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À propos 
de l’INM

L'action de l'INM a pour effet d'encourager la 
participation citoyenne et de contribuer au 
développement des compétences civiques, au 
renforcement du lien social et à la valorisation 
des institutions démocratiques. 

L'équipe de l'INM est animée par la conviction 
que la participation citoyenne renforce la 
démocratie.

www.inm.qc.ca

L'INM est une organisation 
indépendante et non partisane qui 
a pour ambition d'accroître la 
participation des citoyennes et 
des citoyens à la vie 
démocratique. 
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S’il-vous-plaît, veuillez

● éteindre la sonnerie de votre téléphone

● mettre le micro de votre ordinateur en mode muet quand vous n’intervenez pas, 
mais laisser votre caméra ouverte

● utiliser le bouton « Q&R» pour poser des questions pendant la présentation, ou 
alors, l’icône « lever la main » 

● à la fin de la formation, vous recevrez la présentation qui est projetée ainsi qu’un 
formulaire d’évaluation
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Charte de participation de l’INM

Les activités de l’INM sont ouvertes à toutes et à tous, peu importe l’âge, l’origine ethnique, la 
religion, le genre, la capacité et l’orientation sexuelle.

Nos activités visent l’apprentissage, le partage de faits et d’opinions ainsi que l’élaboration de 
propositions communes. 

Exprimez vos convictions, le fond de votre pensée et vos meilleures idées. Toujours, dans le respect 
de l’autre.

Nous vous invitons à :
● Être bref et direct ; 
● Attaquer les idées et non les personnes! ; 
● Oser prendre la parole, vous ouvrir à la diversité ; 
● Maintenir votre attention sur la personne qui s’exprime.

https://inm.qc.ca/charte-de-participation/
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Brise glace 

●Pour quelle raison 
souhaitez-vous suivre 
cette formation?

●Quel est le(s) premier(s) 
mot(s) qui vous vien.nen.t 
en tête quand vous 
entendez:  
consultation publique?



Présentation 
générale de la 
formation
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Objectifs

● Situer la participation publique dans le contexte politique ambiant
● Cerner les avantages et écueils de la participation publique 
● Connaître et comprendre les étapes d’une démarche participative
● Se doter d’un langage commun
● Comprendre les engagements relatifs au développement d’une culture de la 

participation publique
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Plan de la formation

Partie 1 :
1. Description de l’environnement politique et social
2. Les définitions et échelles de participation
3. Les défis et les bénéfices des approches participatives
4. Les conditions de succès
5. Les règles de l’art de la participation publique
6. Période de questions/échanges

Pause

Partie 2 :
7. Les étapes d’une démarche de participation publique
8. Le numérique
9. Quelques techniques d’animation

10. L’attitude à adopter
11. Période de questions/échanges
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Description de 
l’environnement 
politique et social
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Le monde d’aujourd’hui

● Société diversifiée
● Enjeux complexes
● Réseaux
● Participation électorale en baisse
● Confiance
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Définitions et 
échelles
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Définitions
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Source : https://inm.qc.ca/encyclopedie-sur-la-democratie-et-la-participation-citoyenne/ 



L’échelle de la participation publique de l’INM

Cette échelle démontre les différents degrés de participation qui peuvent être attendus d’un groupe. 
Plusieurs niveaux de participation peuvent être combinés dans le cadre d’une même démarche. Le 
choix des méthodes participatives est déterminé par les degrés de participation attendus, qui sont 
eux-mêmes fonction des objectifs poursuivis.
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Question
Si vous aviez à organiser une 
démarche de participation 
publique dans votre région 
autour d’un plan d’action 
collectif , 
○ Quel(s) public(s) seraient 

ciblé(s) par votre 
consultation? 

