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INTRODUCTION GENERALE 

 
 

 

 

 

« A côté de la démocratie représentative, on constate la montée 

en puissance de la démocratie participative, et le rôle de la 

carte, élément d’un véritable contrat social, expression 

cartographiée d’un avenir structuré » (J-L. Guigou, cité par 

Bussi, 2001, p.271). 

 

 

 

 

Le contexte de la recherche  

Le processus de décentralisation politique, engagé par la France pour réformer l’Etat 

et l’administration publique, vise à conserver l’unité nationale tout en affirmant les identités et 

particularismes locaux, en jouant la carte de la proximité et de la coopération. L’évolution des 

cadres institutionnels français a pour conséquence la multiplication des échelles de 

compétences (emboîtement des échelles administratives, intercommunalités), et de ce fait la 

« complexification » du territoire et de ses enjeux (gestion de nouvelles thématiques au niveau 

local, partenariats, …). La question des échelles spatiales pertinentes pour une gouvernance 

territoriale efficace est de fait posée. Pour cela il est nécessaire de faire concorder au mieux 

territoires vécus par les individus et territoires de référence. L’espace est ainsi reconnu 

aujourd’hui par de nombreux acteurs comme une variable significative dans l’explication des 

processus territoriaux. Dans ce contexte, l’enjeu de l’information géographique prend toute 

son importance. Les systèmes d’information géographique (SIG), depuis les années 80, 

occupent une place de plus en plus importante dans la connaissance et la gestion du territoire. 

Aujourd’hui, ces outils se diffusent largement dans les collectivités territoriales et proposent 

des « applications métiers » très diverses. Conçus au départ comme des outils de gestion, les 

SIG ont progressivement évolué pour devenir des outils d’aide à la décision, de partage 

d’information et d’échange entre les différents acteurs. 
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Par ailleurs, avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de 

la communication, la France fait son entrée dans la société de l’information. Les citoyens 

souhaitent être informés davantage, demandent une plus grande transparence de leurs 

politiques, qui se doivent de plus en plus de justifier leurs décisions et défendre leurs projets. 

La crise politique naissante pousse les dirigeants à laisser davantage de place à leurs 

concitoyens. Ainsi la démocratie participative sonne comme une réponse à la démocratie 

représentative en mal de reconnaissance. Un certain nombre d’initiatives de 

consultation/concertation, institutionnalisées ou non par les représentants politiques, voient le 

jour notamment sur des projets d’aménagement urbain à l’échelle locale. 

Les technologies de l’information géographique (SIG, cartographie numérique, 

cartographie-web,…) se positionnent ainsi tout naturellement comme des outils au service de 

la démocratie participative : rôle de mémoire, outil de communication, d’aide à la décision 

mais aussi incitatifs au dialogue et à l’échange entre élus et habitants. En permettant un 

recours rapide aux ressources nécessaires pour comprendre les choix opérés dans la gestion 

publique du territoire, les TIG se présentent comme de puissants atouts pour que les habitants 

puissent participer activement et de manière éclairée. Mais elles soulèvent également des 

enjeux importants liés notamment à leurs usages mais aussi aux représentations spatiales 

qu’elles produisent et véhiculent.  

 

Nos objectifs  

Notre recherche s’attache à mieux comprendre précisément les usages de ces 

représentations spatiales dans un contexte de participation publique. Cela consiste dans un 

premier temps, à expliciter les mécanismes de la participation publique. Il s’agit de décrire les 

contextes de mise en œuvre de la participation publique, d’identifier les acteurs impliqués, 

d’analyser leurs relations et leurs échanges. Dans un deuxième temps, cela consiste à analyser 

de quelle manière l’information géographique s’insère dans le processus de réflexion et à 

quel(s) moments intervient la technologie géomatique. 

 
 
Une mise en perspective de contexte francophones 

Tout ce qui fait l’intérêt d’une approche de géographie sociale du sujet qui nous 

préoccupe ici, c’est de pouvoir construire et enraciner notre analyse dans des contextes 

géographiques concrets, qui soient le reflet d’une certaine réalité des pratiques quotidiennes. 

