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INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

La première partie est consacrée aux éléments de cadrage théorique et opératoire de la 

présente recherche. Le chapitre 1 présente tout d’abord un état des lieux sur le thème 

« information géographique et démocratie participative ». Il se veut avant tout fidèle à la 

manière dont notre réflexion a évolué pour formaliser notre problématique de recherche. En 

effet, le lecteur pourra constater que d’un questionnement autour du rôle et des impacts des 

technologies de l’information géographique, comme support de la gestion concerté du 

territoire, nous avons progressivement recentré notre réflexion sur l’usage de l’information 

géographique, issue de ces technologies. Le chapitre explicite ainsi différents concepts sur 

lesquels s’appuie notre recherche et présente les différents travaux sur la question. 

En parallèle, nous avons réalisé une étude Delphi, méthode relativement innovante en 

géographie sociale, pour mettre en évidence les principales variables d’adoption des 

technologies de l’information géographique dans les démarches de participation publique 

ainsi que les représentations spatiales physiques qui y sont mobilisées. Le chapitre 2 rend 

compte ainsi des résultats de cette étude, qui nous permettent de préciser davantage notre 

hypothèse générale de recherche en la déclinant sous forme d’hypothèses spécifiques de 

travail, qui vont guider notre réflexion dans les chapitre suivants. 

Enfin, le chapitre 3 s’attarde longuement sur la méthodologie de recherche sur laquelle 

nous nous appuyons. Au regard de notre problématique, nous justifions une démarche 

qualitative, centrée sur des études de cas exploratoires. 
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CHAPITRE 1 

LE CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE  

 

 

Introduction 

 

 

 L’objet de ce chapitre est d’expliciter les bases théoriques sur lesquelles repose notre 

recherche. Celle-ci s’appuie sur un certain nombre de concepts, à la croisée de différentes 

disciplines en sciences sociales mais aussi relevant du domaine des sciences et technologies. 

Ainsi, les notions de participation publique et de technologies de l’information géographique 

ne sont pas à proprement parler des champs d’études centraux et privilégiés par la géographie, 

mais ils trouvent légitimement leur place dans la mesure où ils interrogent le territoire et le 

contexte social qui participe de sa construction. Le chapitre est présenté de telle manière, qu’il 

rend compte de l’évolution de notre réflexion et de notre raisonnement pour formuler la 

problématique de recherche. En effet, après avoir réalisé un état des lieux sur la question du 

rôle des technologies de l’information géographique dans les démarches de participation 

publique (notre questionnement initial), nous avons recentré notre attention sur l’usage de 

l’information géographique, issue de ces technologies. Ce recentrage fait suite au constat que 

l’utilisation des outils géomatiques à des fins participatives, c’est-à-dire en présence des 

citoyens, n’est pas une pratique courante, voire quasiment inexistante en France. 
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1. Géographie et démocratie participative 

 

La démocratie comme objet d’étude en géographie relève essentiellement de la 

géopolitique et plus particulièrement de la géographie électorale. Néanmoins, la démocratie 

n’est pas un concept revendiqué par les géographes pour comprendre et analyser 

l’espace. Est-ce parce que la démocratie et la géographie finalement se confondent ? (Bussi, 

2001). La démocratie participative, en particulier, a davantage donné lieu à une multitude de 

travaux en droit, en histoire ou encore en sociologie. En ce sens, nous proposons tout d’abord 

de réfléchir au sens accordé au concept de participation publique et aux notions qui lui sont 

directement liées, avant de s’interroger sur les enjeux que représente le développement de la 

Société de l’Information dans la relation Citoyens-Elus-Territoire. 

 
 

1.1. La participation publique comme contexte et objet d’étude 

1.1.1. Le concept de participation  

 

 Le Petit Robert définit la participation comme « l’action de prendre part à, collaborer, 

contribuer ». Cette définition est relativement large et floue et mérite donc d’être approfondie, 

car le concept de participation recouvre des réalités bien différentes. En France, le sens qui a 

prédominé des années 1960 à 1990 est relatif à la participation financière1 des salariés d’une 

entreprise : c’est « l’ensemble des mesures destinées à intéresser les membres du personnel à 

leur entreprise et à la vie économique ainsi qu'à favoriser l'établissement de rapports de 

confiance entre salariés et employeurs » (Dictionnaire Larousse). La littérature nous montre 

aujourd’hui que la participation est régulièrement associée ou substituée à d’autres notions, 

telles que la concertation, la consultation, la démocratie participative ou la démocratie locale, 

ce qui alimente en permanence une certaine confusion (Amzert et Chignier-Riboulon, 2003). 

Par ailleurs, il est utilisé dans des domaines variés, tels que la santé (Boyce, 2001), 

l’architecture et la planification (Wulz, 1986), l’aménagement du territoire (Joerin et al., 

2001) ou encore l’environnement (Leduc et Raymond, 2000 ; Stave, 2002). C’est pourquoi, 

nous nous contenterons d’expliciter ce concept en lien avec notre recherche, c’est-à-dire dans 

le cadre de la gestion et de la planification territoriale, tout particulièrement à l’échelle locale, 

                                                 
1 La participation a pour objectif d'associer les salariés au capitalisme. Idée chère au général de Gaule, la 
participation a été instituée par ordonnances en 1959, puis en 1967 et 1986. Son dispositif, modifié par la loi du 
25 juillet 1994, est régi par le Code du travail. La participation financière concerne aussi bien la participation aux 
bénéfices de l'entreprise que la participation à son capital. 
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afin de nous positionner sur le sens à lui accorder. La participation est souvent envisagée à la 

fois sous l’angle politique et managerial2 : « La participation est une notion générique pour 

désigner l’ensemble des actions par lequel les citoyens cherchent à intervenir dans le 

processus de décision publique et à influencer les décisions des autorités municipales. » 

(Breux et al., 2004, p.9). Les auteurs font référence ici à la relation citoyens-élus, posent la 

question de leurs rôles respectifs dans ce contexte, et de redistribution du pouvoir de décision 

qui en découle (Allain, 2001 ; Claeys-Mekdade, 2001). D’autres auteurs (Legrand et Van 

Hese, 2002) font d’ailleurs mention de cette notion de pouvoir dans leur définition de la 

participation, envisagée ici comme un processus : « c’est le processus d’échange volontaire 

entre une organisation qui accorde un certain degré de pouvoir aux personnes touchées par 

elle et ces personnes qui acceptent en retour un certain degré de mobilisation en faveur de 

l’organisation » (Godbout, 1983, p.35).  

La notion de pouvoir est le critère de base de la typologie proposée par Arnstein 

(1969), qui décline la participation selon une échelle à huit niveaux (Figure 2a). Les deux 

premiers niveaux correspondent à une forme illusoire de participation, car leur objectif réel 

est de permettre aux individus détenteurs du pouvoir, de persuader (« marketing social »), 

d’éduquer et d’étudier les citoyens (exemple : le sondage). Aux niveaux 3 et 4, la seule 

capacité des citoyens est celle d’écouter (information), et de donner son avis, sans obligation 

pour les autorités locales de prendre en compte leurs besoins (consultation). Le niveau suivant 

(réassurance) est considéré par l’auteur comme une phase de participation faussée, car la 

décision finale revient aux autorités compétences, malgré l’ouverture du dialogue. A ce stade, 

les citoyens ont un pouvoir d’influence (coopération symbolique). C’est seulement à partir du 

niveau 6 que l’auteur estime que la participation est effective et qu’il y a une prise de décision 

collective (concertation) : le pouvoir est partagé. Les deux derniers niveaux sont le degré 

ultime de pouvoir pour les citoyens. Ils sont majoritaires dans la prise de décision et en 

contrôlent le processus. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Selon T. Joliveau (2001), la participation est aussi une notion sociologique, qui renvoie à l’intégration d’un 
individu à un groupe plus ou moins formel, qui n’est pas directement politique. La participation relève ici du 
registre de l’implication (dans une association par exemple). Il ajoute également que la notion de conflit est 
indissociable de la participation.  
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Figure 2 : L’échelle de participation, selon S.R. Arnstein (a) et D. Wilcox (b) 
                           

 
 

 

Ce modèle a été très souvent repris (Paul, 1986 ; Stiefel et Wolfe, 1994), mais 

également critiqué et remis en question, notamment par Wilcox (1994), qui juge l’échelle 

d’Arnstein trop réductrice et simplificatrice du phénomène de prise de pouvoir dans le cadre 

de la participation. Selon lui, il ne s’agit pas simplement d’identifier les différentes formes de 

pouvoir mais de connaître les différences fondamentales entre les niveaux de participation, 

c’est-à-dire leurs caractéristiques et les raisons invoquées, telles que le paternalisme et le refus 

de partager le pouvoir pour certaines autorités publiques, ou encore la difficulté pour les 

citoyens de légitimer leur groupe, souvent non représentatif de la population dans son 

ensemble. A son tour, il présente une échelle de participation (Figure 2b) qui reprend la 

notion de pouvoir, mais qui introduit également la notion d’implication et précise le rôle des 

citoyens (le degré de contrôle sur les initiatives engagées). La mobilisation des citoyens est 

identifiée comme un élément-clé pour définir le concept de participation (Baum et al., 1997 ; 

Fiorino 1996 ; Rudolf, 2003). Les citoyens vont s’investir (davantage) dans un processus de 

participation qui traite d’un sujet qui les concernent directement. 

 

1.1.2. L’empowerment ou le renouveau du contrat social3 

 

La notion de pouvoir est de plus en plus associée au concept d’empowerment. 

Vanderhulst (et al., 2003, p.3) définit l’empowerment comme « un processus de renforcement 

mutuel et des individus et des communautés ou groupements locaux dont ils sont membres. Ce 

                                                 
3 Dans Du contrat social ou Principes du droit politique, J-J. Rousseau établit qu'une bonne organisation sociale 
repose sur un pacte garantissant l'égalité et la liberté entre les citoyens. Ce pacte est contracté entre tous les 
participants, c'est-à-dire l'ensemble exhaustif des citoyens. (Rousseau, 1762) 
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processus aboutit à ce qu’ils soient davantage capables de façonner leurs vies et la société 

dans laquelle ils vivent, conforme à leurs propres valeurs et critères ». Ainsi, l’empowerment 

doit être considéré à différents niveaux (individu, communauté…) mais aussi selon différentes 

perspectives, tant sociales que politiques ou encore psychologiques (Gibson, 1991 ; Le Bossé 

et Lavallée, 1993). Ce concept, si complexe, qu’il ne trouve pas encore aujourd’hui 

d’équivalent en français, intègre à la fois les notions de pouvoir, d’autorité, d’autonomie, de 

responsabilisation et d’implication (Byham, 1996).  

Rocha (1997) a tenté d’introduire l’ensemble de ces aspects du concept sur une échelle 

de l’empowerment. L’auteur propose une typologie sensiblement identique à l’échelle 

d’Arnstein, néanmoins, elle considère le pouvoir selon sa nature et son objet (autrement dit la 

cause du pouvoir), tandis qu’Arnstein l’envisage selon son impact sur le comportement des 

individus ; par ailleurs, elle analyse le processus de prise de pouvoir suivant différents lieux, 

allant de l’individu et son environnement proche à celui de la communauté entière. Elle met 

également en avant que la participation peut amener à l’action politique. « S’intéresser aux 

enjeux politiques de la participation, c’est explicitement étudier les interrelations d’ordre 

spatial entre les deux formes de (P)pouvoirs, qu’on pourrait très hâtivement qualifier de 

sociales et de politiques » (Bussi, 2001, p266). En somme, la notion d’empowerment articule 

deux dimensions : celle du pouvoir mais aussi celle de l’apprentissage pour accéder au 

pouvoir, selon une approche individuelle ou collective.(Bacqué, 2005). 

 

1.1.3. Tentative de définition de la participation publique 

 

Quel sens donne-t-on alors à la participation publique ? Pour plusieurs auteurs, 

l’adjectif « public » met l’accent sur le caractère institutionnalisé de la participation (Thibault 

et al., 2000 ; Bherer, 2003) : […] la participation publique : elle désigne l’ensemble des 

mécanismes de participation aménagés par les autorités municipales ou par les lois qui les 

régissent. Les autorités invitent les citoyens et les groupes à participer dans un cadre dont 

elles prennent soin de définir les pourtours, avec ou sans la collaboration préalable des 

acteurs de la société civile » (Breux et al., 2004, p.9). Ils excluent par là-même, toute 

formation de participation spontanée des citoyens et la participation électorale (le vote). Nous 

approuvons ce dernier point ; néanmoins, on peut sans doute considérer que tout projet porté 

sur la place publique par le citoyen, qu’il y soit invité ou non par les autorités publiques, est 

un acte de participation publique. En effet, dans la mesure où il porte à connaissance une 

demande, exprime un besoin, le citoyen entre dans la sphère publique et est susceptible 
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d’ouvrir le dialogue et le débat avec les élus, même s’il n’a pas recours aux instances de 

participation prévues par la loi. Tout repose en partie sur l’oreille attentive des autorités 

publiques face à cette requête et sur la place qu’ils accorderont au citoyen dans le processus 

de décision. Ainsi une action spontanée peut forcer la mise en œuvre d’un processus de 

participation publique. 

Le terme « public » renvoie également aux acteurs impliqués dans la démarche de 

participation. Des termes comme « habitants », « usagers », « riverains » ou encore 

« citoyens » sont régulièrement utilisés par les autorités publiques, pour désigner la 

population concernée par une procédure de participation. Ils soulèvent à la fois des questions 

d’échelle liées au territoire, aux formes d’organisations politiques mises en place – habitant 

d’un quartier, citoyen d’une commune, usager d’une agglomération – (Joye et al., 1995) mais 

aussi le statut et la légitimité des publics dans la démarche de réflexion collective : qui peut 

participer et à quel titre ? quelle capacité d’expertise ont-ils ? Cela fait référence une fois de 

plus à la notion de pouvoir, celui de prendre la parole mais aussi de la donner (élargissement 

de la population concernée). Dans nos études de cas, nous utilisons indifféremment ces 

termes, au regard de la position de T. Joliveau (2001, p.273) sur la question : « un individu 

n’est pas successivement un habitant, un citoyen, un parent d’élève, un employé et un 

internaute. Il a simultanément ces identités multiples et participe, ou non, selon des modes et 

des intensités différentes à de multiples univers décisionnels qui se connectent entre eux ».  

 
S’inspirant de la littérature précédemment évoquée, la figure 3 représente le concept 

de participation publique, tel que nous l’envisageons tout au long de notre réflexion. La 

participation publique peut se définir comme un ensemble de dispositifs mis en place pour 

permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions. Elle peut être initiée par les autorités 

publiques (instances de participation prévues par la loi) ou par les citoyens de façon autonome 

(ils sont porteurs de projets). Elle doit nécessairement rendre accessible une information 

transparente, identifier des lieux d’échange et d’expression et enfin faire intervenir un 

ensemble d’acteurs ouverts au débat et au dialogue. Et ce quelles que soient les modalités 

d’organisation de la participation et le degré d’influence des citoyens dans le processus de 

décision publique (Gibson, 1991 ; Le Bossé et Lavallée, 1993).  
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Figure 3 : Le concept de la participation publique, dans notre recherche 
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Co-production 
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Gestion 
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Action autonome 
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Les citoyens La Loi La Loi 

*Modèle hiérarchique traditionnel : les autorités publiques proposent un avant-projet  
**Modèle négocié : il n'y a pas de programme pré-établi à priori 

    Réalisation : C. Péribois, 2005 
 

 

Nous envisageons la participation publique dans notre recherche comme un processus 

d’interaction social : le discours, les actes, les expériences entre les différents acteurs peuvent 

s’opérer de manière consensuelle ou conflictuelle (De Carlo, 1996). La participation fait 

intervenir sur un territoire donné et à un moment donné, des acteurs différents, qui adoptent 

des stratégies d’actions divergentes en vue d’atteindre des objectifs qui leur sont propres. 

 

1.2. La dimension territoriale de la participation 

1.2.1. La participation publique, un nouveau souffle à la démocratie ? 

 

Le concept de participation publique est donc à replacer plus largement dans le cadre 

de la démocratie locale. Face au désintérêt marqué des citoyens pour les affaires publiques 

(abstention, vote-rejet, manque de confiance envers le politique) et la crise socio-économique 

latente (Amzert, 2001), le fonctionnement de la démocratie représentative est remis en cause : 

« La crise du politique n’est pas tant le résultat d’une dépolitisation des citoyens, que le signe 

d’un doute croissant des citoyens concernant la légitimité du mode de fonctionnement actuel 

de la démocratie » (Bévort, 2002, p.14). Les citoyens réclament une plus grande transparence 

dans la mise en œuvre des politiques publiques et demandent aux élus de justifier leurs choix 

et leurs actions (Rudolf, 2003). Par ailleurs, à l’heure de la décentralisation, les collectivités 

territoriales ont acquis de nouvelles compétences et responsabilités, qui placent les élus 
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locaux comme les interlocuteurs privilégiés des citoyens : « Les municipalités sont reconnues 

comme étant les paliers de gouvernement situés les plus près des citoyens et les plus aptes à 

répondre de manière cohérente aux besoins de leur collectivité » (Prévost et al., 2004, p.9).  

Les autorités publiques cherchent ainsi de nouveaux modes d’expression citoyenne. La 

démocratie se pratiquant avant tout au quotidien, l’échelle locale semble la plus appropriée 

pour répondre au mieux aux besoins et demandes des citoyens et privilégier la relation de 

proximité avec les élus (Assens et Phanuel, 2000). L’exercice de la démocratie participative, 

qui tend à privilégier des relations dynamiques entre les différents acteurs de la société, repose 

avant tout sur un partenariat entre élus et citoyens, selon des modalités diverses. Plusieurs 

auteurs proposent de définir la démocratie participative, selon son processus et ses 

caractéristiques (Assens et Phanuel, 2000 ; Papadopoulos, 1994). Ils s’accordent à dire qu’il 

est nécessaire de mettre en place des espaces d’exercice de pratique démocratique, où élus et 

citoyens échangent, communiquent et travaillent ensemble : c’est « l’idée d’une communauté 

de citoyens autogérés, moins unis par leurs intérêts homogènes que par l’éducation, mis en 

capacité d’établir en commun leurs objectifs et leurs actions au nom d’une vision civique de 

la société (non en vertu de quelque altruisme ou bonne nature) mais grâce à des institutions 

favorisant la participation » (Barber, 1997, p.135). Néanmoins, comme le souligne Blondiaux 

(1998), toute l’ambiguïté de la notion de démocratie participative repose sur l’idée qu’on 

laisse croire aux citoyens, qu’ils vont prendre des décisions. Ainsi, depuis une dizaine 

d’années, des théoriciens anglo-saxons en philosophie politique ont fait évoluer cette notion et 

évoquent aujourd’hui la démocratie délibérative, qui repose sur trois principes : celui 

d’argumentation, d’inclusion (la discussion doit être ouverte au plus grand nombre) et de 

transparence : « Une décision n’est pas légitime lorsqu’elle représente la volonté générale, 

mais plutôt dans la mesure où elle constitue le résultat de délibérations auxquelles tous les 

citoyens participent librement ; le processus démocratique étant caractérisé, par principe, 

par un résultat ouvert et incertain, le résultat du processus dépend du déroulement du 

processus lui-même » (Papadopoulos, 1994, p.31). 

Néanmoins, la participation des habitants peut-elle réellement donner un nouveau 

souffle à la démocratie ? Peut-elle pallier les limites de la démocratie représentative ? Les 

citoyens sont-ils prêts à s’approprier ces modalités de participation et à être acteurs dans la 

démarche ? Selon Joerin (et al., 2001, p.314) « le succès des processus décisionnels 

participatifs varie fortement selon l’éventail d’acteurs sociaux associés à la prise de décision, 

à la phase du processus à laquelle est engagée la participation et au caractère continu de la 

démocratie participative ». Par ailleurs, même si la commune reste encore un échelon 
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important en termes de mobilisation des citoyens, les lieux de vie sont de plus en plus élargis 

du fait des recompositions territoriales récentes (Pays, Communauté de Communes, 

Communauté d’Agglomération). Se pose alors la question des échelles de territoires d’action 

et de participation. Ainsi, le rôle joué par le territoire dans le développement local prend ici 

toute son importance. Selon A. Lévy (2003, p. 173) « C’est par la démocratie locale, son 

renforcement, que le territoire peut être conçu et construit comme territoire-ressource pour 

ses habitants». Une approche territorialisée de la gestion des affaires publiques fait évoluer la 

démocratie. G. Di Méo (1991) envisage le territoire à la fois dans ses dimensions spatiales et 

sociales. Ainsi, chaque individu construit son territoire en fonction de son vécu quotidien et 

de son imaginaire, autrement dit de ses représentations, qu’il fait évoluer au fil de ses 

expériences. Au-delà d’un simple marquage spatial, le territoire correspond à la manifestation 

de liens sociaux, d’identités individuelles et collectives : « c’est dans l’affirmation d’un 

"nous" face aux "autres" que le "moi" exprime son ancrage territorial » (Tizon, 1996, p.25)4. 

Autrement dit, la question de la participation publique ne peut s’envisager sans tenir compte 

des pratiques et des représentations sociales et spatiales qui marquent l’identité des lieux 

(Zetlaoui-Léger, 2005). L’engagement des citoyens dans la vie locale est souvent issu de 

préoccupations individualistes, liées aux problèmes d’environnement, de sécurité, de 

voisinage. Elles sont souvent associées par les pouvoirs publiques au phénomène NIMBY5. 

Néanmoins, ces problèmes ont souvent une portée collective, qui n’est pas strictement locale : 

ils concernent des niveaux de décision multiples et concernent des échelles de territoires 

d’action différentes. Par ailleurs, nous considérons que l’existence même du phénomène 

NIMBY est le signe d’une liberté d’expression, propre à la démocratie. Il rend compte de 

conflits d’usage que l’implication des individus concernée peut apaiser, réduire (Molines et 

al., 2002) mais aussi l’attachement des individus à un lieu, qui entraîne la volonté de le 

défendre et de le préserver : c’est « le plus souvent un conflit qui permet à une identité 

collective de se constituer ; c’est de l’action que se déterminent les objectifs du groupe, par 

opposition à ce qui existe déjà […]. C’est de l’action enfin que le groupe se structurera […] » 

(J.D. Reynaud cité par Joye et al., 1995, p.23). Néanmoins, si le sentiment d’appartenance est 

lié à la volonté de maîtriser son cadre de vie, il n’est pas suffisant pour expliquer l’implication 
                                                 
4 « En définitive, la démocratie de proximité n’est pas seulement l’octroi de nouveaux droits aux citoyens pour 
relégitimer la démocratie représentative, c’est également une nouvelle forme de gouvernabilité territoriale 
assise sur un espace revalorisé, et parfois ressuscité, le quartier, dans la perspective de construire une 
implantation politique » (Chignier-Riboulon, 2001, p.191). 
5 Not In My BackYard, (pas dans mon jardin) : il s’agit de l’opposition locale à l’implantation ou au 
développement d’infrastructures en raison des nuisances probables ou supposées que ces installations pourraient 
engendrer. On peut trouver dans la littérature  différents acronymes faisant référence à ce phénomène : Locally 
Unwanted Land Use – LULU Citizens Against Virtualy Everything – CAVE. 



Partie 1-Chapitre 1 22

dans un processus de participation publique. Des élus accessibles et à l’écoute des 

revendications des citoyens participent de la volonté de s’impliquer. 

 

1.2.2. Démocratie participative et gouvernance territoriale 

 

Face aux évolutions des pratiques démocratiques, beaucoup pensent que le mode de 

gestion des affaires publiques devrait être fondamentalement revu, afin de répondre au besoin 

des citoyens d’être impliqués davantage dans la vie locale, et indirectement résoudre la crise 

de confiance actuelle envers les institutions. La gouvernance se présente comme un mode de 

gestion et d’administration intéressant pour tendre vers un idéal de démocratie participative.  

De nombreux auteurs ont défini la gouvernance et s’accordent à dire qu’elle est « la 

résultante du processus de démocratie appliquée » (Prévost et al., 2003, p.27). La définition 

proposée par L.J. Boucher et D. Tremblay (1999, p.5) nous semble reprendre la plupart des 

aspects de la gouvernance mis en avant par ces auteurs : « […] une gouvernance locale 

détentrice de potentiel démocratique exige à la fois la mobilisation, des divers acteurs 

sociaux locaux, des formes de soutien public souvent renouvelées et des formes 

institutionnelles de régulation qui encadrent les négociations et un nouveau partage du 

pouvoir non seulement entre les acteurs locaux, mais également entre les différents paliers de 

gouvernement ». Le concept recouvre à la fois une nécessaire implication des citoyens dans le 

processus de décision (Nembrini et Joerin, 2003), des relations partenariales entre les 

différents acteurs, qu’ils soient institutionnels ou non et suggère la mise en place de structures 

et de modes de régulation qui permettent de répondre aux intérêts de chacun. Régulation qui 

passe entre autres par une redéfinition des structures de pouvoir traditionnelles, pour palier la 

fragmentation des territoires et à la multiplication des types d’acteurs.  