○ Quels degrés de 
participation 
rechercheriez-vous de 
ce(s) public(s) (information, 
consultation, dialogue, 
délibération, co 
construction) ?
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Les défis et les 
bénéfices des 
approches 
participatives

15



Les défis

● Éviter le bavardage

● Ne pas s’en tenir aux « suspects habituels »

● Valoriser le savoir d’usage

● Éviter les inégalités dans la participation

● Démontrer clairement l’impact de la participation dans la décision

● Ne se substitue pas à la décision (démocratie participative vs directe)
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Question

● Quels bénéfices  
souhaitez-vous atteindre 
par le biais d’une démarche 
de participation publique?
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Les bénéfices

● Améliore la cohésion sociale
● Développe les capacités du public et l’aide à comprendre les enjeux
● Améliore la qualité des décisions, des politiques et des services par l’apport 

de savoirs diversifiés
● Accroît le soutien du public aux décisions, politiques et services
● Crée les conditions d’émergence d’innovation
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Les champs d’application

● Aménagement
● Culture
● Développement économique
● Développement social et 

communautaire
● Diversité sociale
● Éducation
● Environnement
● Familles et aînés
● Justice
● Logement

19

● Loisirs
● Préservation du patrimoine
● Relations canadiennes et 

internationales
● Revitalisation urbaine intégrée
● Santé
● Transport
● etc.

Bref, tous les domaines d’intervention de l’État!



Les conditions de 
succès
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Les conditions de succès

● Appui et écoute des décideurs politiques 

● Assurance de la prise en compte des résultats dans les décisions

● Définition précise des objectifs, des résultats attendus 

● Clarification des rôles et contributions attendues des parties prenantes

● Choix des méthodes

● Pertinence/momentum 

● Crédibilité / Impartialité 

● Mobilisation des citoyen.ne.s
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Les règles de l’art

Les huit règles de l’art de la participation publique de 
l’INM

1. Adéquation entre les objectifs, les mécanismes et les 
ressources investies

2. Indépendance
3. Qualité et accessibilité de l’information
4. Accès au processus et diversité de participation 
5. Communications adéquates
6. Clarté des modalités de participation
7. Prise en compte de la participation dans la décision 
8. Transparence et suivi 

Le Cadre de référence gouvernemental sur la participation 
publique

7 principes:

1. Les engagements des autorités compétentes
2. L’engagement des participants et participantes
3. Le choix des mécanismes de participation publique
4. L’information
5. La promotion
6. La rétroaction
7. L’évaluation

Source: Cadre de référence gouvernemental sur la participation 
publique
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Source: INM
Références : AmericaSpeaks (www.americaskeaks.org), Association internationale pour la participation du public (www.iap2.org), International Association for Impact 
Assessment (www.iaia.org), Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (www.sifee.org), Organisation de coopération et de 
développement économiques (www.ocde.org), Union européenne (www.unece.org), Institut du Nouveau Monde, avec la collaboration de la Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles, Guide d’accompagnement des citoyens pour se préparer à une audience publique en environnement, 2013.



Des questions ?
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Pause
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Plan de la formation - Initiation à la participation publique

Partie 2 : 
1. Les étapes d’une démarche de participation publique
2. Le numérique
3. Quelques techniques d’animation
4. L’attitude à adopter
5. Période de questions/échanges
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Les étapes
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Les étapes

1. La planification
2. L’information
3. La participation
4. La décision
5. La rétroaction
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La planification
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La planification

● L’objet de la consultation
● Les objectifs de la consultation
● Les publics
● Le degré d’influence
● Les outils d’information
● Le calendrier
● Les dispositifs en personne / en ligne
● Les communications en soutien à la participation
● Le plan de collecte des données
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L’information
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L’information

Convocation 

Diffusion des documents/vidéo/sites web d’information

Activités d’information 
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14 jours avant les premières 
activités minimum



La participation
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La participation

● Combinaison de dispositifs pour s’adapter à divers publics
● Peut s’étaler dans le temps, durer plusieurs semaines, être imbriquée dans le 

calendrier décisionnel du projet et du conseil municipal
● Peut impliquer des acteurs différents, selon les étapes
● N’est pas toujours synonyme de « grande messe »
● Peut se faire en personne et en ligne (la combinaison des deux représentant 

l’idéal)
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La décision
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La décision

La participation est un intrant à la prise de décision

La participation, sauf exception, n’est pas synonyme de prise de décision

La participation publique doit conduire à quelque chose
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La rétroaction
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La rétroaction

Récompense des citoyens

Scellant du lien de confiance entre les citoyens et l’institution

Trop souvent négligé!
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Question