Parce que la Belgique et le Québec présentent des enjeux similaires à ceux de la France, nous 
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avons choisi de les mettre en perspective et ce pour plusieurs raisons : tout d’abord, ces 

sociétés connaissent depuis quelque temps une crise de légitimité du politique, qui les conduit 

à favoriser des initiatives locales, dans lesquelles les habitants, de manière individuelle ou 

collective, peuvent s’impliquer plus activement dans des processus de décision, relatifs au 

fonctionnement de leur territoire. De plus, elles sont engagées dans une phase de 

décentralisation des compétences et du pouvoir décisionnel, rendant plus complexe la gestion 

des dynamiques territoriales. Par ailleurs, on assiste aussi bien en Europe qu’en Amérique du 

Nord, à un engouement massif de la part des collectivités territoriales pour les nouvelles 

technologies et en particulier pour les technologies de l’information géographique, qui offrent 

de nombreuses potentialités pour gérer et représenter le territoire. Enfin, on remarque que 

l’information géographique, sous des formes très diverses, est mobilisée dans le cadre de 

projets d’aménagement locaux par les élus et les techniciens pour expliquer et justifier leurs 

choix. Ce qui a motivé notre choix, c’est bien que le Québec fait figure de pays précurseur 

dans le développement de la géomatique, tandis que la Belgique de par son histoire politique, 

a une longue expérience en matière de démocratie participative.  

Notre recherche ne prétend pas ici mener une analyse comparative d’expériences, trop 

différentes du fait de leur contexte culturel, économique et politique et de la diversité des 

projets existants, mais plutôt de mieux cerner l’étendue réelle aujourd’hui des usages de 

l’information géographique et des outils géomatiques dont elles sont issues dans les processus 

de participation publique.  

 
 
Structure de la thèse 

 
Notre travail de recherche s’articule en trois temps, qui reflètent l’évolution de notre 

réflexion (Figure 1). La première partie s’attache tout d’abord à poser les bases théoriques et 

méthodologiques sur lesquelles repose notre réflexion. Nous faisons ainsi un état de lieux des 

travaux scientifiques sur les questions de démocratie participative, l’usage des Technologies 

de l’Information (Géographique) et les questions que pose l’information géographique, 

notamment les représentations spatiales dans un contexte de gestion concertée du territoire 

(Chapitre 1). La réalisation d’une étude Delphi, dont les résultats sont présentés dans le 

chapitre 2, nous permet à la fois de consolider notre base théorique, en identifiant les 

variables clés dans le processus d’appropriation des technologies de l’information 

géographique à des fins participatives et les types de représentations spatiales physiques 

utilisées de manière privilégiée, mais aussi de décliner un certain nombre d’hypothèses de 
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travail, en lien avec notre postulat de départ. Le chapitre 3 vise à exposer clairement notre 

méthodologie de travail, qui repose principalement sur la réalisation d’études de cas 

exploratoires. 

La deuxième partie propose une présentation de nos terrains d’étude, tant à l’échelle 

nationale (chapitre 4) que locale (chapitre 5). Nous portons ici un regard croisé sur deux 

comités « Zones d’Intervention Prioritaires » au Québec, sur l’Atelier urbain « Site ardoisier » 

de Trélazé et les Balades Urbaines d’Aubervilliers en France et la commission consultative 

d’aménagement du territoire de Neupré et le comité de riverains « La coordination du Train » 

de Grez-Doiceau en Belgique. La participation publique est éclectique à la fois dans sa forme 

et son contenu. Ainsi, elle se résume pour certains à une simple information diffusée à la 

population et pour d’autres elle peut aller jusqu’à la co-élaboration de documents 

cartographiques. Elle peut être au départ, prévue par la loi ou se pratiquer de manière 

informelle. Par ailleurs, les problématiques portent sur des questions en milieu urbain ou 

rural, qui touchent à l’environnement, au patrimoine ou encore à l’aménagement du territoire. 

En justifiant les cas retenus, nous mettons en évidence leurs caractéristiques, leurs similitudes 

et leurs différences, qui constituent en soi les premiers éléments d’explication pour répondre à 

nos questionnements. 

La troisième partie rend compte de nos résultats et aborde successivement les thèmes 

suivants : tout d’abord, le fonctionnement de la participation publique, c’est-à-dire les acteurs 

impliqués, leurs motivations, leurs relations, leurs perceptions (chapitre 6) ; ensuite, l’usage 

de l’information géographique et les modes de représentations spatiales utilisées dans le 

processus de participation (chapitre 7) ; enfin, l’adhésion aux technologies d’information 

géographique (chapitre 8). Nous traitons ces thèmes en ayant toujours le souci de confronter 

les perceptions des acteurs avec nos propres observations et analyses du terrain. Par ailleurs, 

les résultats sont toujours discutés à la fin de chaque chapitre au regard des hypothèses de 

travail et des premiers résultats obtenus à l’issue de l’étude Delphi. 
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