
Dispositifs et démarches
DANGER, OUTILS !
conseils aux praticiens

télécharger la fiche

Les conférences de citoyens 
Des panels de profanes constitués par tirage au sort émettent des
propositions sur des sujets complexes. 

Le débat public 
Une procédure de consultation à travers une mise en débat formalisée et
ouverte à un large public.

Le forum ouvert
Une méthode d''animation de grands groupes pour élaborer des
propositions.

Focus groupes et ateliers d'acteurs
Des rencontres "entre pairs" pour préparer une étape ultérieure de
concertation.

Outils et techniques    

Les outils de créativité 
Brainstorming, jeu de l'enveloppe ou arbre à idées stimulent
l'imagination au moment de la recherche de solutions.

Les systèmes multiagents 
Ces modèles informatiques peuvent servir à l'élaboration de jeux de
rôles utiles en formation ou pour la concertation.

Vote et hiérarchisation
Vote par couleurs ou classement par gomettes : des outils pratiques pour
classer les idées ou procéder à des choix.

Les cartes d'acteurs 
Des outils de représentation des acteurs et de leur place dans la
concertation.

Autres boîtes à outils :
Méthodes participatives (Fondation Roi Beaudoin, 2006) télécharger
Guide méthodologique du travail en commun (IAAT, 2005) télécharger
Expériences et outils numériques (Sopinspace) consulter 
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OUTILS ET METHODES POUR 
LE DIALOGUE TERRITORIAL

 
Les conférences de citoyens 

 
 
 
Les conférences (ou panels, ou jurys) de 
citoyens sont des dispositifs consultatifs mis 
en place afin de répondre à une question de 
politique publique. Ils sont constitués d’un 
groupe d’une à quelques dizaines de 
personnes, le plus souvent désignées par 
tirage au sort.   
Développées dans de nombreux pays depuis 
les années soixante-dix sous des formes 
légèrement différentes, les conférences de 
citoyens constituent des dispositifs structurés 
de délibération ouverts à un petit groupe de 
personnes, sollicitées généralement par une 
puissance publique (l’Etat, une collectivité 
territoriale, etc.) qui a besoin, sur une 
question précise, d’un avis argumenté de 
simples habitants afin d’orienter sa décision. 

 
Les conférences de citoyens sont nées du 
constat de carences d’autres modalités de 
participation : 

• le référendum permet de répondre à une 
question binaire, mais pas d’aboutir à des 
propositions ni de questionner la demande 
initiale ; 

• le sondage permet de recueillir des avis 
individuels quand les citoyens disposent 
d’une opinion déjà construite, mais sont 

peu utiles quand le sujet leur est mal 
connu ; ils ne permettent pas de formuler 
des propositions ; 

• le débat public ne permet pas des échanges 
approfondis entre les participants ni 
l’élaboration d’un consensus ; il est 
souvent monopolisé par les leaders 
d’opinions et les groupes organisés. 

• la concertation de parties prenantes 
(associations, professionnels, institutions) 
exclut le simple citoyen qui, quand il y 
participe, est souvent déconsidéré à cause 
de son manque de connaissance du sujet 
traité. 

C’est donc pour ouvrir le dialogue à de 
simples citoyens que ces conférences sont 
mises en œuvre. Elles font le pari de la 
qualité de la réflexion et se basent pour cela 
sur une méthode rigoureuse et transparente. 
En revanche, elles ne concernent 
généralement qu’un nombre réduit de 
participants. 

En Europe, des conférences de citoyens ont 
été organisées sur des sujets scientifiques et 
techniques (la bioéthique, les OGM…), sur 
des questions d’urbanisme (rénovation de 
quartiers), sur des aménagements (tracé de 
routes ou de voies ferrées) ou encore sur des 
politiques publiques (solidarité, jeunesse, 
transport, traitement des déchets, etc.). 

Objectifs  
• Créer un espace de délibération restreint mais 

de qualité dans lequel les participants pourront 
dépasser leurs divergences et élaborer un avis 
collectif.  

• Obtenir un avis de citoyens sur une question de 
politique publique pour éclairer la décision des 
élus. 
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Les modalités 

La sélection des participants 
Un panel comporte généralement entre quinze 

et cinquante participants. La modalité de 
sélection la plus classique est le tirage au sort 
sur des listes électorales, les recensements 
communaux ou l’annuaire téléphonique. Il peut 
être confié à un institut de sondage. La méthode 
des quotas (par sexe, catégorie socio-
professionnelle, âge, origine géographique…) 
peut être appliquée pour s’assurer que 
l’échantillon soit similaire à la population mais 
son utilité est relative car le panel est toujours 
trop restreint pour pouvoir être considéré 
comme véritablement représentatif. Elle permet 
cependant de rassurer les commanditaires. Le 
principal objectif doit être de disposer d’une 
diversité de participants pour encourager la 
richesse des débats. Habituellement, les 
personnes liées au sujet (à titre professionnel ou 
militant) sont exclues de l’échantillon pour 
éviter les conflits d’intérêts. 

Outre le tirage au sort, on peut faire appel au 
volontariat (appel à candidature par voie de 
presse, etc.), au porte-à-porte, etc. Aucune de 
ces méthodes n’est exempte de biais. La 
participation effective des exclus (les pauvres, 
les immigrés, les analphabètes…) est toujours 
difficile. 

Les participants doivent être volontaires et 
bien informés sur ce qu’on attend d’eux. Leurs 
frais sont remboursés et ils peuvent être 
indemnisés pour le temps passé. 

Le processus 

Une conférence de citoyens se déroule le plus 
souvent sur 4 à 6 journées non consécutives (par 
exemple trois week-ends séparés de 2 à 3 
semaines). Le déroulement classique se 
structure autour de cinq étapes : 

1. La présentation des objectifs, des modalités 
de travail, des règles, des garanties données 
aux participants ; 

2. La fourniture d’une information, la plus 
complète et la plus neutre possible, sur la 
question traitée : éléments factuels, état des 
connaissances, controverses, enjeux… Cela 

peut se faire sous forme de documents écrits 
ou d’exposés. 

3. Des exposés et des débats autour de prises 
de positions diversifiées, voire 
contradictoires, données par des parties 
prenantes : politiques, professionnels, 
associations, experts, etc. Celles-ci sont le 
plus souvent recherchées par les 
organisateurs en fonction des demandes des 
participants lors de l’étape précédente. 

4. Une délibération des participants à qui on 
demande de rechercher l’intérêt général et 
de formuler une réponse à la question 
initiale, souvent sous forme de propositions 
argumentées. 

5. Une présentation de cet avis aux décideurs 
et au grand public. 

Une équipe derrière le panel 

• Un comité de pilotage est généralement 
constitué pour superviser le dispositif, 
engager les animateurs et les autres 
personnes. 

• Une équipe technique composée notamment 
des animateurs éventuellement assistés d’un 
spécialiste des conférences de citoyens, met 
en œuvre les actions et la communication. 

• Un comité de surveillance peut être créé 
pour veiller à la qualité de l’information 
distribuée lors de la phase 2, à l’équilibre 
des positions présentées lors de la phase 3, à 
la neutralité des animateurs, à l’absence de 
pression sur les participants, etc. Il peut être 
composé, soit de personnalités extérieures 
(des « sages ») soit d’une diversité de 
personnes engagées, indépendantes du 
Comité de pilotage. 

• Pour assurer la transparence du processus, 
les débats peuvent être filmés ou enregistrés. 
Cela permet également de mieux en diffuser 
les résultats. 

• Des observateurs ou des évaluateurs 
extérieurs peuvent contribuer à la 
transparence du processus. 
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Que peut-on en attendre ? 

La voix des citoyens 
L’un des intérêts des conférences de citoyens 
est d’ouvrir un espace de participation à des 
profanes (qui doivent d’ailleurs être assurés 
que le fait qu’être néophyte est une qualité 
pour participer !). Leur vision est souvent 
différente de celle des politiques, des experts, 
des responsables professionnels et des 
militants associatifs. Au terme de ce 
processus de construction d’une opinion que 
constitue la conférence de citoyens, cette 
vision est également différente de l’opinion 
spontanée des habitants. On peut considérer 
que c’est celle qu’auraient ces derniers s’ils 
avaient, comme le panel, les moyens 
d’information et de discussion nécessaire 
pour se faire un avis. C’est en effet une 
position argumentée, issue d’arbitrages 
souvent délicats mais qui la rendent plus 
opérationnelle en termes politiques.  

Délibération  
et construction d’un compromis 
Même si les animateurs peuvent éviter de 
« forcer » l’obtention d’un compromis, les 
participants comprennent rapidement que leur 
travail n’aura d’impact que s’il débouche sur 
des propositions consensuelles. La recherche 
d’un dépassement de leurs divergences met 
parfois leurs nerfs à l’épreuve mais constitue 
un processus formateur. La délibération, 
c’est-à-dire la discussion entre pairs dans la 
perspective de la recherche de l’intérêt 
général signe la fin des simplismes et des 
« y’a qu’à… ». Les conférences de citoyens 
aboutissent généralement à des avis modérés 
et à des propositions réalistes. 

