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A l’origine de ce travail de recherche, notre volonté était de mieux comprendre le rôle 

et les impacts des technologies de l’information géographique dans les processus de 

participation publique, compte tenu de leur large diffusion au sein des collectivités 

territoriales, parallèlement à la multiplication des démarches de démocratie participative. Ces 

phénomènes s’inscrivent dans un contexte de décentralisation et de recomposition territoriale, 

à l’ère de la Société de l’Information. Or, différents travaux de recherche sur la question, de 

même que les résultats du groupe de recherche ACI-Ville nous montrent qu’aujourd’hui les 

SIG participatifs sont loin d’être appliqués en France. Les SIG sont davantage utilisés comme 

outils techniques à usage interne dans les collectivités territoriales qu’au niveau de la 

réflexion stratégique pour la conception de projets et la prospective. Sans prétendre expliquer 

de manière exhaustive ce fossé entre discours et pratiques, nous pouvons avancer un certain 

nombre de raisons, pour lesquelles aujourd’hui en France, les démarches de participation 

publique qui intègrent les TIG sont rares voire inexistantes, alors qu’il y a un tel engouement 

autour ces technologies.  

Tout d’abord, on constate très largement que les techniciens des collectivités 

territoriales ont un usage relativement restreint de l’outil SIG. L’acquisition du cadastre 

numérisé ainsi que de données ressources est pour beaucoup la possibilité de constituer une 

base de données précise du territoire, pour la production de cartes d’inventaire voire de cartes 

thématiques. En revanche, les fonctionnalités pour l’analyse spatiale ne sont pas réellement 

mobilisées. Cela s’explique entre autres par la méconnaissance des acteurs et en particulier 

des élus, qui n’ont pas conscience des potentialités de ces outils ! Selon plusieurs témoignages 

de techniciens, il est absolument nécessaire de sensibiliser en interne le personnel et 

notamment de convaincre les élus que l’outil SIG n’est pas qu’une illustration de l’existant 

mais qu’on peut aller plus loin en établissant des scénarios possibles, bases d’un débat et 
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d’échanges constructifs entre acteurs. Actuellement, l’outil SIG est perçu par les élus comme 

un outil de spécialiste qui n’a pas forcément sa place dans une démarche de participation 

publique. 

  Ensuite, la démocratie participative n’est pas un exercice aisé, ancré dans la culture 

politique française : la crainte des élus de « partager leur pouvoir », le langage trop technique 

des experts, associés à la méfiance des habitants, qui considèrent souvent d’emblée que les 

dés sont pipés et que la démarche participative engagée n’est qu’une vitrine politique font que 

bien souvent les acteurs autour de la table de concertation ne jouent pas le jeu de la réflexion 

collective pour construire l’intérêt général. Il en résulte des tensions vives entre protagonistes, 

un dialogue qui peut tourner à la confrontation. 

Les TIG sont présentées bien souvent comme une solution « miracle » aux problèmes 

rencontrés par la démocratie locale participative (déterminisme technologique), alors que 

celle-ci n’a pas encore été précisément définie. On observe certains paradoxes tels que la mise 

en place de forums de discussion via Internet sur la gestion publique locale alors que la 

participation aux élections municipales est en baisse. Ou encore, on envisage de mettre en 

place le vote électronique alors que des moyens plus traditionnels tel que le referendum sont 

très difficiles à mettre en place (conditions très drastiques) et remis en question. Néanmoins, 

ces nouveaux dispositifs doivent être envisagés comme des moyens supplémentaires et 

complémentaires des démarches traditionnelles, dans la perspective de toucher un plus large 

public dans toutes ses composantes sociales. Aujourd’hui, la manière dont une décision est 

prise est aussi importante que le fond même de la décision.  

Finalement, le problème est avant tout d’ordre méthodologique ! Bien souvent, l’usage 

de l’information géographique et de la technologie n’est pas clairement défini ou tout 

simplement absolument pas envisagé. L’usage du SIG et l’information géographique oui, 

mais à quels moments de la démarche participative ? De quelle manière ? Et pour quelle 

finalité ? Au-delà de cela, il y a un réel travail de vulgarisation à faire sur les documents 

produits pour qu’ils soient accessibles au plus grand nombre. Mais dans ce cas, quelle 

information privilégier ? sous quelle forme ? Et de telle manière que la qualité de 

l’information n’en soit pas altérée. Ces quelques interrogations montrent à quel point l’usage 