C’est ce que tentent de mettre en place la plupart des pays occidentaux, en modifiant 

leurs cadres législatifs et réglementaires dans divers domaines. En effet, bon nombre de 

gouvernements sont engagés dans une phase de décentralisation des compétences et du 

pouvoir décisionnel, rendant plus complexe la gestion des dynamiques territoriales. L’Union 

Européenne fait de la gouvernance l’un de ses objectifs majeurs afin de renforcer la cohésion 

sociale et territoriale à l’échelle de l’Europe. La Commission européenne (2001) a formulé 

dans un Livre Blanc un ensemble de propositions, basées sur l’ouverture, la participation, la 

responsabilité, l’efficacité et la cohérence, nécessaires à l’exercice des pouvoirs, selon le 

principe de « bonne gouvernance ». Cela passe entre autres par un mode de fonctionnement 

plus transparent de l’Union Européenne et une implication plus importante de la société civile 



Partie 1-Chapitre 1 23

aux politiques européennes, tant au niveau de leur conception6 que de leur application. 

Néanmoins, cela ne peut se faire sans un partenariat solide avec l’ensemble des Etats 

membres et leurs institutions, dont le rôle est de relayer l’information et de mettre en œuvre 

des politiques publiques favorisant la participation des citoyens à l’échelle locale et régionale. 

 

1.3. La participation publique, processus d’apprentissage social 

 

 La participation publique contribue à la construction sociale du territoire et à son 

appropriation. En ce sens, elle s’inscrit dans un processus d’apprentissage social 

L’apprentissage social (ou Social Learning) est un concept qui trouve ses origines 

dans la littérature anglo-saxonne. Dans les années 70, A. Bandura (1977) définit 

l’apprentissage social, comme un ensemble de procédures d’acquisition de savoirs, qui 

trouvent leur source dans l’entourage de l’individu. Selon l’auteur, un individu se construit 

socialement en interaction avec d’autres individus et opère selon deux procédures distinctes, 

basées sur le processus d’imitation du comportement des personnes qui l’entourent ; soit pour 

reproduire à l’identique un comportement, soit pour améliorer ses performances, suite à 

l’observation. Cette perspective individuelle a d’ailleurs été largement reprise dans le 

domaine des ressources humaines et du management pour expliquer la notion d’apprentissage 

organisationnel (Brown et Duguid, 1996 ; Levitt et March, 1988). Argyris et Schön (1978), 

fondateurs du concept d’apprentissage organisationnel, placent l’individu au cœur d’un 

processus de transformation du cadre de l’action collective. L’individu apprend de ses erreurs, 

des incohérences qui peuvent exister entre les résultats escomptés et ceux obtenus à l’issue 

d’un projet collectif. Il va donc faire évoluer ses actions et son comportement au fil des 

expériences, afin d’améliorer les performances de l’organisation7. 

Le concept d’apprentissage social est utilisé dans notre recherche pour comprendre le 

rôle et la nature de la participation publique dans les processus de prise de décision mis en 

place pour gérer le territoire. Dans leurs travaux, Wildemeersch (et al., 1998) proposent un 

modèle de l’apprentissage social, appliqué notamment aux processus de planification 

territoriale, dans lesquels les citoyens ont un rôle actif à jouer. Les auteurs considèrent 

l’apprentissage social selon quatre dimensions : l’action, la réflexion, la communication et la 

                                                 
6 Le portail EUR-LEX permet à toute personne de donner son avis sur les projets en cours. 
7 « Une organisation est un ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination ayant des 
frontières identifiables, fonctionnant en continue en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs partagés par les 
membres participants » (S.P Robbins cité par Charron et Separi, 2001, p.10). 
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négociation. Chacune d’elles est caractérisée par un certain nombre de compétences (savoir et 

savoir-faire) mais également de tensions, de conflits, de divergences, de paradoxes. Les 

individus ont des représentations différentes de la réalité et des intérêts qui leur sont propres. 

Selon le contexte et les objectifs de la participation publique, le processus d’apprentissage 

social consiste à gommer les rapports de force entre individus et optimiser les conditions de 

coopération entre acteurs (Maurel, 2001). 

 

 

Figure 4 : Le concept d’apprentissage social dans le projet Harmonicop 

 
      Source : (Maurel, 2003) 
 
 

L’apprentissage social est envisagé ici, comme un processus permettant d’optimiser 

les compétences des acteurs impliqués dans une démarche de participation publique, afin de 

trouver des réponses, des solutions à un problème donné, grâce aux interactions sociales 

mises en œuvre (Figure 4). Dans la démarche d’apprentissage social de la participation, les 

acteurs sont interdépendants et ne peuvent pas ignorer les intérêts, les connaissances et les 

arguments des autres. C’est un apprentissage individuel dans une démarche collective, qui se 

traduit par des changements de comportements, une modification des rapports de force ou 

encore un renforcement des capacités, tant au niveau de l’individu qu’au niveau collectif. Par 

ailleurs, l’apprentissage social se réfère à l’ensemble des savoirs du groupe, et ne se base pas 

uniquement sur la connaissance objective des experts.  

Noucher (et al., 2008), qui pose comme postulat qu’apprendre ensemble conduit à 

décider ensemble, propose d’appréhender la notion d’apprentissage selon trois perspectives : 

(1) Instrumentale : l’apprenant est un récepteur, le sens des données est défini avant la 
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transmission ; (2) d’acteur : le sens des données est défini pendant l’usage ; (3) 

interactionniste : c’est la négociation qui génère du sens. L’apprentissage est une construction 

sociale, un partage de savoir et de savoir-faire. Les auteurs utilisent trois métaphores qui 

montrent que selon les objectifs affichés, l’apprentissage peut être envisagé comme un 

moyen, une finalité ou un processus :  

(1) Apprendre c’est transmettre. L’important c’est le canal. 

(2) Apprendre c’est échanger. L’important c’est la contribution. 

(3) Apprendre c’est construire. L’important c’est la médiation sociale.  

 

1.4. La participation publique à l’ère de la Société de l’information 

 

L’avènement de la Société de l’Information, ré-interroge les principes de gouvernance. 

Ainsi, le développement des technologies de l’information et de la communication participe 

du renouvellement des pratiques de démocratie locale, dont le principal enjeu est 

l’information.  

  

1.4.1. L’e-democratie : un nouvel espace d’expression citoyenne ? 

 

Le renouveau de la démocratie locale passe par le rétablissement de la confiance dans 

les institutions publiques, auquel les technologies de l’information (TIC) peuvent contribuer 

(Coleman, 2005). La modernisation des services municipaux, notamment par une plus grande 

transparence et leur capacité à répondre aux attentes des citoyens en constituent un des piliers. 

La simplification des démarches administratives n’est qu’un exemple parmi d’autres des 

actions entreprises par nos gouvernements occidentaux. Elle participe de la sensibilisation des 

citoyens à l’usage et aux bénéfices des TIC. Mais là est bien la question, celle de l’usage de 

ces outils. La prise en compte des phénomènes économiques, sociaux, politiques et culturels, 

qui interagissent avec l’évolution technologique, est indispensable pour développer des 

usages démocratiques, essence même de la société de l’information. 

Plusieurs auteurs, dans la mouvance du déterminisme technologique, voient dans les 

TIC un prolongement de l’espace public démocratique (Monière, 2002 ; P. Lévy, 2002) et une 

solution au déficit démocratique. Ils mettent en avant le fait que ces outils permettent un accès 

plus large à l’information, l’instantanéité des échanges ou encore l’effacement des contraintes 

de lieu et de temps et proposent une interface pour échanger librement des idées, débattre. En 

ce sens, elles participent au rapprochement entre élus et citoyens (contact direct), contribuent 
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à la formation d’opinions et servent de relais entre les acteurs. Les TIC permettent de faire 

entendre sa voix sans être minorisé par des groupes de pression, sans risque de censure. 

D’autres en revanche considèrent que ces outils ne font que mettre en relief une fracture 

sociale existante et favorisent les dérives démocratiques rendant la communication entre 

individus sans consistance : « Une démocratie virtuelle est une démocratie qui n’existe pas. 

La démocratie participative, au contraire, a toujours été conçue comme une démocratie de 

dialogue : les décisions sont prises en se parlant, en écoutant les idées d’autrui et en 

expliquant les siennes. Si ce procédé se réduit à appuyer sur le bouton de la télécommande, 

nous n’avons pas une démocratie, mais seulement une manifestation de volonté… 

L’interactivité immédiate perd son contenu et se transforme en dangereux multiplicateur de 

stupidité » (Stagliano, 1996, p.19). Pour P. Breton (1993), les technologies de l’information 

n’apportent qu’une solution strictement technique à des problèmes qui ne le sont pas. 

Néanmoins, tous s’accordent à dire que certains critères, comme la formation, l’éducation ou 

l’accès aux TIC conditionnent fortement le succès de la démocratie électronique. Par ailleurs, 

le développement des TIC reconsidère notre rapport à l’espace et affecte également les 

relations entre acteurs. 

 

1.4.2. L’enjeu informationnel 

 

La participation publique renvoie directement aux enjeux de l’information et donc 

implicitement à son accès. Pour s’approprier un territoire et les enjeux qu’il soulève, il faut en 

avoir une connaissance exhaustive. L’accès à l’information géographique est donc 

déterminant dans le processus démocratique, d’autant plus que l’information apparaît bien 

souvent comme « l’objet de conflits, lorsqu’elle arrive trop tardivement ou qu’elle est 

incomplète » (Joerin et al., 1998, p13) et à contrario, elle permet à un plus grand nombre 

d’acteurs de défendre leurs intérêts (Obermeyer et Pinto, 1994). 

Le projet européen INSPIRE8 vise par exemple à faciliter l'accès de l'information 

géographique, aux différents paliers de gestion territoriale, y compris par la société civile, 

précisément de manière à en favoriser l'usage au quotidien. La question du rôle des 

infrastructures d’information géographique (IIG) et des politiques publiques de données 

géographiques a également largement été débattue dans le cadre du récent projet européen 

GINIE9. Là encore, les études de cas réalisées montrent sans ambiguïté combien l'usage social 

                                                 
8 http://www.ec-gis.org/inspire/ 
9 http://www.ec-gis.org/ginie/ 
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généralisé de l'information géographique passe nécessairement par son accessibilité étendue. 

Dans ce cadre, la notion d'accès doit être comprise à la fois sur le plan de l'accessibilité 

physique et sur celui de l'accessibilité intellectuelle. Par ailleurs, l'accès à l'information 

géographique est un concept polysémique reposant sur différentes composantes inter-reliées: 

l'accès aux technologies de l'information (Web, SIG…) par l'entremise desquelles 

l'information est diffusée ; l'accès à l'information elle-même ; et l'accès à la connaissance, puis 

au "pouvoir", que procure cette information. Dans le cadre d'un contexte de participation, 

cette dernière composante est centrale dans la mesure où c'est elle qui permet à un individu de 

capitaliser l'accès à l'information en capacité à participer. 

Néanmoins, l’information comme condition d’une participation au débat démocratique 

a pour effet aussi « de confisquer le démocratique entre les seules mains de ceux qui savent, 

de ceux qui ont l’information » (Lobet et Van Bastelaer, cités par Prévost et al., 2000, p12). 

La démocratie n’est pas seulement une question de savoir mais aussi et surtout une question 

d’objectifs de société et d’intérêt général. On a tendance aujourd’hui à stigmatiser l’accès à 

l’information comme seule condition d’une démocratie réussie. Or, T. Joliveau (2001) nous 

rappelle que si les TIC offrent des opportunités nouvelles, elles ne garantissent pas une 

participation plus grande des citoyens. C’est bien la manière d’utiliser cette information dans 

un processus de gestion collective du territoire qui pose de nouveaux problèmes. 

 

2. Démocratie participative et technologies de l’information géographique 

 

 Le développement des technologies de l’information n’est donc pas sans conséquence 

sur les relations entre élus et citoyens et sur les formes que peut prendre la participation 

publique. Parce qu’elles véhiculent des représentations spatiales, les technologies 

géomatiques sont d’autant plus concernées. 

  

2.1. Des TIC aux TIG : définitions 

 

 Avant de prolonger notre réflexion, il convient de s’arrêter sur le terme « Technologie 

de l’Information Géographique », et de préciser ce qu’il recouvre comme type d’outils. Ce 

terme, proposé par S. Roche (2000), qui a pour synonyme « outils géomatiques », permet de 

désigner tous les types d’outils permettant de gérer les données à référence spatiale : GPS, 

SIG, télédétection, outils de CAO…Comme S. Roche et B. Raveleau (2004), nous 

considérons que les Technologies de l’Information Géographique constituent « un sous-
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ensemble ou une déclinaison spécifique des Technologies de l’information et de la 

communication (TIC) » (p122). Parce qu’elles s’appuient sur les infrastructures 

technologiques des TIC (réseaux de communication, bases de données, Internet ou 

technologies mobiles)  et qu’elles ont aussi pour mission première d’informer et de 

communiquer de l’information à un public élargi (acquisition, gestion, mise à jour, 

représentation, diffusion), elles ne s’en différencient guère. Néanmoins, elles possèdent des 

caractéristiques propres, liées à la dimension spatiale en termes de diffusion et d’usages. 

 

2.2. L’adoption des technologies de l’information 

 

L’intégration des technologies de l’information (géographique) dans la gestion 

publique du territoire pose un certain nombre de défis, notamment en termes d’accès mais 

aussi d’usage. La question de l’appropriation de ces outils par les citoyens est de fait posée. 

« En négligeant l’utilisation de la technologie, nous oublions que celle-ci n’a ni valeur, ni 

sens, ni conséquences par elle-même : c’est la pratique qui décide de tout cela ». W.J. 

Orlikowski (1999) soulève ici l’enjeu essentiel de l’adoption des technologies par les 

individus. C’est l’utilisation qui donne sa valeur à l’outil, et non pas simplement le fait qu’il 

soit disponible et accessible. Pour S. Proulx, l’usage de la technologie, c’est considérer «  ce 

que les gens font effectivement avec ces objets et ces dispositifs techniques »10.  

 

2.2.1. La notion d’usage : apports des sciences et technologies 

 

 Différents courants de recherche, notamment en sociologie, se sont intéressés à cette 

notion d’usage, qui connaît différentes acceptations, selon que les travaux considérés se 

centrent sur la production d’une technologie ou sa « consommation », ou qu’ils reconnaissent 

à la logique sociale une capacité de création au sein du processus d’adoption d’une 

technologie (Figure 5). Les réflexions, menées depuis les années 70, ont progressivement 

glissé du déterminisme technologique vers un déterminisme social. 

 

                                                 
10 "La construction sociale des objets informationnels : matériaux pour une ethnographie des usages", une 
conférence de Serge PROULX à l'Atelier Internet, École Normale Supérieure, Paris, 14 février 2000 : 
http://barthes.ens.fr/atelier/articles/proulx2000.html 
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Figure 5 : Les différentes approches de l’usage de l’innovation 

Source : (Vedel, 1994) 
 

 

L’approche de la diffusion (1) 

 Les recherches qui relèvent de ce type d'approche s'attachent à l'analyse de l'adoption 

d'une innovation technologique au moment de sa diffusion, sans prêter attention à l'étape de sa 

conception. L’usager est mis en présence d’un objet achevé, auquel il réagit par le refus ou 

l’acceptation. Ainsi, on cherche à savoir comment la technologie se diffuse dans la société et 

par qui, mais aussi à évaluer les impacts sur les pratiques (notamment en termes de taux 

d’équipement). Le modèle diffusionniste, proposé par Rogers (1983), considère la diffusion 

en cinq phases :  

• la connaissance : l’individu est exposé à l’innovation et en acquiert quelques 

notions sur son fonctionnement ; 

• la persuasion : prise de position par rapport à l’outil),  

• la décision : activités lui permettant d’adopter ou non la technologie 

• l’implantation : utilisation au quotidien 

• la confirmation : renforcer son choix 

 

Par ailleurs, il classe les usagers en cinq classes, des innovateurs aux retardataires. Le modèle 

tend à montrer que ce sont les caractéristiques intrinsèques à l’innovation, telles qu’elles sont 

perçues par les individus, qui déterminent leur adoption. Ce modèle a notamment été repris 

dans le domaine des TIG pour mettre en évidence les variables géographiques dans la 

diffusion et l’usage de ces outils (Roche et Humeau, 1999 ; Masser et al., 1996). 

 

Approche de l’innovation technique (2) 

 Le modèle socio-constructiviste, notamment représenté par l’Ecole de la Traduction en 

France, considère l’innovation sous l’angle des négociations sociales et des représentations au 

sein des groupes de recherche dont elle est issue. L’objet technique résulterait alors d’un 

construit social, qu’il s’agit d’identifier (Latour, 1989, Callon, 1986). Il paraît donc pertinent 

pour les concepteurs des objets techniques, de prendre en compte dès leur élaboration, les 

 Logique technique Logique sociale 

Conception 
(1) Processus de développement 
technique autonome – diffusionnisme 

(2) La technique est un « construit social » 
– Innovation – Ecole de la traduction 

Utilisation (3) Déterminisme technique des usages 
(4) Pratiques d’usages autonomes – 
Appropriation 
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pratiques et les perceptions des utilisateurs, pour éviter que les usages imaginés ne 

correspondent pas aux pratiques effectives (Akrich, 1998). L’innovation est le produit de 

rapports sociaux. Les auteurs mettent en avant la nécessité méthodologique d’identifier les 

variables qui influent sur le processus d’adoption des technologies de  l’information.  

« Aux techniciens, j’ai voulu montrer qu’ils ne pouvaient pas concevoir un objet 
technique sans prendre en compte la foule des humains, leurs passions, leurs politiques, 
leurs pauvres calculs et qu’en devenant de bons sociologues et de bons humanistes, ils en 
deviendraient de meilleurs ingénieurs et des décideurs plus avisés. Un objet purement 
technique n’est qu’une utopie. » (Latour, 1992, 4ème de couverture).   

 
 

La notion d’objet-frontière, introduite par les sociologues L. Star et J.R. Griesemer 

(1989), est un concept qui fait référence aux objets qui servent d’interface entre différentes 

communautés de pratique. Ce sont des entités partagées par différentes communautés mais 

qui sont perçues et utilisées différemment par chacune d’entre elles. Ils considèrent que ces 

objets sont assez flexibles pour être adaptés aux besoins et offrent ainsi un contexte partagé 

pour la communication et la coopération . Par ailleurs, ils précisent que ces  artefacts ne sont 

pas nécessairement des objets matériels comme une carte. Ils peuvent être des conversations, 

des intérêts, une série d’informations… Ce concept a été repris notamment par F. Harvey et 

N. Chrisman (1998) pour comprendre comment la technologie SIG s’insère dans le tissu 

complexe des relations sociales, à travers lesquelles les intérêts divers des acteurs concernés 

s’expriment : « chaque implantation  de technologie SIG est une combinaison unique de 

perspectives technologique, scientifique et social. Les approches socio-constructivistes 

fournissent un cadre théorique pour étudier et comprendre ces liens » (p.1685)11 

 

Approche du déterminisme technique (3) 

Le déterminisme technique s’observe fréquemment dans la phase d’émergence d’une 

technologie, dans un discours prospectif sur le devenir d’une innovation. Il stipule que la 

technologie oriente le comportement social et l’organisation des sociétés. Les travaux de Mac 

Luhan (1977)  et de P. Lévy (1990) sont couramment rattachés à ce modèle.  

 

Approche de l’appropriation (4) 

Le mouvement le plus récent considère que l’usager dispose à l’égard de l’objet 

technique d’une autonomie créatrice, qui lui permet de développer des tactiques 

                                                 
11 Traduction libre  : « Each implementation of GIS technology is a unique combination of technological, 
scientific and social perspectives. Social constructivist approaches provide a theoretical framework for 
examining and uniderstanding these linkage ». 
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d’appropriation ou de résistance, capable d’agir sur la forme de l’objet et de rééquilibrer la 

force de l’innovation (de Certeau, 1980). Cette approche accorde une large place à l’étude des 

pratiques et des représentations. Ils proposent une interprétation « active » des détournements 

d’usages, « des multiples pratiques déviantes par rapport au mode d’emploi » (Perriault, 

1989, p13), en les considérant comme des formes de « réappropriation de l’outil », de 

recomposition de l’objet technique. P. Legris (et al., 2003) a pu mettre en évidence dans ses 

travaux un certain nombre de variables clés dans le processus d’adoption des technologie de 

l’information, qui relèvent davantage du profil des usagers, de leurs perceptions et du 

contexte dans lequel elles s’insèrent, que de la technologie elle-même. En matière de 

technologies géomatiques, la dimension spatiale constitue l’un des facteurs clés. Des auteurs, 

comme Peterson (1995), Tainz (1993) ou Caron et Roche (2001), ont ainsi mis en évidence 

que le différentiel existant entre les représentations mentales des individus et les 

représentations matérielles proposées par ces technologies, joue un rôle important dans leur 

appropriation sociale. Nous abordons plus précisément ces variables dans le chapitre 2. La 

réalisation d’une étude Delphi, nous a permis d’identifier celles qui conditionnent le plus 

l’appropriation sociale des technologies de l’information géographique dans un contexte de 

participation publique. 

 

2.2.2. Les théories d’adhésion et d’usage 

 

 Etudier l’appropriation sociale des technologies de l’information géographique, c’est 

mettre en évidence les processus de formation des usages : ce que l’outil représente pour ses 

usagers, la manière dont il s’insère dans leur environnement et dans leurs pratiques. Or, nous 

l’avons évoqué précédemment, les usages réels de la technologie ne sont pas forcément ceux 

imaginés par ses concepteurs. Ainsi, les sociologues C. Argyris et D. Schon (1978) 

distinguent  les théories d’adhésion (theory epoused) – ce que nous disons sur notre manière 

d’agir – et les théories d’usage (theory in use) – ce que nos actes révèlent sur notre manière 

d’agir. Leurs travaux mettent en évidence que les individus sont rarement conscients du 

décalage entre ces deux aspects mais aussi que l’apprentissage consiste à reconnaître cette 

différence et d’agir pour la réduire (Figure 6). « Ce qui compte pour évaluer l’efficacité 

globale d’une technologie ce n’est pas l’engagement de principe à son égard mais bien la 

technologie d’usage d’ordinaire en situation » (Roche et Caron, 2004, p.136). 
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Figure 6 : Les théories d’usage et d’adhésion 

 

Les travaux de S. Roche (1997 ; 1998 ; 2000), réalisés  sur les projets SIG de collectivités 

territoriales en France comme au Canada, montrent ainsi les écarts entre les objectifs de 

départ formulés par les porteurs de projet, le discours des utilisateurs sur l’utilité de la 

technologie dans leur métier et les usages qui en sont faits effectivement. D’un point de vue 

technologique, Campbell (1997) identifie trois perspectives distinctes mais selon lui 

complémentaires pour expliquer ces décalages :  

- Le déterminisme technologique : la technologie est considérée comme bénéfique et 

apporte le progrès.  

- Le rationalisme managerial :  l’aspect technique ne suffit pas. Il faut élaborer une 

méthodologie rigoureuse pour mettre en place l’outil.   

- L’interactionnisme social : la géomatisation est considérée comme un processus 

d’interaction entre la technologie et le contexte de mise en place. 

 

2.3. Les TIG au service de la participation publique  

2.3.1. En France : des usages inexistants 

 

 C’est bien ce décalage entre adhésion et usage que nous avons mis en avant à l’issue 

d’une enquête exploratoire sur les usages des TIG dans les démarches de participation 

publique, dans les principales villes et agglomérations françaises en 2003 (Chapitre 3). 

Malgré une forte adhésion des responsables et techniciens de l’aménagement et des services 

SIG à l’idée de pratiquer la démocratie participative, on constate que ces démarches ne vont 

pas au-delà de la simple information voire de la consultation des citoyens. Par ailleurs, si les 
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technologies géomatiques se diffusent largement au sein des collectivités territoriales, leur 

usage est relativement restreint et basique. En effet, l’acquisition du cadastre numérisé, ainsi 

que des données ressources, est pour beaucoup la possibilité de constituer une base de 

données exhaustive du territoire, pour produire des cartes d’inventaire voire de cartes 

thématiques, auxquelles les citoyens n’ont accès que ponctuellement sous forme papier, voire 

très rarement sur Internet (documents du PLU en ligne par exemple). « Même dans [les 

collectivités] parmi les mieux  et les plus anciennement équipées et qui de surcroît 

développent des dispositifs de participation, les relations entre TIG et participation sont très 

maigres et les expériences restent modestes » (Roche, 2003, p73). Ainsi, les TIG ne sont que 

très rarement utilisées comme outil de la participation publique et le plus souvent de manière 

indirecte (pas d’utilisation en présence des citoyens). 

 Nous pouvons avancer deux raisons majeures pour expliquer ce fossé entre discours et 

pratiques : d’une part, la démocratie participative n’est pas un exercice aisé, ancrée 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. D’autre part, cela s’explique par 

la méconnaissance des acteurs de l’aménagement du territoire, en particulier des élus, des 

potentialités de ces outils, qui restent l’apanage des services techniques. Ils ne savent pas 

réellement ce qu’ils peuvent leur apporter et de ce fait ont de la difficulté à énoncer leurs 

besoins réels (Chevallier et Caron, 2002). 

 Néanmoins, les questions que posent les SIG participatifs, suscitent l’intérêt de la 

communauté scientifique en France. Le GDR SIGMA/Cassini en a fait l’un de ses thèmes de 

recherche (Axe 4 : Interagir : visualiser et IHM multimodale, décision coopérative, SIG 

participatif) : « la procédure participative peut être considérée comme un cadre de référence 

qui permet de lier les modalités de pratique des SIG (conception et utilisation), les activités 

cognitives des acteurs et les besoins informationnels »12. Ces recherches s’inscrivent dans une 

réflexion plus globale à l’échelle européenne, coordonnée par l’AGILE, qui ont donné lieu à 

différents travaux, notamment sur l’accès à l’information géographique et la participation 

publique par le biais d’Internet (Smith, 2001 ; Smith et Craglia, 2003). 

