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La participation publique est un concept qui a largement évolué depuis son insertion dans la société 

québécoise. D’abord très centralisée, elle s’est ensuite fragmentée et autonomisée au sein d’initiatives 

découlant directement des promoteurs. Avec l’arrivée de la pandémie de 2020 et des mesures 

sociosanitaires, son plus récent développement a été sa brusque migration vers le numérique. En effet, 

au cours des dernières années, les décideurs politiques, les promoteurs de projet et les professionnels de 

la participation publique ont dû choisir entre la transformation de leurs démarches en mode numérique, 

ou l’absence de ces dernières. Désormais, l’utilisation des outils numériques et des médias sociaux en 

participation publique ne peut plus être marginalisée. 

Cet essai a pour principal objectif d’analyser l’utilisation actuelle des outils numériques et des médias 

sociaux dans les démarches de participation publique de projets liés à l’environnement afin d’en arriver 

à tirer des constats et formuler des recommandations sur leur utilisation future dans la société 

québécoise. Pour atteindre cet objectif, une revue de littérature aborde les thèmes de la croissance des 

médias socionumériques, de la notion de participation publique ainsi que du concept d’acceptabilité 

sociale. Comme les médias sociaux et les outils numériques sont très nombreux, cet essai prétend vouloir 

faire un portrait global de leur utilisation. 

Il en ressort que les médias sociaux et les outils numériques présentent à la fois des défis propres à leur 

utilisation, mais aussi des avantages comparatifs uniques. En effet, là où la participation publique 

traditionnelle échoue, le numérique est capable de réussir avec brio. D’autant plus, alors que le média 

social est un puissant outil de communication, l’outil numérique excelle davantage dans la profondeur 

de l’engagement avec les parties prenantes. 

Cette recherche conclut donc qu’il n’est plus possible d’ignorer le numérique en participation publique, 

mais que ce dernier suit les mêmes principes que la participation hors ligne. À la lumière des récents 

développements, il est préférable d’engager une communauté en ligne plutôt que de ne pas l’engager du 

tout. Toutefois, la participation en mode hybride est à privilégier, les enjeux d’accessibilité au monde 

numérique étant encore trop présents au Québec et le danger de saturation numérique du public étant 

réel. De plus, cet essai arrive à la conclusion que les médias sociaux et les outils numériques ne 

remplissent pas les mêmes fonctions par rapport à l’engagement et la participation publique. Finalement, 

malgré les récents développements de la participation numérique, le champ d’études reste peu développé 

et la littérature gagnerait à ce que davantage de recherches soient conduites par rapport à la relation entre 

l’acceptabilité sociale et le numérique.  
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INTRODUCTION 

À l’approche de la fin des années 1960 au Québec, la population vit depuis un moment un vent de 

changement politique et social. En effet, la démocratie prend de plus en plus de force dans la société 

québécoise et les citoyens veulent maintenant pouvoir se faire entendre sur des sujets qui les touchent 

personnellement. Dans les années 1960 et 1970, le Québec assiste à l’émergence de conflits 

environnementaux, notamment en ce qui concerne les infrastructures routières et énergétiques. Au cœur 

des revendications sont des citoyens qui, lésés par les conséquences de ces projets, désirent protéger leur 

environnement, mais aussi l’environnement québécois en général. Ils dénoncent ainsi les impacts 

écologiques de ces types de projets. C’est donc en 1972 que le gouvernement provincial adopte la Loi 

sur la qualité de l’environnement (LQE), qui crée une exigence pour les infrastructures pouvant causer 

des dommages à l’environnement : elles doivent maintenant être autorisées par le gouvernement. 

Quelques années plus tard, la LQE est modifiée afin d’introduire une réforme importante, soit celle de 

la création du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui chapeautera dorénavant 

le processus d’évaluation d’impact environnemental exigé par la LQE. Il s’agit des débuts de la 

participation publique en environnement au Québec, alors que les processus du BAPE laissent 

maintenant une place importante à la participation des citoyens. Au tournant des années 2000, c’est la 

décentralisation et la désinstitutionalisation de la participation publique au Québec qui frappe, alors que 

le secteur de l’environnement assiste à toute une série d’innovations locales plutôt qu’à l’intérieur des 

processus formels gouvernementaux. Il est question de la multiplication des processus autonomes et 

volontaires de participation publique entre les communautés et les promoteurs de projet. C’est le début 

de l’importance de l’acceptabilité sociale au Québec. Non seulement les promoteurs de projet se 

conforment-ils aux exigences gouvernementales, mais ils tentent aussi d’obtenir l’approbation de la 

population en amont en négociant directement avec elle afin de faciliter l’intégration du projet dans son 

milieu. (Caron et Morissette, s. d.)  