Un rapprochement  
entre citoyens et décideurs 

Les responsables politiques qui observent les 
Conférences de citoyens y trouvent des 
participants généralement constructifs et 
conscients de l’importance de leur tâche, aux 
antipodes de ceux qu’ils affrontent 
habituellement dans les débats publics. Quant 
à eux, les participants prennent conscience 
des difficultés des choix que doivent faire les 
décideurs. Ce climat contribue en général à 
une meilleure compréhension mutuelle. 

Un arbitrage dans les conflits locaux ? 
Il peut arriver que, à l’occasion de conflits 
entre décideurs ou avec des opposants à un 
projet, le recours à la vox populi que permet 
la conférence de citoyens apparaisse comme 
une possible procédure d’arbitrage. Le succès 
de cette option dépend de négociations 
préliminaires : les commanditaires et leurs 
opposants doivent s’accorder pour respecter 
l’intégrité du processus et en accepter les 
conclusions. Il est préférable alors qu’ils 
s’associent dans le comité de pilotage. Les 
opposants doivent être écoutés par les 
citoyens, tout comme les commanditaires. 
Les conférences de citoyens ne peuvent en 
aucun cas être considérés comme un moyen 
pour les commanditaires de contourner leurs 
opposants ou de faire évoluer le rapport de 
force en leur faveur.  

 

 

 

 

 

 

 

Un outil dans un processus  
de concertation 

Une conférence de citoyens ne dispense donc 
pas les décideurs d’une concertation avec les 
parties prenantes habituelles que sont par 
exemple les organisations professionnelles et 
les associations. Mais elle peut constituer un 
moyen pour tous les protagonistes de cette 
concertation de recueillir un avis 
supplémentaire, au même titre qu’ils peuvent 
recueillir l’avis d’experts pour faire 
progresser leur propre réflexion. La voix des 
simples habitants est en effet de plus en plus 
sollicitée dans les démarches de dialogue 
territorial. Cependant, selon les situations, 
d’autres moyens peuvent être mobilisés pour 
recueillir la parole citoyenne. Le choix de la 
méthode doit faire l’objet d’une réflexion 
collective pour être jugée légitime. 
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La mise en oeuvre 

Professionnalisme et transparence 
Les critiques aux conférences de citoyens 
portent notamment sur le risque de 
manipulation des participants par une 
information partiale ou un processus de débat 
orienté. Trois moyens permettent d’y 
répondre.  

• le professionnalisme de l’équipe 
technique qui doit bien connaître le 
processus et ses risques et être rompue à 
la facilitation, à la médiation ou à 
l’animation de groupes. Les animateurs 
doivent adopter une posture de stricte 
neutralité tout en mobilisant des 
méthodes qui conduiront le groupe vers la 
construction d’une réponse à la question 
posée ;  

• le caractère pluraliste du comité de 
pilotage qui supervise l’ensemble du 
processus ; 

• un souci permanent de tous envers la 
transparence et l’explicitation des choix 
méthodologiques vis-à-vis de l’extérieur.  

Une exigence de retour 
Les participants aux conférences de citoyens 
se montrent généralement assidus et 
consciencieux. Mais ils craignent souvent que 
les commanditaires ne tiennent pas compte de 
leur avis et poursuivent en fait des objectifs 
démagogiques. Ils demandent fréquemment 
des garanties à ce propos. Les décideurs 
doivent être clairs à ce sujet. Si l’avis 
demandé est consultatif, ils doivent s’engager 
au minimum à répondre de façon argumentée 
aux propositions des citoyens et à rendre 
publique leur réponse. La publicité donnée à 
l’expérience peut rassurer les participants sur 
la sincérité des décideurs. 

Coût 
La nécessité de faire appel à des prestataires 
extérieurs, d’indemniser les participants et de 
faciliter leur travail, de communiquer à 
l’extérieur fait de la conférence de citoyens 
un dispositif relativement onéreux. Son coût 
peut être évalué autour de 100.000 euros mais 
il varie fortement en fonction du nombre de 
participants et de sa durée. 

Pour en savoir plus 
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OUTILS ET METHODES POUR  
LE DIALOGUE TERRITORIAL  

 
Le débat public 

 
 
 
 
Le débat public, au sens où l’entend la 
Commission nationale du débat public, 
est une procédure de consultation du 
public et de mise en discussion de grands 
projets d’aménagement. Tous ceux qui 
s’intéressent au dialogue territorial 
peuvent s’en inspirer pour créer des 
moments de discussion ouverts à tout 
public, notamment pour élargir les 
processus de concertation mobilisant des 
représentants de groupes organisés.   

Le débat public est une procédure 
réglementaire de consultation du public 
pour les grands projets, encadrée par la loi 
L.95-101 du 2 février 1995, dite Loi 
Barnier. Il est mis en œuvre par une 
institution indépendante, la Commission 
nationale du débat public (CNDP), qui a 
élaboré une méthodologie adaptée et qui 
est garante de son bon déroulement. 

 

 

 

 

 

 

 

Il dure le plus souvent entre 3 et 6 mois. 
Son objectif est de présenter un projet 
d’aménagement (notamment ce qui est 
décidé et ce qui ne l’est pas, les options 
encore possibles, le calendrier décisionnel, 
les enjeux et les éléments en discussion) et 
de donner au public la possibilité de faire 
entendre ses points de vue, de poser des 
questions et d’obtenir des réponses. 

Le débat public est basé sur trois grands 
principes : la transparence qui concerne 
notamment l’accessibilité et la clarté de 
l’information ; l’argumentation  qui doit 
fonder les positions exprimées ; 
l’équivalence de traitement des points de 
vue. En théorie, c’est donc un débat sur le 
fond, argumenté et rationnel, entre des 
individus égaux et disposant d’une bonne 
information. 

Le débat public se conclue par la remise 
d’un rapport aux décideurs présentant les 
arguments exposés et laissant ceux-ci 
libres de leur choix. Il constitue donc une 
procédure de consultation des citoyens (un 
recueil d’avis) et non pas de co-
construction ou de rapprochement des 
points de vue. Il ne vise pas à élaborer des 
solutions de compromis et ses modalités 
s’y prêtent d’ailleurs assez mal. C’est un 
outil qui permet aux citoyens de mieux 
connaître les éléments d’un choix public et 
de se construire une opinion par l’écoute 
de points de vue contrastés. Aux yeux des 
décideurs, il permet de faire émerger des 
arguments qui n’auraient peut-être pas été 
identifiés préalablement et de prendre la 
mesure des réticences. 
  

 Objectifs  

• Mettre en débat un projet en amont de la 
décision. 

• Mobiliser un public large. 

• Faire émerger des arguments, prendre la 
mesure de l’acceptabilité d’un projet. 
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Les modalités 

L’invitation à participer 
 
Une information sur le débat, présentant le 
sujet traité et les questions en discussion, peut 
être organisée pour convier le public le plus 
large à participer. Elle peut par exemple passer 
par une distribution de documents dans les 
boîtes aux lettres, par l’installation d’une 
exposition dans les lieux publics (salles 
municipales, marchés…), la présence 
d’animateurs itinérants, des affiches dans les 
lieux publics, l’envoi de messages sur 
téléphones portables, etc. 
 
Les réunions publiques  

Si les réunions publiques ne sont pas le seul 
outil du débat public, elles en constituent le 
cœur. Elles sont ouvertes à tous et largement 
annoncées par voie de presse, par affichage 
public, par internet, etc. La CNDP recommande 
des réunions de 3 à 4 heures à des moments où 
le plus grand nombre puisse participer (par 
exemple entre 18 et 22h, en semaine), dans un 
lieu public facilement accessible et susceptible 
d’accueillir tous les participants, c’est-à-dire 
parfois plusieurs centaines de personnes.  

La CNDP distingue plusieurs formats de 
réunions: les réunions publiques  générales qui 
marquent les grands moments du débat 
(notamment le lancement et la synthèse), les 
auditions publiques dans lesquelles on donne 
priorité aux échanges, les réunions de proximité 
organisées dans différents points du territoire, 
les tables rondes thématiques centrées autour 
d’un sujet particulier, les conférences d’acteurs 
qui privilégient l’expression d’un ou plusieurs 
acteurs institutionnels, les ateliers 
pédagogiques centrés autour de l’apport 
d’information, etc. 

Les échanges sont modérés par un président de 
séance ou un animateur. Ils sont généralement 
emprunts d’un certain formalisme : tribune, 
exposés initiaux, etc. Tous les participants 
peuvent demander la parole et celle-ci leur est 
donnée par ordre des demandes. La CNDP 
considère qu’il faut faciliter la parole de ceux 
qui y sont le moins disposés. 

Des fiches permettant aux participants de faire 
des remarques ou de poser des questions par 
écrit peuvent être distribuées à l’entrée et sont 
recueillies pendant ou à l’issue de la séance. 

Les cahiers d’acteurs 

Il s’agit de documents (généralement de 4 
pages) rédigés par des associations, 
collectivités ou institutions, mis en page par la 
CNDP. Ils sont mis à disposition du public lors 
des réunions et présentent la position d’un 
acteur collectif sur le sujet. La CNDP demande 
que cette position soit argumentée et que les 
propos tenus soient respectueux des autres 
parties en présence. 