de la technologie ou de l’information géographique, quelles que soient leur nature et leur 

forme, nécessite une réflexion en amont de tout projet, d’autant plus si une démarche de 

participation publique est envisagée dans le processus de réflexion. Mais pour qu’il y ait 

usage, donc appropriation sociale des technologies, il faut qu’il y ait accès. Cela passe à la 

fois par un accès physique aux technologies de l’information (Web, SIG, bornes 
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interactives…), un accès à l’information qu’elles produisent et diffusent et un accès à la 

connaissance (à l’aide de formations par exemple). Ainsi, l’accès à l'information 

géographique repose sur les outils géomatiques mais aussi sur les représentations spatiales 

utilisées pour traduire l’information, pour lui donner du sens et une certaine matérialité aux 

yeux des non-professionnels (photographies aériennes, cartes mentales, croquis paysagers…).  

 

Etant donné la difficulté que nous avons eu pour trouver des expériences observables, 

nous avons recentré notre problématique de recherche sur le statut de l’information 

géographique, issue de ces technologies, dans les démarches de participation publique. Notre 

objectif était de mieux comprendre la manière dont elle s’y insère, en formulant l’hypothèse 

que les représentations spatiales physiques sont des objets intermédiaires dans les interactions 

entre acteurs mais néanmoins qu’elles ne facilitent pas forcément le dialogue, dans la mesure 

où l’information géographique est un produit technique d’experts. Pour vérifier cette 

hypothèse, nous nous sommes appuyés sur des études de cas exploratoires, réalisées en 

France, au Québec et en Belgique, qui présentent des caractéristiques similaires en termes de 

développement des outils géomatiques et d’initiatives de démocratie participative.  

La participation publique recouvre des formes très variées de relations entre acteurs. 

Parfois informelle et spontanée, le plus souvent institutionnelle et organisée, la participation 

publique ne peut fonctionner sur des bases saines qu’à la condition d’en identifier les règles et 

d’en connaître la finalité. L’objet de la concertation doit être mobilisateur, ce qui suppose 

d’identifier les publics concernés. Par ailleurs, la temporalité de la participation publique tient 

une place importante dans le déroulement de la participation : combien de temps consacre-t-

on à la consultation des habitants et à quel moment dans le processus de décision ? Enfin, il 

est important que chaque acteur puisse juger de sa contribution en ayant notamment un retour 

sur la décision finalement prise.  

Dans ces processus de participation publique, les types de représentations spatiales 

restent peu élaborées dans l’ensemble. La plupart du temps, les acteurs utilisent le support 

cartographique, pour localiser et inventorier, plus rarement pour réfléchir à ce que sera 

demain. Par ailleurs, les documents produits et/ou diffusés pendant les temps de participation 

sont souvent les mêmes qui servent à la prise de décision. En effet, les techniciens ou les 

professionnels interviennent peu voire pas du tout sur les documents techniques.  

Enfin, nous montrons que les acteurs, qu’ils soient citoyens ou élus, adhèrent 

facilement à l’idée d’utiliser la technologie géomatique à des fins participatives. Malgré un 

relatif déterminisme technique, dans les discours mais aussi au regard du taux de pénétration 
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d’Internet dans les foyers des personnes interviewées, on remarque que leurs connaissances 

de ces outils restent très superficielles et que les usages d’Internet sont relativement basiques 

et restreints. 

 

Au regard de ces résultats et des évolutions récentes en matière de technologie, de 

nouvelles pistes de recherche s’offrent à nous. Nous avons mis en avant l’importance de la 

participation publique comme processus d’apprentissage social. La pédagogie et l’animation 

autour de l’usage de l’information géographique sont de fait un aspect à prendre en compte et 

à développer. La démarche TRIOG1 est un exemple de pédagogie de concertation intéressante 

qui allie vote interactif et logiciel SIG pour permettre aux acteurs de partager une vision 

globale des décisions possibles et de leurs impacts, pour rendre « la parole » à ceux qui 

n’osent pas ou n’ont pas le temps de la prendre dans les réunions publiques. La méthode 

consiste à faire exprimer les attentes individuelles d’habitants d’un même territoire ; de porter 

à connaissance des réalisations passées, de pouvoir visualiser l’avis de chaque personne au 

regard des propositions formulées mais également de discuter à partir de cartes construites 

conjointement à l’aide de ce système de télévote. L’intérêt premier de cette démarche est de 

s’assurer que les opinions qui s’expriment (souvent le fait de personnes qui parlent aisément 

en public) soient bien le reflet des opinions les plus largement partagées.  