 

                                                 
12 Cf. http://cassini.univ-lr.fr/Pages/theme4.htm 
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2.3.2. Un regard outre-Atlantique : les PPGIS 

 

Depuis le début des années 1990, la communauté scientifique outre-Atlantique 

s’intéresse aux relations société-territoire-technologies et à la manière dont ils interagissent 

notamment dans le cadre de dispositifs de participation publique. Ce qu’ils nomment « Public 

Participation Geographic Information Systems » (PPGIS) sont des outils géomatiques intégrés 

dans un processus de démocratie participative. L’objectif est d’améliorer et d’accroître la 

participation des habitants sur des questions d’aménagement, notamment à l’échelle locale 

mais aussi d’inciter les élus à diffuser l’information et la rendre accessible aux non-experts 

(Abbot et al., 1998). 

Une série de questionnements, notamment sur la méthodologie des PPGIS ou 

l’influence du contexte socio-politique sont traités par la communauté scientifique (Weiner et 

al., 2002). Ce type de processus pose de nombreuses questions sur la légitimité des citoyens 

comme nouveaux acteurs de la gestion locale : peut-on considérer que ces personnes-

ressources ont une « expertise » valide et pertinente ? D’un point de vue méthodologique, 

comment intégrer et représenter la connaissance « non-experte », de manière à définir des 

modèles SIG qui reflètent au mieux les intérêts des citoyens ? (Mark, 1993 ; 1999) Quel est 

l’impact du contexte politique local sur la diffusion et l’accès à l’information géographique et 

aux technologies associées ? Les expériences existantes s’inscrivent dans des contextes bien 

particuliers : elles concernent avant tout des quartiers défavorisés en milieu urbain, des projets 

aux enjeux environnementaux importants ou encore des pays en voie de développement13. 

L’analyse de quelques expériences nord-américaines, réalisée dans le cadre du mémoire de 

DEA (Péribois, 2002), porte principalement sur les PPGIS mis en œuvre dans les quartiers 

défavorisés et met en avant trois aspects importants :  

Tout d’abord, la politique locale est un facteur déterminant dans la naissance et le 

développement des projets PPGIS : elle peut favoriser et encourager des projets ou au 

contraire freiner les pratiques de participation publique. Nombre d’exemples montrent que les 

PPGIS ont besoin d’être politiquement intégrés dans le développement local pour qu’ils 

puissent être légitimés. Dans le cas contraire, cela conduit à des luttes de pouvoir, qui 

entraînent un accès limité et différencié à l’information et aux technologies, facteurs de 

marginalisation voire d’exclusion des communautés (empowerment). L’engouement des 

                                                 
13 Les expériences menées dans les pays en voie de développement consistent davantage à mettre en place des 
approches relevant de la cartographie participative. Il s’agit davantage de faciliter le dialogue entre différents 
groupes, communautés (représentation de points de vue différents, des perceptions) que de mettre au point des 
outils pour générer des solutions. 
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autorités publiques locales s’explique souvent par une expérience de longue date dans 

l’utilisation des TIG, qui les prédispose favorablement à utiliser la technologie pour renforcer 

les liens sociaux entre acteurs. Ainsi, mettre en place une démarche PPGIS suppose 

préalablement que l’outil SIG soit ancré dans la culture locale, avant d’envisager de l’utiliser 

à des fins participatives.  

Ensuite, l’influence du contexte socio-géographique est marquée : mieux prendre en 

compte ce contexte à l’amont, c’est anticiper le déroulement méthodologique de la démarche 

participative et la manière dont les citoyens pourraient utiliser l’information géographique et 

la technologie. La culture, l’histoire mais aussi le territoire en projets ont une incidence forte 

sur la nature et la forme des PPGIS. La particularité des Etats-Unis, c’est le poids les 

communautés. Le quartier est l’entité sociale sur laquelle s’expriment le plus les 

revendications de ces communautés. L’individu fait partie intégrante d’un groupe, 

culturellement, ethniquement, socialement homogène où l’entraide et la solidarité sont de 

mise  L’espace a son importance puisqu’il va influencer les perceptions des individus et 

inversement avoir des conséquences sur l’implication des citoyens.  

Enfin, les universités sont des acteurs piliers dans ces démarches, très souvent 

impliquées ou initiatrices de projets. Leurs missions sont à la fois de favoriser la diffusion des 

technologies de l’information géographique, notamment à travers la formation, l’apport de 

matériels et logiciels, le développement de méthodes mais aussi l’acquisition de données 

ressources. Leur soutien et leur participation permettent de légitimer la démarche PPGIS.  

Ces expériences PPGIS, si elles semblent tout à fait prometteuses, restent cependant à 

un stade expérimental, comme le souligne S. Roche (2003). Les difficultés rencontrées pour 

développer et mettre en œuvre ces outils, notamment en termes de représentation et de 

visualisation de la connaissance locale des citoyens, s’accompagnent de difficultés d’usage en 

situation réelle. 

 

3. L’information géographique au cœur de la participation publique 

 

La gestion du territoire nécessite de mobiliser particulièrement de l’information 

géographique. Si recourir aux technologies géomatiques à des fins participatives ne semblent 

pas aujourd’hui chose courante, il n’en demeure pas moins, que l’information géographique 

qui en est issue présente des enjeux forts. L’information peut être considérée à la fois comme 

une ressource : la préoccupation majeure est de savoir comment acquérir cette information et 

comment la représenter pour la rendre plus facile à utiliser. Mais l’information est aussi le 
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produit de l’interprétation par les individus, de la signification de messages et de signes.  Il 

s’agit là de comprendre les processus sociaux et comportementaux par lesquels elle est créée 

et utilisée (Chun Wei Choo, 1999). Autrement dit, l’information géographique est histoire de 

représentations et en ce sens, elle présente des enjeux forts dans la gestion participative du 

territoire : la manière dont les acteurs appréhendent l’information géographique et son 

message influence leurs prises de position et/ou leurs décisions. A la croisée de différentes 

disciplines des sciences sociales, ce concept est né principalement de réflexions en 

psychologie et sociologie. Nous consacrons cette section, à la mise en perspective des 

différents travaux existants sur la question des représentations. 

 

3.1. Le concept de représentation 

3.1.1. De la perception à la représentation spatiale 

 

 Les travaux relevant de la géographie de la perception et du comportement – distance 

et espace (Bailly, 1995), la vie quotidienne (Ferrier, 1982), l’espace vécu (Frémont , 1976) –

ont tous en commun de montrer que « l’espace produit et aménagé résulte des décisions et 

des pratiques des hommes et qu’il devient fondamental de saisir leurs rapports à cet espace » 

(André, 1990, p196), notamment à travers leurs représentations. En géographie, on admet 

communément qu’une représentation est « une création sociale et/ou individuelle d’un 

schéma pertinent du réel spatial » (Guérin, 1989, p.4). Ce concept est lié directement à la 

notion de perception. Nous ne percevons pas en soi l’espace mais plutôt les objets qui le 

composent. C’est donc par eux que nous percevons l’espace (Moles et Rohmer, 1972). 

Autrement dit, la perception s’inscrit dans un réseau de représentations, qui se présentent 

alors comme des médiateurs entre l’individu et son environnement. La carte ou encore la 

photographie par exemple font partie de ces médiums.  

Pour reprendre la définition de Piaget (1926), la perception est la fonction par laquelle 

l’esprit se représente des objets en leur présence : c’est un acte instantané. Tandis que la 

représentation est un terme qui permet d’évoquer des objets même si ceux-ci ne sont pas 

directement perceptibles : les objets sont interprétés et laissés en mémoire. Debarbieux (1998) 

distingue ainsi quatre types de représentations : l’appareil figuratif du géographe (cartes, 

photos, croquis, …) ; l’imagerie sociale (télévision, affichage publicitaire) ; la production de 

signes paysagers à valeur identitaire (monuments, parcs, emblèmes, …) et les produits de 

l’activité physiologique (image mentale, mémoire des lieux). La représentation est liée à la 
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notion d’image, qu’il considère comme une catégorie particulière des produits de la 

représentation, ceux qui réfèrent au réel sur le mode figuratif (Figure 7). 

Une représentation spatiale, par nature fait référence à l’espace. Pour distinguer les 

représentations mentales des représentations matérielles, nous utilisons dans notre recherche 

les termes employés par D. Bachy  à savoir : « les représentations spatiales mentales » et 

« les représentations spatiales physiques » (2002, pp.30-31). Ces dernières renvoient à 

« modèle graphique, carte, croquis, image, photographie, chorème… qui présente une 

matérialité physique, et qui de ce fait constitue un objet présentable à un tiers » (Lardon et 

al., p24). 

 

Figure 7 : Le concept de représentation 

 

 

 

3.1.2. Les représentations spatiales : l’apport des sciences sociales  

 

De nombreux auteurs, sociologues (Bourdieu, 1982, Fischer, 1987, Moscovici, 1989) 

se sont penchés sur le concept de représentation sociale, mais aussi des auteurs rattachés aux 

sciences de la psychologie cognitive (Shepard et Cooper, 1982 ; Paivio, 1971). L’image 

mentale en lien avec l’environnement et le cadre de vie (connaissance spatiale) et les 

processus verbaux (connaissance verbale) participe à l’élaboration de la représentation à 

l’échelle de l’individu.  

 La représentation mentale, terme classique utilisé en philosophie et en psychologie, 

désigne ainsi « ce que l’on se représente, ce qui forme le contenu concret d’un acte de 

pensée » et « en particulier la reproduction d’une perception antérieure» (Laplanche et 
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Pontalis, 2004, p.414). On s’appuie sur les représentations mentales d’objets, d’actions, 

d’événements pour comprendre une situation par exemple. Elles n’englobent pas seulement la 

base des connaissances mais aussi les constructions issues de l’interprétation des 

informations. Il existe plusieurs types de représentations mentales. Nous présentons plus 

particulièrement celles qui sont imagées, liées aux perceptions. L’image mentale retient une 

partie importante des propriétés perceptives des objets, comme la forme, la taille, les positions 

spatiales. Des auteurs comme S. Kosslyn (et al. 1978) ont démontré par des expériences que 

bien souvent nous traitons les images mentales de la même façon que l’information liée à la 

perception (Figure 8). Il conçoit ainsi ces images comme de véritables cartes, 

bidimensionnelles et analogiques. 

 

Figure 8 : L’image mentale préserve les caractéristiques métriques du percept 

 

 

Mais l’image mentale n’a pas toutes les propriétés des images physiques (c’est une image 

globale mais peu détaillée). Les images mentales ne sont donc pas uniquement perceptives, 

elles sont aussi influencées par les savoirs. Ainsi, les représentations spatiales relèvent de la 

connaissance spatiale et se distinguent selon qu’elles sont issues de sources directes 

(navigation, exploration visuelle) ou indirectes (langages, substituts symboliques). D’où des 

représentations matérielles intimement liées aux représentations mentales. Ainsi, si on se 

réfère à la définition proposée par M. Denis (1989), une représentation peut être soit un 

processus, soit le produit de ce processus. Ce dernier donne lieu à des produits cognitifs 

comme l’image mentale ou à des objets matériels comme la carte (Figure 9) 
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Figure 9 : Le concept de représentation défini par M. Denis 

 

 

Les travaux pionniers de l’urbaniste K. Lynch (1960) ou du géographe Gould (1973) 

s’appuient ainsi sur les cartes mentales, représentations graphiques d’un espace par une 

personne, pour étudier le rôle des images mentales dans nos pratiques. D’autres à leur suite, 

comme C. Cauvin (1999 ; et al., 1998) ont mis en évidence les facteurs influençant les 

représentations cognitives, liés à la fois à l’environnement (caractères physiques, repères, 

taille…), à l’individu (caractéristiques personnelles, motivations, statut familial…) et à ses 

actions. Ainsi, les représentations spatiales dépendent d’éléments inhérents à l’espace, le 

« référentiel spatial » mais également propres à l’individu, le « référentiel a-spatial » (Roche 

et Caron, 2001). Par ailleurs, elles sont fortement liées à la notion d’identité (Paulet, 2002) et 

sont à replacer dans le processus plus global de construction de la connaissance (André et al., 

1990). 

  

3.2. Usage des représentations spatiales et participation publique 

 

La géographie a donc été largement influencée par les sciences sociales et s’est 

appropriée peu à peu le concept de représentation pour ses propres travaux. Si les géographies 

ont investi ce champ d’études, il n’en reste pas moins que les travaux sur l’information 

géographique comme support de démarches de participation publique sont relativement 

récents. 
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3.2.1. La carte : défis pour la gestion concertée du territoire 

 

 Il existe une multitude de représentations spatiales physiques. Néanmoins, nous ne 

parlerons ici que de la carte, dont l’héritage principal, ou en tout cas le plus connu, reste la 

sémiologie graphique de Bertin .  

Si la carte a pour vocation naturelle d’être le support des débats sur l’aménagement du 

territoire (Chapuis et Golbéry, 2000), elle pose néanmoins un certain nombre de questions, 

quant à son objectivité et à ses usages. Les auteurs expliquent dans leurs travaux à quel point 

les autorités publiques, en France, se montrent « frileuses » pour partager des informations 

claires et précises, notamment avec les citoyens : « Produire des rapports textuels est moins 

dangereux car ils sont peu ou superficiellement lus, et ne font pas sauter aux yeux les 

problèmes ou les faits gênants. Tant que les cartes restent des images neutres décoratives 

elles sont acceptées. Si elles permettent de se poser des questions, et donc d’en poser, elles 

deviennent indésirables » (p.28). Ainsi, favoriser l’accès à l’information géographique par 

l’ensemble des acteurs, c’est s’exposer à la critique et prendre le risque que leur statut et leur 

pouvoir soient remis en cause. Dans ses travaux sur la cartographie appliquée à la gestion de 

l’eau, Caquard (2001) met en avant que bien souvent l’information géographique produite par 

les experts, est inadaptée aux acteurs locaux, notamment parce qu’elle ne répond pas à leurs 

besoins (contenu) et le support cartographique est difficilement compréhensible (contenant). 

Néanmoins la carte reste un support d’information et de communication privilégié par les 

institutions, de même qu’un support d’expression de revendications spatiales par les acteurs 

les plus militants. Ainsi les cartes ne sont pas neutres. Peterson (1995) affirme l’idée qu’une 

information géographique, lorsqu’elle est communiquée, doit pendre en compte à la fois le 

point de vue de l’émetteur et celui de son récepteur. Or, selon lui, la carte papier n’est pas 

forcément la meilleure pour communiquer car elle est avant tout le produit du regard, que 

porte un technicien sur le territoire. M. Monmonnier, dans son ouvrage « Comment faire 

mentir les cartes » (1993), montre ainsi la subjectivité des cartes et le caractère 

volontairement orienté voire détourné de l’information diffusée (arme de persuasion). 

 L’avènement de l’informatique en cartographie marque un tournant dans les années 

1960. Si la carte devient un support d’analyse et de traitement des données grâce aux 

systèmes d’information géographique (cartes à lire), c’est au détriment de ses fonctions de 

communication (cartes à voir) : « de la mise en forme de l’image significative d’un territoire, 

on est passé à la manipulation massive de données numériques » (Ferland, 2000, p1). J. 

Steinberg (2000) évoque plusieurs raisons à ces évolutions, notamment le fait que bien 
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souvent les logiciels SIG ne proposent pas d’applications graphiques conformes à la 

sémiologie graphique ; il souligne également la confiance excessive des utilisateurs envers la 

technologie : sans formation préalable, l’outil leur permet pourtant de réaliser sans grande 

difficulté des cartes d’analyse et ils s’improvisent cartographes. Ainsi, on se préoccupe 

davantage de véhiculer un message davantage neutre, précis et objectif, que lui confère la 

technologie, que de l’information produite, de la manière dont les représentations spatiales 

communiquent et de leurs effets sur le public concerné (Tyner 1992). 

 Pourtant, dans un contexte de participation publique, c’est bien le caractère subjectif 

des cartes qu’il faut mettre en avant, de manière à les désacraliser, selon S. Caquard (2001). 

Présentées et perçues comme des vérités établies, elles ne sont pas remises en cause 

(Monmonnier, 1993) et constituent en somme des outils de pouvoir pour ceux qui en ont la 

maîtrise (Joliveau, 2004). En ce sens, les représentations spatiales physiques peuvent être 

instrumentalisées par les autorités publiques, d’autant plus dans le contexte que nous avons 

évoqué en introduction, à savoir les restructurations du territoire, la multiplication et 

l’imbrication des échelles d’intervention politique, sur des territoires de projet plus ou moins 

flous, qui « rendent nécessaires leur publicité, leur mise en représentation. […] Il s’agit 

d’entités nouvelles qu’il convient de rendre familières aux citoyens » (Debarbieux et Vanier, 

2002, p19). Il faut donc donner à voir des représentations et non pas une représentation du 

territoire, comme l’explique Prélaz-Droux (1995, p55) : « on peut considérer qu’il existe 

potentiellement au moins autant de représentations possibles qu’il y a d’observateurs. […] La 

recherche d’une représentation répondant aux besoins de tout le monde est certainement une 

vaine illusion ». Devenues omniprésentes dans les processus de gestion du territoire (de la 

conception à la communication d’un projet), les représentations spatiales ont ainsi un 

caractère politique marqué « d’autant plus que nous nous situons à un moment historique à la 

faveur duquel la production graphique, notamment cartographique, qui fut longtemps 

l’apanage de la puissance publique, est désormais le fait de très nombreux acteurs, 

protagonistes potentiels de conflits territoriaux » (Debarbieux, 2003, p17).  

 

3.2.2. Vers des représentations spatiales co-construites 

 

 Avec l’évolution des outils techniques, c’est toute une gamme de représentations 

spatiales nouvelles qui s’offrent aux urbanistes et aux aménageurs pour « mettre en scène » le 

territoire. Puzzle, bande dessinée, maquette, vue d’avion en 3D, dessin (sur photo), sont de 

plus en plus utilisés pour communiquer sur le territoire. Ces supports visuels et graphiques 
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« témoignent d’intentions sensiblement différentes de celles de la simple discussion autour 

d’un projet, et peuvent relever de la construction d’une mémoire collective, d’un 

renforcement du sentiment d’appartenance, ou plus simplement de l’apprentissage au 

territoire » (Chiaperro, 2002, p32).   

Au delà de l’utilisation des représentations spatiales comme outil de communication, 

différents travaux tendent à montrer finalement que les représentations spatiales doivent être 

considérées davantage comme une méthode de gestion du territoire. Les expériences de 

cartographie participative (Letissier, 2003), de jeux de rôles, d’enquête photographique ou 

encore de tableaux chorématiques à dires d’acteurs (Warrot, 2003) sont autant d’exemples de 

méthodes utilisées, qui impliquent le citoyen dans l’élaboration de représentations spatiales 

physiques, reflets de leurs propres représentations mentales. Elles participent ainsi à la 

construction identitaire du territoire et suscitent des raisonnements qui permettent d’établir un 

dialogue constructif. Ainsi, les représentations spatiales jouent le rôle de médiateur dans les 

relations entre acteurs. En ce sens, « le développement du multimédia, qui « donne à la carte 

de multiples possibilités de changer de formes pour devenir interactive, animée ou 

sonorisée » (Caquard, 2001, p.261), offre des perspectives intéressantes dans un contexte de 

participation publique, dans la mesure où la carte se présente davantage comme un outil 

d’émergence des savoirs locaux que comme le fruit du regard des experts et des 

institutionnels sur le territoire.  

 

4. Evolution de notre problématique générale de recherche 

 

 Notre recherche partait de deux constats : d’une part, la diffusion massive des outils 

géomatiques au sein des collectivités territoriales pour gérer l’information géographique ; 

d’autre part la multiplication des initiatives de démocratie participative pour impliquer le 

citoyen dans la gestion publique du territoire. Nous supposions légitimement que les TIG, 

offrant de nombreuses potentialités en termes de gestion et de visualisation du territoire, 

avaient investi l’espace du débat publique. Or, à l’issue de notre tour d’horizon des différents 

travaux scientifiques sur le rôle des technologies de l’information géographique dans les 

démarches de participation publique, et au regard des résultats du groupe de recherche ACI-

Ville, nous faisons le constat que les expériences sont encore très minoritaires, qu’elles 

relèvent en premier lieu de la recherche-action et qu’elles concernent surtout des expériences 

nord américaines. Etant donné alors l’impossibilité pour nous de traiter la problématique de 

recherche initiale en France, nous avons recentré notre réflexion sur l’usage de l’information 
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géographique dans les démarches de participation publique. Si la technologie n’est pas 

mobilisée en présence ou directement par des citoyens, il n’en reste pas moins qu’ils ont la 

plupart du temps accès aux informations produites par ces technologies. Ainsi, sans pour 

autant perdre de vue que la technologie géomatique peut sans doute jouer un rôle dans la 

gestion concertée du territoire, nous avons choisi de reporter notre intérêt sur l’information 

géographique qui en est issue. D’où la problématique suivante :  

 

« Quel est le statut actuel de l’information géographique dans les dispositifs de réflexion 

territoriale impliquant des temps de participation ? » 

 

Notre entrée privilégiée est l’usage de représentations spatiales physiques. Nous avons 

explicité précédemment certains concepts comme celui «d’objet-frontière » ou des théories 

comme celles proposées par Argyris et Schon sur l’adhésion et l’usage liés au développement 

des technologies et de l’innovation. Nous pensons que ces notions peuvent être appliquées à 

l’information géographique. Nous avons souligné précédemment le rôle des représentations 

spatiales physiques comme médiateur entre les individus et leur environnement. Dans la 

continuité des travaux de Lardon (et al., 2001), nous formulons l’hypothèse que ces 

représentations spatiales sont des objets intermédiaires dans le processus de participation 

publique. « Les objets intermédiaires permettent de révéler et de caractériser la nature des 

échanges et des relations entre les acteurs humains, de dessiner les réseaux de coopération, 

mais aussi d’accéder aux investissements et activités en amont, au cours et en aval de ces 

échanges […]. Ils sont des supports, des vecteurs, des matérialisations d’information ou de 

formes de pensée, mais ils sont aussi des médiateurs des interactions cognitives entre les 

acteurs » (Vinck, 2000). Néanmoins, nous nous intéressons davantage ici au statut de ces 

représentations comme médiateur dans le processus d’interaction sociale entre les acteurs, 

qu’à leur rôle dans le raisonnement spatial. Le concept d’objet-frontière fournit ici une 

structure théorique pour comprendre comment des représentations spatiales physiques (cartes, 

graphiques, images, ...) peuvent servir d’interface entre les acteurs de la participation 

publique, à travers un usage partagé, comme support d’expression des divergences de point 

de vue (Figure 10).  
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Figure 10 : L’information géographique comme objet intermédiaire  
des interactions entre acteurs  

 

 

Par ailleurs, nous considérons la participation publique comme un processus d’apprentissage 

social. L’interaction des différents acteurs, même si elle n’aboutit pas à la prise de décision, 

permet de faire émerger de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, auxquels les 

représentations spatiales contribuent, comme interface de dialogue et référentiel commun 

partagé. Ainsi, dans un contexte de participation publique, nous formulons l’hypothèse 

que l’information géographique passe du statut de « produit final » à celui d’objet 

intermédiaire dans les interactions entre acteurs, dans un processus d’apprentissage social. 

Néanmoins, l’information géographique est le plus souvent une image produite par des 

experts, ce qui ne facilite pas l’expression des citoyens. 

  

 

Conclusion 

 

Notre volonté dans ce chapitre était de retracer de manière linéaire la progression de 

notre réflexion pour construire les bases théoriques et épistémologiques de ce travail de 

recherche. Il s’avère que nous avons recentré notre intérêt sur l’information géographique, 

issue des technologies de l’information géographique et particulièrement sur les 

représentations spatiales, vecteurs de cette information. Positionnée à l'intersection des axes 

de recherche présentés avant, la recherche proposée ici repose sur trois constats : (1) des 

usages inexistants ou peu formalisés des technologies de l’information géographique dans les 

démarches de participation publique (2) une information géographique omniprésente dans la 

gestion territoriale mais dont on ne connaît pas les usages réels (3) la méconnaissance des 
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facteurs qui favorisent ou limitent ces usages. Le chapitre suivant tente d’apporter des 

éléments de réponses pour ce dernier point, à partir d’une étude Delphi. 
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CHAPITRE 2 

L’ ADOPTION SOCIALE DES TIG : A PPROCHE PAR LA METHODE DELPHI  

 

 

 

 

Introduction 

 

 

Grâce à l’examen de la littérature réalisée au début de cette recherche, nous avons 

constaté que l'usage de l’information géographique au service d’approches participatives 

questionne largement la communauté scientifique. Celle des sciences de l’information 

géographique se mobilise par exemple depuis une décennie pour mieux comprendre la nature 

des interactions entre science-technologie et espaces-sociétés (Cury, 1998; Pickles, 1995; 

Roche, 2000; Sheppard et al., 1999) et pour proposer des solutions conceptuelles, 

méthodologiques et technologiques adaptées (Jankowski et Nyerges, 2001; Laurini, 2001). 