Au même moment, avec le développement des technologies informatiques, de la communication, de 

l’Internet et de tout le monde numérique, les acteurs pratiquant la participation publique commencent à 

tendre vers l’utilisation des technologies digitales afin de compléter leur arsenal d’outils. Plus 

précisément, depuis les années 2010, la littérature concernant le numérique en participation publique se 

développe à grande vitesse. Comme l’Internet permet de relier les gens comme jamais il n’en a été 

possible, les opinions divergent quant à son utilisation dans des processus formels comme la 

participation publique. Alors que certains voient dans le numérique la possibilité de permettre de 

bonifier la démocratie publique et de surmonter des défis historiques dans le domaine, d’autres 

s’inquiètent que le numérique ne fasse que diviser les gens davantage en créant un outil d’exclusion 

socioéconomique et non pas d’inclusion. D’autres questionnements, comme le droit à l’anonymat ou la 
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possibilité d’instrumentaliser ces nouveaux outils émergent dans le domaine. Certains pensent que le 

numérique devrait être utilisé comme un instrument à part entière en participation publique, alors que 

d’autres croient en sa complémentarité aux processus traditionnellement reconnus. (Autissier et al., 

2019) 

L’arrivée de l’an 2020 bouleverse drastiquement les choses dans le monde de la participation publique. 

En mars 2020, les premières annonces des mesures sociosanitaires du gouvernement du Québec vont 

causer l’arrêt de toutes les procédures de participation publique au Québec, dressant plusieurs voix sur 

l’avenir de la participation en temps de crise. Alors que les semaines s’écoulent et que la population 

s’aperçoit que les choses ne rentreront pas dans leur état normal de sitôt, plusieurs acteurs au Québec, 

mais aussi à travers le monde, décident de se réinventer en migrant complètement vers des processus 

numériques de participation publique. Malgré les inquiétudes et les défis, plus d’une année plus tard, la 

participation numérique semble avoir été un véritable succès pour plusieurs, mais qui n’a pas été sans 

embûches. Effectivement, plusieurs auteurs s’inquiètent des nouveaux défis qui surgissent avec 

l’utilisation du monde numérique. C’est ainsi que les divers acteurs de la participation publique 

s’empressent de publier une quantité d’écrits visant à faire part de leurs expériences, leurs avis, leurs 

constats et leurs recommandations. Malgré la diversité des opinions, une vérité émerge comme 

consensus à travers les professionnels du domaine : à la sortie de cette crise sanitaire, il est incontestable 

que l’évolution des pratiques causée par la pandémie entraînera des changements durables dans la 

manière dont s’articule la participation publique. Dorénavant, il faudra absolument considérer la 

technologie et ses enjeux. (Pilote groupe-conseil, 2021) 

À la lumière de ces faits, le présent travail de recherche se base sur des références relativement récentes, 

alors que la plupart des sources traitant de la participation publique numérique proviennent des dernières 

années, et plus particulièrement de la période pandémique. En effet, avec l’arrivée des mesures 

sociosanitaires, la participation publique traditionnelle a dû se réinventer rapidement et faire place à la 

participation publique numérique (Pilote groupe-conseil, 2021), activité plutôt inexplorée jusqu’à 

récemment dans le domaine. En fait, le caractère plutôt récent des technologies numériques telles 

qu’elles sont utilisées aujourd’hui fait en sorte que l’analyse de la relation entre la participation publique 

et le monde numérique n’a débuté qu’autour des années 2010 (Autissier et al., 2019). Cela a donc révélé 

une véritable mine d’informations, qui s’est développée très rapidement durant la pandémie, et ce, 

jusqu’à aujourd’hui. Autant les organisations non gouvernementales, les firmes de participation 

publique et les autorités gouvernementales de plusieurs paliers se sont acharnées à développer des 

méthodologies, des guides et des articles sur le sujet de la participation publique numérique. Pour ne 

citer que quelques exemples utilisés dans cet essai, l’Association internationale pour la participation 

publique, Transfert Environnement et Société, Citizenlab, l’Office de consultation publique de 
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Montréal, le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la Ville de Québec sont tous des 

acteurs de différents milieux ayant contribué à la littérature de la participation publique. Ces derniers 

sont notamment référencés tout au long de cet essai, aux côtés de nombreux autres acteurs. De plus, 

quelques articles scientifiques complètent la recherche, notamment sur le sujet de la communication. 

Par ailleurs, il va sans dire que la thématique de l’acceptabilité sociale, ainsi que celle de la participation 

publique, touchent davantage les sociétés où la démocratie règne en force et est en place depuis plusieurs 

années. Ainsi, de nombreux écrits émanent des régions de l’Amérique du Nord, de l’Europe de l’Ouest 

et de l’Europe du Nord. (Autissier et al., 2019) Enfin, il est important de noter qu’aux fins de cet essai, 

les références utilisées proviennent de différentes analyses, démarches, de différents projets, guides de 

participation, mémoires et essais, articles de journaux et articles scientifiques ou d’autres sources 

pertinentes. Or, la presque totalité de ces références traitent à l’origine de problématiques 

environnementales, ou sont issues d’organismes fondamentalement liés au traitement d’enjeux 

environnementaux. C’est ainsi que cet essai s’inscrit dans le principe d’une analyse environnementale, 

alors que les principes énoncés et les constats émis sont basés sur des analyses de situations impliquant 

des enjeux environnementaux. 