Cette démarche a été expérimentée sur le bassin-versant de la Bourbe en Isère. 

Equipés d’un boîtier de vote interactif, les participants ont pu répondre à un certain nombre de 

questions à choix multiples concernant la connaissance du territoire, les enjeux liés à l’eau, les 

contraintes pour la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux, les pratiques actuelles des 

uns et des autres sur le territoire mais aussi l’ouverture aux changements de pratiques 

(agriculteurs) ou comportements (habitants, usagers et décideurs) dans différentes hypothèses.  

Les résultats qui s’affichent en temps réel sur un écran, sont ensuite traduits sous forme de 

cartes à l’aide du logiciel Mapinfo. Plusieurs scénarios possibles sont proposés aux 

participants, qui expriment leurs préférences à  l’aide du boîtier de vote. L’évaluation de cette 

démarche a donné lieu à trois constats, relatifs à l’efficacité de la participation et aux relations 

entre acteurs : « Parfois on trouve une solution sans améliorer la relation, parfois on 

améliore la relation sans trouver de solution ; parfois, on arrive aux deux, c’est l’idéal »2. 

Cet exemple montre tout l’intérêt de l’interactivité de l’information géographique et que sa 

co-construction est tout à fait envisageable dans la mesure où elle est accompagnée. Jusque-là 

                                                 
1 http://www.sector.fr/sector/votictriog.htm 
2 Danielle Lanquetuit, Agronome Médiateur en Environnement, a mis au point la méthode TRIOG. 
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testé uniquement en milieu rural sur des problématiques liées à l’environnement, ce processus 

mériterait d’être observé et analysé dans un contexte urbain. Est-ce transposable ? Une chose 

est sûre, c’est que ce type de méthode reste fortement lié à la volonté des élus de mettre en 

place ce type de processus et donc qu’ils en aient perçu l’intérêt et l’utilité pour le débat et la 

prise de décision. Par ailleurs, cela suppose d’y avoir pensé en amont du processus et surtout 

d’avoir précisé clairement les règles de la participation et sa finalité. Enfin, cela a un coût : 

quinze euros la location du boîtier. Les élus sont-ils prêts à cet investissement ? Nous 

évoquons ici cette expérience pour montrer l’intérêt d’observer l’usage de l’information 

géographique en situation et en temps réels. En effet, notre recherche repose sur un biais 

important, celui d’avoir analysé des processus passés, parfois depuis quelques années. D’où 

des opinions, des perceptions qui ne sont pas forcément précises et fidèles à ce qui s’est 

réellement produit. 

Le citoyen producteur d’information géographique ? Il est en passe de le devenir avec 

le développement du GéoWeb23. La communauté scientifique internationale s’intéresse à ce 

nouvel environnement comme interface de participation publique (Roche et Mericskay, 2008 ; 

Camy et al., 2007 ; Maguire, 2007). Nous avons mis en avant dans nos études de cas, que les 

acteurs prônent une plus grande transparence de l’information et certains ont formulé l’envie 

d’avoir accès à cet information via Internet, voire de pouvoir la manipuler personnellement. 

Malgré des usages actuellement restreints, on peut penser que dans les années à venir Internet 

va progressivement passer du statut d’interface de diffusion de l’information à celui de 

contribution, au regard des différentes applications (comme google map). Celles-ci font partie 

de ce qu’on appelle la néogéogaphie, considérée comme un « ensemble de techniques et 

d'outils qui ne relèvent pas du domaine des SIG traditionnels […] La Néogéographie, ce sont 

des gens qui utilisent et qui créent leurs propres cartes, à leurs propres conditions  en 

combinant les éléments d'une boîte à outils déjà existante » (Turner, 2006).  

Certains voient dans ces innovations, une nouvelle forme de SIG participatif, qui 

appelle de nouveaux usages, notamment la cartographie collaborative et l’information 

géographique volontaire qui est, selon M.F. Goodchild (2007), l’usage du web pour créer, 

assembler et diffuser de l’information géographique fournit volontairement par les individus. 