Pourtant, des difficultés majeures persistent : difficultés, tout d’abord, à mettre en œuvre des 

modèles d’accès limitant les phénomènes de marginalisation et d’exclusion ; et difficultés, 

ensuite, à faire de l'usage des technologies de l'information géographique (TIG) un réel 

vecteur de partage des connaissances et des savoirs géographiques locaux, apte à supporter les 

démarches participatives. 

Ce chapitre consiste à présenter les résultats d'une étude réalisée entre mars 2004 et 

février 2005. Cette dernière vise à mieux comprendre les variables qui conditionnent les 

usages de l’information géographique et des technologies associées dans les pratiques de 

participation territoriale locale. C’est une manière pour nous de dresser une première esquisse 

de l’existant sur la question avant de mettre en perspective les bases théoriques de notre 

recherche avec notre travail de terrain. En pratique, la section 1 présente les principes de base 

de la méthode Delphi et le rôle de cette dernière dans notre recherche, au regard de notre 

problématique de recherche. Nous exposons ensuite la démarche méthodologique, bâtie sur la 

méthode Delphi, ainsi que les modalités d'analyse des résultats (section 2). La section 3 

propose une analyse des résultats obtenus. Enfin nous revenons dans une quatrième section 

sur les limites que présente l’étude Delphi, mais également sur la transition qu’elle nous 

permet de faire avec les études de cas en recadrant nos hypothèses de travail.  
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1. Une méthode qualitative innovante en géographie sociale  

1.1. Origines et principes de la méthode Delphi  

 

La démarche méthodologique mobilisée ici est construite autour de la méthode Delphi. 

Cette dernière est issue des travaux de la Rand Corporation, réalisés dans les années 1950 par 

T.J. Gordon et Olaf Helmer (Linstone et Turoff, 1975). Son intérêt est de mettre en évidence 

des convergences d'opinion et de dégager certains consensus sur des sujets précis, grâce à 

l'interrogation d'experts. La méthode Delphi est un outil couramment utilisé dans divers 

domaines, tels que la recherche médicale ou encore le secteur bancaire (Fiander et Burns, 

2000 ; Bradley et Stewart, 2003).  

Elle implique de procéder de manière itérative en administrant une série de 

questionnaires successifs, acheminés au groupe d’experts ciblé. Cette démarche vise 

l'établissement d'un consensus d’opinions sur un sujet précis. Elle permet de prédire, de 

développer et d'explorer les attitudes d’un groupe, leurs besoins et leurs priorités (Jairath et 

Weinstein, 1994). Les itérations permettent une rétroaction sur les réponses obtenues et se 

poursuivent jusqu'à obtention d’un consensus de l'ensemble du panel. Habituellement, trois 

phases itératives sont nécessaires ; des phases additionnelles s'avèrent généralement inutiles 

(Duffield, 1988).  

 

1.2. Les objectifs visés dans la présente étude 

 

L’objectif de la présente étude consiste à identifier et hiérarchiser, d’une part les 

variables qui conditionnent l’adoption sociale des Technologies de l’information 

géographique par les acteurs impliqués dans des processus participatifs en aménagement du 

territoire, et d’autre part les types de représentations spatiales physiques, utilisées dans ces 

mêmes processus. Construite à partir du cadre théorique (chapitre 1) de notre recherche, 

l’étude Delphi nous sert précisément à formuler des hypothèses exploratoires rigoureuses, 

pour définir ensuite le protocole de recherche pour l’observation sur le terrain. Elle permet de 

valider ou non les variables d’adoption des technologies de l’information géographique et les 

types de représentations spatiales physiques identifiés dans le cadre théorique. Elle permet 

également de dresser un premier état des lieux de l’existant en terme d’usage de l’information 

géographique et des technologies associées, que nous mettrons en perspective avec les 

conclusions issues des études de cas dans les chapitres suivants. 
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1.3. La validité de la méthode 

 

A notre connaissance, la Delphi est une méthode de recherche qualitative qui n’a 

jamais été utilisée en géographie sociale. Seule la géographie du tourisme compte quelques 

études (Hartwig, 1993). Dans le domaine de la géomatique, plusieurs études ont déjà été 

réalisées (Boulay, 2002 ; Caron et al., 2003 ; Roche et al., 2003) mais là encore l’utilisation 

de cette méthode n’est pas courante. Elle est en revanche souvent appliquée pour l'analyse de 

phénomènes sociologiques, économiques ou technologiques.  

Le cadre théorique de notre recherche nous a conduit à poser deux constats assez 

simples: d’une part la difficulté à bien comprendre les usages actuels de l’information 

géographique et des technologies associées dans des contextes de participation. D’autre part, 

la méconnaissance des facteurs (variables) qui favorisent ou limitent ces usages. Les études et 

recherches scientifiques qui s’intéressent spécifiquement à ces questions restent lacunaires, 

alors que la Delphi propose une démarche singulière pour mieux connaître le fonctionnement 

actuel d’un phénomène ou encore pour mener une réflexion prospective. Elle se présente donc 

à nos yeux comme une méthode pertinente et dans le même temps innovante pour traiter une 

problématique de géographie sociale.  

 

2. La démarche : mise en œuvre et déroulement pratique 

2.1. La phase préparatoire : planification de l’étude Delphi 

2.1.1. Constitution d’un comité de  travail  

 

Afin d’assurer une évaluation régulière de l’étude Delphi, nous avons constitué un 

comité de travail, dont le rôle principal est de valider chaque étape de la démarche. Claude 

Caron, directeur du Laboratoire de GéoBusiness de l'Université de Sherbrooke (Québec) et 

Stéphane Roche, professeur au département de sciences géomatiques à l’Université Laval 

(Québec), ayant participé ou réalisé des études comparables, notamment dans le domaine de 

la géomatique (Caron et al., 2004) nous paraissaient légitimes pour assurer le suivi de cette 

étude. Par ailleurs, des échanges fructueux avec deux étudiants (Rodrigues, 2005 ; 

Goyer, 2005) utilisant alors la même méthode Delphi dans leurs propres recherches nous ont 

permis de développer un cadre d’application de la Delphi à la fois parfaitement adapté à notre 

contexte de recherche et parfaitement rigoureux sur le plan scientifique.  

Le comité de travail s’est concerté à notre demande, par courrier électronique, chaque 

fois que cela nous paraissait nécessaire : la constitution du panel d’experts, le lancement de 
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chacun des trois tours d’enquête Delphi, le champ de la réflexion et les questions devant faire 

l’objet de la consultation, ainsi que la liste des propositions de réponses pour les deux 

premiers tours, ont été soumis au comité de travail de manière à enrichir la réflexion et valider 

les documents à diffuser aux experts. Par ailleurs, la méthode d’analyse des résultats, 

appliquée à l’issue de la phase 3 de l’enquête, a été approuvée par le comité. Enfin, nous 

avons eu l’occasion de présenter en partie notre étude Delphi au Colloque International de 

Geomatique et d'Analyse Spatiale en 2005 (Péribois et al., 2005), ce qui nous a permis 

d’échanger avec la communauté scientifique sur la pertinence de la méthode, sa mise en 

application et les résultats obtenus.  

  

2.1.2. La construction du questionnaire 

 

Le questionnaire de la Delphi est organisé autour des deux questions suivantes :  

- Quelles sont les variables qui conditionnent l'adoption des technologies de 

l'information géographique par les acteurs impliqués dans les dispositifs de 

participation publique? 

- Quels sont les types de représentations spatiales physiques utilisées de manière 

privilégiée dans les dispositifs de participation publique ? 

Il est élaboré à partir des bases théoriques de notre recherche (cf. Chapitre 1), qui 

portent notamment sur les processus d’adoption des technologies de l’information et les 

travaux relatifs à l’usage des représentations spatiales physiques produites par des 

technologies géomatiques.  

Le processus d'adoption des technologies de l’information est conditionné par une série 

de variables dont font état les travaux de recherche menés dans le domaine. Ils reposent en 

partie sur le modèle d’adoption des technologies (TAM) proposé par Davis (1989), selon 

lequel, l’adoption des technologies de l’information est influencée principalement par deux 

types de perceptions des individus (variable 4) : l’utilité d’usage (4.1) et la facilité d’usage 

(4.3). La facilité d’usage renvoie aux caractéristiques intrinsèques des technologies 

(variable 2) : la flexibilité (2.4) ou l’ergonomie des TI (2.18) sont des variables qui 

influencent leur adoption et leur usage (Gefen et Straub, 2000). Néanmoins des auteurs 

comme Legris et al. (2003), montrent que ce modèle n’est valable que si aucun facteur 

extérieur ne vient interférer dans l’intention d’utiliser l’outil. La prise en compte du contexte 

social et organisationnel (variable 3) est donc nécessaire pour compléter ce modèle. Taylor et 
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Todd (1995) mettent en évidence dans des études antérieures, que l’accès aux ressources, 

qu’elles soient technologiques (3.1) ou informationnelles (3.3) affecte l’usage des 

technologies de l’information, de même que le type d’application envisagé (3.2). Peu de 

recherches en revanche ont été réalisées sur l’influence des caractéristiques de l’individu lui-

même (variable 1). Néanmoins, des auteurs comme Moris et Venkatesh (2000) démontrent le 

rôle important de l’âge (1.1) dans le processus d’adoption, influencé également par 

l’expérience des individus dans le domaine (Taylor et Todd, 1995), soit parce qu’ils possèdent 

une formation professionnelle liée (1.7) ou encore parce qu'ils appartiennent à un groupe 

d’utilisateurs (1.17). Toutes ces variables sont par ailleurs mentionnées dans les travaux de 

Roger (1995) sur la théorie de la diffusion, qui met en avant le caractère interdépendant et les 

connexions entre ces facteurs (Chiasson et Lovato, 2001). L’intérêt porté au rôle de 

l’information elle-même (variable 5) dans le processus d’adoption de ces outils est somme 

toute relativement modéré dans la littérature scientifique. Pourtant, la qualité des informations 

(5.1) ou encore le coût des données (5.10) peuvent influencer de manière significative les 

usages (Pornon, 1997). Par ailleurs, et c’est ce qui fait la spécificité des TIG, l’information 

géographique a des caractéristiques propres, telles que l’échelle (5.4), le mode de 

représentation vectoriel ou matriciel (5.5), ou encore les types de représentations spatiales 

(5.7) qui affectent le processus d’adoption (Roche, 2003). 

En matière d'usage de l'information géographique et des technologies géomatiques, la 

question des représentions spatiales est centrale. Lardon et al. (2001) proposent par exemple 

une typologie basée entre autres sur les propriétés intrinsèques aux représentations spatiales, 

comme la capacité à restituer la dimension spatiale. On distingue ainsi les photographies 

situées (n°2) et les chorèmes (n°10) qui se matérialisent dans un espace plan en deux 

dimensions, de la maquette 3D sculptée (n°18) et de l’animation 3D informatique (n°19). 

Cette typologie prend aussi en compte le processus d’élaboration comme critère de 

classement, c’est-à-dire : quelle est la part de subjectivité du facteur humain dans la 

réalisation des représentations spatiales ? La carte mentale (n°24) ou le croquis paysager (n°4) 

sont fortement marqués par l’empreinte du concepteur, contrairement aux images satellites 

brutes (n°6) dont le traitement est automatisé. Une autre typologie, proposée par Caron et 

Roche (2001), caractérise les représentations spatiales physiques, suivant le processus de 

perception spatiale : elle distingue ainsi les représentations spatiales statiques (la carte 

thématique, n°15) de celles qui sont dynamiques (l’image simulée, n°17), ou encore les 

représentations à grande focale (l’orthophotoplan, n°23) de celles à petite focale (le bloc-
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diagramme, n°9). Nous avons étayé l’analyse de ces travaux par l’étude d’expériences terrain 

où l’usage de l’information géographique était central. Deux ouvrages (Debarbieux et Lardon, 

2003; Debarbieux et Vanier, 2002) en font état en particulier : l’usage de la carte reste majeur, 

sous des formes très différentes (cartes mentales, cartes thématiques, cartes topographiques – 

n°16…), néanmoins d’autres types de représentations spatiales comme le dessin (n°1) ou 

encore le schéma-concept (n°25) sont de plus en plus mis en avant. 

Ces travaux mettent aussi en évidence les difficultés, y compris en termes de capacité 

d'adoption (Roche, 2000), que peut engendrer une différence trop importante entre les 

représentations physiques diffusées par l'intermédiaire des TIG et les représentations mentales 

de leurs usagers potentiels (Caron et Roche, 2001). Cette différence est d'ailleurs identifiée 

comme l'une des variables déterminantes dans l'adoption sociale des technologies 

géomatiques.  

 

2.1.3. Constitution du panel d’experts 

 

Le recours à la méthode Delphi nécessitant la constitution d'un panel d'experts, il 

impose le concours de personnes identifiées comme des spécialistes de la question posée. Est 

considérée comme « expert », toute personne disposant d'une bonne connaissance pratique ou 

théorique du sujet et d'une légitimité suffisante pour exprimer un avis représentatif du groupe 

auquel elle appartient. Selon les recherches antérieures (Dalkey, 1969; Sackman, 1975), la 

taille du panel d'experts est variable. Les critères diffèrent d’une étude à l’autre. Il est 

néanmoins conseillé de viser au départ une centaine de participants potentiels, car il faut tenir 

compte des non-réponses et des abandons lors de l’étude. Martino (1983) suggère de se baser 

sur un panel (final) de quinze à trente personnes pour un groupe d’experts hétérogène. Au-

delà de vingt personnes, le gain de précision de la moyenne des réponses du groupe devient 

négligeable (Dalkey, 1969). Plutôt que la quantité, il importe donc de veiller à la 

représentativité et à la légitimité des personnes sollicitées. Sur cette base, nous avons 

constitué le groupe d'experts selon trois critères : (1) des experts dans le domaine des 

TIC/TIG, connaisseurs des questions liées à la participation publique ; (2) des experts dans le 

domaine de l’information géographique et des représentations spatiales ; (3) et des experts 

représentatifs sur le plan international. 

Ce panel est composé de spécialistes d'origines diverses, principalement localisés en 

France métropolitaine. Ce sont par ailleurs en majorité des théoriciens, reconnus dans le 
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domaine de l’information géographique et des technologies géomatiques (Tableau 1). Le 

tableau montre clairement que la plupart des répondants ont une formation de géographe 

(Tableau 2). 

 

  Nb d'experts    Nb d'experts 

Pays Début Fin  Statut des experts Début Fin 

Allemagne 1 0  Chercheurs / Professeurs 16 12 

Canada 4 1  Chefs de projets / de mission en SI(G) 6 6 

Etats-Unis 1 1  Cartographes 2 1 

France (Métrop.) 24 19  Consultants SIG 1 1 

DOM-TOM 2 2  Ingénieurs 3 2 

Grèce 1 1  Doctorants/Docteurs 2 1 

Suisse 1 1  Autres 4 2 

Total 34 25  Total 34 25 

Tableau 1 : Profil des experts sollicités 

 
  Nb. d'experts 

Formation professionnelle Début Fin 
Ingénieur (génie rural, ENSG, génie civil, …) 7 5 
Géographe / Urbaniste / Architecte 14 12 
Expert en SIG 2 2 
Docteur en sciences (SIG, sciences politiques, sociologie,…) 6 3 
Informatique 1 0 
Management  1 1 
Cartographe 2 1 
Sciences appliquées (agronomie) 1 1 

Total 34 25 

Tableau 2 : Les répondants à l’étude selon leur formation professionnelle 

 

 
2.2. Les trois phases itératives : la passation du questionnaire 

 

Nous avons sollicité les experts par le biais de deux listes de discussion  françaises 

spécialisées en géomatique (Géorezo et Cassini). La population représente un potentiel 

d'environ 1680 personnes. De manière à compléter cette liste, nous avons contacté 

directement certains scientifiques spécialistes de la question. Au final, 34 personnes 

répondant aux critères de sélection ont accepté de participer à l’étude. Sur ces 34, 30 ont 

répondu au premier envoi du questionnaire, et finalement 25 ont maintenu leur participation 

jusqu’au terme (Annexe 1). 
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Selon un processus itératif (Figure 11), le questionnaire a été envoyé trois fois par 

courrier électronique. Le premier envoi était accompagné d'une lettre de présentation 

précisant le but, le contexte de réalisation de l’étude Delphi et les conditions pratiques de 

déroulement (délai de réponse précisé et anonymat garanti). Suivant une convergence 

progressive, la Delphi s'est déroulée selon trois phases (Annexe 1) : 

 

Figure 11 : Démarche suivie pour l'étude Delphi 

 

 

Phase 1 (Mars-Mai 2004) : elle a consisté à explorer le sujet et à ne retenir que les opinions 

pertinentes pour l’étude. Les experts ont ainsi examiné deux listes portant sur les variables 

d'adoption et les représentations spatiales et à les valider en supprimant, ajoutant ou encore 

modifiant des éléments de chaque liste. 
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Phase 2 (Juin-Septembre 2004) : les experts devaient ici attribuer à chaque proposition 

validée une note de 1 à 4. Cette notation a permis d’évaluer, pour chaque groupe de variables, 

le degré d’influence dans l’adoption des TIG. Il s'agissait aussi d’évaluer la fréquence 

d’utilisation de chaque représentation spatiale physique dans les dispositifs de participation 

publique. 

Phase 3 (Novembre 2004-Février 2005) : le même questionnaire a été retourné aux experts, 

mais cette fois complété par trois informations supplémentaires pour chaque variable : la note 

attribuée une première fois par l’expert, la note médiane, ainsi que l’écart-type. Il a alors été 

demandé à chaque expert de reconsidérer éventuellement son avis au regard de l’ensemble des 

réponses du groupe. 

 

2.3. Traitement initial des résultats : l’abaque de Régnier14 

 

A l’issue de la phase 2 de l’étude Delphi, nous avons réalisé un premier traitement des 

résultats, inspiré de l’abaque de Régnier. La construction de l’abaque s’appuie sur une échelle 

colorée (du rouge foncé au vert foncé) pour visualiser les modalités de vote dans une 

« configuration tableau » (en ligne les items, en colonne les répondants). Contrairement à un 

tableau de chiffres, la perception de l'information est globale et immédiate, tout en respectant 

l'individu qui n'est pas dilué dans une moyenne statistique. 

Dans un premier temps, on obtient une image « brute » des résultats, qui permet de 

repérer l’opinion de chaque participant pour chaque proposition. C’est une image 

fonctionnelle qui permet de visualiser de manière simultanée la position de chacun des 

experts. La figure 12 montre un exemple d’abaque pour le groupe de variables liées à la 

perception des individus, soumis au vote des experts. On peut voir très clairement que l’utilité 

perçue de la technologie (4.1) influence fortement l’adoption de cette technologie selon les 

répondants 8, 11 ou 16, contrairement aux répondants 2, 4 ou 17 qui considèrent que cette 

variable influence faiblement le processus d’adoption. 

 

 

 

                                                 
14 Le principe de l'Abaque à été imaginé par François Régnier dès 1973. Il utilise la couleur comme nuancier 
d’opinions d’un groupe de personnes et permet ainsi de visualiser et d’évaluer rapidement un ensemble d’avis 
sur une problématique. L’abaque de Régnier est ainsi souvent utilisé pour l’aide à la décision, la concertation. 
C’est la société e-motive qui commercialise aujourd’hui les outils informatiques basés sur ce principe. 
http://www.colorvote.com/ 
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Figure 12 : Exemple d’abaque « brut » des résultats 
 

 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
4.1.                                                      
4.2.                                                     

4.3.                                                      

4.4.                                                     
4.5.                                                     

4.6.                                                     

4.7.                                                      

4.8.                                                      

4.9.                                                     

4.10.                                                     

4.11.                                                     

4.12.                                                     

4.13.                                                     

4.14.                                                     
4.15.                                                     

 
 

 

Ce tableau brut a fait l’objet d’un tri, en ordonnant les lignes et les colonnes de 

manière hiérarchique selon les propositions, depuis le noir jusqu’au vert foncé. On obtient 

ainsi un deuxième abaque qui met en évidence les consensus (majorité de vert avec peu 

d’orange ou majorité de rouge avec peu d’orange) et les divergences (présence de vert et de 

rouge). La figure 13 montre pour le groupe de variables 4 que les propositions soumises au 

vote des experts peuvent être classées en trois groupes :   

 

Groupe1 : le consensus est fort. Une couleur domine fortement (le vert ou le rouge), ce qui 

n’exclue pas des réponses individuelles isolées d’une autre couleur. C’est le cas par exemple 

des variables 4.5. et 4.8. 

Groupe 2 : le consensus est moins tranché. On observe une couleur dominante mais avec une 

présence notable de réponses divergentes. On peut citer dans ce cas précis les variables 4.9 et 

4.7 par exemple. 

Groupe 3 : la dissension est moins tranchée. On note la présence de couleurs opposées de 

manière équilibrée. C’est le cas des variables 4.1 et 4.6 par exemple15. 

 

 

                                                 
15 Selon les cas, l’abaque peut mettre en avant de fortes divergences entre les experts. Dans ce cas on observe des 
couleurs tranchées dominantes (vert foncé et rouge) de manière équilibrée. 

Opinions d’un 
participant 

Opinions sur 
une proposition 

Couleur (= note) d’un 
participant sur une proposition 

Réalisation : C. Péribois, 2007, d’après l’abaque de Régnier / Source : Etude Delphi 04-05 

Très forte influence 

Forte influence 

Influence modérée 

Faible influence 

Pas d’avis 

Groupe de variables n°4 : liées aux 
perceptions des individus 
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Figure 13 : Exemple d’abaque trié par propositions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La figure 14 présente l’ensemble des résultats des phases 2 et 3 de l’étude Delphi sous 

forme d’abaques triés par propositions. Nous pouvons ainsi dresser les premières tendances, 

en s’appuyant sur la typologie précédemment citée. On remarque tout d’abord qu’il n’existe 

pas de forte dissension entre les experts. Les divergences sont donc peu marquées et portent 

notamment sur des variables liées à la technologie et à l’innovation (compatibilité de la 

technologie avec le contexte d’usage -2.6- les temps de réponse -2.1-) et au 

contexte (l’échange avec d’autres utilisateurs -3.24- Culture organisationnelle de la 

participation -3.23-). Par ailleurs, le dessin (n°1) comme type de représentation spatiale 

utilisée de manière privilégiée dans les dispositifs de participation publique semble faire débat 

au sein du panel d’experts. 

Ensuite, on observe que la plupart des variables proposées dans le questionnaire ont 

obtenu un consensus relatif. Parmi elles, certaines ont fait l’objet d’un consensus fort 

favorable. On peut citer par exemple des variables liées à l’individu comme l’ouverture 

d’esprit (1.15) ou l’intérêt porté aux problématiques traitées (1.12). Le sentiment d’être 

impliqué (4.8), la pertinence de l’information (5.2), le porteur de projets (3.20) ou encore la 

simplicité de l’utilisation de la technologie (2.14) sont également jugés par la majorité des 

experts comme des variables de forte influence dans le processus d’adoption des technologies. 

4.8.                                                      
4.3.                                                      
4.10.                                                     
4.1.                                                      
4.6.                                                     
4.15.                                                     
4.12.                                                     
4.2.                                                     
4.11.                                                     
4.4.                                                     
4.9.                                                     

4.7.                                                      
4.14.                                                     
4.13.                                                     
4.5.                                                     

Consensus 
favorables 

Divergences 

Consensus 
défavorables 

Réalisation : C. Péribois, 2007, d’après l’abaque de Régnier / Source : Etude Delphi 04-05 

Groupe de variables n°4 : liées aux perceptions des individus 

Très forte influence 

Forte influence 

Influence modérée 

Faible influence 

Pas d’avis 
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Par ailleurs, la carte thématique (N°15) s’avère être la représentation spatiale physique utilisée 

couramment dans un contexte participatif. 

Enfin, les experts ont estimé de manière consensuelle que certaines variables 

exerçaient une faible influence dans le processus d’adoption, comme le sexe (1.2) ou la 

confidentialité du système (2.11), et que des représentations spatiales physiques telles que le 

bloc-diagramme (9), le simulateur dynamique (n°30) ou le chorème (10) étaient peu utilisés 

dans les démarches de participation publique. 
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Figure 14 : Abaques des résultats, triés par variables et types de représentations spatiales 

 



Partie 1-Chapitre 2 59

 
 
 
 



Partie 1-Chapitre 2 60

2.4. La méthode d’analyse de la phase 3 : le degré de stabilité 

 

Néanmoins, pour renforcer la validité scientifique de nos résultats, nous avons souhaité 

compléter notre analyse qualitative en utilisant trois indicateurs statistiques (la médiane, 

l'écart-type et le degré de stabilité) pour identifier et hiérarchiser les variables d'adoption et les 

représentations spatiales physiques les plus probantes, entre les phases 2 et 3.  