Le site internet 

Un site internet dédié est ouvert pendant la 
durée du débat. Il présente les documents 
nécessaires à l’information du public : dossiers 
techniques, cahiers d’acteurs, etc. Il peut 
également proposer un forum ouvert à tout 
internaute, de façon à ce que les personnes qui 
ne peuvent assister aux réunions puissent 
cependant s’exprimer. Ce forum est animé par 
un modérateur qui peut limiter les 
débordements en veillant cependant à ne pas 
censurer excessivement les propos des 
participants. 

La CNDP recommande la création d’une 
adresse de courriel pour chaque débat public, 
de façon à permettre aux participants de poser 
des questions. Les réponses doivent être 
envoyées sous 2 à 4 jours. 

Le journal du débat public 

Une présentation du débat peut être diffusée à 
plusieurs occasions sous forme d’un journal de 
quelques pages, distribué lors des réunions, mis 
à disposition sur le site internet ou envoyé par 
voie postale. 

Le rapport final 

Un rapport public est établi à l’issue du débat, 
en présentant le déroulement et la teneur des 
échanges, sans donner d’avis sur le fond. Ce 
rapport est remis aux décideurs pour leur 
permettre de faire un choix éclairé. 
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La mise en œuvre 

Une commission chargée de l’organisation 

Une commission particulière de quelques 
personnes indépendantes choisies par la 
CNDP est chargée de la préparation du débat, 
de l’animation et du secrétariat, ainsi que de 
la publication du rapport final. La logistique 
d’un débat public est lourde et doit être 
préparée à l’avance. 

Le choix des dates, des heures et des lieux 
peuvent être stratégiques et doivent faire 
l’objet de discussions transparentes. La 
CNDP recommande une réunion préparatoire 
avec les principaux acteurs concernés, 
ouverte à tous. Le maître d’ouvrage peut y 
participer en tant qu’observateur. La presse 
n’est pas conviée pour garantir la liberté de 
parole.  

Le garant 

Un garant, généralement une personnalité 
indépendante choisie par la CNDP, peut être 
désigné pour suivre l’ensemble du débat et 
être associé aux choix méthodologiques. Il 
doit veiller au respect des règles de la CNDP 
et notamment à la transparence de 
l’information et à l’égalité de traitement des 
participants. Il recueille les doléances de 
ceux-ci et fait des recommandations à la 
CNDP au cours du débat. Il peut animer 
certains ateliers en veillant à rester neutre. 

Le garant établit un rapport final sur les 
conditions de déroulement du débat, parfois 
sur le fond des arguments échangés (points 
d’accord et de désaccord, etc.) sans prendre 
parti.

Que peut-on en attendre ? 

La transparence des choix publics 

Le débat public est un outil privilégié 
d’information sur les choix publics, du fait de 
l’information mise à disposition et de la 
confrontation des arguments. Même quand 
les débats sont animés, le public prend 
connaissance de la diversité des positions et 
de la difficulté des arbitrages. 

Une mobilisation large 

Le débat public peut permettre une 
mobilisation relativement large de la 
population (en fonction du sujet) mais le 
public qui participe n’est pas représentatif de 
l’ensemble de la population : les opposants 
au projet y sont généralement surreprésentés.  

Un renforcement des clivages ? 

Le caractère public des débats, la présence 
des médias et la théâtralisation qui s’ensuit 
encouragent les comportements stratégiques 
des participants et sont peu sont propices au 
rapprochement des positions. Dans certains 
cas, le débat public exacerbe donc les 
divergences et personnalise les différends. 

Pour aller plus loin  

Commission nationale du débat public : 
www.debatpublic.fr 

Les cahiers méthodologiques. Commission 
nationale du débat public. Non daté. 

Le débat public, une expérience française de 
démocratie participative. M. Revel et al. La 
Découverte, 2007. 

 

 

Fiche rédigée par Pierre-Yves Guihéneuf, 2011.  
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Le forum ouvert 

 
 
 
Le forum ouvert (ou open space) est un 
mode d’organisation de débats pour des 
groupes de plusieurs dizaines à un ou 
même plusieurs milliers de participants. 

Il permet d’aboutir assez rapidement à de 
nombreuses idées et propositions par la 
création d’un espace d’échange auto-
organisé. Il est bien approprié à la mise en 
débat de questions complexes par des 
personnes nombreuses issues d’horizons 
divers et porteuses de points de vue 
différents. 
 

Imaginé aux Etats-Unis dans les années 
quatre-vingts, ce dispositif s’est développé 
depuis dans de nombreux pays. Il peut 
s’insérer avec profit dans des démarches de 
concertation en constituant un moment de 
discussion peu formalisé mais néanmoins 
producteur d’idées nouvelles et susceptible 
de mobiliser un large public. 

Il repose sur les principes suivants : 

• Le forum est ouvert à tout type de 
participant, intervenant à titre individuel ou 
en tant que représentant d’une organisation. 
Leur nombre est déterminé par la capacité 
d’accueil des locaux ; il est généralement 
élevé (plus d’une centaine de personnes). 

• Une question est posée aux participants. 
Elle peut être complexe mais doit être 
motivante et doit constituer un enjeu réel. 
Exemples : quelle politique de 
l’environnement pour la Région ? Quelles 
mesures pour le Plan climat de la 
collectivité ? 

• La diversité des participants et des points 
de vue représentées est un gage de succès. 

• Les participants s’engagent à rester 
présents pendant tout le forum ouvert, qui 
dure le plus souvent un à deux jours entiers 
(un week-end). 

• Les participants définissent l’ordre du jour, 
se répartissent en groupes de travail, 
échangent jusqu’à ce qu’ils jugent le sujet 
épuisé, changent de groupe ou en reforment 
d’autres, assurent eux-mêmes le secrétariat 
des groupes. 

• Il n’y a pas de discours en plénière, 
seulement un mot d’introduction par les 
initiateurs et une présentation de la 
méthode par les animateurs. 

• La production du forum n’a pas vocation à 
représenter l’avis de la population locale : 
c’est un moment d’échange et un outil 
créatif d’élaboration de propositions. 

 

Objectifs  

• Créer un espace de dialogue temporaire et (en 
partie) auto-organisé.  

• Susciter des échanges francs et peu formalisés 
entre les participants. 

• Obtenir un grand nombre de propositions sur 
un sujet complexe et en garder trace. 
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Les modalités  

Présenter la méthode 

La méthode du forum ouvert est peu habituelle, 
il faut la présenter et rassurer les participants sur 
son efficacité, par exemple en faisant état 
d’expériences antérieures. L’animateur énonce 
des principes, notamment celui qui dit que « les 
personnes qui sont là sont les bonnes » (c’est-à-
dire que la solution aux problèmes vient de ceux 
qui sont prêts à se mobiliser et à discuter), que 
« ce qui arrive devait arriver » (inutile de 
s’attarder sur les « on aurait dû… »), que les 
échanges commencent quand les participants le 
souhaitent et qu’ils se terminent quand ils les 
jugeront terminés. Il offre à chacun la possibilité 
de se déplacer librement durant toute la durée du 
travail en groupes. Les quatre principes et la loi 
(voir encadré) résument cet état d’esprit et 
peuvent être affichés dans les locaux. 

Des groupes libres et fluctuants 

Les groupes se constituent sur la base de 
propositions de thèmes formulées par les 
participants eux-mêmes en session plénière au 
début du forum. Ceux-ci précisent leur nom et le 
thème qu’ils proposent. Ces propositions sont 
affichées sur un mur où les participants se 
rassemblent pour faire leur choix. Chacun est 
libre de quitter un groupe à tout moment sans 
formalité pour en rejoindre un autre ou pour 
prendre du repos s’il le juge nécessaire. Des 
participants peuvent également décider de 
passer d’un groupe à l’autre et de transmettre 
ainsi à certains ce qu’ils ont entendu ailleurs. 

Ces groupes ne sont pas modérés par les 
animateurs du forum ouvert. Généralement, 
celui qui a proposé le thème introduit le sujet. 
Chaque groupe se dote d’un (ou plusieurs) 
secrétaire(s) choisi(s) parmi les participants, qui 
aura (auront) pour tâche de retranscrire les 
conclusions du groupe. 

 

Plusieurs sessions de travaux de groupes 
peuvent être prévues pendant la durée du forum 
ouvert, par exemple une session consacrée aux 
constats et une autre aux propositions, séparées 
par un retour en plénière. Chaque jour, le groupe 
se retrouve en plénière pour faire un bilan de la 
session écoulée. En fin de forum ouvert, une 
brève restitution des discussions peut être 
organisée. 

 

Un secrétariat des groupes 

Si possible, des ordinateurs sont mis à 
disposition des participants et les secrétaires des 
groupes viennent y écrire leur rapport 
(généralement des  constats, des analyses et des 
propositions). Ces rapports sont intégralement 
imprimés, au fur et à mesure de leur élaboration. 
Il sont alors affichés dans un endroit qui leur est 
réservé pour pouvoir être lu de tous à n’importe 
quel moment. Chaque participant en reçoit un 
exemplaire (remis pendant le forum ouvert ou 
envoyés par courriel, ou mis à disposition sur un 
site internet). Les animateurs n’interviennent en 
aucun cas sur le contenu de ces rapports. 

 

Quatre principes et une loi 

Les quatre principes  
o Les personnes qui sont là sont les bonnes 
o Ce qui arrive devait arriver 
o Ça commence quand ça commence  
o Ça finit quand c’est fini.  

