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Démarches participatives 

Gestion 
participative 

Gouvernance 
participative, 
Consultation, 
Concertation, 
Négociation 

Recherche 
participative 

Sciences 
participatives, sciences 

citoyennes, éducation 
populaire 

Projets 
participatifs 

Acceptatibilité / 
Acceptation sociales, 
Redéfinition 
territoriale… 
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Démarches participatives 

 Processus, cheminement 
 Méthodes, formes garantissant la 
participation 

 

 Participants 
Acteurs considérés comme concernés par une 
politique ou un projet 

Définition sectorielle ou géographique 

Groupe d’agents sociaux hétérogène ou 
homogène 
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Recherche participative 

 Définition : 

 Observation, connaissance du milieu physique 
et social, non nécessairement liée à la 
production de décisions, à l’intervention sur le 
milieu. 

Recherche 
action 

Intervention 
sociologique 

Sciences 
participatives 

Sciences 
citoyennes 
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Recherche participative 

 Sciences participatives 

 Postulat d’une fracture entre savants et 
« profanes » 

 

 Postulat de l’apport de l’implication des 
« profanes », traditionnellement écartés de la 
recherche, à la science. 
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Recherche participative 

 Sciences citoyennes 

 Mobiliser des acteurs dans une activité 
scientifique en tant que citoyens suppose que  

 

 L’objet de la recherche est politique : notion de bien 
commun par exemple 

 

 L’activité scientifique est politique : appropriation du 
milieu de vie par la connaissance, éducation des citoyens 
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Recherche participative et 
Education 

 Transmission de connaissances, de savoirs-
faire et de savoirs-être 

  Mouvement descendant 

  Passage de relai 

 

 Education populaire : On vise l’émancipation 
individuelle, il y a une dimension politique dans le 
processus. 
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Gestion participative 

 Définition : 

Action ou manière d’administrer, de diriger 
ou d’organiser un objet ou une situation en 
mobilisant une pluralité d’acteurs. 

 Exemple : Environnement : lieu, objet à gérer  
(ex. bien commun E. Olstrom, 2011) 
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Gestion participative 

 Postulat : Nouvelles méthodes de 
gouvernement  (Rhodes, 1997), parfois  

     4e pilier du développement durable (Brodhag, 2010) 

 Décentralisation 

 Rôles partagés et compétences mutualisées, partage 
de la responsabilité entre acteurs. Etat anime, contrôle 
et évalue la performance des décisions (Narcy, ) 

 

 Gouvernance participative 
 Gestion : milieu, objet géré / Gouvernance : système 

d’acteurs en charge 
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Gestion participative :  
« échelle de participation »  

Arnstein, 1969 

Manipulation 

Thérapie 

Information 

Consultation 

Implication 

Partenariat 

Délégation de pouvoir 

Contrôle direct 

Pouvoir effectif des citoyens 

Coopération symbolique 

Absence de participation 

Postulat : il existe différents degrés de participation 
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Concertation 

Co-construction 
d’une vision 
commune 

Consultation 

Centré sur la 
décision 

Information 
Communication de 
messages objectifs 

Négociation 

Recueil des avis 
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Evaluer ces démarches 
participatives 

 Webler, Tuler, Krueger :  

 Légitimité par le consensus 

 Capacité à structurer un débat sur les valeurs des 
protagonistes 

 Équité de la démarche 

 Neutralisation des asymétries de pouvoir 
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Projet participatif 

 Qu'est-ce qu'un projet ?  
 Les projets visent une réalisation spécifique, 

complète, sur un territoire restreint. 

 Point de vue du chercheur, de l'initiateur dudit projet  
: input sur un territoire  
○ Il peut générer une démarche, plus large et globalisante, sur le 

territoire et les acteurs considérés.  

○ (Temporalité : ponctuel/trajectoire) 

 

 Qu'est-ce qu'un projet participatif ? 
 Pourquoi, comment, quand, avec qui ?  
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 Qualifier en fonction de : 

 Temporalité de la démarche avec le milieu, l’objet 
environnemental au centre 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appropriation du milieu par  

les acteurs locaux non experts 

 

Trajectoire du milieu considéré 

Projets 

Suivi, animation par les sciences participatives 

Gestion et gouvernance participative du milieu 
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 Qualifier en fonction du :  
 Degré d’efficience : 

○ Quels critères dégager ? 

○ Pourquoi fait-on de la participation ? Dans quel(s) but(s) ? 
 Faire accepter un projet, Démarche en soi, Education, Redéfinition 

territoriale, Résoudre un conflit… 

○ Quel est le cadre de cette participation ? 
 Qui est à l’initiative, Echelle de la participation (temporelle et 

géographique), Institutions mobilisées 

○ En quoi consiste cette participation ? 
 Débats, suivi sur le terrain, confrontation, incitations, animation…  

○ Sur quoi porte la participation ? 
 Gestion, Définition, Suivi, Diagnostic, Mise en œuvre d’un projet 

○ Qui fait-on participer ? 
 Groupes sociaux sectoriels, Population globale, Âge des participants, 

Nombre de participants 

○ Quels résultats attend-on ? 
 Forme des résultats, Portée, Opérationnalité, Externalités… 

○ Ces critères sont interdépendants. 
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