La médiane permet de calculer la tendance centrale des réponses données par le groupe 

d’experts. Elle nous indique le degré d’importance accordé à chaque variable ou 

représentation spatiale sur l’échelle proposée (de 1 à 4). On considère qu’une variable ayant 

obtenu une note médiane supérieure ou égale à 3 est significative dans la mesure où elle est 

présentée comme une variable d’importance (forte influence / utilisation fréquente) au vu de 

l’opinion de la plupart des experts. L’écart-type, associé au coefficient de variation, est un 

indicateur de dispersion permettant dans le cas présent, de mettre en avant l’homogénéité ou 

au contraire l’aspect hétérogène de l’ensemble des réponses. On estime que pour une variable, 

dont le coefficient de variation est inférieur à 0,40, la concentration des réponses autour de la 

moyenne est relativement importante, et indique un consensus relatif. Enfin, le calcul du 

degré de stabilité (Scheibe et al., 1975) permet de déterminer s’il y a consensus entre les 

experts et si l’étude Delphi doit être poursuivie ou non. Selon la pratique, 15% représente le 

seuil de stabilité d’opinion du groupe d’une phase à l’autre. Si les réponses d'une phase à 

l'autre, pour une même question, diffèrent au maximum de 15%, on considère alors que les 

changements d’opinion ne sont pas significatifs : le consensus est alors considéré comme 

étant clairement établi. Les variables d'adoption ou les représentations spatiales physiques 

pour lesquelles ces trois indicateurs sont validés, sont retenus pour constituer la classification 

(Annexe 1).  

A titre d'exemple, on constate dans le tableau 3 ci-après que l'opinion des experts 

converge (consensus) pour quatre variables sur quinze, sur la base des trois critères présentés 

plus haut, et que ces quatre variables présentent un degré d’influence important dans le 

processus d’adoption sociale des technologies de l’information géographique (médiane = 3). 

Par ailleurs, on observe qu’une seule variable n’a pas obtenu le consensus des experts ; le 

degré de stabilité étant supérieur à 15%. 
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n° Variables liées aux perceptions des individus R 
1 

n 

2 

n 

3 

n 

4 

n 
M ET CV Md SO 

4.1 L’utilité perçue de la technologie 25 2 5 15 3 2,8 0,8 0,3 3 16 

4.2 L’avantage relatif, comparatif (par rapport à d’autres technologies) 25 4 12 7 2 2,3 0,8 0,4 2 8 

4.3 Les bénéfices de l’usage de la technologie 24 2 5 13 4 2,8 0,8 0,3 3 13 

4.4 Le sentiment de contrôle 24 4 13 5 2 2,2 0,8 0,4 2 6 

4.5 Sentiment de contrôler son comportement 24 16 5 3 0 1,5 0,7 0,5 1 13 

4.6 L’enthousiasme 25 2 6 14 3 2,7 0,8 0,3 3 8 

4.7  La perception de l’environnement ou « objet » +/- proche 22 3 15 3 1 2,1 0,7 0,3 2 9 

4.8 Le sentiment d’être impliqué, de participer 24 1 3 14 6 3,0 0,8 0,2 3 6 

4.9 La perception de la fiabilité de la technologie 24 2 15 6 1 2,3 0,7 0,3 2 2 

4.10 La certitude d’être entendu  24 0 8 11 5 2,9 0,7 0,3 3 8 

4.11 La perception des effets potentiels des TIG 24 2 13 8 1 2,3 0,7 0,3 2 10 

4.12 Un enjeu de décision " réel "  24 1 14 3 6 2,6 0,9 0,4 2 10 

4.13 Le degré de stabilité temporelle des objets étudiés 23 6 13 3 1 2,0 0,8 0,4 2 9 

4.14 La certitude d'apprendre 25 5 15 5 0 2,0 0,6 0,3 2 8 

4.15 
Le différentiel de symbolisation entre les concepteurs et les 
utilisateurs 

24 1 11 7 5 2,7 0,9 0,3 2,5 8 

R = Nombre de répondants 
M = Moyenne ; ET = Ecart-type ; CV = Coefficient de variation ; Md = Médiane 
Échelle : 1 = Faible influence - 2 = Influence modérée - 3 = Forte influence - 4 = Très forte influence 
SO = Calcul de Stabilité d'Opinion 

  
Les variables significatives 

          

  Le consensus n'est pas établi           

Tableau 3 : Exemple d'analyse pour le groupe de variables n°4 
 

 

Une fois les variables d'adoption et les représentations spatiales sélectionnées, nous 

avons établi une classification par ordre d’importance, basée sur les trois indicateurs présentés 

plus haut. Le tableau en annexe présente les propositions les plus significatives pour chaque 

groupe de variables et chaque représentation spatiale, qui ont obtenu un consensus favorable. 
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3. L’exploitation des résultats : l’obtention d’un consensus 

3.1. Le rôle fort du contexte 

 

De nombreux travaux, en particulier les études de cas de Public Participation GIS – 

PPGIS (Craig et al. 2002 ; Hoyt et al. 2005 ; Ghose et Huxhold 2001 ; Elwood et Leitner 

1998) mettent en évidence le caractère éminemment déterminant des caractéristiques du 

contexte local (Tableau 4), dans les pratiques de démocratie locale s’appuyant sur l’utilisation 

des TIG. 

 

N° 3. Variables liées au contexte 

3.20. Les porteurs du projet 

3.3. Facilité d’accès à l’information 

3.6. Facilité d’accès à la connaissance nécessaire pour utiliser la technologie 

3.9. 
La méthodologie de travail (utilisation de la technologie en groupe, individuelle, de façon 
directe, indirecte) 

3.13. Les compétences techniques et pédagogiques du “médiateur” 

3.12 La présence d’un « médiateur » 

3.1.  Facilité d’accès à la technologie 

3.22. L’approche spatiale des problématiques  

3.18. Une approche non techniciste 

3.21. Le coût de mise en place des technologies 

3.4. Le degré de soutien de l’organisation  

3.7. Facilité d’accès à la connaissance nécessaire pour lire et comprendre l’information 

3.19. La démystification des technologies 

3.14. La position du « médiateur » dans l’organisation 

3.8. Une politique locale favorable 

3.11. La communication avec élus et techniciens 

3.28. Le temps d'apprentissage 

3.2. Les applications envisagées 

3.10. Les relations avec élus et techniciens 

              Source : Etude Delphi 04-05 / Réalisation : C. Péribois 2005 

Tableau 4 : Consensus autour des variables liées au contexte 

 

 Mieux appréhender ce contexte (ses atouts et ses limites), c’est mieux comprendre 

l’adoption sociale de l’information géographique et des technologies supports, pour 

éventuellement mieux « prévoir » et faciliter cette adoption. En ce sens, les résultats de 

l’étude Delphi soulignent tout d’abord le rôle majeur du porteur de projet, comme 

« facilitateur » de démarches participatives intégrant les technologies SIG. Ghose (2001) par 

exemple parle de la place centrale des universités, initiatrices de projets PPGIS : leur capacité 

à fournir des ressources (matériels, logiciels, données) mais aussi à développer des méthodes 
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de travail, en font des acteurs souvent incontournables pour encourager l’utilisation de tels 

outils.  

La question de l’accès est également mise en avant : l’accès à l’information n’est pas 

simplement physique ou technique, c’est aussi un accès social, c’est-à-dire la capacité 

d’accéder effectivement à l’information mais aussi d’être capable d’interpréter l’information 

et d’être en mesure d’utiliser la technologie en fonction de ses besoins(Craglia et Onsrud, 

2003). Ainsi l’accès aux infrastructures et aux données ne garantit pas l’accès à la 

connaissance. D’où la nécessité de prévoir des temps d’apprentissage (Laituri, 2002) en 

amont et/ou au cours de la démarche participative pour former les citoyens aux méthodes 

d’expertise technique et analytique, malgré un coût certain (financier et de temps) comme le 

précise Merrick (2003) dans ses travaux de recherche.  

Les résultats de l’étude Delphi font également référence au rôle du médiateur, qui 

consiste à savoir faire s’exprimer les compétences des autres et à instaurer une dynamique qui 

les aide à s’approprier les technologies SIG. Pour cela, ses compétences techniques mais aussi 

pédagogiques semblent importantes ainsi que sa place au sein de l’organisation. Cette 

fonction de médiateur peut être assurée par le décideur ou par un technicien, néanmoins 

lorsque le projet est sensible, une personne extérieure à l’organisation peut apporter une 

certaine sérénité au débat et peut établir un climat de confiance propice à l’usage des 

technologies. Al-Kodmany (2002) analyse précisément le rôle de cet « acteur intermédiaire » 

dans l’une de ces études de cas : la présence d’un dessinateur dans le processus de 

planification participative s’est révélée enrichissante pour faire s’exprimer les idées des 

habitants. A l’aide d’une planche de dessin électronique, d’un SIG et d’un écran de 

projection, l’artiste pouvait aisément présenter différents scénarios de planification tenant 

compte des données issues du SIG et des propositions des habitants sous forme de croquis, de 

dessins. L’approche non techniciste (Merrick et Dorwart, 2002) de la démarche a semble-t-il 

remporté un succès certain auprès des habitants, nombreux à participer et a permis aussi 

d’assurer un dialogue constructif entre acteurs. Cette volonté de démystifier la technologie l’a 

rendue plus accessible. Par ailleurs, l’approche spatiale de la problématique, en l’occurrence 

la planification d’un quartier a rendu l’utilisation de la technologie plus légitime et plus 

concrète. 

Autrement dit, la mise en œuvre d’un cadre méthodologique de participation publique 

« favorable » s’avère essentielle mais pas seulement. En effet, les résultats de notre étude 

montrent que la mise en place d’une politique locale favorable est également importante dans 

le processus d’adoption des TIG. La mise en place de politiques favorisant le développement 



Partie 1-Chapitre 2 64

d’infrastructures coûteuses (Laituri, 2003), le soutien des institutions aux projets participatifs 

intégrant les SIG (De Man, 2003, Craglia et Onsrud, 2003), les relations de pouvoir 

qu’entretiennent les élus avec leurs concitoyens (Weiner et Harris, 2003) influencent 

l’appropriation des technologies. Enfin, le soutien assuré par l’organisation elle-même est un 

facteur déterminant dans le processus d’adoption (Allen, 2003 ; Leitner et al, 2000). Ainsi 

l’organisation, en supportant l’acquisition de la technologie, favorise l’accès et l’usage par le 

grand public. (Barndt et Craig, 1994 ; Sawicki et Craig, 1996 ; Pornon, 2004). 

 

3.2. L’individu au cœur du processus d’adoption des TIG 

 

Les résultats de la Delphi mettent aussi en évidence le rôle central de l’individu dans le 

processus d’adoption de l'information géographique et des technologies associées (Tableau 5) 

et le place ainsi au cœur de la réflexion (Turk, 1997 ; Carey, 1988 ; Allen, 2003). Cette 

conclusion rejoint les travaux de David Mark (1993) à propos de l'impact significatif des 

différences intrinsèques entre individus sur leurs rapports à l’espace et ses représentations, 

mais également sur les interactions entre l'homme et la machine. Des variables comme le 

niveau et le type d’études ou encore le degré de qualification sont ici identifiées : variables 

jugées déterminantes dans le processus d’usage des systèmes d’information géographique par 

certains auteurs  (Hearnshaw, 1993 ; Nyerges, 1995 ; Egenhofer, 1995). 

 

N° 1. Variables liées au profil des individus 

1.8. La culture professionnelle 

1.12. L’intérêt porté aux problématiques traitées 

1.14. La culture informatique 

1.3.  Le niveau d’études 

1.10. Facilité d’accès / proximité physique 

1.15. L'ouverture d'esprit 

1.19. Sensibilisation (préalable) aux "techniques intellectuelles" associées à l'usage des TIC 

1.7.  La formation professionnelle 

1.20 L'intérêt pour les TIC 

1.6. Le degré de qualification (capacité à) 

1.17. L'appartenance à un groupe d'utilisateurs 

1.9.  L’attitude positive 

1.18. Le degré de qualification en méthodes et technologies de l'IG 

1.4. Le type d’études (ou spécialités) 

1.16. La volonté de communiquer 

                                                     Source : Etude Delphi 04-05 / Réalisation : C. Péribois 2005 

Tableau 5 : Consensus autour des variables liées à l’individu  
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Par ailleurs, l’appartenance à un groupe d’utilisateurs comme variable significative 

rejoint la théorie traditionnelle de diffusion des innovations de Rogers (1983) qui met en 

avant l’importance pour les utilisateurs potentiels d’être en contact avec d’autres utilisateurs 

SIG : cette sensibilisation préalable aux technologies leur permet d’ores et déjà d’en cerner les 

potentialités, chemin vers le processus d’adhésion à ces outils. En somme, le fait d’avoir une 

culture informatique, d’être familier avec les ordinateurs peut contribuer clairement à 

l’adoption plus rapide des TIG. 

Des variables telles que l’attitude positive ou l’ouverture d’esprit font référence au 

comportement de l’individu face à la technologie. Nevodic-Budic et Godschalk (1996) ont 

observé en Caroline du Nord le comportement d’employés dans quatre agences du 

gouvernement local face à l’acquisition et l’intégration d’un SIG. Il s’avère que l’attitude 

négative face au changement dans les méthodes de travail est l’une des clés pour expliquer le 

refus d’utiliser l’outil. Néanmoins, derrière cette attitude négative se cachent d’autres raisons 

très liées, telles qu’une grande anxiété face à la technologie, un manque d’expérience en 

informatique, une certaine réticence à communiquer ou encore une faible exposition à la 

technologie SIG. Ainsi, le comportement de l’individu ne doit pas être considéré en tant que 

tel comme facteur déterminant dans le processus d’adoption mais bien comme le reflet 

d’autres caractéristiques individuelles comme la motivation, l’implication personnelle ou les 

capacités techniques. 

Ce qu’il ressort en revanche de l’étude Delphi c’est que les variables liées au statut de 

l’individu (âge, sexe, …) ne semblent pas jouer de rôle significatif, comme le suggèrent 

Albert et Golledge (1999) dans leurs travaux : selon eux, il n’y a pas de différences 

significatives entre hommes et femmes dans l’usage de la technologie. Cela rejoint par 

ailleurs l’une des remarques récurrentes formulées par les experts de notre étude :  

 

« La variable âge est à prendre avec précaution car nous sommes dans un 
monde qui a connu une mutation, sans précédant à la fin des années 80 avec la 
diffusion massives des PC. Cela a eu pour conséquence sur les relations inter-
générationnelles entre ceux qui sont nés avec un micro au bout des doigts et d’autres 
qui l’ont découvert (brutalement) dans leur travail, soit les plus de 45 ans environ. 
Du coup, que veut dire la variable « âge » sachant que les génétiquement modifiés 
PC sont en train de supplanter les convertis (plus ou moins tardifs) ? » (extrait du 
courrier électronique d’un expert). 

 

Enfin, les perceptions des individus ne sont pas neutres dans leur rapport à la 

technologie (Caron et Roche, 2001; Chiasson et Lovato, 2001; Mark, 1993). Il ressort de 

l'analyse, qu’un individu convaincu du caractère participatif de la démarche mise en place 
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(sentiment d’être impliqué, certitude d’être entendu), s’inscrit plus facilement dans une 

dynamique d’appropriation de la technologie, que s’il éprouve des réticences et de la 

méfiance vis-à-vis du dispositif développé (Tableau 6).  

 
 

N° 4. Variables liées aux perceptions des individus 

4.8.  Le sentiment d’être impliqué, de participer 

4.6. L’enthousiasme 

4.10. La certitude d’être entendu (avis pris en compte) 

4.3.  Les bénéfices de l’usage de la technologie 

                                                                  Source : Etude Delphi 04-05 / Réalisation : C. Péribois 2005 

Tableau 6 : Consensus autour des variables liées aux perceptions de l’individu 

 
De plus, si l’individu perçoit dans l’usage de la technologie un quelconque bénéfice 

personnel, celui-ci sera davantage favorable à son appropriation. Selon Nedovic et Godschalk 

(1996), dans le cadre professionnel, apprendre à utiliser la technologie, obtenir du prestige 

personnel ou une satisfaction professionnelle sont des stimuli moins importants que les 

avantages réels perçus tels que l’augmentation de salaire ou une promotion. 

 

3.3. Rôles et usages de l’information géographique et des RSP 

 

Outre la nécessité de rendre accessible de manière effective l’information 

géographique au plus grand nombre, notamment en réduisant les coûts d’acquisition des 

données et en favorisant leur partage entre acteurs (Elwood et Leitner 1998 ; Leitner et al. 

2000), l’information doit à la fois être disponible (Allen, 2003), de qualité (fiabilité des 

sources, mise à jour des données) et pertinente, c’est-à-dire appropriée à la thématique traitée 

et aux acteurs (Barndt, 1998). Cela renvoie à l’idée d’usages multiples possibles d’une même 

information par des acteurs très différents. Plusieurs auteurs en font d’ailleurs état dans leurs 

travaux (Chevallier et Caron, 2002; Debarbieux et Lardon, 2003). Ainsi, l’information 

géographique ne doit pas être simplement accessible « physiquement ». Elle doit également 

pouvoir être comprise et utilisée par tous, et à bon escient (Tableau 7). 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 1-Chapitre 2 67

N° 5. Variables liées à l’information 

5.2. La pertinence des informations 

5.13. L'accessibilité effective des informations 

5.1. La qualité des informations 

5.9. La diversité des représentations 

5.14. L'existence d'une vision de synthèse 

5.11. La disponibilité de l'information 

5.10. Le coût des données 

5.7. Le(s) type(s) de représentations spatiales 

5.18. La communicabilité 

5.16. La lisibilité 

5.6. La thématique traitée 

5.17. L'expressivité 

                                                     Source : Etude Delphi 04-05 / Réalisation : C. Péribois 2005 

Tableau 7 : Consensus autour des variables liées à l’information 

 

Ces conclusions concordent avec la nécessité de proposer des représentations spatiales 

physiques variées, de manière à répondre aux besoins mais aussi aux représentations mentales 

variées des utilisateurs : « […] la difficulté n’est pas de chercher à faire joli ou d’en jeter 

plein la vue, mais de proposer des représentations dont le degré d’abstraction soit adapté à la 

symbolique et aux supports spatiaux que l’utilisateur à l’habitude de manipuler » (Etienne et 

Brosse-Genevet, 2001, p.201) Le type de représentations spatiales physiques est donc 

déterminant selon ce que l’on cherche à exprimer (Chiappero, 2003), faire passer comme 

message et le public auquel il est destiné. Selon Lardon (et al., 2001), par exemple, les 

photographies situées, du fait de leur réalisme, ont un rôle important à jouer pour concerner 

les acteurs et les sensibiliser aux problématiques de leur territoire, tandis que les chorèmes 

comme langage graphique commun, nécessitent une prise de recul et un temps 

d’apprentissage pour les utiliser. Par ailleurs, on utilisera de préférence tel ou tel type de 

représentation spatiale pour sa lisibilité, sa communicabilité ou encore sa vision de synthèse. 

Une information trop complexe suscitera l’indifférence ou l’incompréhension selon Maurel 

(2001), qui préconise la production de représentations spatiales élémentaires plutôt qu’une 

densité informationnelle trop forte, notamment dans le partage des connaissances (maîtriser 

les flux d’information). Crausaz et Musy (2001) quant à eux, ont observé dans leurs travaux 

que les administrateurs préfèrent une vision synthétique pour étudier un phénomène spatial 

tandis que la représentation en trois dimensions est davantage à privilégier dans un contexte 

de communication-démonstration au grand public. 
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Ce qui nous amène à ce stade de l’analyse à nous interroger sur les représentations 

spatiales les plus couramment utilisées dans les pratiques actuelles. L’étude Delphi met en 

évidence que les représentations spatiales mobilisées restent des supports cartographiques 

« de base », des documents à deux dimensions, le plus souvent statiques, dont le seul objectif 

consiste à localiser des projets ou à expliciter une problématique par thèmes (Tableau 8). Par 

ailleurs, l’utilisation de la photographie aérienne permet d’apporter une dimension plus 

« réaliste » à la réflexion collective. Ces résultats appuient les conclusions des travaux 

coordonnés par Pierre Maurel dans le cadre du projet européen Harmonicop16, lesquelles 

montrent que seuls les représentations spatiales les moins sophistiquées sont employées de 

manière opérationnelle sur le terrain (cartes, photographies situées…). 

 

N° Types de représentations spatiales physiques 

15. La carte thématique 

16. La carte topographique 

14. La carte statistique 

7. La photographie aérienne 

1. Le dessin 

                                                    Source : Etude Delphi 04-05 / Réalisation : C. Péribois 2005 

Tableau 8 : Consensus autour des représentations spatiales physiques utilisées 

 

L’utilisation quasi systématique de la carte n’est pas une surprise : c’est la figure 

(géo)graphique la plus connue dans le domaine de l’aménagement du territoire, « à tel point 

qu’elle en paraît la compagne naturelle » (Debarbieux, 2002, p.162). Outil privilégié par les 

services techniques et les experts, la carte présente pourtant un certain nombre de limites dans 

le cadre de démarches de démocratie participative : avec le développement des technologies 

de l’information géographique et la complexification des territoires et de leurs enjeux, il 

s’avère nécessaire de réinventer les modes de représentation, de manière à obtenir une image 

consensuelle du territoire qui suscite réactions et débats. 

Enfin, le dessin est de plus en plus utilisé dans des démarches de conception collective 

d’une vision d’un territoire, pour en faciliter la compréhension, en termes d’organisation et de 

possibilités d’évolution (Angeon et Lardon, 2003). 

 

 

                                                 
16 http://www.harmonicop.info/ 
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3.4. Les TIG ; la spécificité des outils géomatiques 

 

Les variables directement reliées aux caractéristiques des technologies mobilisées dans 

le cadre d'un dispositif participatif font davantage référence à la forme et à l’attractivité des 

outils qu’à leurs fonctionnalités ou à leurs performances techniques (Tableau 9). Les résultats 

mettent en évidence la nécessité qu'il y a à mieux identifier les futurs usagers de manière à 

pouvoir développer des interfaces plus adaptées pour des non-spécialistes (Chevallier et 

Caron, 2002). En effet, les démarches participatives sont des moments cycliques, organisés 

autour de phases de consultation, de collaboration, voir de cogestion (ou de co-décision) du 

public. 

 

N° 2. Variables liées à la technologie et à l’innovati on 

2.14. La simplicité d'utilisation 

2.18. L'ergonomie/convivialité (facilité d'usage) 

2.4.  La flexibilité de la technologie 

2.3.  La « maturité » de la technologie 

2.13. L’interactivité 

2.1.  Les temps de réponse 

2.15. Le délai entre demande et mise en œuvre d'évolutions 

2.10. La complexité (intelligibilité, utilisabilité) 

2.6. La compatibilité de la technologie avec le contexte d’usage 

2.12. La fiabilité de la technologie 

2.2.  Le langage utilisé 

                                                    Source : Etude Delphi 04-05 / Réalisation : C. Péribois 2005 

Tableau 9 : Consensus autour des variables liées à la technologie et à l’innovation 

 

La simplicité d’usage ici identifiée comme la variable la plus significative dans le 

processus d’adoption des technologies de l’information géographique est mentionnée de 

manière récurrente dans de nombreux travaux (Mozzafar,2005; Merrick et Dorwart, 2002 ; 

Allen, 2003). Cela renvoie notamment au concept de « universal usability17 » qui fait 

référence à un système capable d’être utilisable par une majorité de la population 

(Schneiderman, 2000). Pour y parvenir, certains aspects de la technologie doivent être 

davantage développés et mis en valeur comme le montrent nos résultats. L’ergonomie tout 

d’abord, en particulier la convivialité de l’interface de navigation, afin de la rendre accessible 

au plus grand nombre (Steinmann et Krek, 2006).  

                                                 
17 Ce concept est néanmoins à prendre avec beaucoup de précaution, car poussé à l’extrême, il peut produire des 
approches de type « one size fits all » (un système unique pour tous) qui sont largement controversées dans la 
littérature scientifique. (Cf. Haklay, 2002) 
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La flexibilité, ensuite, fait des systèmes d’information géographiques, entre autres, des 

outils efficaces notamment en matière de planification participative (Giordano, 1998). Carver 

(et al. 1999) ont testé les potentialités d’Internet dans le cadre d’un exercice de planification 

concertée avec les habitants de West Yorkshire de Slaithwaite (Royaume-Uni). L’objectif 

était d’identifier les perceptions et les avis des riverains concernant l'environnement dans 

lequel ils ont vécu et la façon dont ils voudraient que leur village se développe à l'avenir. 

L’outil qu’ils ont conçu permettait aux habitants à la fois d’accéder à l’information dite 

experte mais également de contribuer à la base de données en faisant part de leurs 

commentaires, qui étaient intégrés quasiment en temps réel par un technicien, via l’interface 

Internet. Ainsi l’emplacement de certains bâtiments ou le nom de certaines rues ont pu être 

modifiés par ce procédé rendant l’information plus fiable et la participation du public plus 

visible. Autrement dit, l’application proposée aux individus ne doit pas rester figée, mais doit 

pouvoir évoluer tout au long du processus de participation publique, en fonction du projet. De 

même, le niveau d’interactivité proposée par la technologie (zooms, affichages de couches 

d’information, possibilité de déplacer des objets, …) contribue à l’interaction homme-

machine (Wong et Chua, 2001). Steinmann, (et al., 2004) distingue ainsi différents niveaux 

d’interactivité allant de la simple extraction de données à l’implication dans le processus de 

décision (en votant pour un scénario de planification par exemple).  