La loi des deux pieds (ou de la mobilité) 

Si vous n’êtes pas en train d’apprendre ni de 
contribuer, changez de groupe ! 
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La mise en œuvre 

Une logistique nécessaire 

Une invitation publique peut être faite par 
voie de presse, d’affichage, via les réseaux et 
internet. Le forum est ouvert à tous sans 
restriction mais une inscription préalable est 
utile pour prévoir la logistique en 
conséquence. Des locaux suffisamment 
vastes sont nécessaires, avec des espaces de 
mobilité (hall, jardin…) et de discussions 
informelles (coin repos, distributeur de 
café…). Des panneaux signalant les divers 
espaces doivent être préparés, des ordinateurs 
et imprimantes mis à disposition.  

Une présence discrète des animateurs 

L’esprit du forum ouvert réside dans la 
liberté des participants, qui y apprécient 
généralement le caractère informel des 
échanges et la liberté de ton. Cette liberté de 
parole et cette souplesse sont d’ailleurs des 

conditions de leur créativité. Une fois les 
consignes données et les règles de 
fonctionnement expliquées, les animateurs 
doivent donc rester discrets et peu directifs, 
mais prêts à aider et rassurer si nécessaire.  

La question de l’information 

Généralement, aucun moment formalisé de 
formation ou d’information des participants 
n’est prévu dans un forum ouvert. Chacun 
vient avec ses idées et c’est l’échange qui 
contribue à les enrichir. Cependant, rien 
n’interdit de mettre à la disposition des 
participants des éléments d’information 
pédagogique à lire sur place ou de constituer 
un dossier qu’ils pourront consulter 
préalablement sur internet (documents, 
interviews d’experts, etc.). Veillez à la 
pluralité des sources d’information : une 
information partiale sera mal perçue. 

Que peut-on en attendre ? 

Un élargissement du public 

Dans des processus de concertation 
monopolisés par les représentants 
d’organisations, le forum ouvert constitue un 
moment d’ouverture au grand public qui peut 
s’avérer très utile. 

Des échanges horizontaux 

L’absence de hiérarchie entre participants 
(élus, experts, citoyens…) et la répartition en 
petits groupes favorisent des échanges libres 
où la langue de bois n’a pas sa place. Au-delà 
des statuts et des conventions, ce sont donc 
les idées qui sont débattues. L’égalité, la 
liberté d’organisation et la franchise des 
échanges sont généralement très appréciées 
des participants, y compris des 
institutionnels. 

Un espace productif 

Un forum ouvert permet de déboucher dans 
un temps relativement court sur un grand 
nombre de propositions et d’idées. Celles-ci 

devront ensuite être examinées au regard de 
leur faisabilité et de leur efficacité, mais la 
diversité des participants préserve déjà en 
partie du risque de propositions irréalistes. 

Pour en savoir plus 
• www.openspaceworld.org 

• wikipédia : article “Open Space”. 
Fiche rédigée par P.Y. Guihéneuf et Céline Poret, 2011.  
Photos : Forum ouvert sur l’eau organisé par Médiation 

&Environnement et DialTer. C.U.  de Bordeaux (2010) 
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Focus groupe et atelier d’acteurs 

 
 
 
 
Plusieurs formats de réunions peuvent 
être mis en œuvre dans le cadre d’un 
processus de dialogue territorial. Les 
focus groupes et les ateliers d’acteurs 
réunissent des « pairs » c’est-à-dire des 
personnes qui ont approximativement la  
même position par rapport au sujet, même 
si leurs opinions individuelles peuvent 
évidemment différer. Ce type de réunions 
peut par exemple contribuer à préparer la 
suite de la concertation. 

 

Les focus groupes sont des espaces de 
discussion de quelques heures, rassemblant 
généralement entre 5 et 12 personnes. Ils 
sont utilisés par les organismes de sondage 
ou de marketing pour connaître les 
opinions d’un groupe de personnes sur un 
produit, un service ou une entreprise. Il ne 
s’agit pas d’apprécier la somme des 
opinions individuelles de chacun, comme 
le ferait une enquête ou un sondage, mais 
d’identifier les idées qui se dégagent de la  
discussion. Ce qui est observé dans le 
focus groupe, c’est donc l’interaction entre 
les personnes et les résultats de celle-ci au 
travers de l’évolution des appréciations ou 
des idées diverses émises par les 
participants. Ce choix repose sur le 
postulat que l’opinion d’une personne se 
forme notamment par la confrontation avec 
les avis des autres. Les focus groupes sont 
des outils qualitatifs dont les 
enseignements n’ont pas prétention à être 
extrapolés pour appréhender l’opinion de 
vastes secteurs de la société. 

La notion d’ateliers d’acteurs est utilisée 
dans des processus de dialogue territorial 
pour qualifier des discussions à l’intérieur 
de petits groupes homogènes, par exemple 

composés d’agriculteurs, d’environnemen-
talistes ou d’habitants d’un quartier, en vue 
de la préparation de rencontres multi-
acteurs ultérieures. 

Les ateliers d’acteurs ont donc ceci en 
commun avec les focus groupes d’être 
constitués de petits groupes de « pairs », 
des personnes ayant une position 
globalement semblable par rapport à un 
sujet traité et se reconnaissant comme des 
égaux. Cela ne signifie pas que leurs 
opinions ou leurs intérêts soient les mêmes, 
mais une relative proximité fait que le 
dialogue entre eux peut s’avérer plus facile 
qu’avec d’autres groupes d’intérêt. 

Ces ateliers peuvent être mobilisés par 
exemple dans les cas où certaines 
catégories de population ne sont pas 
organisées et ne disposent pas de 
représentants. Ils peuvent faire émerger des 
positionnements qui seront ensuite 
présentés par l’animateur lors de la 
concertation. Ils peuvent également 
déboucher sur la nomination de porte-
parole qui seront chargés de les présenter 
eux-mêmes. Ils peuvent contribuer à 
définir des intérêts communs. Ils peuvent 
enfin aider un représentant à prendre 
conscience de la diversité des intérêts du 
groupe qu’il représente et à mieux jouer 
son rôle de porte-parole. 

Objectifs  

• Mieux connaître les besoins et les 
positions d’un groupe d’acteurs 

• Préparer certains groupes à une 
participation plus active à la concertation 
en les aidant à construire des paroles 
collectives ou à se doter de représentants. 
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Les modalités  

 

Focus groupes et ateliers d’acteurs sont 
animés par un modérateur assisté d’un 
secrétaire de séance.  

Des documents préparatoires peuvent être 
envoyés aux participants.  

La réunion peut commencer par une 
présentation du contexte, de l’objectif de la 
réunion et des suites qui pourront être 
données. L’animateur précise l’horaire prévu 
et peut proposer des règles, notamment de 
courtoisie (chacun pourra parler mais est 
invité à respecter la parole des autres…). Il 
présente également son rôle ainsi que celui 
du secrétaire. Un tour de table de présentation 
est organisé, durant lequel l’animateur pourra 
inviter chacun à préciser sa situation et son 
intérêt pour le sujet traité. 

 

 

 

 

 

 

L’animateur pose ensuite des questions, 
généralement en commençant par les plus 
générales, puis en allant progressivement vers 
des questions plus engageantes. Ces 
questions doivent donc être préparées à 
l’avance, même si une certaine souplesse doit 
être possible en fonction du déroulement de 
la réunion. Les questions doivent être 
explicites. Il est préférable de ne pas inviter 
les participants à se justifier par des questions 
de type « Pourquoi… ? ». 

L’animateur reformule régulièrement les 
propos, sans les juger ni donner son opinion, 
avec empathie et souci de compréhension. 

Dans ce type de réunion, il est souhaitable 
d’autoriser les divergences d’opinion sans 
nécessairement tenter de les résoudre, mais 
en en faisant le constat et en invitant les 
participants à les analyser et notamment en  

identifiant les intérêts et les craintes de 
chacun. Les points de convergence et de 
divergence peuvent être relevés, ainsi que les 
éléments susceptibles de faire évoluer les 
positions. En conclusion, l’animateur peut 
proposer des éléments de synthèse, demander 
aux participants s’ils ont des propositions 
pour poursuivre ou si quelque chose 
d’important n’a pas été oublié. En termes 
d’animation, ce type de réunions ne pose pas 
de difficulté majeure.  

Plusieurs réunions du groupe d’acteurs sont 
parfois nécessaires. Elles peuvent 
éventuellement se poursuivre pendant toute la 
durée d’une concertation pour accompagner 
l’évolution de celle-ci. 

Le compte-rendu de la réunion doit être 
soumis aux participants avant diffusion à 
l’extérieur, comme pour toute réunion de 
concertation. 

Pour en savoir plus 
• Méthodes participatives, un guide pour 

l’utilisateur. Fondation Roi Beaudoin, 
Bruxelles, 2006 (disponible en ligne). 

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Focus_groupe 

• Espace rural, mode de vie, mode d’emploi. 
Fiche réalisée par l’association Estuarium. 
www.comedie.org, page « Expériences ».  

Fiche rédigée par Pierre-Yves Guihéneuf, 2011.  
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Les outils de créativité 

 
 
 
 

Les outils de créativité interviennent dans 
le cadre de l’animation de réunions de 
concertation et plus précisément au 
moment de la recherche de solutions. Ils 
permettent de faire émerger des solutions 
sans être bridés trop précocement par 
l’impératif de réalisme. L’examen de la 
faisabilité n’intervient que dans une 
phase ultérieure. 