L’objectif de cet essai consiste à analyser l’utilisation actuelle des outils numériques et des médias 

sociaux dans les démarches de participation publique de projets liés à l’environnement afin d’en arriver 

à tirer des constats et formuler des recommandations sur leur utilisation future dans la société 

québécoise. Plus précisément, y a-t-il un avenir pour l’utilisation des outils numériques et des médias 

sociaux dans la participation publique et l’engagement citoyen au Québec? L’essai adopte notamment 

un point de vue critique postpandémique, puisqu’il puise sa pertinence dans l’essor de la participation 

publique en ligne provoqué par la pandémie des dernières années, tout en sachant que le retour à la 

normale qui surviendra lorsque les mesures sociosanitaires s’estomperont sera différent que le statu quo 

précédant la pandémie. En analysant un sujet aussi récent dans la littérature, le présent essai explore un 

terrain encore méconnu de la littérature québécoise. En effet, l’utilisation actuelle des outils numériques 

et des médias sociaux en participation publique découle d’une migration récente et actuelle du statu quo, 

largement accélérée par les mesures sociosanitaires pandémiques.  

Pour débuter, la présente recherche se penche sur la croissance du numérique dans la société québécoise 

actuelle, notamment en traitant du concept des médias traditionnels et de celui des médias 

socionumériques. Cette section se termine par un parallèle non négligeable sur les conséquences de l’ère 

pandémique par rapport à l’utilisation de ces médias, ainsi que celles reliées aux démarches de 

participation publique. Par la suite, les différents mécanismes de la participation publique traditionnelle 

sont présentés, pour en faire de même avec ceux de la participation publique numérique : les outils 

numériques et les médias sociaux. Il s’agit entre autres de détailler des exemples en participation 
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publique et d’expliquer les fonctions principales de ces mécanismes, outils et médias sociaux. Pour 

continuer, divers enjeux sont présentés en analysés en relation avec les mécanismes de la participation 

publique traditionnelle, mais aussi les outils numériques et médias sociaux présentés précédemment. 

S’y retrouvent entre autres les défis, les points forts et les avantages de ces différentes méthodes. Ensuite, 

les outils numériques et les médias sociaux sont analysés de manière plus ciblée en utilisant le concept 

de l’échelle de la participation publique, qui vise à classifier les interactions citoyennes selon leur degré 

d’engagement dans les activités participatives. Il s’agit notamment de savoir si les médias sociaux et les 

outils numériques peuvent atteindre différents niveaux de participation publique. Puis, il est question 

d’interpréter comment le numérique est susceptible d’influencer l’acceptabilité sociale envers des 

projets controversés. Pour terminer, des constats sont tirés et des recommandations sont avancées dans 

le but de donner des pistes de réflexion sur l’avenir de la pratique de la participation publique numérique 

dans les démarches d’acceptabilité sociale au Québec. 
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1. LA CROISSANCE DU NUMÉRIQUE DANS LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ACTUELLE 

Lorsqu’il est question de parler de la croissance de la place du numérique dans la société québécoise 

actuelle, il s’agit en fait de faire une analyse comparative dans le temps, en relation avec le prédécesseur 

du numérique. En effet, alors que médias sociaux, réseaux sociaux et outils numériques augmentent en 

popularité depuis plusieurs années, cela se produit au détriment du marché traditionnel, qui voit ses 

utilisateurs migrer de plus en plus vers le nouveau marché de l’information et de la communication. 

Le présent chapitre traite du déclin des médias traditionnels au profit des médias sociaux (aussi appelés 

médias socionumériques). La tendance, qui dure depuis déjà plusieurs années, a définitivement été 

influencée par l’arrivée de la situation pandémique mondiale. Le monde de la communication et de 

l’information, malgré qu’ayant été fortement touché, n’a pas été le seul domaine concerné. La 

participation publique dans des démarches de recherche d’acceptabilité sociale a aussi vu ses principes 

évoluer.  

Afin de bien comprendre le présent chapitre et les suivants, il importe d’abord de définir quelques 

termes. Lorsqu’il est question de parler d’un média, dans son terme général, ce dernier peut être défini 

comme étant « un moyen de communication et de diffusion d’un discours » (Pilon et Paquette, 2014). 

Cette dernière définition est assez large, mais permet de capturer l’ensemble des types de médias. 

D’ailleurs, les médias sont souvent déconstruits en deux types dans la littérature. Premièrement, le média 

social est un média « basé sur les caractéristiques du Web 2.0, qui vise à faciliter la création et le partage 

de contenu généré par les utilisateurs, la collaboration et l’interaction sociale » (Office québécois de la 

langue française, 2011). Un média social représente donc davantage une plateforme Web offrant 

des fonctionnalités sociales, comme le fait d’interagir, de partager des idées, du contenu ou de 

l’information. De bons exemples de médias sociaux sont les forums, les blogues, les sites Web 

permettant l’intervention des lecteurs ainsi que les plateformes de partage d’images ou de vidéos. 