Enfin, l’adoption de l’information géographique et des technologies associées dépend 

également du langage utilisé dans les applications technologiques. Différents langages sont 

aujourd’hui utilisés : l’usage du langage formel (standard SQL) permet aux utilisateurs 

d’extraire une information à partir d’une requête. Néanmoins, cette approche nécessite un 

certain apprentissage qui la rend difficilement accessible aux non-initiés. En revanche, de plus 

en plus d’interfaces proposent un langage figuratif qui offre des moyens visuels (schémas, 

images…) pour exprimer une information. Cette démarche semble plus adaptée aux 

démarches participatives intégrant les technologies, malgré quelques lacunes mentionnées par 

Limam (2002) dans ses travaux : problème de sous-expressivité lorsque les objets 

géographiques et les relations spatiales, proposées par l’application pour construire des 

requêtes, sont limités. Problème de sur-expressivité lorsque l’utilisateur a la possibilité de 

dessiner ses propres configurations spatiales mais que l’application ne peut pas tout analyser. 

En somme, les résultats de la Delphi tendent à montrer qu’une interface à la fois 

simple, dynamique et évolutive susciterait davantage de curiosité et d’intérêt chez les 

individus plus enclins à utiliser l’outil. Les résultats vont ainsi dans le sens des orientations 

déjà proposées par Mainguenaud et Weber (2004), lesquels considèrent que trois critères 



Partie 1-Chapitre 2 71

d’évaluation principaux peuvent être utilisés pour évaluer l’efficacité des applications de type 

géomatique participative : la facilité d'usage des technologies, leur interactivité et ergonomie 

et enfin leur capacité de visualisation.  

Quatre autres variables liées à la technologie et à l’innovation ont obtenu le consensus 

des experts dans notre étude : (1) la maturité de la technologie, identifiée par Croswell (1991) 

comme l’une des variables déterminantes pour garantir le succès d’implantation d’un SIG 

dans une organisation. (2) Le temps de réponse est un aspect important pour des systèmes 

basés sur Internet. Selon Nielsen (1994), si les utilisateurs attendent trop longtemps (c’est-à-

dire plus de 10 secondes) ils portent leur attention sur autre chose et développent un sentiment 

de frustration vis-à-vis de la technologie. (3) La compatibilité de la technologie avec le 

contexte d’usage renvoie au choix d’une technologie adaptée à l’environnement, au contexte 

local de participation publique, mais aussi aux capacités humaines. L’objectif étant toujours 

d’assurer un accès égal à tous et la nécessité que certains participants voire la communauté 

dans son ensemble gardent le contrôle de la technologie (Rambaldi et al., 2006). (4) Enfin, la 

fiabilité de la technologie. Selon (Hoffman, 2002), les caractéristiques qui font que la 

technologie est attractive et donc utilisée sont à la fois la réduction des erreurs de réponse 

(d’où un gain de temps certain dans la compilation d’une base de données) mais aussi la 

réduction de la subjectivité de l’utilisateur. Autrement dit, la technologie, du fait d’une 

fiabilité accrue aux yeux des individus, augmente la qualité des données, facteur-clé pour que 

les individus utilisent un tel outil. 

 

4. De l’étude Delphi aux études de cas 

4.1. Discussion autour de la méthode Delphi 

4.1.1. Respect des lois Informatique et Libertés  

 

Lorsque nous avons sollicité les experts, nous avons été questionné sur le respect des 

lois Informatique et Libertés dans le cadre de notre étude Delphi. Il nous paraît nécessaire de 

s’attarder ici sur ce point de manière à clarifier la question. Les lois Informatique et Libertés 

sont destinées à garantir la protection de la vie privé des citoyens face aux moyens de 

traitement automatisés de données numériques. Modifiées en août 2004, elles stipulent entre 

autres qu’un « traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement 
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de la personne concernée » (art.7)18, et reconnaissent le droit d’information, d’opposition, 

d’accès et de rectification pour toute personne physique justifiant de son identité.  

Dans le cadre de la démarche Delphi, les experts participent de manière volontaire et 

anonyme : aucune base de données nominative n’a donc été constituée. Les participants ne 

savent pas quels sont les autres personnes qui participent à l’étude, ce qui permet d’éviter 

toute communication et toute influence entre les personnes, ce qui pourrait biaiser le 

processus de convergence vers un consensus sur les questions posées. 

Par ailleurs, notre éthique scientifique nous conduit à ne divulguer aucune information 

personnelle concernant les experts dans quelques publications ou communications que ce soit 

sans leur accord préalable.  

 

4.1.2. Le choix de questions semi-ouvertes 

 

Autre aspect qui a fait l’objet d’une réflexion au sein du comité de travail concernant 

la méthodologie de l’étude Delphi : le choix du type de questions. Nous avons privilégié des 

questions semi-ouvertes dont le principe est de proposer une série d’éléments de réponses tout 

en laissant la possibilité aux experts de compléter la liste initiale. On peut effectivement se 

dire que ces éléments de réponses proposés au préalable orientent les experts dans leur 

réflexion et biaise l’évaluation. Néanmoins, la liste a été formulée à partir d’une littérature 

scientifique large et variée, du domaine des sciences de l’information à la géomatique, en 

passant par la sociologie et la géographie, ce qui nous a permis de prendre en compte le plus 

grand nombre de variables possibles et de représentations spatiales existantes. Par ailleurs, on 

peut considérer que la lecture des propositions peut générer justement d’autres réponses de la 

part des experts, les amener à réfléchir et à approfondir davantage la question en complétant 

et en modifiant la liste proposé. Ce qu’ils n’auraient peut-être pas fait face à une question 

ouverte. 

 

4.1.3. Pratiques existantes versus pratiques souhaitées 

 

La difficulté pour certains experts d’évaluer les types de représentations spatiales 

physiques, uniquement à partir de leur expérience personnelle ou de leur connaissance de 

                                                 
18 Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
http://www.cnil.fr/index.php?id=301 
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pratiques actuelles ou passées, les ont amené à répondre à la question initiale « Quels sont les 

types de représentations spatiales physiques utilisées de manière privilégiée dans les 

dispositifs de participation publique ? » de façon déviée, en ce sens qu’ils ont identifié les 

représentations spatiales qu’il faudrait utiliser. Ce qu’il ressort des différents échanges par 

courrier électronique avec certains d’entre eux, c’est que finalement peu importe les types de 

représentations spatiales utilisés, c’est la manière dont ils s’intègrent dans la réflexion 

collective et le rôle qu’on leur attribue qui est important : 

 

« l’image satellitale me semble un moyen à proscrire car elle ne livre généralement une 
information pertinente qu’après des traitements nécessitant l’intervention de spécialistes. 
L’orthophoto offre une alternative intéressante. Néanmoins je peux concevoir l’utilisation de ces 
différentes représentations dans un processus de concertation. Je les ai d’ailleurs déjà vues 
mobilisées avec plus ou moins de succès dans différents projets : tout dépend de ce que l’on en 
fait. En réalité, je n’ai pas vraiment d’à priori sur ces modes de représentation : une carte 
multimédia peut-être particulièrement communicante comme parfaitement hermétique. Idem pour 
une carte thématique, un film… ce sont seulement des supports. Ce qui est important c’est 
comment les utiliser de manière adaptée à un processus de concertation […] ». 

(Extrait d’un courrier électronique d’un des experts)  

 
 

4.1.4. Des nuances selon le type d’acteur considéré 

 

Les experts nous ont fait part des difficultés qu’ils ont eues pour répondre au 

questionnaire. La nécessité d’évaluer chaque variable et chaque représentation spatiale dans 

un contexte global de participation publique ne fut pas un exercice aisé pour eux. Les experts 

ont en effet été contraints d'émettre un avis somme toute très « catégorique ». Or, eu égard à 

la diversité des démarches mobilisées et des niveaux de participation publique (de la simple 

information à la co-construction d’une décision), autant qu'à la multiplicité des acteurs 

impliqués (habitants, élus, professionnels/techniciens), la plupart des experts sollicités 

auraient souhaité pouvoir nuancer davantage leurs réponses, les contextualiser de façon plus 

qualitative. Mais ce constat n'est pas une surprise, il s'agit même là d'un biais que nous avions 

identifié en amont de l'étude. L’encart ci-dessous montre bien à quel point certains experts ont 

été gênés par le côté catégorique des réponses à donner, se sentant obligé de compléter le 

questionnaire par une argumentation plus détaillée. 
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J’ai retenu quatre grandes catégories d’acteurs : 

Individu, citoyen : d’une façon générale il se fiche des moyens. Il est réceptif à tout mode et à tout 
type de représentation et d’exploration spatiale d’un projet à condition que ce soit ludique ou du 
moins attractif et que cela permette une réponse rapide à SA question ou à SON problème, sans 
avoir à parcourir toute la présentation proposée (interactivité). 

Associations : elles souhaitent transparence et traçabilité des études. 

Services techniques, bureaux d’études : Pas d’homogénéité dans ce secteur. Il peut y avoir tout à 
la fois. La crainte de communiquer liée à la complexité des enjeux et au risque d’interprétation 
supposée erronée par le public et/ou la difficulté de garantir la qualité des données utilisées 
(risque de mise en cause juridique du service). Ou au contraire, goût de présenter son travail, 
d’être transparent et complet sur les hypothèses, informations ou données utilisées.  

� Le dosage de ces craintes/goûts et leur répartition au sein de la hiérarchie influence l’usage 
des technologies de l’information géographique qui sont souvent supposées induire plus de 
rigueur et de transparence. 

Politiques, élus :  Ils sont à mon avis très peu informés des moyens disponibles et peu sensibilisés 
à ces problématiques de l’approche du débat public autour des projets. Pas de réelle culture de la 
mise à plat transparente des options des projets, ni de la remise en cause des idées reçues. Plutôt 
adeptes du plaidoyer et de l’éloquence (verbale ou… vestimentaire). 

(Extrait d’un message électronique envoyé par un expert) 

 
 

4.2. Retour sur les hypothèses et les objectifs de recherche 

 

L’analyse bibliographique (Chapitre 1) nous a permis, rappelons-le, de formuler une 

problématique de recherche centrée sur le statut de l’information géographique dans des 

démarches de gestion territoriale sollicitant le citoyen. Questionnement auquel nous avons 

donné une réponse anticipée aux vues de nos lectures :  « L’information géographique passe 

du statut de produit final à celui d’objet intermédiaire facilitant l’expression des citoyens». 

L’étude Delphi constitue pour nous l’étape intermédiaire d'un dispositif de recherche plus 

global, dont le cœur repose sur une série d'études de cas. Dans ce contexte, les résultats de la 

Delphi participent de la formalisation d'hypothèses spécifiques de recherche plus précises et 

plus solides, autour des questions QUI ? QUOI ? COMMENT ? Autrement dit, nos 

hypothèses s’intéressent au statut des représentations spatiales physiques, selon trois entrées : 

les formes de représentations spatiales physiques, les types d’usage et le(s) profil(s) des 

usagers.  

 

1) Les formes de représentations spatiales physiques – QUOI ? 

Hypothèse n°1 : Les représentations spatiales « réalistes » comme les photographies aériennes 
se rapprochent au mieux des représentations spatiales mentales des acteurs. Leur degré de 
symbolisation minimal augmente les chances que les acteurs parlent le même langage et se 
comprennent. 
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2) Les types d’usages – COMMENT ? 

Hypothèse n°219 : L’information géographique est davantage utilisée par les élus et les 
techniciens comme support de communication-persuasion que comme outil d’aide à la 
concertation. 
 
Hypothèse n°3 : Ce n’est pas tant la nature de l’information géographique que la manière dont 
elle est intégrée dans le processus de participation publique qui fera qu’un acteur se 
l’appropriera. 

 
3) Le(s) profil(s) des usagers – QUI ? 

Hypothèse n°4 : Outre l’accès physique aux technologies de l’information géographique 
(notamment un équipement informatique Internet à domicile), l’accès à la connaissance  
(niveau d’étude, culture professionnelle, …) explique le niveau d’adhésion des acteurs envers la 
technologie. 
 
Hypothèse n°5 : Le sentiment d’être un acteur actif dans le processus de participation 
encourage le citoyen dans une démarche d’apprentissage et d’utilisation des outils et des 
supports (carto)graphiques mis à sa disposition. 

 

 
 

Les hypothèses ainsi formulées nous conduisent à revoir notre objectif de départ - 

Identifier les usages de l’information géographique dans les démarches de participation 

publique - en cherchant plus spécifiquement, à travers les discours et les pratiques des acteurs, 

experts et non-experts, impliqués dans des démarches de participation publique locales, à : (1) 

Définir le profil des acteurs, en particulier des citoyens qui utilisent voire produisent des 

représentations spatiales physiques dans les démarches participatives. (2) Identifier les 

représentations spatiales physiques mobilisées dans ces démarches. (3) Déterminer la manière 

dont les représentations spatiales physiques sont mobilisées (Figure 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 L’hypothèse n°2 est l’une des hypothèses formulées et validées par S. Roche dans sa thèse. A la suite de ses 
travaux, nous proposons d’analyser si dix ans après, la maturité des usagers a fait évoluer les choses (ou non). 
Par ailleurs, nous nous situons dans un contexte d’usage spécifique (la participation publique), qui n’était pas 
celui des recherche de S. Roche. 
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Figure 15 : Cadre de recherche 

 

 

                              

Hypothèses spécifiques de recherche et objectifs de travail nous permettent ainsi 

d'engager des études de cas (en France, au Québec et en Belgique), dans le cadre de 

démarches participatives variées, appuyées sur l'information géographique, et portant sur des 

espaces et thématiques divers: environnement, aménagement urbain et conservation en 

particulier. Ces études de cas nuanceront et enrichiront précisément les résultats de la Delphi, 

en les rattachant à des contextes concrets. 

 

 

Conclusion 

 

L'objectif présenté au début du chapitre consistait à mettre en évidence les principaux 

facteurs impliqués dans l'adoption des technologies de l'information géographique pour la 

participation publique et, ce faisant, à identifier les formes principales de représentations 

spatiales physiques mobilisées (Figure 16).  

 

Figure 16 : Variables et représentations spatiales ayant obtenu le plus large consensus 

1. Le profil des individus ���� La culture professionnelle 

2. La technologie et à l’innovation ���� La simplicité d'utilisation 

3. Le contexte ���� Les porteurs du projet 

4. Les perceptions des individus ���� Le sentiment d’être impliqué, de participer 

5. L’information ���� La pertinence des informations 

Types de représentations spatiales physiques ���� La carte thématique 

         Source : Etude Delphi 04-05 / Réalisation : C. Péribois 2005 
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Le recours à la méthode Delphi nous a permis de conduire une analyse bâtie sur un 

consensus d'experts et de répondre en grande partie à ces objectifs. Certes, les résultats ne 

sont-ils sans doute pas en soit réellement innovants. Cette étude a surtout permis de confirmer 

des idées communément admises, ou bien mises en évidence de façon éparse dans la 

littérature. Néanmoins, cette étude formalise ces idées de manière rigoureuse et structure la 

réflexion à partir d'un corpus de connaissances non plus seulement admises, mais 

"démontrées". Nous avons ainsi pu dresser un état des lieux assez précis des représentations 

spatiales mobilisées pour supporter les démarches de participation territoriale. Ceci nous aide 

également à mieux comprendre le processus d’adoption des technologies géomatiques dans 

des contextes de participation, en identifiant les variables clés. D’un point de vue 

méthodologique, les résultats de cette étude nous ont  permis de recadrer précisément nos 

hypothèses de travail, pour pouvoir engager nos études de cas de manière suffisamment 

cadrée . 
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CHAPITRE 3 
 

L’ USAGE DE L’ INFORMATION GEOGRAPHIQUE A DES FINS PARTICIATIVES  :  
UNE APPROCHE DE GEOGRAPHIE SOCIALE  

 
 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Notre travail de recherche s’inscrit dans une démarche qualitative empirique et vise à 

mieux comprendre les usages de l’information géographique, comme support de réflexion 

collective dans les démarches de participation publique. Notre approche est à la fois inductive 

et exploratoire, en ce sens que l’état des connaissances scientifiques sur notre objet de 

recherche reste aujourd’hui lacunaire ; il nous paraît intéressant et indispensable d’observer la 

réalité terrain pour en tirer des enseignements, susceptibles de caractériser et de systématiser 

les phénomènes observés et analysés. Notre recherche repose sur des études de cas 

exploratoires en France, au Québec et en Belgique, auxquelles viennent se greffer un certain 

nombre d’outils complémentaires comme la méthode Delphi et l’analyse bibliographique, qui 

visent à éclairer notre objet d’étude sous différents angles et selon différentes approches.  

 L’approche qualitative reste une démarche peu encouragée et reconnue par la 

recherche scientifique. Il nous paraît donc légitime d’y consacrer un chapitre entier, afin de 

montrer et justifier tout l’intérêt d’une telle démarche, notamment en géographie sociale. Par 

ailleurs, par souci de clarté et de rigueur scientifique dans le cheminement de notre recherche, 

il nous semblait important d’expliciter nos choix en matière d’outils de collecte et d’analyse 

des données ainsi que la manière dont ils ont été mobilisés. 
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1. Une démarche scientifique exploratoire et inductive : validité de l’approche 
qualitative 

1.1. La recherche en sciences humaines et sociales : la place des méthodes qualitatives 

 

Les sciences sociales ont comme point commun d’avoir l’homme pour objet d’étude et 

de s’intéresser plus particulièrement aux faits sociaux qui lui sont liés. Ainsi, elles s’attachent 

à mieux comprendre l’homme dans ses rapports aux autres et à son environnement (proche), 

pour expliquer tel comportement ou telle décision (Quivy et Campenhoudt, 1995). Guy 

Rocher (1968) définit ainsi les sciences sociales comme les sciences ayant pour objet des faits 

« qui ont ceci en commun qu’ils constituent un environnement, un cadre, un milieu qui 

résultent d’une activité humaine collective et qui conditionnent les activités humaines 

individuelles » (p.14). On relève ici deux aspects essentiels de la recherche en sciences 

sociales : à la fois l’importance du contexte social et culturel, qui agit et influence les rapports 

individus / groupes d’individus, et la place des individus qui évoluent et interagissent dans ce 

contexte. Le chercheur en sciences sociales se situe donc dans une démarche compréhensive 

des jeux d’acteurs, du fonctionnement des organisations, des perceptions et représentations 

des individus (etc.), qui replacés dans leur contexte, ont une signification particulière qu’il 

tente de saisir et de mettre en lumière. 

Néanmoins, ce pan de la recherche scientifique a toujours eu beaucoup de mal à 

s’imposer comme une activité scientifique à part entière, vis-à-vis des sciences dites 

« exactes », dans ce sens qu’on lui reproche principalement son manque d’objectivité (Loubet 

Del Bayle, 1991), et ce à deux niveaux : d’une part, le chercheur est directement impliqué 

dans le processus qu’il étudie, immergé dans le corps social (Giordano, 2003). Fort de son 

expérience personnelle et de son vécu, il doit constamment prendre du recul vis-à-vis de son 

objet d’étude et justifier la pertinence de ses méthodes d’observation. Par ailleurs,  il doit 

prendre en compte mais aussi dépasser le sens commun auquel se réfère chaque individu : en 

effet, le sens commun fait référence aux significations que les individus confèrent à leurs 

actions et joue un rôle essentiel dans les activités sociales. D’autre part,  le simple fait d’avoir 

un contact direct avec les individus observés peut avoir des conséquences non négligeables 

sur leur comportement vis-à-vis du chercheur : ils peuvent ainsi adopter une attitude atypique 

voire non naturelle, que le chercheur doit être en mesure de décrypter. Est-il possible alors 

d’être objectif dans un domaine où les aspects subjectifs sont souvent sources ou contraintes 

des comportement individuels et collectifs ? (Mouchot, 1990). A cela, Grawitz (1993) répond 

que l’objectivité en sciences sociales est impossible à concevoir, elle serait le signe d’un 
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profond manque d’intérêt pour la recherche engagée. Néanmoins, il est nécessaire de s’en 

rapprocher le plus possible afin d’éviter les dérives telles qu’une description erronée, un parti 

pris ou encore le choix d’une technique de collecte des données – d’un point de vue 

méthodologique : « Il faut distinguer la description du fait, qui doit toujours être objective, de 

l’interprétation qui peut être plus personnelle, à condition que les deux ne soient pas 

confondues » (Grawitz, 1993, p.72).  

La recherche en sciences sociales s’inscrit dans une démarche qualitative, laquelle est 

encore aujourd’hui dévalorisée par rapport aux méthodes quantitatives, du fait d’un manque 

de « rigueur » apparent, en termes de fiabilité et de validité de la démarche scientifique. La 

recherche en sciences sociales a toujours été fascinée par le modèle des sciences de la nature, 

basé sur des méthodes quantitatives, mais trouve-t-elle toujours toute sa pertinence et sa 

légitimité dans cette procédure traditionnelle de recherche ? La recherche qualitative s’est 

toujours assurée de la fidélité de ses résultats (stabilité, cohérence, exactitude), dans le but 

premier de pouvoir les répliquer sur d’autres objets de recherche. En sciences sociales, ce 

postulat épistémologique nous paraît décalé dans la mesure où des cas singuliers ou 

marginaux peuvent se révéler d’autant plus intéressants qu’ils permettent d’explorer d’autres 

facettes d’un problème et d’en faire ressortir les enjeux. Par ailleurs, la stabilité des résultats 

se révèle être un critère non-pertinent dans nos recherches étant donné le caractère évolutif et 

changeant des phénomènes observés. Il s’agit pour nous d’expliquer les variations d’un 

processus social plutôt que de caractériser une situation figée, en mettant l’accent sur la 

multiplicité des perspectives possibles dans l’appréhension des phénomènes et 

l’approfondissement du sens de l’action humaine. La validité de la démarche scientifique en 

sciences sociales est également remise en question, notamment en termes de transférabilité 

des résultats d’une recherche sur les pratiques d’autres populations. En effet, contrairement à 

la recherche quantitative, la démarche qualitative ne repose pas sur un échantillonnage 

probabiliste et pose ainsi la question de la généralisation des résultats. Néanmoins, la 

singularité des cas et la complexité des phénomènes sociaux permettent-elles de faire des 

généralisations ? A cette question, nous répondront deux choses : tout d’abord, la validité 

d’une recherche en sciences sociales peut « se mesurer » à l’exhaustivité de l’analyse élaborée 

et à sa capacité d’apporter un éclairage nouveau des phénomènes observés, permettant ainsi 

de faire évoluer le cadre théorique de départ. Ensuite, l’étude du singulier est quelque part au 

service d’une conceptualisation du réel, dont l’objectif est de rendre intelligible 

l’hétérogénéité des expériences et des pratiques des individus.  
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Ce qui fait toute la force et l’intérêt de la démarche qualitative, c’est qu’elle ne 

considère pas l’homme comme simple objet-variable statistique mais elle le replace au cœur 

de son contexte de vie, avec toute la complexité que cela suppose (Roche, 1997). Cela 

n’empêche pas le chercheur en recherche qualitative de justifier la pertinence de sa démarche 

et les outils méthodologiques utilisés, et de resituer sa réflexion dans un cadre théorique et 

conceptuel (Yin, 198920) : « Tout comme pour la démarche quantitative, hypothético-

déductive, le chercheur doit fournir aux lecteurs tous les éléments d’information leur 

permettant d’évaluer la qualité de sa démarche de recherche et la valeur des connaissances 

qu’ils en tirent. La rigueur et la qualité réflexive sont donc des qualités que partagent tous les 

chercheurs dignes de ce nom quelles que soient leur position paradigmatique et la démarche 

de recherche – qualitative ou quantitative – qu’ils privilégient » (Giordano, 2003, p.48-49). Il 

semble important néanmoins de considérer ces deux approches comme complémentaires, 

dans la mesure où elles permettent chacune et de manière différente d’appréhender un 

problème de recherche. 

 

1.2. La pertinence de la recherche qualitative en géographie sociale : le rôle du terrain 

 

La géographie sociale n’échappe pas aux débats qui ont cours en sciences sociales, en 

termes de méthodes, de techniques, d’objets de recherche… Dans une approche de 

géographie sociale, il s’agit d’étudier l’homme dans son rapport à l’espace (Gumuchian et 

Marois, 2000), plus particulièrement de mieux comprendre comment la relation à l’autre 

se construit dans l’espace. L’appréhension des processus sociaux, se fait par l’espace. 

Composante de la société, il agit comme un « médiateur social » dans la production de 

territorialités des pratiques sociales : la géographie « devenue humaniste et 

sociale [s’intéresse] à ses habitants, à leurs comportements suivant les groupes sociaux. 

Ces études de vécu « sociospatial » sont intéressantes car il s’agit "non plus de décrire, 

mais d’expliquer, de comprendre les processus, les informations et les cheminements à 

travers lesquels les décisions s’élaborent et se formalisent" » (Grawitz, 1993, p.216). 

Ainsi, tout comme dans le domaine des sciences sociales, la géographie sociale se 

positionne dans une démarche compréhensive du fonctionnement d’une réalité, de la 

                                                 
20 « The essence of qualitative research consists of two conditions: the use of close-up, detailed observation of 
the natural world by the investigator, and the attempt to avoid prior commitment to any theoretical model””(Yin, 
1989, p.25) 
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construction du sens commun par les individus, mais dans une perspective spatiale. Elle 

n’étudie pas les objets par eux-mêmes mais les replace dans leur contexte socio-spatial. 