Dans quelle mesure ces nouveaux outils peuvent-ils contribuer à la participation et de quelle 

manière ? Là encore, il est préférable de rester prudent. Si ces technologies offrent de 

                                                 
3 On utilise l’appellation Géoweb pour désigner l’ensemble des technologies géospatiales et plus spécifiquement 
les services en ligne. Le Géoweb2 est la deuxième génération d’outils, où l’utilisateur participe et collabore aux 
technologies et au contenu en créant de l’information géographique. 
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nouvelles applications et des potentialités intéressantes pour la participation publique, il n’en 

reste pas moins que ce sont leurs usages réels qu’il faudra analyser. T. Joliveau (2008) précise 

sur ce sujet que les internautes qui contribuent ne sont qu’une minorité. Par ailleurs, 

l’information produite par le citoyen n’est pas forcément la plus fiable. D’où des enjeux et des 

impacts non négligeables sur les relations entre acteurs, qu’il paraît nécessaire d’appréhender 

pour mieux anticiper les usages. 
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ANNEXE 2 : GRILLES D’ENTRETIEN UTILISEES POUR LES ETUDES DE CAS 
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 Participation publique, quel fonctionnementParticipation publique, quel fonctionnementParticipation publique, quel fonctionnementParticipation publique, quel fonctionnement    ????    

1 

Pouvez-vous m’évoquer en quelques mots le principe de la structure à laquelle vous 

participez ? Quelle est son rôle dans le projet en cours ? Quels sont les territoires 

concernés ? 

   

2 Quelles sont les raisons qui vous ont amenées à participer à cette structure ?    

3 
Comment imaginiez-vous le fonctionnement de la structure avant d’y participer ? Cela 

correspond-t-il à vos attentes ? 
   

4 Depuis quand participez-vous à cette structure ? et à quelle fréquence ?    

5 
Participez-vous à d’autres démarches de démocratie locale ? De quelle nature ? Sur quel(s) 

projet(s) ? 
   

6 Quels sont les types d’acteurs participant à la structure ?    

7 Quelles sont les relations entre acteurs ? entre groupes d’acteurs lors de la concertation ?    

 La place du citoyen, quel rôleLa place du citoyen, quel rôleLa place du citoyen, quel rôleLa place du citoyen, quel rôle    ????    

8 Citez-moi 5 mots qui, selon vous, définiraient la démocratie participative ?    

9 
Selon vous, les citoyens ont-ils un rôle à jouer individuellement dans les démarches 

participatives initiées par la ville et en particulier dans la concertation avec les élus ? 
   

10 

Pensez-vous être un citoyen informé, écouté et dont l’avis est pris en compte dans le cadre 

de cette structure ? Dans les démarches participatives auxquelles vous participez par 

ailleurs ? 

   

11 
Quelle place attribuez-vous aujourd’hui au citoyen dans les processus de décision, mis en 

place pour l’élaboration de projets urbains ? 
   

12 En quoi cette structure facilite-t-elle la participation des habitants au débat avec les élus ?    

 Territoire, quels enjeuxTerritoire, quels enjeuxTerritoire, quels enjeuxTerritoire, quels enjeux    ? Quels questionnements? Quels questionnements? Quels questionnements? Quels questionnements    ????    

13 Quel pourrait être le bilan global de la structure ?    

14 Cette structure a-t-elle permis de faire évoluer les « mentalités » ? Dans quel sens ?    

15 La démarche a-t-elle permis de faire émerger une identité spatiale collective ?    

 Information et documents cartographiques, quels supportsInformation et documents cartographiques, quels supportsInformation et documents cartographiques, quels supportsInformation et documents cartographiques, quels supports    ????    

16 
De quelle manière avez-vous été informé, la première fois, de l’existence d’une telle 

structure et du projet ? Sous quelle forme se présentait cette information ? 
   

17 
Utilisez-vous des documents graphiques et cartographiques dans le cadre de la structure de 

concertation ? Quels sont-ils ? Qui les a réalisé ? 
   

18 
Que pensez-vous de ce type de supports ? Sont-ils parlant à vos yeux ? Pensez-vous qu’ils 

sont accessibles au grand public ? Pourquoi ? 
   

19 
Quels sont selon vous les éléments à supprimer, à rajouter ou à modifier et de quelle 

manière ? 
   

20 
Selon vous, aident-ils à mieux comprendre les projets de la ville ou au contraire que cela 

complexifie-t-il l’exercice de compréhension ? 
   