Si vous avez déjà organisé une démarche de participation 
publique ou que vous y avez été associé(e) de près, y a-t-il eu à 
votre avis une ou des étapes escamotée.s?  Si oui, laquelle ou 
lesquelles et quel a été le résultat de cet oubli?
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Le numérique / les 
civic-tech
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Design de la démarche de participation

Le processus type d’une démarche
1. Conception de la démarche participative
2. Annonce et information
3. Activités participatives
4. Analyse des résultats
5. Suivi et rétroaction
Notes
- Les civic-tech sont identifiées dès la conception et sont utilisées aux 4 autres étapes.
- Une conception adéquate tient compte, entre autres, des personnes visées et prévoit 
donc des activités adéquates, en personne ou virtuelles, en direct ou en différé, pour 
faciliter leur participation.
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Comment tirer profit des civic-tech en période distanciation physique



Civic-tech et outils numériques

Définition
● Représente l’ensemble des procédés, outils et technologies qui permettent 

d’améliorer le fonctionnement démocratique des sociétés et des 
communautés, en renforçant le rôle joué par les citoyens dans les débats 
et prises de décision

Objectif principal des civic-tech
● Permettre aux citoyens de participer par des outils informatiques 

○ aux processus décisionnels démocratiques et 
○ à l’amélioration de leur milieu de vie
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Grandes catégories de civic-tech et outils numériques

● Outils d’information
○ En participation publique, ils informent de la tenue d’une démarche et 

renseignent les citoyens sur le sujet soumis à la consultation.
● Outils collaboratifs

○ Ils permettent la collaboration entre les participants vers un but commun.
● Outils participatifs ou civic-tech

○ Ils permettent aux institutions publiques et aux associations de consulter 
les citoyens ET aux citoyens de participer aux processus de consultation.
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Comment tirer profit des civic-tech en période distanciation physique



● Outils d’information
○ Site internet
○ Courriel 
○ Publication sur les réseaux sociaux

● Outils collaboratifs
○ Visioconférence (ex: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams)
○ Gestion de projet (ex: Asana, Trello)
○ Communication d’équipe (ex: Slack, Microsoft Teams)

● Outils participatifs
○ Questionnaire (ex: Survey Monkey)
○ Boite à suggestion
○ Consultation 
○ Discussion, vote, priorisation

Grandes catégories de civic-tech et outils numériques
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Comment tirer profit des civic-tech en période distanciation physique

Outils de 
participation 
numérique

Civic-tech



Civic-Tech : Potentiels et risques

Potentiels
● Permet une meilleure accessibilité aux personnes ne participant pas aux activités 

en personne
● Permet d’offrir une série d’activités correspondant à différents « publics » 
● Permet de faire évoluer les sujets de la démarche par l’organisation d’un 

séquençage de petites activités de participation
● Permet de donner plus de temps aux participants-es pour :

○ Comprendre les enjeux
○ Se faire une opinion, avec parfois l’opinion de ses concitoyens
○ Prendre le temps de contribuer à l’activité proposée
○ … et ainsi obtenir une meilleure qualité de participation ?
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Civic-Tech : Potentiels et risques

45

Comment tirer profit des civic-tech en période distanciation physique

● Inaccessibilité ● Diversification des outils

● Incompréhension de 
l’outil

● Accompagnement et formation

● Participation partielle ● Présenter un cheminement, une 
histoire

● Mobilisation faible ● Avoir une bonne stratégie de 
mobilisation et des outils diversifiés

● Monopolisation ou 
déviation de la 
discussion

● Design permettant l’expression
● Modération efficace

Risques Mitigation



Participer… en personne

Avantages de la participation en personne (en présentiel)
● Contact humain

○ le non verbal 
○ le lien de confiance
○ le sentiment collectif 
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Participer… au moyen des civic-tech

Avantages de la participation en ligne (virtuelle)
Accroître l'accessibilité

○ La participation est possible :
■ en n’importe quel lieu
■ en tout temps
■ même si on n’est pas à l’aise avec l’expression orale 
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Les civic tech et des outils de participation numérique à l'ère de la crise sanitaire



Participer… au moyen des civic-tech

Avantages de la participation en ligne (virtuelle)
Accroître l'accessibilité

○ La participation est possible :
■ en n’importe quel lieu
■ en tout temps
■ même si on n’est pas à l’aise avec l’expression orale 