Concrètement, il peut s’agir de YouTube, d’Instagram (en prenant en considération sa fonction 

première, soit le partage de photos et de vidéos), d’un site Web, ou de tout autre média répondant à ces 

critères. (Matteau, 2018) Une distinction est à faire avec le terme réseau social, qui fait partie du média 

social, mais qui désigne plus précisément une communauté d’internautes reliés entre eux par des liens 

amicaux, professionnels ou simplement par des liens relatifs aux intérêts de chacun, favorisant ainsi 

l’interaction sociale, la création et le partage d’information entre les internautes qui la compose. (Office 

québécois de la langue française, 2019) En fait, l’objectif principal du réseau social est de mettre en 

relation les utilisateurs entre eux. (Matteau, 2018) De bons exemples de réseaux sociaux sont Facebook, 

LinkedIn, Twitter ou tout autre média social répondant aux critères d’un réseau social. Ainsi, un média 

social se trouve davantage dans le partage de contenu, alors qu’un réseau social se trouve dans la mise 

en relation des utilisateurs. Toutefois, le réseau social est inclus lorsqu’il est question de parler de média 
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social. Deuxièmement, le second type de médias se nomme le média traditionnel. En ce qui concerne 

cela, la littérature est plutôt claire quant aux médias traditionnels : il s’agit des premiers médias 

permettant de rejoindre de larges quantités de personnes, comme les journaux, la radio, la télévision ou 

l’affichage publicitaire. (Matteau, 2018) 

De plus, au cours des sous-chapitres suivants, il sera question de discuter de médias et de réseaux 

sociaux, tels que définis ci-haut, mais aussi d’un autre concept, soit celui des outils numériques. Ce 

dernier diffère toutefois des deux termes précédents dans le sens où un outil numérique désigne 

« l’ensemble des applications et des plateformes qui permettent de recourir à l’intelligence collective et 

de renforcer le lien démocratique entre les citoyens, les collectivités et l’État » (Caisse des Dépôts, 

2018). Le terme outil numérique, aussi appelé Civic Tech (notamment eu Europe), pour les fins de cet 

essai, est utilisé dans un sens volontairement large, c’est-à-dire qu’il inclut toutes les plateformes et 

applications numériques dont l’usage est possible en démarches de participation publique, mais il exclut 

les réseaux sociaux et les médias sociaux. Dans le second chapitre, il sera question, entre autres, de bien 

décortiquer les types d’outils numériques. 

Enfin, lorsqu’il est question de parler de participation publique, celle-ci se définit comme étant un outil 

permettant d’augmenter la crédibilité et la légitimité de décisions en rapport à des projets touchant 

l’environnement d’une population, en plus de conduire à de meilleurs résultats, notamment par le 

principe du savoir collectif. La participation publique permet aussi de renforcir les liens d’une 

communauté et de lui permettre d’agir et de se faire valoir dans les processus décisionnels privés ou 

publics. (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation [MAMH], s. d.) La participation publique 

découle directement du concept de participation citoyenne, soit l’exercice de l’expression de la 

citoyenneté, mais est différente dans un sens où elle n’inclut pas la participation électorale (le vote ou 

la candidature) et la participation sociale (l’implication communautaire, l’activité politique partisane ou 

le militantisme, par exemple). La participation publique reflète « l’engagement des individus dans des 

dispositifs formels régis par des règles clairement établies ayant pour but l’atteinte d’un objectif formulé 

explicitement ».  (Ville de Drummondville, 2020) 

1.1 Le déclin des médias traditionnels 

La crise des médias traditionnels est un concept relié à la communication qui existe depuis déjà un 

moment dans la littérature des pays occidentaux et qui est toujours d’actualité, le Québec n’y échappant 

pas (Brin et St-Pierre, 2013). En effet, il y a à peine deux ans, le premier ministre François Legault 

annonçait un soutien financier au Groupe Capitales Médias qui était alors aux prises avec de graves 

difficultés financières. Ses six quotidiens, soit Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le 

Quotidien/Le Progrès et La Voix de l’Est n’arrivaient plus à opérer sainement en raison de finances 
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difficiles. En prime, le premier ministre Legault annonçait qu’il est nécessaire d’encourager les médias 

d’ici afin de les rendre plus compétitifs avec les nouveaux médias, en affirmant toutefois qu’il serait 

irréaliste de penser qu’il est possible de se passer des médias socionumériques. La population, disait-il, 

se dirige vers ce type de médias. (Gagnon, 2019, 21 août)  

Malgré l’aide financière qui a permis de sauver les six quotidiens régionaux, le Groupe Capitales Médias 

annonce sa faillite, et les propriétaires des quotidiens fondent la Coopérative nationale de l’information 

indépendante, regroupant les six coopératives de solidarité ayant été mises en place pour sauver chaque 

quotidien de la faillite. Afin de pouvoir continuer les opérations, les six journaux décident de laisser 

tomber les éditions sous format papier en semaine, ne conservant que l’édition du samedi. Les activités 

restantes des quotidiens se tournent donc vers le numérique. (Agence QMI, 2020, 12 juin) Le fait est 

que, les éditions en papier de la presse écrite ne suscitent plus autant d’intérêt qu’autrefois. Alors qu’en 

1965, il y avait 304 distributions par tranche de 1000 lecteurs potentiels, en 2015, il n’y en avait plus 

que 184 par tranche de 1000 lecteurs potentiels. (Matteau, 2018) 

Alors que le déclin de la presse écrite devient apparent, la radio et la télévision ne s’en portent pas mieux. 