21 
Que vous apporte personnellement l’utilisation de ces supports ? Quel intérêt ont-ils pour le 

groupe ? 
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Fiche de renseignement sur l’interviewéFiche de renseignement sur l’interviewéFiche de renseignement sur l’interviewéFiche de renseignement sur l’interviewé    ::::    

Etude de cas :  

NOM :  

Prénom :  

Etudes / Profession :  

Tranche d’âge :  � Moins de 

20 ans 

� 20-

39 ans 

� 40-59 

ans 

� 60-74 

ans 

� Plus 

de 75 ans 

E-mail :  
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 Les TI(G), quelle(s) application(s)Les TI(G), quelle(s) application(s)Les TI(G), quelle(s) application(s)Les TI(G), quelle(s) application(s)    ? Quel avenir? Quel avenir? Quel avenir? Quel avenir    ????    

22 Connaissez-vous les TIC/TIG ? La ville est-elle équipée ? Y avez-vous accès ?    

23 
Quelle est, selon vous, l’utilité de ces technologies ? Peuvent-elles aider à mieux 

comprendre les problématiques locales et à davantage participer à la vie locale ? 
   

 En guise de conclusion…En guise de conclusion…En guise de conclusion…En guise de conclusion…    

24 
Que changeriez-vous dans la démarche de concertation engagée par la ville, pour améliorer 

la participation des habitants, le dialogue avec les élus ? 
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 Participation publique, quel fonctionnementParticipation publique, quel fonctionnementParticipation publique, quel fonctionnementParticipation publique, quel fonctionnement    ????    

1 

Pouvez-vous m’évoquer en quelques mots le principe de la structure à laquelle vous 

participez ? Quelle est son rôle dans le projet en cours ? Quels sont les territoires 

concernés ? 

   

2 Quelles sont les raisons qui vous ont amenées à participer à cette structure ?    

3 
Comment imaginiez-vous le fonctionnement de la structure avant d’y participer ? Cela 

correspond-t-il à vos attentes ? 
   

4 Depuis quand participez-vous à cette structure ? et à quelle fréquence ?    

5 
Participez-vous à d’autres démarches de démocratie locale ? De quelle nature ? Sur quel(s) 

projet(s) ? 
   

6 Quels sont les types d’acteurs participant à la structure ?    

7 Quelles sont les relations entre acteurs ? entre groupes d’acteurs lors de la concertation ?    

 La place du citoyen, quel rôleLa place du citoyen, quel rôleLa place du citoyen, quel rôleLa place du citoyen, quel rôle    ????    

8 Citez-moi 5 mots qui, selon vous, définiraient la démocratie participative ?    

9 
Selon vous, les citoyens ont-ils un rôle à jouer individuellement dans les démarches 

participatives initiées par la ville et en particulier dans la concertation avec les élus ? 
   

10 

Pensez-vous être un citoyen informé, écouté et dont l’avis est pris en compte dans le cadre 

de cette structure ? Dans les démarches participatives auxquelles vous participez par 

ailleurs ? 

   

11 
Quelle place attribuez-vous aujourd’hui au citoyen dans les processus de décision, mis en 

place pour l’élaboration de projets urbains ? 
   

12 En quoi cette structure facilite-t-elle la participation des habitants au débat avec les élus ?    

 Territoire, quels enjeuxTerritoire, quels enjeuxTerritoire, quels enjeuxTerritoire, quels enjeux    ? Quels questionnements? Quels questionnements? Quels questionnements? Quels questionnements    ????    

13 Quel pourrait être le bilan global de la structure ?    

14 Cette structure a-t-elle permis de faire évoluer les « mentalités » ? Dans quel sens ?    

15 La démarche a-t-elle permis de faire émerger une identité spatiale collective ?    

 Information et documents cartographiques, quels supportsInformation et documents cartographiques, quels supportsInformation et documents cartographiques, quels supportsInformation et documents cartographiques, quels supports    ????    

16 
De quelle manière avez-vous été informé, la première fois, de l’existence d’une telle 

structure et du projet ? Sous quelle forme se présentait cette information ? 
   

17 
Utilisez-vous des documents graphiques et cartographiques dans le cadre de la structure de 

concertation ? Quels sont-ils ? Qui les a réalisé ? 
   

18 
Que pensez-vous de ce type de supports ? Sont-ils parlant à vos yeux ? Pensez-vous qu’ils 

sont accessibles au grand public ? Pourquoi ? 
   

19 
Quels sont selon vous les éléments à supprimer, à rajouter ou à modifier et de quelle 

manière ? 
   

20 
Selon vous, aident-ils à mieux comprendre les projets de la ville ou au contraire que cela 

complexifie-t-il l’exercice de compréhension ? 
   