Dans le cadre d’une démarche collective 
de résolution de problèmes, la conduite de 
réunions de concertation comprend 
généralement trois phases :  

1 - L’identification et la priorisation des 
points de débats : l’animateur invite 
chaque partie à exprimer les problèmes 
rencontrés, les points de débat qu’elle 
souhaite aborder. L’animateur doit faire 
valider la liste des problèmes évoqués et 
amener les participants à prioriser les 
points proposés si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Le passage des positions aux besoins : 
il s’agit pour l’animateur d’aider chaque 
partie en présence à passer de l’expression  
de ses positions (« nous voulons que … ») 
à l’expression de ses besoins (« nous avons 
besoin de … »). La reconnaissance des 
besoins de l’autre est une étape essentielle.  

 

C’est quand cette reconnaissance est 
amorcée qu’il devient possible d’aborder 
l’étape de la recherche de solutions. 

3 - La recherche de solutions : l’animateur 
doit aider les parties en présence à ouvrir le 
champ des solutions possibles, il doit 
stimuler l’émergence d’un regard nouveau 
sur la situation. 

L’animateur doit avant tout faire confiance 
aux parties dans leur capacité à trouver des 
solutions et veiller à ne pas se limiter trop 
vite par l’opérationnalité des solutions 
envisagées, au risque de brider la créativité 
du groupe. 

L’attitude de l’animateur compte 
beaucoup : il doit mettre en confiance, 
accepter toutes les solutions, même celles 
qui peuvent apparaître inappropriées aux 
yeux de certains participants. Il lui faut 
rassurer ces derniers en leur indiquant qu’il 
est nécessaire de ne pas se censurer lors de 
cette étape et qu’il sera temps plus tard de 
choisir les solutions réalistes ou les plus 
satisfaisantes pour tous.  

Il est possible de proposer aux parties de 
"laisser leurs casquettes au vestiaire" (voire 
de changer de casquette), pour ne pas être 
tenté d’évaluer ou de juger trop vite les 
solutions.  

 
Objectifs  
• Faire émerger une série de solutions 
face à des problèmes identifiés. 
• Sortir des solutions « toutes faites » 
et stimuler la créativité des participants. 
• Classer les solutions en fonction de 
critères définis par les participants. 
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Des méthodes 

Le brainstorming  
Méthode classique de créativité, le 
brainstorming (ou remue-méninges, ou pluie 
d’idées) consiste à lister toutes les idées qui 
viennent à l’esprit d’un groupe de personnes 
sans porter de jugement ni débattre à leur 
sujet. Un certain climat de confiance doit être 
établi pour que la méthode fonctionne. 
L’animateur fixe les règles : pas de censure ni 
d’autocensure, pas de discussion sur les idées 
dans un premier temps, les idées farfelues 
sont bienvenues. Il pose une question et note 
sur un tableau de papier toutes les réponses 
apportées. Le rythme peut être rapide. A la 
fin de l’exercice, les idées sont classées et 
hiérarchisées par les participants. 

On peut stimuler les idées en demandant aux 
participants de changer leur point de vue et 
de commencer leurs propositions par « Si 
j’étais agriculteur, je ferais… », puis « si 
j’étais chasseur… », « si j’étais enfant… »... 

Le jeu de l’enveloppe 
Diviser le groupe en autant d’équipes qu’il y 
a de problèmes à résoudre (4 à 5). Distribuer 
à chaque équipe une enveloppe sur laquelle 
est noté le problème à traiter. Demander à 
chaque équipe, non pas de le résoudre mais 
de définir des critères qui serviront à évaluer 
les solutions qui seront proposées par la suite 
(par exemple : originalité, facilité de mise en 
œuvre, coût…). Ces critères sont inscrits sur 
une feuille qui sera mise de côté jusqu’au 
retour de l’enveloppe. Donner un temps 
limité pour cela. 

Chaque équipe passe son enveloppe à 
l’équipe suivante qui doit proposer une 
solution acceptable, la noter sur une carte et 
la glisser dans l’enveloppe. Puis chaque 
enveloppe passe à une autre équipe, qui 
étudie le nouveau problème qui lui est soumis 
et propose sa solution qu’elle glisse à son 
tour dans l’enveloppe. On répète ainsi le 
processus jusqu’à ce que l’enveloppe 
revienne à l’équipe de départ, celle qui a 
défini les critères d’évaluation des solutions. 
On peut faire un deuxième tour. 

Puis, les enveloppes sont ouvertes et l’équipe 
en charge du problème découvre les solutions 
proposées. En utilisant les critères définis au 
début, elle hiérarchise les solutions. 

Demander à chaque équipe de lire l’énoncé 
du problème puis les solutions, classées en 
fonction des critères qu’elle avait définis. 
Valider collectivement les solutions retenues 
au terme d’une discussion entre les 
participants. 

L’arbre à idées 
Il s'agit de dessiner un arbre dont on connaît 
le tronc (problème) et quelques fruits, pas les 
meilleurs en général (les idées spontanées). 
En partant des premiers fruits, on trace des 
branches (concepts ou approches) qui nous 
permettent d'attraper d'autres fruits (idées 
auxquelles on n'avait pas pensé)… 

La formulation du problème doit être concise, 
et associer dans une même phrase les besoins 
de tous. Exemple : « Que pourrait-on faire 
pour préserver le caractère patrimonial de ce 
site tout en développant l’emploi et en 
assurant son accès au public ? ». Mieux vaut 
employer le "et" que le "ou" ou le "mais", qui 
opposent. On peut identifier différents 
problèmes et faire une formulation pour 
chacun. 

On suscite ensuite un brainstorming. 
L’animateur peut aider chacun à mobiliser 
ses connaissances et expériences : « Vous qui 
connaissez bien…, savez-vous comment on 
pourrait… ? » « Y a-t-il déjà eu des 
problèmes similaires ; comment ont-ils été 
réglés ? »  

En général, ce ne sont pas les meilleures 
idées qui viennent spontanément à l'esprit 
L’animateur peut « remonter en amont » 
d’une proposition pour saisir le concept, puis 
« redescendre » vers d’autres propositions : 
« Quand vous proposez d’offrir des chiens 
aux bergers (proposition), c’est une manière 
d’améliorer la sécurité des troupeaux face 
aux loups ? (concept). Comment pourrait-on 
y parvenir autrement ? Y a-t-il d'autres façons 
d’améliorer la sécurité des troupeaux ? » 
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Pour aller plus loin 
Il existe de nombreux outils de créativité, 
comme les cartes mentales (mind maps, ou 
schémas heuristiques) développées suite aux 
recherches du psychologue Tony Buzan et 
qui présentent les idées sous forme 
d’arborescence. Certains outils logiciels 
(comme FreeMind) sont proposés pour 
faciliter la retranscription des cartes mentales 
et leur visualisation.  

Il existe également de nombreux ouvrages sur 
les techniques de créativité. Le jeu de 
l’enveloppe est extrait du livre suivant : 

Modèles de jeux de formation, les jeux cadres de 
Thiagi,  B. Hourst et S. Thiagarajan, Editions 
d’Organisation, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiche rédigée par Véronique da Silva, 2008. 

Merci à Arnaud Stimec  
pour l’arbre à idées. 
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LE DIALOGUE TERRITORIAL

 
Les systèmes multi-agents 

 
 
 

Les systèmes multi-agents (SMA) sont des 
modèles informatiques simulant des 
situations complexes, comme la gestion de 
territoires ou de milieux naturels. Dans le 
cadre de concertations en cours ou de 
formations, ils peuvent servir de base à la 
mise en place de jeux de rôles.  
Le principe : autour d’une interface 
graphique, comme une carte ou un plateau 
de jeu, des joueurs représentant des acteurs 
locaux simulent des actions de gestion d’un 
territoire et le SMA calcule les effets de 
leurs choix sur l’évolution des ressources 
disponibles, de la végétation, de la faune ou 
du paysage. Cela permet aux joueurs de 
prendre conscience des conséquences de 
leurs actions et de la nécessité de se 
coordonner entre eux pour atteindre les buts 
recherchés.  

Les modalités de concertation sont laissées 
au libre choix des joueurs ou de l’animateur 
du jeu. La spécificité des SMA est d’obliger 
les joueurs à prendre en compte les réponses 
du milieu à leurs actions, celui-ci intervenant 
en quelque sorte dans le jeu. 

Le jeu est sensé refléter la réalité des 
interactions entre les actions des joueurs et 
l’évolution du milieu, car leur 
compréhension est l’un des buts de l’outil. 
Cela suppose, de la part du programmateur, 
l’introduction préalable d’un certain nombre 
d’hypothèses dans les systèmes d’équations 
qui composent le modèle. Cette introduction 
n’est évidemment pas faite au hasard et 
passe par l’observation préalable de la 
réalité, et en général par la mobilisation de 
travaux de recherche. La conception et la 
mise en œuvre d’un SMA requièrent 
aujourd’hui un investissement, financier et 
en temps, relativement important. 