D’un côté, la radio décline de plus en plus en popularité, tandis que son auditoire tend à vieillir et à ne 

pas se renouveler chez les plus jeunes. En effet, il a été remarqué que la moyenne du temps passé à 

écouter la radio croît avec l’âge de l’auditoire, et que cette moyenne devient moindre d’année en 

année. (Matteau, 2018) La perte de popularité de la radio s’explique, entre autres, par l’essor de la 

baladodiffusion et de la musique numérisée. Ces deux nouveautés puisent leur popularité dans la 

possibilité d’éviter les publicités, la capacité à personnaliser et à trier le contenu et la facilité à se procurer 

l’information ou le divertissement, et ce, à tout moment et à tout endroit. (Pilon et Paquette, 2014) 

D’un autre côté, la télévision occupe une place toujours grandissante dans la société québécoise, mais 

c’est plutôt son rôle qui a changé avec les années. En effet, avec l’arrivée de la diffusion en flux continu 

(streaming), les utilisateurs du petit écran tendent à passer davantage de temps devant ce dernier au fil 

des années. Toutefois, la télévision en tant que première source d’information prend de moins en moins 

de place avec le temps. Alors qu’en 2008, 63,2 % des Québécois considéraient la télévision comme 

première source d’information, cinq ans plus tard, soit en 2013, il ne s’agissait que de 50 % des 

Québécois qui défendaient le même constat. (Pilon et Paquette, 2014) Il est donc possible d’estimer que 

la tendance qui s’est développée au début du 21e siècle avec l’essor du numérique a continué de se 

poursuivre jusqu’aujourd’hui, notamment en raison de la numérisation des sources d’information. 

Alors que la cause du déclin des médias traditionnels est en majeure partie liée au financement même 

de ces outils médiatiques, la raison principale de cette cause est la compétition qui s’est installée au fil 

des années entre les médias traditionnels et les médias socionumériques (Brin et St-Pierre, 2013). En 
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effet, malgré que les gens consomment de plus de plus d’information dans les médias, il existe depuis 

plusieurs années une hausse de la popularité des médias socionumériques face aux médias traditionnels. 

Cette hausse peut s’expliquer à la fois par la gratuité des médias socionumériques pour les utilisateurs, 

par la possibilité pour les créateurs de contenu de personnaliser les publicités touchant leur public cible, 

ou encore par la possibilité pour les utilisateurs de cibler et de filtrer l’information recherchée. Dans les 

médias traditionnels, cela est plus difficile à réaliser, puisque l’information est hiérarchisée par un 

éditeur responsable du média. En effet, c’est comme si un kiosque à journaux serait capable de 

confectionner un journal singulier pour chaque individu. Ce journal correspondrait aux intérêts de 

l’acheteur et contiendrait des publicités qui viendraient s’insérer en fonction de l’humeur, des intérêts 

ou des préférences de l’acheteur. Alors que tout cela est impossible dans un média traditionnel, c’est 

l’opposé dans un média socionumérique : l’information est dynamique. (Trudel, 2019, 29 août) 

Conséquemment, comme la popularité des médias traditionnels est à la baisse, les revenus publicitaires 

et ceux liés aux abonnements le sont aussi, créant une spirale de désinvestissement – désintérêt dans les 

médias traditionnels. D’autant plus, la diminution du nombre de lecteurs pour diverses raisons (les 

lecteurs préfèrent des formats plus petits, comme la tablette électronique ou le téléphone intelligent, la 

prise de conscience environnementale de l’impression du papier journal) renforce la tendance de la 

migration de la presse écrite vers la presse électronique. (Matteau, 2018) 

1.2 La croissance des médias socionumériques 

L’arrivée du Web 2.0 dans les années 2000 est un évènement marquant de l’histoire des technologies de 

l’information et de la communication. Alors que dans sa version précédente (le Web 1.0), il s’agissait 

davantage d’un espace faisant de l’internaute un consommateur de contenu, le Web 2.0 est 

révolutionnaire dans un sens où il relie les internautes entre eux, leur permet d’échanger, mais surtout, 

il permet aux utilisateurs de devenir des producteurs de contenus et non seulement de les consommer. 