Le terrain dans la démarche scientifique en géographie tient ainsi une place toute 

particulière, pour saisir les relations entre acteurs (et les enjeux de pouvoirs qu’impliquent les 

pratiques individuelles au quotidien), les dynamiques et les régulations socio-spatiales et joue 

un rôle important à différents moments de la recherche : il est à la fois un support de 

questionnement, dans la mesure où la spécificité de ce terrain peut amener le chercheur à faire 

évoluer sa problématique de recherche et modifier les orientations de sa réflexion à son 

contact. Par ailleurs, lors de la collecte des données, il permet de vérifier, valider certaines 

interrogations ; il est alors considéré lui-même comme un objet, un instrument. Enfin, c’est à 

partir du terrain, que l’on procède à la conceptualisation des résultats en fonction des 

informations récoltées, interprétées et exploitées selon leur pertinence vis-à-vis de l’angle 

d’approche de l’étude (Gumuchian et Marois, 2000). Notre recherche s’inscrit dans ce courant 

de la géographie humaniste, qui s’intéresse à la fois aux liens qui unissent les hommes à leurs 

lieux de vie et aux représentations spatiales, qu’ils se font du réel et avec lesquelles ils 

construisent leur identité spatiale (espace vécu / espace perçu). L’espace n’est plus considéré 

uniquement dans sa dimension géométrique et selon une échelle mais également à travers les 

représentations individuelles et collectives.  

De quelle manière peut-on alors appréhender ces sens, ces représentations, ces 

identifications socio-spatiales en termes de démarche scientifique et de méthodologie de 

recherche ? L’approche qualitative nous paraît pertinente pour deux raisons : 

épistémologiquement, notre recherche de géographie sociale consiste à comprendre le vécu 

des habitants et leurs représentations, de saisir « le référentiel habitant ». Cela passe 

davantage par une analyse qualitative de ces phénomènes, afin d’avoir une synthèse, plutôt 

que d’avoir recours à une approche quantitative, qui fragmente la population et l’espace en 

séquences probabilistes. L’objectif n’est pas tant d’obtenir des résultats de fréquences, que de 

cerner un processus dans son ensemble. Cette approche est enrichie nous semble-t-il par le 

caractère interdisciplinaire de la recherche en géographie sociale (Grawitz, 1993). L’apport 

mutuel des sciences sociales (philosophie, sociologie, ethnologie, anthropologie, …) et la 

géographie n’est pas négligeable : le rapprochement de ces sciences permet de confronter, 

échanger des points de vue, des méthodes, pour obtenir finalement une assise théorique et 

conceptuel plus forte et légitime des rapports Espace – Société. Méthodologiquement, 

l’approche qualitative nous permet d’être au contact direct des individus, de mener des 

échanges plus aboutis selon nous qu’un simple questionnaire : lors d’un entretien, plus ou 
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moins dirigé d’ailleurs, il y a une part de liberté qui permet aux individus d’aller plus au fond 

des choses, de prendre le temps d’exprimer leurs opinions, leur ressenti. Par ailleurs, un 

certain nombre d’informations peut être collecté à partir des éléments extérieurs et 

environnants à l’entretien : l’attitude de la personne, le lieu de rencontre choisi (etc.) peuvent 

se révéler intéressants dans une analyse qualitative.  

 

1.3. La méthode inductive et exploratoire 

 

La démarche qualitative dans laquelle s’inscrit notre recherche est exploratoire et 

inductive. Exploratoire car elle aborde une problématique relativement nouvelle en 

géographie sociale, qui nécessite d’éclairer des situations et des questionnements mal 

identifiés et mal circonscrits aujourd’hui (Poupart et al, 1997) « La recherche exploratoire 

implique une démarche qui cherche à étudier une question ou un sujet sur un territoire qui a 

été peu analysé jusqu’à ce jour. Elle permet la découverte d’un milieu, d’une région ou d’un 

problème dans le but d’en explorer les contours et de jeter les bases de travail pour des 

études ultérieures. Elle se définit comme une première recherche, le défrichement d’une 

question, un débroussaillage afin de saisir quelques repères, une reconnaissance avant la 

connaissance… » (Brunet et al., 1992, p.205). Inductive, car au-delà de la simple exploration 

des pratiques socio-spatiales, l’objectif est d’en tirer des enseignements, permettant de 

proposer des éléments conceptuels davantage construits du cadre théorique. La construction 

part de l’observation sur le terrain, des faits pour « généraliser » ou plutôt systématiser des 

modes de pratiques, d’intervention (du particulier au général). L’intérêt est de pouvoir 

formuler des propositions d’interprétation des phénomènes observés. Selon Bailly et Béguin 

(2001), « elle élabore une construction théorique des processus qu’elle présume explicatifs du 

monde réel et elle la confronte avec la réalité étudiée afin d’en vérifier la validité » (p.20), 

permettant de bâtir par la suite un modèle théorique dans l’esprit de la grouded theory (Glaser 

et Strauss, 1967). 

 Dans ce cadre, la démarche scientifique repose sur des hypothèses «exploratoires », 

formulées avant tout pour soulever des interrogations et orienter la réflexion (Gumuchian et 

Marois, 2000). Les indicateurs qualitatifs, pour mesurer et révéler les phénomènes observés, 

sont de nature empirique (Quivy et Campenhoudt, 1995). Ils ont pour objectif de construire de 

nouveaux concepts, de nouvelles hypothèses, qui pourront être testées ultérieurement dans 

une recherche, cette fois-ci, de nature hypothético-déductive : « la fonction des données n’est 

pas de vérifier des hypothèses élaborées auparavant, mais d’aider à la construction d’un 
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corps d’hypothèses » (Bertaux, 1997 cité par Gumuchian et Marois, 2000, p302). Néanmoins, 

que la recherche soit inductive ou déductive, celle-ci doit pouvoir être justifiée et proposer un 

certain nombre de critères, garantissant la valeur et la qualité des observations et des données 

récoltées. La figure 17 ci-dessous reprend les différents éléments à prendre en compte pour 

mener à bien la démarche scientifique, fondée sur une méthodologie de recherche rigoureuse, 

qui confère aux résultats un fondement légitime (Gumuchian et Marois, 2000). 

 

Figure 17 : La démarche scientifique 

 
 
 
2. Complémentarité des méthodes de recherche 

 

Il nous semble important, pour justifier et valider notre démarche scientifique, d’en 

présenter de manière très précise l’appareil méthodologique. Celui-ci repose sur trois outils de 

recueil de données, à savoir une analyse bibliographique, des études de cas exploratoires et 

une étude Delphi (Figure 18).  Nous avons mobilisé ces méthodes qualitatives simultanément 

ou à des moments différents de la recherche. Par ailleurs, elles ont été utilisées pour répondre 

à des questionnements et des objectifs différents mais complémentaires, et ce pour deux 

raisons majeures : d’une part, se restreindre à une seule méthode s’est rapidement avéré non-

pertinent pour récolter les informations souhaitées, au regard de notre problématique. D’autre 

part, diversifier les modes de collecte nous a permis pour un certain nombre de données de 

pouvoir les recouper et ainsi en montrer la validité.  
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Figure 18 : Appareil méthodologique de la recherche 

 

 

 

2.1. L’analyse bibliographique 

 

L’analyse bibliographique nous a permis au début de notre recherche d’ « identifier les 

lacunes, les faiblesses et les vides théoriques du domaine et de plus, convaincre les autres 

chercheurs des mérites de son projet » (Gumuchian et Marois, 2000, p.164). Ce travail a 

commencé dans le cadre du mémoire de DEA « Régulations Sociales » (Péribois, 2002), au 

cours duquel nous avons analysé un certain nombre d’expériences nord-américaines, que l'on 

peut qualifier de "Public Participation Geographic Information Systems" (PPGIS) ou SIG 

Participatifs. A travers la littérature anglo-saxonne, l’objectif était d’établir un bilan critique 

de ces travaux, portant sur la relation Technologies de l’Information Géographique – Société 

– Territoire. Nous souhaitons mettre en perspective ces expériences PPGIS et leurs 

enseignements, avec les résultats issus de nos études de cas exploratoires. 

La revue bibliographique est également enrichie par d’autres travaux 

transdisciplinaires à la géographie, selon trois axes de recherche : � L’information 

géographique et les représentations spatiales, en terme d’accessibilité ; � Participation 

territoriale et gouvernance, en termes de jeu d’acteurs et de relations de pouvoir ; � Les 

Technologies de l’Information (Géographique), en termes d’adoption et d’appropriation. 

Nous avons fait appel à des disciplines, telles que les sciences de la société – géographie 
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humaine et sociale, sociologie, aménagement du territoire et urbanisme, sciences de 

l’information et de la communication, science politique – ou encore les sciences cognitives et 

bien entendu la géomatique. L’analyse bibliographique nous a permis de nous positionner par 

rapport aux différents travaux existants, de préciser notre problématique de recherche et de 

formuler notre hypothèse de recherche (cf. Chapitre 1). 

 

2.2. L’étude Delphi : la recherche d’un consensus 

 

La méthode Delphi nous a permis de valider notre problématique de recherche, de 

consolider nos hypothèses spécifiques de travail et de préciser nos objectifs de recherche Elle 

se présente donc à la fois comme composante à part entière de la méthodologie globale, étape 

complémentaire de l’analyse bibliographique mais aussi moyen de dégager des résultats 

intermédiaires nécessaires pour préciser la problématique et affiner les hypothèses de travail. 

Il existe peu ou pas de méthode pouvant répondre à ce double objectif de manière à engager 

des études de cas de manière suffisamment cadrée. 

Dans le cas présent, le recours à la méthode Delphi nous a aidé d’une part, à dresser un 

état des lieux des représentations spatiales, mobilisées pour supporter les démarches de 

participation territoriale. D’autre part, elle nous a permis de mieux comprendre le processus 

d’adoption des Technologies de l’Information Géographique, en identifiant les variables clés.  

La méthode a l’avantage d’obtenir un consensus rapidement autour d’une question 

précise et de toucher un large éventail d’expertises. Néanmoins, elle présente des limites 

méthodologiques : c’est tout d’abord une méthode qui se révèle intuitive plutôt que 

rationnelle, dans la mesure où elle repose en grande partie sur la qualité des experts et sur un 

consensus autour de réponses qualitatives. Ensuite, les interactions entre les groupes de 

variables proposées au jugement des experts ne sont pas prises en compte. Il aurait été sans 

doute intéressant de pouvoir hiérarchiser les variables tous groupes confondus, de manière à 

connaître les variables les plus actives et influentes dans le processus d’adoption des 

technologies de l’information géographique. 

 

2.3. Les études de cas exploratoires 

 

Aux côtés de cette importante revue bibliographique et de l’étude Delphi, l’appareil 

méthodologique repose sur un ensemble d’études de cas exploratoires, conduites selon la 
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technique des « Case Studies » (Yin, 1989). Elles contribuent à éclairer les rôles et usages de 

l’information géographique dans le cadre de la participation territoriale, à travers des 

expériences concrètes de terrain en France, au Québec et en Belgique. Mais qu’entend-on 

précisément par « études de cas » ? Et de quelle manière ont-elles été mises en œuvre dans 

notre recherche ? Ces questions méritent d’être développées, préalablement à la présentation 

des différentes techniques de recueil et d’analyse des données. 

Selon Yin (1989), « une étude de cas est une enquête empirique, qui étudie un 

phénomène contemporain dans son contexte réel ; quand les frontières entre le phénomène et 

le contexte ne sont pas clairement évidents et lorsque de multiples sources d’information et 

d’évidence sont utilisées » (Traduction libre)21. C’est une stratégie de recherche qui évolue au 

cours du temps, au contact de la réalité-terrain, et qui consiste davantage à découvrir et 

comprendre un phénomène (Comment ? et Pourquoi ?) qu’à le vérifier (Giordano, 2003). La 

méthode de cas s’inscrit bien dans une démarche inductive, qui accorde une place importante 

au point de vue des acteurs et repose sur des « intuitions théoriques » (Poupart et al, 1997) : 

« Elle permet […]de mettre à l’épreuve une théorie ou des propositions en dégageant des 

pistes de généralisation théorique. De même, si le chercheur désire décrire un phénomène 

dans toute sa complexité, selon une approche dite « compréhensive », en prenant en compte 

un grand nombre de facteurs, alors la méthode de cas est tout indiquée » (Giordano, 2003, 

p.43). 

Néanmoins, la méthode de cas suscite quelques remises en cause, car elle pose le 

problème de la généralisation (Macé et Pétry, 2003) à partir de cas particuliers, implicitement 

celui de la représentativité des cas choisis, signes d’un manque de rigueur de la démarche. 

Yin (1989) propose selon nous, une réponse pertinente pour justifier la validité de la méthode 

de cas : « Pour faire court, les études de cas, tout comme les expériences, sont généralisables 

par rapport à des propositions théoriques et non pas par rapport à des populations ou des 

univers. Dans ce sens où l’étude de cas, comme l’expérience ne représente pas un 

« échantillon » et l’objectif du chercheur est d’enrichir et généraliser des théories 

(généralisation analytique) et non pas d’énumérer des fréquences (généralisation 

statistique) » (Traduction libre)22. Par ailleurs, la méthode de cas utilise plusieurs modes de 

collecte et sources de données, permettant d’éclairer au mieux la pratique. La représentativité 

                                                 
21 “A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context 
; when the boudaries between phenomenon and context are not clearly evident and in which multiple sources of 
evidence are used.” (Yin, 1989, p.23) 
22 “The method of generalization is "analytic generalization", in which a previously developed theory is used as a 
template with which to compare the empirical results of the case study. If two or more cases are shown to 
support the same theory, replication may be claimed” (Yin, p.38) 
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des études de cas renvoie donc à la question de « l’échantillonnage ». Dans une démarche 

qualitative de type inductive, l’échantillon est non probabiliste : les sujets ou objets sont 

choisis de manière ciblée. Nous avons utilisés trois moyens différents pour contacter les 

personnes-ressources : � Les individus sont présents lors d’une réunion publique ou font 

partie d’un groupe de travail, ce qui permet de les identifier rapidement sur place et d’établir 

un contact direct avec eux (échantillonnage à l’aveuglette) ; � Nous avons sollicité les 

personnes par téléphone ou courriel, préalablement identifiés lors de notre travail exploratoire 

de reconnaissance (échantillonnage de volontaires) ; � Au fur et à mesure de notre 

investigation sur le terrain, nous avons sollicité d’autres personnes susceptibles de nous aider, 

au gré des rencontres (échantillonnage par boule de neige). « De toute façon dans une 

démarche inductive, quelle que soit la méthode choisie pour constituer l’échantillon, il est 

impossible de savoir a priori, de façon précise, combien de personnes rencontrer et qui seront 

les répondants les plus pertinents. En effet, sur le terrain, le chercheur fait des découvertes 

qui l’amènent à vouloir rencontrer d’autres informants que ceux prévus au départ » 

(Giordano, 2003, p.193). 

 Ainsi au regard de notre problématique, la méthode de cas s’avère appropriée et 

légitime, car il s’agit de : 

- Cerner un sujet de manière globale : par une approche relativement détaillée 

d’une situation, d’un individu, on tente d’appréhender toute la complexité d’un 

phénomène organisationnel (Yin, 1989) mais de manière globale (Grawitz, 

1993) ; 

- Prendre en compte le contexte du phénomène étudié : l’analyse des phénomènes 

observés passe par un certain nombre d’informations relatives aux circonstances 

dans lesquelles ils se produisent et plus généralement relatives à l’environnement 

et son influence sur ces phénomènes. 

- Appuyer les résultats sur de multiples sources. 

 

 

3. Les études de cas exploratoires 

 

Les études de cas sont réellement le cœur de notre recherche exploratoire. Elles ont été 

réalisées de janvier 2004 à février 2005, suivant une démarche scientifique structurée et 

organisée en trois phases (Figure 19). Il est important de préciser que ces études de cas 

correspondent à des temps différents de la recherche et qu’elles n’ont pas eu les mêmes 
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objectifs méthodologiques. Par ailleurs, étant donné son caractère relativement flexible, la 

méthode de cas nous a permis de manière itérative de faire évoluer notre réflexion et notre 

questionnement.  

 
Figure 19 : la démarche méthodologique des études de cas exploratoires 

 
 
 

3.1. Choisir son terrain de recherche : les entretiens exploratoires, études de cas pilotes 

3.1.1. La phase de design : des entretiens exploratoires très ouverts 

 

Utilisés en amont de la recherche, les entretiens exploratoires ont été très utiles, à la 

fois pour explorer nos questionnements de départ, mais également pour élargir nos horizons 

de lecture, voir identifier des éléments bibliographiques jusque-là occultés. Enfin, ils nous ont 

aidé par la suite à cibler des situations concrètes de participation territoriale en France, au 

Québec et en Belgique. Ainsi, nous avons réalisé une quinzaine d’entretiens exploratoires, 

auprès de personnes variées tant par leur activité professionnelle que par les organismes 

publics et privés, qu’ils représentent (Tableau 10). 

 

Entretiens 
exploratoires 

QUEBEC FRANCE BELGIQUE 

Sur le 
questionnement 

 1 : Gouv. Canada 1 : Ecole d'Architecture 
2 : PUCA 

 1 : Contrat de Rivière 
 2 : Contrat de Rivière 
 3 : Maison de l'Urb. 

Sur le choix des 
études de cas 

 2 : ONG 
 3 : ONG 

3 : Comm. d'Agglo 
4 : Comm. d'Agglo 
5 : Comm. d'Agglo 
6 : Comm. d'Agglo 
7 : Commune 

 4 : Bureau d'études 
 5 : Bureau d'études 
 6 : Bureau d'études 
 7 : Commune 

Tableau 10 : Liste des entretiens exploratoires 
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L’entretien exploratoire a comme principal avantage de laisser l’interviewé exprimer 

son point de vue, sa perception du problème de manière très libre. Leur analyse permet « de 

prendre conscience des dimensions et des aspects d’un problème auxquels le chercheur 

n’aurait sans doute pas pensé spontanément » (Quivy et Campenhoudt, 1995, p.74). Par 

ailleurs, en confrontant les points de vue des individus, on peut mettre en avant divergences et 

similitudes face au phénomène étudié, éléments importants pour orienter la recherche. Nos 

rencontres successives avec ces personnes-ressources visaient également à identifier nos 

espaces laboratoires, en nous interrogeant sur le phénomène à observer, son contexte 

environnemental et organisationnel et le moment de l’observation (Giordano, 2003). Le 

dernier élément à prendre en compte lors des entretiens exploratoires et de la mise en place du 

cadre opératoire était le nombre de cas à étudier. Selon Yin, peu importe finalement le nombre 

de cas. Ils doivent permettre d’analyser chaque variable du phénomène en mettant en 

perspective les différentes expériences de terrain et dégager des « similitudes et [des] 

contrastes [qui] soient révélateurs sur le plan conceptuel » (Giordano, 2003, p.222-223). 

 

3.1.2. Des « études de cas pilotes » pour consolider le design de la recherche 

 

La construction rigoureuse du design de recherche a mis en avant la nécessité, pour 

nous, de réaliser des études de cas pilotes. Etant donné le caractère très exploratoire et inductif 

de notre travail, il semblait important, à travers deux espaces laboratoires, d’appréhender 

notre questionnement de manière très large, mais néanmoins formalisé, afin d’avoir un 

premier retour sur la réalité du phénomène étudié sur le terrain. L’objectif de ces deux études 

de cas pilotes est double : d’une part clarifier les concepts sur lesquels repose notre recherche 

mais également recentrer notre champ d’investigation. C’est en quelque sort un 

« laboratoire » permettant d’étudier un phénomène sous différents angles et selon différentes 

approches (Yin, 1989). 

Nous avons réalisé deux études de cas au Québec. Notre travail de terrain s’est déroulé 

en deux étapes : un premier séjour d’un mois en janvier 2004, nous a permis de rencontrer des 

personnes-ressources, de manière informelle ou lors d’entretiens exploratoires, pour explorer 

notre problématique dans le contexte québécois, mais également d’identifier des cas concrets 

de participation des habitants à des projets d’aménagement urbain ou environnementaux. 

Notre séjour a été l’occasion également de nous constituer une revue bibliographique 

davantage anglo-saxonne. Notre travail de terrain, proprement dit, a réellement commencé 

lors d’un second séjour, quelques mois plus tard en juin 2004. Nous avons utilisé trois modes 
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de collecte des données, à savoir l’observation directe, les entretiens semi-directifs et 

l’analyse de documents écrits et graphiques, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement 

dans la section C.  

L’analyse de ces deux études de cas pilotes a permis de mettre en évidence un certain 

nombre d’informations, remettant en cause la « validité » de notre design de recherche. Selon 

Yin (1989), « les études de cas pilotes peuvent révéler des insuffisances dans la conception 

méthodologique initiale. […] Après avoir procédé à la collecte et à la l’analyse des données, 

un investigateur a tout à fait le droit de conclure que le design initial était faux et le 

modifier » (Traduction libre)23. Ainsi tout l’intérêt de ces études, pour ce qui nous concerne, a 

été de pouvoir reconsidérer nos questionnements, les variables à prendre en compte et notre 

choix initial d’études de cas, afin qu’ils soient plus en adéquation. Cette méthode de travail 

est à la fois flexible et rigoureuse, dans la mesure où elle permet et elle prévoit (contrôle dans 

le temps) ces remises en question, ces évolutions et ces modifications.  

La difficulté majeure que nous avons rencontré lors de notre séjour au Québec a été 

d’identifier les habitants impliqués activement dans des projets d’aménagement locaux. Par 

ailleurs, bien que l’adjectif « local » revête le même sens qu’en France, il s’avère que les 

longues distances à parcourir pour se rendre sur un lieu et rencontrer les individus sont en 

revanche très différentes. Il nous a été impossible pour ces deux raisons, sans moyen de 

transport, de réaliser des entretiens avec les habitants, ce qui nous en sommes conscients est 

un biais et une perte d’informations non négligeables dans notre recherche.  

 

3.2. Des hypothèses de travail à la collecte des données : les variables de la recherche 

 

La construction du cadre opératoire repose sur la formulation d’hypothèses de travail, 

dont la fonction première est de faire le lien entre la réflexion théorique et le travail de terrain. 

Elles permettent d’amorcer l’opérationnalisation des concepts théoriques, en les transformant 

en concepts opératoires. Contrairement aux hypothèses de type déductive, relativement 

« verrouillées », notre hypothèses de recherche se veulent ouvertes et adaptables à nos espaces 

d’observation et d’expérimentation. Elles se présentent davantage comme des axes 

d’orientation que comme des éléments à valider et à généraliser.  

                                                 
23 “[...] pilot case studies may reveal inadequacies in the initial design. [...] After some early data collection and 
analysis, an investigator has every right to conclude that the initial design was faulty and to modify the design.” 
(Yin, 1989, p.59) 
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Préalablement à la présentation de nos outils de collecte des données, il est important 

de revenir sur les variables, qui nous ont servi à analyser les concepts opératoires sur le 

terrain. « Une variable est un regroupement logique d’attributs ou de caractéristiques qui 

décrivent un phénomène observable empiriquement » (Macé et Pétry, 2003, p.54). Ainsi, 

l’analyse des variables va nous permettre de confronter le cadre théorique à la réalité observée 

(Gumuchian et Marois, 2000). Nous avons retenu six variables principales pour nous aider à 

expliciter nos hypothèses de travail et à analyser les données recueillies sur le terrain (Figure 

20). La prise en compte du contexte socio-spatial de chaque étude de cas a permis de replacer 

ces variables dans des espaces de référence concrets : nous avons considéré à la fois les effets 

de lieu, le cadre institutionnel et culturel, ou encore le dispositif de participation publique 

comme des éléments d’influence des variables. 

 

Figure 20 : Les hypothèses de travail déclinées en variables de recherche 

Hypothèse n°1 : Les représentations spatiales « réalistes » comme les photographies aériennes se rapprochent au 
mieux des représentations spatiales mentales des acteurs. Leur degré de symbolisation minimal augmente les chances 
que les acteurs parlent le même langage et se comprennent. 

Les types de représentations 
spatiales physiques 

          Identifier les types de représentations spatiales physiques utilisées dans la gestion 
participative du territoire, permet d’appréhender l’information géographique dans sa 
diversité et de voir si cette diversité correspond à des besoins particuliers. 

Hypothèse n°2 : L’information géographique est davantage utilisée par les élus et les techniciens comme support de 
communication-persuasion que comme outil d’aide à la concertation.  

Les types d’utilisation de 
l’information géographique 

          Analyser les différents usages de l’information géographique dans la gestion 
participative du territoire permet de mieux comprendre son rôle, à la fois comme 
support de réflexion collective dans des groupes de travail, et/ou comme support de 
communication auprès d’autres acteurs, notamment le grand public, lors de réunions 
ouvertes à tous. 

Hypothèse n°3 : Ce n’est pas tant la nature de l’information géographique que la manière dont elle est intégrée dans le 
processus de participation publique qui fera qu’un acteur se l’appropriera. 

Utilité et accessibilité perçues 
de l’information 
géographique 

          Plus subjective mais néanmoins indispensable pour mieux comprendre l’utilité 
de l’information géographique dans ce type de démarches, c’est d’appréhender le 
regard que les individus portent sur ce type d’information et notamment en termes 
d’accessibilité. L’analyse des perceptions individuelles nous permet de mettre en 
lumière différences et similitudes entre une situation objective et la manière dont elle 
est ressentie par l’ensemble des acteurs. 

Hypothèse n°4 : Outre l’accès physique aux technologies de l’information géographique (notamment un équipement 
informatique Internet à domicile), l’accès à la connaissance  (niveau d’étude, culture professionnelle, …) explique le 
niveau d’adhésion des acteurs envers la technologie. 