 

 

Les SMA sont développés principalement 
par des équipes de recherche et les jeux de 
rôles qui en sont dérivés sont utilisés à titre 
expérimental. Il en existe une grande 
diversité, chacun d’entre eux simulant un 
milieu particulier : une rizière au Laos, un 
récif corallien dans le Pacifique, un 
périmètre irrigué au Sénégal, un bassin 
hydrique en Ardèche, une roselière en 
Méditerranée, etc. Chaque SMA représente 
donc un contexte spécifique défini par une 
situation, des types d’acteurs, des actions 
possibles, les réponses du milieu, etc.  

Objectifs  
• Mieux comprendre les interactions homme-

milieu  

• analyser les pratiques de concertation  

• tester des scénarios de gestion multi-acteurs  

• lorsque les joueurs jouent leur propre rôle, 
rendre explicites leurs stratégies de gestion ou 
de concertation 

• lorsque les joueurs jouent un autre rôle que le 
leur, prendre conscience des contraintes de 
l’autre. 
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Un exemple : ButorStar 

ButorStar est un jeu de rôles basé sur un SMA 
qui simule le fonctionnement d’une  roselière en 
région méditerranéenne.  

Chaque joueur dispose d’une carte représentant 
la frange d’un étang plantée de roseaux, 
découpée à la façon d’un échiquier. Des 
couleurs simulent différents types de milieu : 
prairie, friches, roselière, eau… 

Le jeu, prévu pour 2 à 12 joueurs, met en scène 
des chasseurs, des éleveurs, des exploitants de 
roseaux, des naturalistes et le maire de la 
commune. Répartis autour de différentes tables, 
ils peuvent, en fonction du rôle attribué, réaliser 
certaines interventions sur le milieu : chasser, 
couper le roseau, faire pâturer un troupeau, 
acheter ou vendre du bétail, créer des digues, 
réaliser des comptages d’oiseaux, solliciter des 
subventions publiques, réaliser des 
aménagements divers... Ces règles du jeu sont 
issues d’observations de situations réelles et 
peuvent être modifiées par le maître du jeu pour 
s’adapter à de nouvelles situations.  Chaque 
intervention a un coût et chaque acteur dispose 
d’un budget, qui évolue au cours du jeu en 
fonction de son activité, mais également en 
fonction des effets sur le milieu des pratiques 
des autres joueurs.  

En outre, le niveau d’eau dans l’étang doit être 
défini périodiquement par les joueurs au terme 
d’une concertation qu’ils ont toute liberté 
d’organiser.  

Régulièrement, leurs options sont transmises à 
un opérateur qui les saisit sur un ordinateur. 
C’est le SMA qui détermine, en fonction des 
dynamiques écologiques du milieu naturel, les 
résultats attendus de l’action combinée des 
joueurs.  

Les dynamiques de dialogue ne sont donc pas 
définies par le jeu. C’est aux joueurs de décider 
s’ils doivent ou non se concerter, et de quelle 
façon. Les objectifs de chacun ne sont pas 
prédéfinis et il revient aux joueurs de les 
formuler. Après les séances de jeu, une 
discussion s’engage sur les enseignements qui 
peuvent en être tirés, sur les similitudes et les 
écarts entre le jeu et la réalité, sur les 
perspectives pour l’action. 

« Ca m’a aidé à discuter et à comprendre les 
problèmes de tout le monde. C’était  un jeu, 
mais derrière ça, c’était la réalité ».  
Un participant. 

 
Développé par Raphaël Mathevet (CNRS de 

Montpellier), ButorStar a été expérimenté en 2007 par des 
acteurs locaux du département de l’Hérault afin de leur 
permettre d’analyser collectivement leurs actions de 
gestion d’un étang. Information sur ButorStar : 
http://cormas.cirad.fr/fr/applica/butorStar.htm.  

Déroulement-type d’un jeu de rôles  
assisté par un SMA 

• Dans une situation qui leur est proposée, 
des joueurs doivent décider d’actions 
individuelles ou collectives à mener sur un 
territoire. 

• L’opérateur saisit ces choix sur un 
ordinateur afin que le SMA calcule les effets 
prévisibles sur l’évolution du milieu. 

• Les résultats sont communiqués aux 
joueurs. 

• Les joueurs en prennent connaissance et, 
s’ils le souhaitent, se concertent pour ajuster 
leurs actions et faire de nouveaux choix. 

• Les choix sont saisis et l’évolution du 
milieu est recalculée par le SMA. 

• Les joueurs se concertent à nouveau et 
réajustent leurs actions. 

• Après plusieurs tours, les joueurs 
discutent des enseignements du jeu et des 
conséquences qu’ils en tirent pour leur action 
quotidienne. 
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Que peut-on en attendre ? 

Clarifier les objectifs 
En  introduisant l’espace et le temps dans un 
exercice de dialogue entre acteurs locaux, les 
SMA facilitent l’appréhension des problèmes 
que pose la gestion de systèmes complexes et de 
processus de long terme. Cependant, un jeu de 
rôles assisté par un SMA n’est pas une scène de 
concertation en soi, c’est un outil dont le 
principal objectif est de constituer un espace de 
réflexion collective destiné à stimuler le 
véritable processus de concertation, grâce à : 
• la discussion des effets combinés des actions 

des joueurs sur le milieu et des interrelations 
entre elles ;  

• la création d’une situation de concertation 
fictive et la prise de recul critique par rapport 
à la concertation réelle ; 

• le partage, par les acteurs locaux eux-mêmes, 
de leurs connaissances et de leurs stratégies ;  

Certains chercheurs utilisent ces jeux de rôles 
pour co-construire des scénarios de gestion 
applicables ensuite dans la réalité, mais d’autres 
estiment cela risqué, compte tenu des écarts 
toujours possibles entre le modèle et la réalité, 
de l’incertitude des paramètres introduits, du 
nombre restreint de joueurs, etc. Si cela doit être 
entrepris, il convient d’analyser les résultats 
avec prudence et de les valider ultérieurement. 

Les objectifs de type « Faire prendre conscience 
aux acteurs locaux que… » doivent être 
examinés avec prudence afin de ne pas plaquer 
sur eux des problématiques qui leur sont 
étrangères ou qu’ils ne jugent pas prioritaires. Il 
ne faut pas confondre non plus les objectifs de 
recherche poursuivis par des scientifiques et 
ceux des acteurs locaux. Enfin, attention au 
mythe de l’outil miracle qui résoudra des 
difficultés méthodologiques mal identifiées. Par 
exemple, si un jeu de rôles peut contribuer à 
engager un dialogue sur les pratiques et 
représentations des acteurs locaux, il ne peut pas 
à lui seul les faire passer de l’opposition à la 
collaboration. Un climat de confiance (entre eux 
et avec l’animateur) est indispensable afin que 
les joueurs ne dissimulent pas leurs véritables 
stratégies. 

Un objet médiateur 
Le jeu de rôle assisté d’un SMA constitue 
espace de dialogue fictif, ludique et dépourvu 
d’enjeu décisionnel, mais suffisamment proche 
de la réalité pour permettre l’expression par les 
acteurs locaux de leur vision de cette réalité. 
C’est une sorte d’objet médiateur qui offre un 
cadre sécurisé de débat et d’expression des 
participants. Pour cela, une certaine similarité 
entre la réalité et le jeu est nécessaire.  

Le statut des savoirs 
La majorité des SMA mobilisent des savoirs 
scientifiques, considérés comme des gages de 
crédibilité. Il est possible d’y intégrer également 
les savoirs empiriques des acteurs locaux, après 
la  mise en débat d’éventuelles controverses. La 
critique des hypothèses du SMA par les joueurs 
peut s’avérer productive, sous réserve que 
l’animateur soit apte à répondre aux questions 
ou organiser leur traitement ultérieur, sans les 
évacuer. A cette condition, les joueurs peuvent 
entrer dans la « boîte noire ».  

L’indispensable débriefing 
La discussion postérieure au jeu est 
incontournable. Elle permet aux joueurs de 
prendre de la distance et de tirer des 
enseignements pertinents. Elle peut être guidée 
par les questions suivantes :  
- Le jeu vous paraît-il réaliste ? (critique et 

identification des écarts avec la réalité) 
- Pouvez-vous expliquer vos choix ? 

(explicitation et confrontation des pratiques, 
visions, savoirs, objectifs...) 

- Qu’avez-vous appris ? (perspectives). 

L’expérience montre que les joueurs conservent 
toujours une possibilité de dissimulation ou de 
provocation au cours du jeu. Cela est d’autant 
plus important quand la confiance ou la 
transparence manquent, ce qui peut être le cas si 
les relations sont tendues ou le contexte 
incertain. Dans aucun cas, le jeu ne peut donc 
être utilisé pour connaître les stratégies réelles 
des acteurs locaux, mais d’éventuelles 
incohérences entre le jeu et la réalité peuvent 
être relevées afin d’être discutées. 
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Perspectives 

Mettre en œuvre un SMA  
La mise au point d’un modèle informatique 
suppose un investissement important, à la 
portée cependant d’une association ou d’une 
collectivité territoriale pour peu qu’elles 
sachent s’entourer de professionnels 
compétents. Cela suppose cependant : 
- que des données (naturalistes par exemple) 

soient disponibles en ce qui concerne les 
dynamiques territoriales concernées ; 

- qu’un informaticien puisse mobiliser les 
bases logicielles existantes pour construire 
un SMA adaptée à la problématique locale ; 

- qu’un animateur soit formé à l’utilisation 
des SMA et des jeux de rôles. 