D’ailleurs, l’arrivée des médias socionumériques rompt la communication qui était autrefois 

unidirectionnelle dans les médias traditionnels et dans le Web 1.0 pour en faire un canal à sens 

bidirectionnel au travers du Web 2.0. (Pilon et Paquette, 2014) Les médias socionumériques, issus du 

Web 2.0, possèdent aussi une caractéristique essentielle, celle-ci étant que l’information est partagée de 

manière asynchrone; les utilisateurs peuvent accéder au contenu quand bon leur semble, et ils peuvent 

aussi commenter, réagir et faire savoir leurs opinions sans avoir à être présents au lieu ou au moment de 

la diffusion de l’information. (Matteau, 2018)  

Au cours des dernières années, les médias socionumériques sont devenus des sources d’information de 

plus en plus importantes, notamment auprès de la population âgée de moins de 35 ans. La tendance étant 

que plus l’âge des Canadiens tend vers le bas, plus ces derniers sont susceptibles d’utiliser les médias 
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socionumériques comme source d’information principale, la relation inverse étant réciproque avec les 

médias traditionnels. En 2020, c’est donc un Canadien anglophone sur deux qui déclarait utiliser un 

média socionumérique comme principale source d’information, alors que plus de 40 % des Canadiens 

francophones mentionnaient utiliser les médias socionumériques comme sources premières 

d’information. (Giroux, 2020) Les médias sociaux gagnent du terrain depuis plusieurs années, alors que 

les médias traditionnels en perdent avec le renouvellement de la population et la perte de popularité 

croissante face à leurs concurrents. Plus précisément, les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de 

partager de l’information en ligne, et c’est cette dernière qui prend de plus en plus de place au cœur de 

la dynamique actuelle de la consommation d’information. Les réseaux sociaux permettent non 

seulement d’offrir un canal de communication au sein d’un réseau très large, mais aussi de véhiculer 

des opinions face à l’information qui y circule. (Langlois et al., 2020) Ainsi, c’est la nouvelle dynamique 

des années 2000, avec le développement de l’Internet et de la télécommunication, qui entraîne la 

croissance des médias socionumériques.  

D’abord, il est important de comprendre que la croissance de l’utilisation des médias sociaux est 

directement liée à la croissance de l’utilisation des appareils électroniques permettant de se connecter 

au monde numérique. Le rapport 2021 de We are Social et Hootsuite, qui est un document phare dans 

le monde des technologies de l’information et de la communication, présente des données canadiennes 

permettant de constater cette croissance au sein de la population. Parmi les utilisateurs d’Internet âgés 

de 16 à 64 ans, au Canada, près de 95 % d’entre eux possèdent un téléphone cellulaire (93,5 % des 

utilisateurs ont un modèle de téléphone intelligent, permettant la connexion au Web 2.0), un peu moins 

de 80 % des utilisateurs d’Internet possèdent un ordinateur portable ou de bureau et plus de 52 % de la 

population concernée possède une tablette électronique (par exemple un iPad). (We are Social et 

Hootsuite, 2021a) Afin d’établir une tendance, il est estimé qu’en 2019, au Québec, 77 % de la 

population possédait un téléphone intelligent, un chiffre qui a augmenté de 19 % face à l'année 2016. 

Un fait intéressant à savoir sur cette statistique est que la tendance se produit dans tous les groupes 

d’âge, autant chez les plus jeunes, qui sont de grands utilisateurs du téléphone intelligent, que chez les 

plus vieux, qui arrivent moins rapidement sur le marché cellulaire. Tout indique que cette tendance se 

poursuivra dans les années, notamment puisque le gouvernement du Québec injecte depuis 2018 de 

grosses sommes d’argent dans le développement des infrastructures de télécommunication. (Deron, 

2020) Ainsi, en 2021, au sein du Canada, 94 % de la population utilise Internet. En comparaison avec 

le rapport de We are Social et Hootsuite de l’année 2020, il s’agit d’une hausse de 0,9 % des utilisateurs 

d’Internet. L’activité sur les réseaux sociaux a d’ailleurs augmenté de manière considérable durant la 

dernière année. Au Canada, plus de 32 millions d’individus seraient actifs sur les médias 

socionumériques, un nombre représentant près de 85% de la population canadienne. C’est une hausse 

de 8% du nombre d’utilisateurs des médias sociaux comparativement à l’année précédente, soit 2020. 
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Malgré que toutes les tranches d’âge se retrouvent sur les médias sociaux, il semble que la tranche d’âge 

la plus active soit celle des personnes âgées de 25 à 34 ans, qui seraient, par le fait même, plus facilement 

joignables par les campagnes de commercialisation ou d’information.  S’il est possible de parler plus 

spécifiquement des réseaux sociaux, il est estimé que près de 98% de la population canadienne active 

sur Internet et âgée de 16 à 64 ans a visité un réseau social au moins une fois dans le mois précédent 

l’enquête (We Are Social et Hootsuite, 2021a); c’est donc dire que la presque totalité des utilisateurs 

d’Internet sont maintenant actifs sur les réseaux sociaux, avec une moyenne d’environ 1 heure et 46 

minutes de temps d’activité par jour par personne sur les médias sociaux et les réseaux sociaux. Un fait 

intéressant à savoir est aussi qu’un individu au Canada possède en moyenne 6,8 comptes différents sur 

les médias sociaux (p. ex. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc.). (We are social et Hootsuite, 

2021a). Les Canadiens, et donc les Québécois, par défaut, bénéficient d’une accessibilité de haut niveau 

aux appareils électroniques qu’ils peuvent utiliser pour se connecter aux médias sociaux. Cette grande 

accessibilité à l’univers du numérique se traduit aussi par une activité accrue de la population canadienne 

sur les réseaux sociaux. 