Permettre de rehausser la qualité

○ Temps : réflexion personnelle et consultation de son entourage
○ Rétroaction en direct sur ses résultats
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Les civic tech et des outils de participation numérique à l'ère de la crise sanitaire



Risques de la participation en ligne (virtuelle)
Mêmes qu’en présence :

○ Discuter sans tendre vers un résultat concret
○ Des personnes prennent toute la place
○ Sentiment d’impuissance et d’incompétence
○ Difficulté à faire participer des personnes non habituées à ces démarches

Celles spécifiques aux civic tech :

○ Incompréhension des étapes de la démarche
○ Faible littératie numérique
○ Possibilité d’exclusion 

Participer… au moyen des civic-tech
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Les civic tech et des outils de participation numérique à l'ère de la crise sanitaire



5 outils de type civic tech
● Cap Collectif (France)
● Engagement HQ (Australie)
● Ethelo (Vancouver, Canada)
● Assembl (France)
● Kawaa (France)

1427 outils civic tech répertoriés par le Partenariat pour un 
gouvernement ouvert

● OGP Toolbox : ogptoolbox.org/fr/ 
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Comment tirer profit des civic-tech en période distanciation physique

Exemples d’outils d’information, de consultation et de 
délibération en ligne
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Choix des activités et des outils
et échelle de participation

Comment tirer profit des civic-tech en période distanciation physique



Question

Quelles sont à votre avis les principales différences entre la 
consultation en personne et la consultation en ligne?  Et 
comment, dans l’avenir, souhaiteriez-vous combiner la 
consultation en présentiel et la consultation en ligne?
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Quelques 
techniques 
d’animation
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Quelques trucs pour une animation efficace

1. Clarifier les règles du jeu
2. Soigner le non verbal
3. Faire s’exprimer les opinions diverses
4. Savoir gérer les conflits
5. Reconnaître la divergence d’opinions
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L’entrevue de parties prenantes

Il s’agit d’une méthode de cueillette d’information qui vise à mieux comprendre les 
perceptions, les attentes et les besoins de différents groupes ciblés dans le cadre 
d’une démarche (entrepreneurs, organismes communautaires, fonctionnaires, 
élus, etc.)

Elle permet de favoriser les relations entre les parties et le partenariat.

En amont, il s’agit de préparer des grilles d’entrevue pour les différentes parties 
qui seront interrogées.  Les entrevues peuvent se faire notamment en personne, 
en visioconférence ou au téléphone.
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L’analyse FFOM

Cet outil permet d’analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à 
une action ou à un projet. L’analyse FFOM peut notamment concerner une 
organisation ou un territoire. Idéalement, elle est faite en groupe.

Il permet une analyse globale de l’environnement et d’orienter la réflexion ainsi 
que la prise de décision.

Les forces et les faiblesses font généralement référence à l’environnement 
interne, tandis que les opportunités et les menaces font généralement référence à 
l’environnement externe.
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Le Café du monde (World Café)

Permet aux participants d’échanger leurs idées en circulant entre de multiples petits groupes 
pour des conversations d’une vingtaine de minutes. 

Les conversations s’articulent autour de questions fondamentales pour le groupe (4 à 8 
personnes). 

On peut y avoir recours lorsqu’on souhaite avoir une conversation en profondeur avec un grand 
groupe de personnes où chacun pourra apporter une réelle contribution. 

L’événement se termine par une assemblée plénière qui reprend les idées et conclusions 
principales. Les consensus et les divergences d’opinions sont consignées.

● Le World Café comporte des rondes de conversation. 
● Entre chaque ronde, les participants font un retour sur leurs discussions en grand groupe.
● Les personnes changent de table à chaque ronde et partagent l’essence des conversations 

précédentes avec les nouveaux participants.
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La caravane citoyenne

Projet d’animation « de rue » qui vise à amorcer une réflexion sous forme de pistes d’action. 

Les activités d’animation citoyenne sont conçues pour être réalisées avec un public diversifié. 

L’animation s’effectue dans des lieux publics (une rue, un centre commercial, un festival) où 
transitent des gens. 

On l’utilise pour faire rapidement le tour d’une question et pour mieux connaître l’opinion des 
citoyennes et des citoyens sur un sujet donné.
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Vox pop citoyen

Activité visant à recueillir de l’information sur le mode d’une courte entrevue enregistrée 
ou filmée. 