L’expérience montre le rôle décisif de 
l’animateur. Très présent, il fixe les règles du 
jeu, guide son déroulement et son rythme, 
peut introduire des événements imprévus, 
organise le débriefing, répond aux questions 
des joueurs, etc. Il existe un risque que cette 
forte présence ne soit utilisée comme outil de 
pouvoir. 

Des outils pour la formation 
Les jeux de rôles, en invitant les participants 
à adopter une posture active et en présentant 
un côté ludique, les mobilisent, suscitent leur 
curiosité et introduisent de façon utile des 
apports de connaissances à détailler 
ultérieurement sous une forme plus 
conventionnelle. Là encore, le débriefing 
constitue une étape indispensable et suppose 
la présence d’un animateur disposant des 
compétences nécessaires 

Et dans l’avenir ? 
Pour le moment, les SMA restent des outils 
expérimentaux. Dans l’avenir, peut-on 
imaginer que des modèles informatiques 
maniables et polyvalents soient disponibles 
sur le marché, comme cela est déjà le cas 
dans le domaine du management ou des 
process industriels ? Dans ce cas, des 
précautions devront sans doute être prises 
pour éviter de possibles dérives. 

 

Pour en savoir plus 

Organismes et réseaux 

• Commod, réseau français du Cirad, de 
l’Inra, de l’Ird, du Cnrs et du Cemagref. 
http://cormas.cirad.fr/ComMod/fr/ 

• C3ED, Centre d'Economie et d'Ethique 
pour l'Environnement et le Développement, 
Unité Mixte de Recherche de l’IRD et de 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines. http://www.c3ed.uvsq.fr/ 
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• Utilisation d’un jeu de rôles dans une 
démarche de concertation. Fiche 
d’expérience de Geyser. www.comedie.org, 
rubrique « Expériences ». 
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LE DIALOGUE TERRITORIAL  

 
Vote et hiérarchisation 

 
 
 
 

Lors de processus de concertation, il est parfois 
nécessaire de faire des choix entre des options 
préalablement définies par les participants. 
Plusieurs méthodes permettent de hiérarchiser 
ou de prendre la mesure des accords et des 
désaccords. 

Le vote comme méthode pour emporter une 
décision est un procédé qui doit rester marginal 
dans un processus de concertation, où le 
principe est de rechercher des solutions 
consensuelles plutôt que d’imposer à l’ensemble 
d’un groupe les opinions de la majorité. De 
notre point de vue, il ne peut donc pas être 
utilisé pour sceller un accord. En effet, si les 
participants ne parviennent pas à se mettre 
d’accord sur ce qu’il convient de faire, trancher 
grâce au vote ne fera qu’occulter les 
divergences, générer des stratégies de résistance 
et repousser à plus tard les conflits, qui pourront 
même se radicaliser.  

Par contre, le vote peut être utilisé pour prendre 
la mesure des positions d’un groupe à un 
moment donné, repérer les consensus et les 
dissensus afin de continuer à traiter ces derniers 
par le dialogue. 

La hiérarchisation d’options possibles peut 
également ponctuer des étapes d’une 
concertation. Par exemple, on peut classer des 
thèmes de travail dans l’ordre où ils seront 
traités, ou des propositions en fonction de leur 
importance.  

Rappelons qu’un processus de concertation est 
habituellement composé d’une succession de 
phases et qu’il est souvent utile, lorsqu’il s’agit 
de formuler des solutions à un problème qui 
aura été préalablement cerné et analysé par le 
dialogue entre des participants dont les attentes 
auront-elles-mêmes été explicitées, de distinguer 
une phase d’émergence de solutions (phase de 

créativité, voir fiche sur ce thème) suivi par une 
phase de choix. C’est lors de cette phase de 
choix que des outils visant à hiérarchiser les 
préférences peuvent s’avérer utiles. Mais ils 
peuvent également être utilisés plus tôt, par 
exemple pour classer des sujets à aborder lors 
d’un diagnostic partagé, ou pour définir l’ordre 
des thèmes de réunions de travail. 

 

 

 

Il existe plusieurs techniques de vote et de 
hiérarchisation. Nous en présentons deux ici, 
qui sont assez courantes : les gommettes et le 
vote couleur. 

Objectifs 

• Hiérarchiser des options existantes  

• identifier collectivement des points de 
convergence et de divergence. 
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Les gommettes 
Cet outil permet de prioriser rapidement des 
choix existants. Par exemple si, à l’issue d’un 
tour de table ou d’une séance de métaplan, 
plusieurs thèmes de travail ont été listés par les 
participants, il est possible de les classer 
rapidement par ordre de priorité. 

Le procédé est le suivant : 

• Les thèmes sont présentés sur un tableau de 
papier, ou sur des feuilles séparées disposées 
au mur.  

• L’animateur donne aux participants un même 
nombre de gommettes de couleur (matériel 
facilement disponible en papeterie). Chaque 
participant peut recevoir par exemple six 
gommettes. 

• L’animateur propose aux participants de se 
lever et de coller des gommettes en face des 
thèmes de travail énoncés, en fonction de leur 
importance ou priorité. Chaque participant 
peut attribuer trois gommettes au sujet qu’il 
estime prioritaire, deux au second et une au 
troisième. 

• Les gommettes sont comptées et un 
classement des thèmes est ainsi opéré. 

 

La méthode est rapide et le résultat rarement 
contesté. Il peut être judicieux de faire précéder 
le vote par un tour de table qui permet à ceux 
qui le souhaitent d’exprimer des critères de 
choix, tout en laissant ensuite aux participants 
leur liberté de décision. 

Le vote couleur 

Cette méthode ne permet pas de hiérarchiser 
mais d’évaluer par exemple une proposition et 
éventuellement de l’améliorer. L’animateur 
distribue aux participants des carrés de papier de 
couleur qui exprimeront leur opinion face à une 
proposition précédemment élaborée en 
concertation et soumise au vote. Par exemple : 
• Vert pour exprimer un accord 
• Rouge pour exprimer un désaccord radical 

(un veto) 
• Jaune pour exprimer un désaccord relatif, 

une opinion mitigée. 
• Blanc pour signaler l’absence d’opinion. 

Les personnes ayant exprimé un vote rouge 
peuvent être invitées à proposer un amendement 
à la proposition qui leur est soumise, puis un 
nouveau vote est effectué immédiatement et 
sans débat. En fonction du nombre de votes 
alors exprimés, on maintient l’amendement, on 
en propose un autre ou on revient à la 
proposition précédente. Par essais successifs, on 
peut ainsi tester plusieurs formulations pour une 
proposition (photo page précédente).  

Il doit être clair pour les participants que 
l’objectif est de parvenir à des votes très 
majoritairement verts, que quelques votes 
jaunes ou blancs peuvent éventuellement 
subsister, et si possible aucun vote rouge. 

Pour aller plus loin 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abaque_de_Régnier 
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Les cartes d’acteurs 

 
 
 
Les cartographies d’acteurs sont des 
schémas ou des tableaux qui fournissent 
une représentation des acteurs concernés 
par un projet ou un conflit ainsi que des 
relations entre eux. Elles peuvent s’avérer 
utiles au tout début de la construction 
d’un dispositif de dialogue territorial, 
pour mieux connaître le territoire et 
contribuer à définir la stratégie de 
concertation. 

L’identification des acteurs « concernés » 
constitue une dimension incontournable 
dans un processus de dialogue territorial. 
Elle vise à identifier ceux qui agissent sur 
le territoire et/ou qui peuvent exprimer un 
avis au sujet de la question traitée, 
notamment afin de décider qui va être 
invité à participer au processus de dialogue 
et à quel niveau d’implication. 

Le principe est de ne pas exclure a priori, 
cependant il peut être nécessaire d’adapter 
le nombre potentiel d’acteurs concernés 
avec les modalités du dialogue (et 
notamment aux processus de co-
construction, de consultation ou 
d’information qui peuvent constituer une 
stratégie de dialogue). Il faut surtout veiller 
à ne pas omettre la participation de certains 
acteurs importants, soit par oubli soit par 
calcul. 

Ces questions sont stratégiques et c’est 
pourquoi, si une cartographie des acteurs 
est réalisée, il est préférable qu’elle le soit 
collectivement et si possible avec la 
contribution des acteurs eux-mêmes. Quoi 
qu’il en soit, ces outils ne doivent pas être 
considérés comme normatifs, c’est-à-dire 
qu’ils ne doivent pas donner lieu à des 
règles en matière de participation : ce sont 
seulement des outils d’aide à la réflexion. 

Comment réaliser une cartographie 
d’acteurs ? La première étape consiste en 
un inventaire le plus complet possible des 
acteurs concernés par le sujet. La seconde 
vise à les qualifier au moyen de critères à 
définir et qui concernent par exemple : 

 

- leur pouvoir et/ou leur légitimité à 
intervenir (pouvoir de décision, pouvoir 
d’action, pouvoir de blocage, usage du 
territoire concerné, possession de 
connaissances scientifiques ou empiriques, 
etc.) ainsi que leur propre demande de 
participation. La grille de Mitchell (voir 
plus loin) peut être utile à ce niveau.  