Ensuite, alors qu’il est possible de constater une croissance dans l’utilisation même des médias sociaux 

ou des appareils électroniques permettant d’y accéder, le temps passé devant Internet et les médias 

socionumériques est un indicateur tout autant important qu’il convient d’analyser. Selon une étude 

réalisée en 2019, les Canadiens auraient atteint un seuil historique lors de cette année en ce qui concerne 

le temps passé devant les médias socionumériques vis-à-vis celui passé devant les médias traditionnels. 

En effet, en 2019, le Canadien moyen aurait consommé 4 heures et 55 minutes par jour de médias 

sociaux et 4 heures 54 minutes de médias traditionnels; une différence qui paraît maigre, mais qui 

représente en fait un seuil jamais atteint auparavant. En guise de comparaison, en 2016, le Canadien 

moyen consommait 4 heures et 28 minutes de médias socionumériques par jour contre 5 heures et 21 

minutes de médias traditionnels. (eMarketer Editors, 2019, 29 mai)  

Bref, au cours des dernières années, les médias socionumériques ont gagné en popularité auprès de la 

population canadienne. Non seulement sont-ils devenus la source principale d’information chez certains 

groupes d’âge, mais leur influence ne cesse de croître. L’accès aux appareils électroniques permettant 

de se connecter au numérique est de plus en plus démocratisé et l’activité des Canadiens dans la sphère 

numérique ne fait que s’intensifier. De ce fait, le Canadien moyen consommerait désormais, depuis 

2019, davantage de médias socionumériques que de médias traditionnels en termes de temps. Compte 

tenu de la tendance historique du 21e siècle à aller vers la modernisation numérique, en plus des 

circonstances spéciales qui ont caractérisé les deux dernières années (lesquelles seront abordées ci-

dessous), il est possible d’établir une tendance qui, dans un monde de plus en plus à la pointe de la 

technologie numérique, sera difficilement renversable.  



11 

 

1.3 Les implications de la situation pandémique mondiale 

Vers la fin de l’année 2019, la Chine, et plus particulièrement la ville de Wuhan, est aux prises avec une 

étrange pneumonie affectant de plus en plus de citoyens. Alors que la communauté internationale ne 

s’en fait que très peu sur ce cas, le 11 janvier 2020, un premier décès est annoncé. Ce décès est lié à un 

virus, inconnu jusqu’ici du public, qui sera nommé plus tard, la COVID-19 (Coronavirus disease, ou 

maladie à coronavirus). Voyant le nombre de cas exploser partout à travers le monde, le 10 mars 2020, 

l’Organisation mondiale de la santé déclare qu’il s’agit d’une pandémie. Une nouvelle qui choque le 

monde, et qui aura de lourdes conséquences. Les différents pays du monde entrent alors dans une ère 

marquée par des politiques strictes et des restrictions sanitaires encore jamais vues des générations 

actuelles. (Journal de Montréal, 2021, 1 janvier) La fermeture des écoles et des bureaux, l’impossibilité 

de se réunir entre citoyens ou encore le ralentissement majeur des activités économiques ne sont que 

quelques conséquences de ces restrictions qui ont été mises en place, entre autres, au Québec. Les gens 

sont donc forcés de rester majoritairement à leur domicile pendant de longues périodes. Afin de pallier 

à l’impossibilité de s’engager en présentiel dans quelconque activité, l’utilisation du numérique change 

et devient de plus en plus populaire chez les employeurs et employés, les étudiants, ou tout simplement 

les citoyens.  

Ce qui est particulièrement intéressant dans l’observation de cette nouvelle ère dans laquelle a été plongé 

le monde, c’est que la situation a exacerbé la tendance actuelle de la croissance de l’utilisation des 

médias sociaux et des outils numériques face aux outils et méthodes traditionnelles. D’un côté, les 

médias traditionnels du Québec ont été frappés de plein fouet par la pandémie, entre autres les journaux. 

En effet, alors qu’ils étaient déjà affaiblis, aux prises avec des baisses d’effectifs et de revenus, les 

journaux ont vu leurs revenus publicitaires diminuer encore plus. Cela est dû au fait que beaucoup de 

commerces et d’entreprises ont été forcés de fermer, ce qui a fait que ces derniers ont arrêté d’acheter 

des publicités dans les journaux. Le même constat peut aussi être fait pour la radio et la télévision. En 

raison de la pandémie, certains journaux ont même dû arrêter les éditions papier de leurs quotidiens. 