L’accès social aux 
technologies (IG) 

          L’accès social se mesure notamment en analysant les perceptions des individus 
concernant l’utilité des TIG. Si le rôle des TIG et les usages qu’on peut en faire sont 
connus et identifiés, les individus auront une image plus positive de ces outils et 
percevront les bénéfices qu’ils peuvent en tirer. 

Hypothèse n°5 : Le sentiment d’être un acteur actif dans le processus de participation encourage le citoyen dans une 
démarche d’apprentissage et d’utilisation des outils et des supports (carto)graphiques mis à sa disposition. 

Rôle perçu dans le processus 
participatif 

          La manière dont les acteurs perçoivent le processus de participation et le rôle 
qu’ils ont à y jouer nous renseigne sur leurs comportements face aux outils et aux 
informations mobilisés dans ce cadre.   
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3.3. Outils de collecte des données 

 

Le travail empirique d’observation doit répondre aux questions « Observer quoi ? sur 

qui ? et comment ? ». Le choix des méthodes de recueil et d’analyse des données mérite donc 

qu’on s’y attarde car il influence directement les résultats de notre travail de recherche. Ces 

méthodes doivent être choisies en fonction des objectifs et des hypothèses de travail 

précédemment explicités (Quivy et Campenhoudt, 1995). Dans notre démarche inductive, 

basée sur des études de cas exploratoires24, les modes de collecte sont qualitatifs et 

« facilement exposés à "contamination" de par la nature particulière de la relation du 

chercheur à son "objet" de recherche » (Giordano, 2003, p.15). Néanmoins, la validité des 

techniques utilisées peut être évaluée selon quatre critères (Macé et Pétry, 2003) :  

- La réactivité d’une mesure : la présence de l’observateur peut influer sur les résultats 

obtenus. 

- La fiabilité de l’instrument : la mesure d’un phénomène sera plus ou moins fidèle, 

suivant le degré de subjectivité de l’observateur. 

- La facilité d’accès et le coût de la collecte 

- Les problèmes éthiques : liés à la confidentialité des données, l’anonymat, le 

consentement des individus observés. 

 

Le tableau 11 ci-après présente les trois outils de collecte des données, que nous avons 

utilisé, selon leur degré de validité en fonction des différents critères énoncés à l’instant :   

 

 Réactivité Fiabilité Accès/Coûts Pbs éthiques 
L’observation documentaire + ++ +++/+ Non 
L’entretien semi-directif +++ +++ +++/+++ + 
L’observation directe +++ + +++/+++ + 

     Source : Macé et Pétry (2003) 

Tableau 11 : Les critères de validité des techniques de collecte des données 

 
 

3.3.1. L’observation documentaire 

 

Prendre connaissance des différents documents écrits et graphiques est, selon nous, la 

première étape du travail de terrain. L’observation documentaire permet de brosser un portrait 

« réaliste » du phénomène et du territoire observés à partir de sources multiples, en apportant 

                                                 
24 Nous avons réalisé quatre études de cas exploratoires respectivement en France à l’automne 2004 et en Belgique en février 
2005.  
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des informations objectives (Grawitz, 1993). La collecte et l’analyse d’articles de presse, de 

rapports d’études, des politiques institutionnelles (rapports, textes de lois, documents 

officiels) nous a permis de faire le point sur la participation publique en France, au Québec et 

en Belgique ; l’aménagement du territoire et les projets concrets que nous avons suivis ; et 

l’information géographique comme outil de la gestion territoriale. Par ailleurs, nous avons pu 

confronter l’information issue de ces documents avec les perceptions et opinions des acteurs 

interviewés durant nos différents séjours. Nous avons porté une attention particulière aux 

documents graphiques et cartographiques, objets centraux de notre recherche. L’analyse 

portait principalement sur la nature des supports, l’agencement de l’information géographique 

sur ces supports, le public auquel sont destinés les documents finalisés et l’usage recherché. 

Là encore, l’intérêt de prendre connaissance de ces documents nous donnait la possibilité de 

les confronter aux perceptions des acteurs mais également matérialiser leurs remarques.  

 

3.3.2. Les entretiens semi-directifs comme outil principal de collecte 

 

 Conjointement à l’observation documentaire, l’entretien semi-directif permet d’obtenir 

des informations riches auprès de personnes concernées de loin (comme simple témoin) ou de 

près (acteur directement impliqué) par un phénomène ou une situation donnés. La méthode se 

caractérise par un contact direct entre le chercheur et les individus observés dans un contexte 

socio-géographique donné (Gumuchian et Marois, 2000 ; Macé et Pétry, 2003). L’objectif est 

d’appréhender un phénomène dans une perspective interprétative : mieux comprendre une 

réalité organisationnelle dans toute sa complexité et sa dynamique sociale et spatiale, à travers 

les représentations des acteurs, construites individuellement et collectivement (Giordano, 

2003). Les entretiens semi-directifs sont d’autant plus intéressants, qu’ils s’inscrivent dans 

une démarche exploratoire, dont la problématique est encore mal connue et où il est 

nécessaire de s’appuyer sur des expériences de vie concrètes, pour comprendre et expliquer 

certains phénomènes. 

Ainsi, nous avons réalisé 44 entretiens semi-directifs, auprès d’informateurs-clés, 

acteurs privilégiés des démarches de gestion participative du territoire observées. Les 

entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone et intégralement retranscrits, par souci 

de rester fidèle aux propos de l’ensemble des acteurs interrogés. Deux éléments sont à 

préciser d’un point de vue méthodologique dans le déroulement des entretiens : � La 

disponibilité des personnes mais également les réticences parfois marquées de certains m’ont 

amené à réaliser des entretiens avec deux ou trois personnes. Nous sommes évidemment 
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conscients des limites d’une telle démarche – certaines personnes peuvent s’effacer au profit 

d’autres, certaines peuvent être influencées dans leurs réponses (etc.). Néanmoins, la 

technique présente l’avantage d’aller parfois plus au fond des choses, en favorisant les 

échanges entre interviewés, qui réagissent aux propos des uns et des autres (effet « ping-

pong »), et peuvent ainsi exprimer plus facilement leur ressenti et leur point de vue. Par 

ailleurs, cela donnait un caractère moins formalisé au cadre de l’entretien et permettait 

d’instaurer plus facilement la confiance entre interviewés et chercheur. � Par ailleurs, il est 

arrivé ponctuellement que certaines personnes refusent d’être enregistrées, malgré notre 

garantie de respecter la confidentialité et l’anonymat des propos recueillis. Pour palier au 

maximum la perte d’informations, engendrée par la simple prise de notes, nous avons procédé 

à l’analyse des données immédiatement après l’entretien, fraîchement inscrit dans notre 

mémoire. 

Préalablement aux entrevues, il était important de préparer soigneusement et 

rigoureusement une grille d’entretiens, portant à la fois sur la contextualisation du processus 

de participation des habitants, les types de représentations spatiales physiques utilisés et 

souhaités, et le rôle et les usages (possibles) des TIG dans ce type de démarches (Annexe 2). 

La grille est structurée selon deux niveaux de questions : un premier niveau de questions 

permet à la personne interrogée de s’exprimer librement sur la thématique abordée dans 

chaque section. synthétisée sous la forme d’une question globale. La grille d’entretien est 

ainsi organisée autour de cinq thématiques : � le fonctionnement de la participation publique, 

� La place et le rôle du citoyen dans la démarche, � Les enjeux et les questionnements liés 

aux territoires, � Les représentations spatiales physiques et les supports graphiques et 

cartographiques, � Les applications possibles des Technologies de l’Information 

Géographique et leur avenir dans la démarche. Par ailleurs, un second niveau de questions a 

pour objectif de recentrer le discours ou d’approfondir certains aspects non évoqués par la 

personne. L’ensemble des questions nous ont permis d’une part de retracer l’histoire de la 

démarche de participation publique à travers l’expérience et le vécu des individus. Le sens 

accordé à leurs pratiques et aux événements, passés ou en cours, permettent d’avoir une 

lecture singulière de la démarche observée. D’autre part, il était intéressant de connaître le 

point de vue de chacun sur le rôle de l’information géographique dans leur travail de réflexion 

collective pour mieux en cerner les enjeux.  

La méthode d’entretien présente néanmoins des limites dont il faut être conscient et 

qu’il faut prendre en compte dans l’analyse des résultats : les personnes interviewées, par 

souci de « plaire » au chercheur, peuvent exagérer/minimiser, dénaturer ce qu’ils pensent 
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réellement, ou tout simplement cacher des éléments d’informations. Le risque est de constater 

lors de l’analyse une nette différence entre le discours de l’interviewé et les faits constatés, 

l’action (Giordano, 2003). Ces écarts peuvent être néanmoins réduits et compensés par l’étude 

de documents mais également l’observation directe. 

 

3.3.3. L’observation directe participante 

 

 L’observation directe, comme son nom l’indique, consiste à recueillir directement des 

informations sur le terrain. L’objectif de la démarche est de saisir sur le vif l’expérience de vie 

des individus observés, leurs pratiques quotidiennes, des paroles, des comportements 

individuels et collectifs, en tant que témoin neutre et impartial (Quivy et Campenhoudt, 1995 ; 

Grawitz, 1993). « Les sujets éprouvent souvent beaucoup de difficulté à relater des 

événements qui s’inscrivent dans leurs routines. De la même manière, le point de vue des 

sujets sur certains thèmes est difficile à verbaliser ce qui rend l’observation idéale pour 

capter l’expérience humaine telle qu’elle se déroule au fil des jours ». (Giordano, 2003, 

p.213). L’avantage de la méthode est de « garantir » l’authenticité des comportements. 

 Préalablement à la phase d’observation, il est important de s’interroger sur le statut et 

le rôle du chercheur dans ce cadre : de quelle manière allons-nous gérer notre présence sur 

l’espace d’observation ? Quel degré de participation devons-nous privilégier ? Doit-on 

dévoiler notre identité ? Nous avons choisi l’observation participante pour deux raisons 

majeures : � Cela nous a permis d’intégrer des groupes de travail, d’assister à des réunions 

de concertation, d’être au cœur de l’action à appréhender, sans pour autant prendre part aux 

débats, émettre un jugement, etc. � Cela nous a aidé à cibler plus facilement les personnes-

ressources à contacter pour des entretiens semi-directifs, en dialoguant de façon informelle 

avec les acteurs présents. Pour l’ensemble des études de cas exploratoires, le choix était pris 

de nous identifier en tant qu’étudiant-chercheur, pour des raisons d’ordre éthique.   

 Pour répondre à un souci d’objectivité et de rigueur dans la collecte des données, nous 

avons établi une grille d’observation (cf. Annexe) : « L’observation que l’on peut qualifier de 

scientifique est une observation systématique et préparée. Elle vise à recenser tous les aspects 

du phénomène étudié en ne se contentant plus de se fier au hasard et en s’entourant du 

maximum de garanties pour assurer la validité des résultats obtenus » (Loubet Del Bayle, 

1991, p.26). Nous avons organisé la grille d’observation en trois sections différentes, 

distinguant les faits de nos propres impressions, et le rapport observé-observateur, biais non 

négligeable dans la nature des résultats obtenus (Giordano, 2003). En effet, la technique 
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comporte des risques d’interférence avec le milieu étudié. La difficulté étant de rester neutre, 

de prendre du recul sur un phénomène observé de l’intérieur. 

 

3.4. L’analyse qualitative : un regard croisé des études de cas 

3.4.1. Méthode de validation par triangulation 

 

« L’analyse qualitative est le procédé de traitement de données qui exige du chercheur 

le plus de discipline, le plus de rigueur et l’attention la plus soutenue. Le cadre opératoire est 

plus important dans l’analyse qualitative que dans un autre type d’analyse, car aucune 

opération spécifique concrète ne l’écarte du traitement de données : c’est la rigueur qui fait 

foi de tout » (Macé et Pétry, 2003, p.95). Pour valider de manière rigoureuse nos résultats, 

nous avons recours à la méthode de validation par triangulation (Giordano, 2003 ; Paré, 

2004 ; Yin, 198925). L’analyse de notre problématique dans différents contextes et la mise en 

perspective du discours et du comportement des différents acteurs ou groupes d’acteurs nous 

permettront de mettre en évidence convergences et divergences, liées aux effets de lieu et au 

rôle de chacun des acteurs dans le processus de participation publique. Par ailleurs, le recours 

à différents modes de collecte des données (entretiens semi-directifs, observation directe et 

documents écrits et cartographiques) nous permettra de confronter et de recouper l’ensemble 

des informations obtenues pour mesurer leur degré de véracité et de pertinence. L’intérêt est 

de pouvoir identifier et expliciter un phénomène sous différents angles et par différents 

moyens, pour valider les résultats qui en résultent. 

 
3.4.2. Analyse croisée des études de cas 

 
 

 L’analyse qualitative des résultats s’est déroulée en deux étapes successives et 

complémentaires, selon quatre niveaux d’analyse (Figure 21). « Il ne s’agit pas de rechercher 

des régularités statistiques (entre individus substituables), mais de rechercher les 

significations, de comprendre des processus, dans des situations uniques et/ou fortement 

contextualisées. » (Giordano, 2003, p.16). La méthode utilisée s’inspire en grande partie des 

travaux de Yin (1989), Paré (2004) et Eisenhardt (1989), qui procède selon une analyse 

croisée et transversale des études de cas, en lien avec les hypothèses de travail et le modèle 

théorique de départ. L’objectif est de faire émerger les rapports entre les variables de 

                                                 
25 “the most important advantage presented by using multiple sources of evidence is the development of 
converging lines of inquiry, a process of triangulation [...].” p.97 (Yin) 
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recherche, de même que ceux existant entre les résultats empiriques de terrain et les concepts 

expérimentaux. 

  

Figure 21 : Cadre d’analyse qualitative des variables 

 
 

 

La phase 1 « Within-Case Analysis » consiste à étudier très précisément chaque cas, 

indépendamment des autres. L’analyse de chaque site permet dans un premier temps d’établir 

un modèle empirique propre à chacun. Elle se décline selon deux niveaux d’étude :  

• Analyse n°1 : il s’agit d’analyser le comportement de chaque variable suivant les 

groupes d’acteurs identifiés et selon nos thèmes de recherche. 

• Analyse n°2 : on procède ensuite à l’observation des interrelations entre deux ou 

plusieurs variables et la confrontation des résultats avec nos hypothèses de travail. 

Il d’agit entre autres de décrire les liens entre les perceptions des individus et les 

types d’utilisation de l’information géographique dans les démarches de 

participation publique. 

 

Lors de la phase 2 « Cross-Case Analysis », l’analyse porte sur l’ensemble des études 

de cas et permet de confronter les résultats propres à chaque espace d’observation. Là encore, 

on peut distinguer deux étapes : 

• Analyse n°3 : l’analyse croisée des résultats a pour objectif d’éclairer le rôle du 

contexte socio-spatial sur le fonctionnement des démarches de participation 

publique et sur l’usage de l’information géographique. 
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• Analyse n°4 : la dernière étape dans le processus d’analyse consiste à extrapoler 

nos résultats empiriques en un « nouveau » modèle théorique, en proposant des 

pistes de réflexion pour une information géographique plus adaptée aux besoins 

des acteurs de la participation territoriale. 

 

3.4.3. L’analyse qualitative du discours des acteurs 

 

 L’analyse du discours des acteurs de la participation constitue le cœur de la phase de 

traitement des données. La mise en perspective des propos des uns et des autres, associée à 

l’identification du vocabulaire employé pour exprimer une opinion ou expliciter un ressenti, 

nous a permis de faire émerger concordances et interrelations entre une situation réelle et telle 

qu’elle est perçue par les individus, différences et similitudes ou encore éléments surprenants 

et contre-intuitifs : « décrire et interpréter de manière systématique le contenu manifeste des 

communications. […] Qui parle ? Pour dire quoi ? Par quels procédés ? A qui ? Avec quel 

effet recherché ? » (Macé et Pétry, 2003, p.114). La démarche méthodologique appliquée à 

l’analyse du discours, repose sur une base de données réalisée pour chaque étude de cas. Elle 

reprend les notes prises au cours des entretiens, lors de réunions de travail ou encore pendant 

des excursions sur le terrain. De même, on y retrouve un ensemble de références 

bibliographiques ainsi que l’ensemble des résultats obtenus, classés par thématiques et 

variables de recherche (cf. Annexe). Pour analyser le contenu des entretiens, nous avons tout 

d’abord écouté intégralement puis retranscrit fidèlement chaque entretien, sans interpréter les 

informations obtenues, mais simplement en signifiant (à la marge) quelques mots-clés  et 

éléments liés au contexte des entrevues. Cette première lecture des entretiens nous a permis 

ensuite de trier les résultats et de ne retenir que les informations liées directement à notre 

objet d’étude, écartant tout propos périphériques et no-pertinents. Par ailleurs, nous avons pu 

établir une première synthèse des résultats. Enfin, une troisième analyse consistait à repérer 

les éléments d’information, répondant directement à nos questionnements et apportant un 

éclairage à nos variables de recherche. Une troisième lecture était également intéressante pour 

relever certaines remarques, signalées tout au long des entretiens, permettant d’appuyer 

certains propos. 
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4. Le recours aux TIC/TIG dans les démarches de participation publique : une enquête 
exploratoire en France 

4.1. Participation au projet ACI-Ville « ADONIS » 

 

Notre recherche doctorale a fait l’objet d’une allocation de recherche, fléchée sur un 

projet Action Concertée Incitative-Ville, intitulé « ADONIS : ADOption des Nouvelles 

Informations Spatialisées »26. Dans ce cadre, nous avons contribué à la réalisation d’une 

enquête exploratoire en France sur le recours aux Technologies de l’Information 

Géographique à des fins de participation publique. Elle répondait alors à l’un des objectifs du 

projet, de dresser un bilan de l’étendue et de la nature de la mobilisation des TIC/TIG au sein 

des collectivités locales françaises, pour soutenir les dispositifs de participation publique dans 

le domaine de l’aménagement urbain. Il nous paraissait important de dire quelques mots sur le 

protocole d’enquête et la méthode d’analyse des résultats. Résultats qui nous ont aidé dans la 

phase exploratoire de notre recherche, à « tester » la faisabilité de notre sujet par rapport à 

l’état des lieux obtenu et cerner l’intérêt de notre problématique générale. De même, les 

informations obtenues ont été utiles pour construire ensuite la grille d’entretien des études de 

cas. Par ailleurs, lors de l’analyse critique des études de cas, nous avons pu confronter certains 

résultats de l’enquête avec ceux obtenus sur le terrain, afin d’établir des rapprochements ou 

des décalages (Chapitre 8). 

 

4.2. Quelques mots sur la méthode d’enquête 

 

La préparation du questionnaire a fait l’objet d’une réflexion collective de l’équipe de 

recherche, sur la nature et la structuration du questionnaire, le public visé (organismes et 

individus), le(s) mode(s) de diffusion de l’enquête et sa durée, enfin la méthode d’analyse des 

résultats. Le questionnaire s’adressait spécifiquement aux responsables SIG et au personnel 

du service Aménagement du Territoire – Urbanisme des collectivités territoriales françaises. 

Les deux critères majeurs dans le choix des entités retenues, c’est qu’elles soient d’une part 

équipées d’un système d’information géographique et d’autre part qu’on obtienne un panel 

relativement varié, tant au niveau de la nature, de la taille et de la situation géographique des 

collectivités. Nous avons organisé le questionnaire en deux parties, autour de cinq entrées : � 

                                                 
26 Le projet ADONIS : ADOption des Nouvelles Informations Spatialisées est un projet financé par le Ministère de la 
Recherche et de la Technologie, de 2002 à 2004, sur le Thème 1 : Nouvelles technologies et différenciations sociales et 
spatiales.  Les travaux et différents résultats ont fait l’objet de deux rapports de synthèse (Roche et al., 2003 ; Roche et al., 
2004). 
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Une première série de questions semi-ouvertes, destinées à faire un état des lieux des 

ressources géomatiques de l’organisation (moyens humains, informatiques, …) mais 

également d’identifier les données géographiques disponibles et accessibles par les différents 

acteurs du territoire, notamment les habitants ; � Les questions suivantes portent à la fois sur 

les modes de diffusion de l’information géographique auprès du grand public, ceux employés 

pour solliciter les habitants mais également leur capacité à régir en termes d’équipements 

informatiques, de lieux public/privés et de fréquence de connexion ; � L’usage des SIG et 

leur capacité à favoriser la participation publique sont abordés dans la troisième section ; � Il 

nous semblait important également de réserver une place à la libre expression des personnes 

enquêtées pour connaître leur sentiment sur le rôle des NTIC dans les démarches de 

participation publique ; � Enfin, une dernière section permettait d’identifier et de caractériser 

les répondants et les collectivités qu’ils représentaient. 

 Nous avons sollicité les collectivités territoriales, par courrier électronique à l’automne 

2002, par le biais de trois listes de discussion en ligne27. Une relance a été effectuée en mars 

2003, auprès des collectivités locales de plus de 100 000 habitants. 49 organismes ont renvoyé 

le questionnaire, par e-mail, courrier postal ou fax. Il s’avère que seulement 42 d’entre eux 

remplissaient les critères de sélection28 (Figure 22). Nous avons procédé à une analyse des 

résultats, issus de l’enquête. Le nombre de répondants ainsi que la nature du questionnaire ne 

nous permettaient pas de réaliser une analyse quantitative et de généraliser ces résultats. Par 

ailleurs, les réponses partielles au questionnaire (trop nombreuses) ne nous permettaient pas 

de dresser un portrait exhaustif et de qualité du recours aux TIG en termes d’information 

géographique et d’usages « participatifs » au sein des collectivités territoriales françaises. 

Néanmoins, l’enquête révèle que l’usage des technologies de l’information à des fins 

participatives reste confidentiel et peu développé, malgré une diffusion large de ces outils au 

sein des collectivités interrogées. Par ailleurs, nous nous sommes appuyés sur certains 

résultats, pour discuter nos conclusions du chapitre 8, concernant les études de cas françaises.  

 

 

 

 

                                                 
27  La liste Georezo – Portail géomatique (http://geomatique.georezo.net/index.php3) , la liste  de diffusion du groupe « SIG 
et Topographie » des Assises des Ingénieurs Territoriaux de France 
(http://www.aitf.asso.fr/groupe/index.php?frm_id_instance=27) et la liste INITIATIS, portail d’information des collectivités 
locales (www.initiatis.org/) 
28 Trois organismes étaient des sociétés privées, quatre collectivités territoriales n’étaient pas équipées d’un système 
d’information géographique. 
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Figure 22 : Les collectivités territoriales françaises enquêtées 
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Conclusion 

 

Après avoir insisté sur l’intérêt d’adopter une démarche qualitative pour nos travaux 

de recherche, nous avons souligné l’importance d’avoir recours à un ensemble de méthodes et 

d’outils de collecte et d’analyse complémentaires, pour croiser et confronter nos résultats et 

en valider ainsi, la pertinence et l’intérêt. Notre appareil méthodologique repose sur un 

ensemble d’études de cas exploratoires, réalisées en France, au Québec et en Belgique mais 

également sur une analyse fine des expériences de « SIG Participatifs » en Amérique du Nord, 

à travers une importante revue bibliographique anglo-saxonne. Par ailleurs, la réalisation 

d’une étude Delphi est venue étayer notre démarche scientifique. Les chapitres suivants ont 

pour objectif de présenter nos études de cas exploratoires ainsi que les résultats qui en sont 

issus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partie 1-Conclusion 104

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Cette première partie présente nos cadres théoriques et opératoires de notre recherche. 

Nous avons tout d’abord établi une revue de littérature scientifique sur la question des usages 

des outils géomatiques dans des contextes de participation publique, explicité les concepts sur 

lesquels elle repose, pour arriver à formuler précisément notre problématique de recherche, 

centrée sur le statut de l’information géographique de ces démarches. Face au constat 

d’usages très restreints voir inexistants en France de la technologie dans un contexte de 

participation publique (en présence des citoyens), mais d’une information géographique 

omniprésente dans ces contextes, nous nous intéressons ici aux représentations spatiales 

physiques mobilisées. Vecteurs de l’information géographique, elles posent toute une série de 

questions d’accès et d’usage, qui ne sont pas sans conséquence sur le processus de 

participation publique, que nous envisageons ici comme un processus d’apprentissage social, 

dans lequel les représentations spatiales agissent comme des objets intermédiaires dans les 

interactions entre acteurs.  

La réalisation d’une étude Delphi a permis d’identifier les variables clés dans le 

processus d’adoption des TIG dans le processus de participation publique ainsi que les RSP 

mobilisées de manière privilégiée. Il s’avère que si la simplicité d’utilisation de la technologie 

est importante, elle n’est qu’une condition parmi d’autres pour s’approprier ces outils. Les 

experts ont identifié de manière consensuelle, un certain nombre de variables liées au profil 

des usagers et à leurs perceptions, au contexte de mise en place, à l’information diffusée. Par 

ailleurs, la carte thématique semble être le support privilégié du débat public. Les résultats de 

l’étude Delphi nous a aidé à décliner cinq hypothèses de travail. Pour les tester, notre 

approche est à la fois exploratoire et qualitative, s’appuyant sur des études de cas dans trois 

pays francophones. La deuxième partie est justement consacrée à la présentation de nos 

terrains d’étude. 

 

 

 

 