- leurs rapports avec le sujet traité (appui, 
opposition, etc.) et leurs relations entre eux 
(coopération, opposition, dépendance, 
absence de relation…). Le tableau des 
acteurs (voir plus loin) peut résumer ces 
éléments. 

Objectifs  

• Identifier les acteurs concernés par un 
processus de dialogue, leurs relations et 
leurs rapports à l’objet traité. 

• Leur attribuer une place dans le 
processus de dialogue. 



Types d’acteurs 

Services de l’Etat 
Collectivités territoriales 

Acteurs économiques 
Société civile 

Police et justice 
Acteurs non organisés 

L’inventaire 
L’inventaire initial peut être réalisé par 
l’animateur et les organisateurs de la 
concertation, par exemple à partir de leurs 
propres connaissances et à travers des 
entretiens avec des personnes-ressources 
connaissant le territoire. Des documents 
(comptes-rendus de réunions) ou la presse 
locale peuvent également être utiles. Enfin, 
les premiers acteurs identifiés peuvent être 
interrogés à ce sujet (« Qui d’autre, à votre 
avis, pourrait participer à cette 
concertation ? »). Les acteurs peuvent être 
des entités collectives (administrations, 
entreprises, associations, organisations 
professionnelles …), des individus (M. ou 
Mme Untel…) ou des groupes non 
organisés (les touristes, les riverains, les 
promeneurs, les citoyens…). L’objectif 
dans un premier temps est d’être exhaustif, 

à la fois pour des raisons d’équité (ouvrir 
la concertation à tous) et d’efficacité 
(éviter qu’elle ne soit contesté par un 
acteur qui aurait été « oublié »). Recouper 
plusieurs questions est un moyen de 
n’oublier personne : qui exerce une activité 
sur le territoire ? Qui pourrait être concerné 
directement ou non par le projet ? Qui 
pourrait avoir un avis à exprimer ?  

On peut aussi 
s’aider de petites 
nomenclatures 
comme celle 
présentée ci-
contre pour 
éviter des oublis. 

 

La grille de Mitchell 
Le politologue Ronald P. Mitchell propose  
de classer les parties prenantes en fonction 
de trois critères : le pouvoir, la légitimité et 
l'urgence.  

Le pouvoir est la capacité (exprimée ou 
potentielle) d'un acteur à imposer sa 
volonté aux autres. Ce peut être un pouvoir 
de décider, d’agir, de bloquer, de mobiliser 
les autres acteurs, etc. La légitimité est 
l'appréciation, par les autres acteurs 
(exprimée par exemple lors d’entretiens 
préalables à l’engagement du dialogue), 
que l'action du premier est légitime 
(désirable, convenable, appropriée…). 
Cette appréciation est subjective et dépend 
des visions de chacun. Enfin, l'urgence est 
le sentiment, par l'acteur lui-même, que sa 
propre demande (revendication à faire 
entendre, envie de participer…) est 
pressante ou importante.  

Critère 
Acteurs 

A B etc. 

Pouvoir X X  

Légitimité X  X 

Urgence X X  

Ces critères permettent de classer les 
parties prenantes en huit catégories. Ceux 
qui ont les trois attributs sont qualifiés 
d’acteurs « incontestables ». Ceux qui ont 
deux attributs (les acteurs potentiels) sont : 
• les "dépendants" (possédant l'urgence et 

la légitimité) 
• les "dangereux" (possédant pouvoir et 

urgence) 
• les "dominants" (possédant pouvoir et 

légitimité) 

Ceux qui ont un seul attribut sont : 
• les "dormants" (pouvoir) 
• les "discrétionnaires" (légitimité) 
• les "demandeurs" (urgence) 

Enfin, ceux qui n'ont aucun attribut sont 
qualifiés par Mitchell de "non-acteurs". 
Sans considérer cette grille comme un outil 
normatif, il est possible d’utiliser ces 
critères pour aider à réfléchir le niveau 
d’implication de chacun dans le processus 
de dialogue. On peut dire par exemple 
qu’au moins les acteurs « incontestables » 
doivent appartenir au premier cercle du 
dialogue (groupe de co-construction), que 
les autres seront consultés ou associés de 
façon plus ponctuelle, etc. 



Les cartes et tableaux  

Il existe plusieurs façons de dessiner une 
carte des acteurs. Celle qui est présentée 
ci-dessous permet de visualiser la 
proximité des acteurs avec le sujet à 
aborder, ainsi que leurs relations avec 
celui-ci et les relations entre eux. 

Il fut d’abord dessiner une cible, puis 
placer les acteurs identifiés sur celle-ci en 
fonction de leur proximité avec le sujet. 
Cette proximité peut être estimée par les 
connaisseurs du territoire en fonction de 
critères à expliciter (les plus actifs, ou ceux 
qui verront leur activité la plus affectée par 
le projet, ou…), ou définie grâce à la grille 
de Mitchell. 

On peut ensuite, au moyen de flèches, 
représenter les relations de ces acteurs avec 
le sujet (ou le projet) en distinguant par 
exemple opposition, neutralité et adhésion. 
On peut aussi préférer de faire figurer 
l’existence ou l’absence de relations 
d’échange. Il faut noter que cette 
représentation est subjective (elle vise à 
clarifier les idées de ceux qui l’élaborent) 
et temporaire (les relations entre acteurs 
changent tout le temps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus on se rapproche du centre, plus les acteurs 
sont concernés par le projet. 

Appui            Associations 

Neutralité           Professionnels 

Opposition           Collectivités 

Il est possible ensuite de qualifier les 
besoins (ou les objectifs, les craintes) 
connus ou estimé de chacun des acteurs 
ainsi que leurs moyens pour contribuer à 
définir une stratégie vis-à-vis d’eux. Des 
entretiens individuels peuvent permettre 
d’évaluer ces éléments. 

 

Acteur Ses 
besoins 

Ses 
moyens  

Ma 
stratégie  

A    

B    

C    

etc.    

 

Chercher à satisfaire les besoins, tenter 
d’apaiser les craintes, rassembler des 
moyens, identifier des intérêts communs : 
tout cela peut constituer les éléments 
constituants d’une stratégie vis-à-vis des 
principaux acteurs. 

 

 

Les cartes d’acteurs peuvent être très 
diverses, de nombreux modèles sont 
disponibles dans les ouvrages spécialisés 
ou sur internet. On peut choisir par 
exemple, en fonction de l’intérêt que cela 
représente pour la concertation, d’y porter 
des éléments comme : 

• Les rôles des acteurs au regard du projet 

• Les compétences 

• Les relations de pouvoir 

• etc. 

La « fleur des acteurs » de la page 
suivante, élaborée par l’association Robins 
des Villes à propos de la rénovation d’un 
quartier urbain, met en scène des acteurs 
collectifs et individuels, leur nature et leurs 
relations entre eux. 

Acteur A 

Acteur B 

Acteur C 

PROJET 

Acteur D 

 

 

 

Acteur E 
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La fleur des acteurs 
Les acteurs figurés sont des 
individus et les groupes 
auxquels ils sont liés. 
Source : association Robins 
des Villes, 2006  
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Les matrices d’acteurs 

Les matrices d’acteurs sont des tableaux à 
double entrée qui permettent de représenter 
les relations entre acteurs et leurs rapports à 
un sujet donné. Certains logiciels permettent 
de réaliser ces matrices et d’en tirer des 
analyses graphiques. Par exemple, le logiciel 
(gratuit) Mactor, part d’une liste des acteurs 
concernés par une situation de concertation, 
de l’identification des objectifs que chacun 
d’entre eux poursuit et de son positionnement 
sur des enjeux particuliers. 

 Enjeu 1  Enjeu 2 Enjeu 3 

Acteur A -3 -2 3 

Acteur B 1 -3 4 

Acteur C 1 4 1 

Acteur D 0 -3 4 

Acteur E 0 1 -2 

Total appuis 2 5 12 

Total oppositions -3 -8 -2 

                     Enjeu le plus conflictuel 

                                      Enjeu le plus consensuel 

 

A partir des rapports de dépendance et 
d’influence qu’ont les acteurs les uns sur les 
autres, il est possible de mieux visualiser les 
relations entre eux, ce qui peut aider les 
animateurs à mieux appréhender les alliances 
stratégiques, les points de convergence et de 
divergence, les conflits potentiels…  

 

 

Rappelons que ce type d’outil ne fait que 
représenter sous une forme graphique des 
éléments d’appréciation qui lui sont fournis et 
dont la qualité doit être vérifiée ! L’une de 
ses plus-values les plus manifestes réside 
dans le processus de réflexion collective qu’il 
permet. 

 

Sources 
• Grille de Mitchell : Mitchell, R.K., Agle, 

B.A (1997). Stakeholder identification and 
salience: dialogue and operationalization. 
International Association for Business and 
Society 1997 Proceedings: 365-370, 
Destin Florida, March, 1997. Voir 
également www.wikipedia.org :“Grille de 
Mitchell” 

• Fleur des acteurs : Robins des Villes, 
(www.comedie.org, page Expériences, 
puis Etudes de cas, puis « De la 
mobilisation à la participation des 
habitants ») 

• « Cible » et tableaux : Véronique Da Silva.  

• Matrices d’acteurs : Aline Brachet. 

• Téléchargement du logiciel Mactor : 
http://www.3ie.fr/lipsor/mactor_ appli. 
htm. 
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