21 
Que vous apporte personnellement l’utilisation de ces supports ? Quel intérêt ont-ils pour le 

groupe ? 
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NOM :  

Prénom :  
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20 ans 
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 Les TI(G), quelle(s) application(s)Les TI(G), quelle(s) application(s)Les TI(G), quelle(s) application(s)Les TI(G), quelle(s) application(s)    ? Quel avenir? Quel avenir? Quel avenir? Quel avenir    ????    

22 Connaissez-vous les TIC/TIG ? La ville est-elle équipée ? Y avez-vous accès ?    

23 
Quelle est, selon vous, l’utilité de ces technologies ? Peuvent-elles aider à mieux 

comprendre les problématiques locales et à davantage participer à la vie locale ? 
   

 En guise de conclusion…En guise de conclusion…En guise de conclusion…En guise de conclusion…    

24 
Que changeriez-vous dans la démarche de concertation engagée par la ville, pour améliorer 

la participation des habitants, le dialogue avec les élus ? 
   



Annexes 373

ANNEXE 3 : TYPOLOGIE DES REPRESENTATIONS SPATIALES 

 
 

 
 
 
 

 

Source : Caron et Roche (2001, p.6) 
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ANNEXE 4 : LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION A GREZ-DOICEAU 

 

 
 
 

 



 

Résumé 

Dans des contextes sociétaux marqués par une véritable crise de légitimité du politique et une 
renaissance affirmée de la démocratie locale, tant dans les pratiques que dans les cadres 
réglementaires, les projets liés à l’aménagement du territoire sont régulièrement portés sur la place 
publique en France, en Belgique et au Québec. Les citoyens revendiquent davantage de transparence 
en matière d’information et un droit de regard sur les décisions qui rythment la vie locale. Ainsi, 
l’usage de l’information géographique comme support des réflexions collectives demeure un véritable 
défi, dans la mesure où elle inscrit dans l’espace des projets aux enjeux souvent complexes. La 
question du statut de l’information géographique dans les dispositifs de réflexion territoriale, 
impliquant des temps de participation, se trouve de fait posée. Cette thèse interroge en particulier les 
usages des représentations spatiales physiques (produites par les technologies géomatiques), à travers 
les concepts de participation, d’accès, et d’adoption. 

D’un point de vue méthodologique, la recherche réalisée met en perspective, de manière 
originale en géographie sociale, une étude Delphi et des études de cas exploratoires, lesquelles 
identifient les formes de représentations spatiales physiques mobilisées dans les processus de 
participation, la nature et les caractéristiques de leurs usagers et les motivations des acteurs impliqués. 
Les résultats démontrent le caractère indispensable d’un usage réfléchi et pédagogique de 
l’information géographique dans une démarche d’apprentissage sociale. De même, ils mettent en 
évidence l’usage indirect des technologies de l’information géographique à des fins de participation 
publique, qui remportent toutefois une forte adhésion par l’ensemble des acteurs. 
 
Mots-clés : information géographique, représentations spatiales, participation publique, étude Delphi, 
technologies de l’information géographique (TIG),Belgique, Québec 
 
 
Abstract 

Uses of Geographical Information in the Participative Management of the Territory: Crossed 
Glances in France, Belgium and Quebec. 
 

In a societal context influenced by a real politics legitimacy crisis and a declared revival of the 
local democracy, projects related to land use planning are steadily out in the open in France, 
Belgium and Quebec as much in the regulation scope as in the practices. Citizens demand more 
information openness and a right of inspection on decisions running local life. Thus, geographic 
information as a support for collective reflections remains a real challenge, as it is most of the time in 
the scope of complex projects. The question of geographic information within the territorial reflection 
systems, implying involvement time, is de facto begged. This thesis questions in particular the uses of 
spatial representation (created by geomatic technologies), through the concept of involvement, access 
and adoption.  

From a methodological point of view, the realised research puts into perspective, in an original 
manner with respect to social geography, a Delphi study and explorative case studies, which describe 
the spatial representation forms used in the involvement process, the nature and the attributes of their 
users and the involved players motives. The results show the essential nature of a thoughtful and 
educational use of geographic information within a social learning process. In the same way, they 
emphasize the indirect use of geographic information technologies for public involvement, which 
nevertheless are winning public support. 
 
Keywords: geographic information, spatial representations, public involvement, Delphi Study, 
geographic information technologies (GIT), Belgium, Quebec 
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