approche participative peut être utilisée dans toutes 
ces étapes ou pour certaines d’entre elles

Slocum et al. (2006)



2. Approche participative

Slocum et al. (2006)



2. Approche participative

Slocum et al. (2006)

• Rendre les processus décisionnels plus démocratiques

• Renforcer les capacités de la société civile

• Construire la confiance du ‘public’ dans les décisions prises

• Générer une meilleure compréhension des questions, 
préoccupations, priorités et solutions

• Accroître l’apprentissage mutuel grâce au partage des 
informations, des données et des expériences

Pourquoi ?



2. Approche participative

Slocum et al. (2006)

• S’assurer que les décisions et les politiques intègrent des 
connaissances et des compétences qui risqueraient d’être 
négligées

• Refléter un éventail plus large de préoccupations et de 
valeurs dans la prise de décision

• Identifier rapidement les éventuels aspects controversés

Pourquoi ?



2. Approche participative

Slocum et al. (2006)

Différents niveaux de 
participation !



3. Dialogue territorial

Décider ensemble
de mettre en oeuvre une gestion 

du territoire

Projeter ensemble
ou élaborer des propositions

Demander un avis
 avant de décider

Informer 
d’une décision

Objectif principal

Barret (2007)

Négociation

Concertation

Consultation

Information

Médiation

Consultation

Information

Sans tiers neutre Avec tiers neutre
(médiateur, agence de 

communication)
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Participation 
active !



3. Dialogue territorial

• Concertation : aboutir à des questions, visions, 
objectifs et projets communs (sans tiers)
• Médiation : mettre en accord sur une perspective 
commune, réconcilier (avec tiers) 
• Négociation : aboutir à une décision (sans tiers)

Beuret, Pennanguer et Tartarin (2006) ; Barret (2007) ; Comedie (2013)



3. Dialogue territorial

• Préparation du processus (diagnostic initial, contacts, 
création de l’instance de dialogue, définition de règles...)
• Lien avec l’ensemble de la population

• Diagnostic commun

• Réunions de dialogue
• Expertises et études complémentaires

• Rédaction et suivi de l’accord

‘Étapes’ :

Barret (2007)



4. Méthodes participatives

Slocum et al. (2006)

• Objectifs : les raisons de la participation et les résultats 
escomptés

• Sujet : la nature et l’ampleur de l’enjeu

• Participants : les personnes qui sont concernées, intéressées 
ou susceptibles de contribuer aux solutions

• Durée : le temps disponible

• Budget : la disponibilité des ressources

Le choix de méthodes



4. Méthodes participatives

Méthode d’évaluation par animation de groupe (MÉAG)
Forum ouvert

Visions, actions et partenariats (VAP version DCC)
 Ligne du temps de la résilience 

Focus groupe
Cartographie des parties prenantes

Coconstruction de concepts 
Suivi des engagements et des atteintes (SENAT)

World café
Cartographie participative 

Assemblée de cuisine



Méthode d’évaluation par animation de groupe

• Objectifs de la méthode : définition collective d’enjeux prioritaires ou 
d’éléments de vision (énoncés) ; appropriation collective d’énoncés 
individuels

• Origine : Technique du Groupe Nominal (TGN), créée par deux 
chercheurs américains à la fin des années 60 (André Delbecq et Andrew 
Van de Ven)

• Contexte d’application : Alliance de Recherche Universités-
Communautés-Défis des Communautés Côtières (ARUC-DCC) Sainte-
Flavie, projet arrimage Organisme de bassins versants de Kamouraska, 
l’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) et le comité de zones d’intervention 
prioritaires (ZIP) du Sud-de-l’Estuaire

4. Méthodes participatives



Méthode d’évaluation par animation de groupe

• Nombre de participants : de 5 à 15 personnes (idéalement 
de 5 à 9 personnes)

• Matériel : ordinateur, canon de projection, fichier 
électronique (tableaux à remplir), papier et crayon 

• Question de départ : quelles sont les principaux enjeux de 
développement de ...  ? quelles sont les idées importantes qui 
devraient se retrouver dans cette vision? 

4. Méthodes participatives



Visions, Actions et Partenariats (version DCC)

• Objectifs de la méthode : partager et harmoniser des visions 
individuelles ; identifier des actions souhaitées ; identifier des 
partenariats

• Origine : Visions, Actions et Partenariats (VAP) (gestion concertée 
de l’eau et introduction au suivi-évaluation aux changements 
climatiques) ; Centre internationale d’agriculture tropicale (CIAT)

• Contexte d’application : Alliance de Recherche Universités-
Communautés-Défis des Communautés Côtières (ARUC-DCC) à 
Rivière-aux-Tonnerres

4. Méthodes participatives



Visions, Actions et Partenariats (version DCC)

• Nombre de participants : varié

•Matériel : papier et crayon, tableaux à remplir 
(ordinateur et canon de projection optionnels) 

• Question de départ : Imaginez votre communauté d’ici 
à 15 ans. Vos voeux er désirs sont réalisés concernant ... 
que voyez-vous ?

4. Méthodes participatives



La communauté de “Notre-Demeure”

Partie I:

Méthode d’évaluation par animation de groupe (MÉAG)

Partie II:

Visions, Actions et Partenariats (VAP version DCC)

5. Exercice pratique



Méthodes participatives

Comedie (2013)

• Outils de différentes natures et qui répondent à des objectifs 
particuliers

• Clarifier les objectifs et rechercher les moyens d’y répondre

• Adéquation des fins et des moyens (compétences et temps de 
réflexion partagée)

• Ne pas confondre un outil avec un processus (souvent plus large 
et plus complexe)

• Reconnaître la valeur de méthodes simples et éprouvées 



Méthodes participatives

Comedie (2013)

• Expérimenter des outils à votre portée 

• Réflexion sur les outils doit prendre place dans une réflexion 
plus large sur la concertation

• Rechercher des ouvrages, des formations et des réseaux 
d’échange (comedie.org, communagir.org, concerter.org)

• Discuter de méthodes avec les participants de la 
concertation et de la médiation

• Rendre les choix méthodologiques transparents !

http://www.comedie.or
http://www.comedie.or
http://www.communagir.org
http://www.communagir.org
http://www.concerter.org
http://www.concerter.org
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