Peut être organisé dans le cadre de tout type d’événement public (festival, vente de 
garage, fête de quartier, congrès, etc.) et dans tout type de lieu. 

Peut être réalisé sous forme audio, avec une caméra, etc. 

L’animateur invite les gens à venir participer au Vox-pop en s’approchant d’eux, en se 
présentant et en leur mentionnant s’ils désirent prendre 2 minutes de leur temps pour 
s’exprimer sur un sujet déterminé.  

Cette activité peut être réalisée en simultané avec la caravane citoyenne.
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Le Pecha Kucha

Le Pecha Kucha ou bavardage en japonais permet de présenter efficacement une 
idée ou un projet, dans un laps de temps court. 

Cette méthode consiste en une présentation orale alliée à la projection de 20 
images pendant 20 secondes chacune (ce qui en fait une intervention de 6 
minutes et 40 secondes).

Exemple d’utilisation : présentation du concept de la bibliothèque comme un 
troisième lieu ou bibliothèque du XXIe siècle.   (où après la maison et le bureau, la 
bibliothèque publique se veut la destination quotidienne des citoyennes et des 
citoyens)

60



Le Jury ou panel citoyen

Un jury citoyen est un dispositif de participation qui permet de faire participer 
des citoyens informés à la prise de décisions politiques. Il se compose de 12 à 
24 citoyens sélectionnés au hasard et informés des différentes perspectives, 
souvent par des experts appelés témoins.

Au cours d’un processus qui dure généralement de 4 à 5 jours, répartis sur 
quelques semaines, le jury de citoyens a pour objectif de contribuer à une prise 
de décision plus démocratique.

Déroulement : 
● appel de candidatures
● activités préparatoires
● audiences
● délibération et verdict
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L’atelier de co-création

● Session de travail réunissant les acteurs d’un projet (designers, usagers, 
décideurs) pour réaliser un objectif commun

● Prérequis :
○ Portrait/diagnostic de la situation
○ Choix de la méthode d’animation et définition du programme de travail
○ Définition les étapes pour passer de l’idée aux solutions
○ Constitution d’un groupe hétérogène
○ Test

● Urbanisme participatif : réfère à la participation active des citoyens/usagers 
à la programmation, à la conception, à l’implantation et au suivi d’un projet 
urbain (certaines organisations ont développé une expertise dans ce 
domaine).
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Question

Avez-vous déjà participé à des activités originales en matière de 
consultation?  Si oui, lesquelles et qu’en retirez-vous (en termes 
positifs ou autrement)?
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L’attitude à adopter
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Charte de participation de l’INM

Les activités de l’INM sont ouvertes à toutes et à tous, peu importe l’âge, l’origine ethnique, la religion, le genre, la 
capacité et l’orientation sexuelle.

Nos activités visent l’apprentissage, le partage de faits et d’opinions ainsi que l’élaboration de propositions 
communes. 

Exprimez vos convictions, le fond de votre pensée et vos meilleures idées. Toujours, dans le respect de l’autre.

Nous vous invitons à :

● Être bref et direct ; 
● Attaquer les idées et non les personnes! ; 
● Oser prendre la parole, s’ouvrir à la diversité ; 
● Maintenir votre attention sur la personne qui s’exprime.

https://inm.qc.ca/charte-de-participation/
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Rôle des acteurs impliqués
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Les élu.e.s

Les employé.e.s de l’État

Les promoteurs

La société civile / milieu socioéconomique

Les citoyen.ne.s



Savoir être
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Être bien préparé.e

Être concentré.e

Soigner son « non verbal »

Être empathique

Être clair.e et cohérent.e dans ses questions comme dans ses réponses

Être franc.he et mettre les choses en perspective (distinguer le réel de la 
perception, sans dénigrer les perceptions)



En conclusion
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Au jour 1, les attentes doivent être réalistes

On ne peut exiger des citoyen.ne.s ce qu’on ne peut nous même faire 

La transparence et le temps sont deux ingrédients cruciaux



Questions, échanges et discussion
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Téléphone : 1 877 934-5999
Télécopieur : 514 934-6330
Courriel : inm@inm.qc.ca

www.inm.qc.ca

Merci !