Alors que la radio et la télévision ont été moins touchées par les impacts de la pandémie, il n’en reste 

pas moins que selon certains, ces médias ne retrouveront jamais l’audience qu’ils ont perdue durant cette 

période. (Bendali, 2020, 17 octobre) D’un autre côté, les mesures de confinement de la population ont 

forcé les citoyens à se tourner davantage vers le numérique, que ce soit au niveau des loisirs, de la vie 

personnelle ou professionnelle ou même de la façon dont ils s’informent et font entendre leur opinion. 

En effet, les citoyens ont acquis de nouvelles compétences numériques, ont majoritairement gagné du 

temps (entre autres par le fait qu’ils n’avaient plus à utiliser de moyen de transport pour se rendre à 

l’école ou au lieu de leur emploi) et ont appris à communiquer par le biais des médias sociaux et des 

outils numériques. (Office de consultation publique de Montréal [OCPM], s. d.b) Plusieurs se sont 
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même rendus sur Internet et sur les médias socionumériques pour la première fois de leur vie, en tentant 

de s’adapter aux nouveaux défis qu’a apporté la pandémie, alors que les utilisateurs déjà habitués au 

numérique ont découvert de nouveaux outils et de nouvelles utilités aux médias sociaux et aux outils 

numériques. (We Are Social et Hootsuite, 2021b)  

Le rapport Digital 2020 : July Global Statshot, de We Are Social et Hootsuite, est un document 

concernant les habitudes numériques des populations à travers le monde lors de la première moitié de 

l’année 2020. Dans ce rapport, une attention particulière a été portée aux impacts de la COVID-19 sur 

les activités digitales de la population mondiale. Par rapport à l’utilisation générale des médias 

socionumériques, 3.96 milliards d’individus en seraient des utilisateurs, ce qui représente une croissance 

annuelle de 10,5 % (soit 376 millions) d’individus par rapport à l’année précédente, soit 2019. Parmi 

ceux-ci, il est estimé que 346 millions d’individus se sont connectés pour la première fois de leur vie 

aux médias sociaux. Par ailleurs, une partie de l’étude s’est concentrée à connaître les habitudes de 

consommation du numérique des citoyens au quotidien. Les résultats sont décisifs et sans ambiguïté : 

70 % des utilisateurs d’Internet affirment passer plus de temps sur leur téléphone intelligent durant l’ère 

de la pandémie par rapport à avant, 47 % des utilisateurs d’Internet disent la même chose par rapport au 

temps passé sur l’ordinateur portable et pareillement pour 33 % des utilisateurs d’Internet sur 

l’ordinateur de bureau, de même que 23 % des utilisateurs sur des appareils comme des tablettes 

électroniques. (We Are Social et Hootsuite, 2020) Ces constats montrent la croissance importante du 

temps passé sur les appareils permettant de se connecter au numérique. Par ailleurs, si la communication 

présentielle a migré vers la communication en ligne, c’est bien le cas pour les plateformes de 

vidéoconférence. Le nombre de participants journaliers sur Zoom atteignait en moyenne 300 millions 

en 2020, 100 millions sur Google Meet, 75 millions sur Microsoft Teams, 40 millions sur Skype, ainsi 

qu’un nombre estimé mensuel de 500 millions sur Cisco Webex. Ces statistiques permettent d’affirmer 

que les communications et les habitudes de vie de la population en général se sont davantage centrées 

vers les appareils électroniques permettant d’accéder à divers outils numériques et médias sociaux. 

D’ailleurs, il a même été remarqué que plusieurs habitudes ayant surgi durant la pandémie se sont 

continuées malgré qu’il y ait eu un relâchement des mesures sanitaires vers le début de l’été 2020. (We 

Are Social et Hootsuite, 2020) Ce dernier constat peut ainsi laisser croire que cette nouvelle réalité 

perdurera, même lorsque la situation pandémique sera terminée, puisqu’elle se sera intégrée aux 

nouvelles habitudes de vie des gens. 

Ainsi, à la lumière des faits présentés ci-haut, il est possible de conclure que la pandémie a permis 

d’accélérer les tendances actuelles dans l’utilisation des appareils électroniques, des médias sociaux et 

des outils numériques. Les habitudes de vie des gens à travers le monde ont dû changer, mais beaucoup 

ont su s’adapter à la nouvelle réalité en utilisant davantage ces appareils et outils.  
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1.4 La participation publique à l’ère du numérique  

C’est dans l’optique de la tendance énoncée tout au long de ce chapitre que s’inscrit cet essai. Avec le 

déclin soutenu des médias et des canaux de communication traditionnels s’est inscrite la croissance des 

canaux antagonistes étant les médias numériques. Cette tendance s’est d’autant plus accentuée lorsque 

la pandémie a frappé la société et que les gens ont dû adapter leurs habitudes et leur mode de 

communication. Alors que le numérique en général a gagné en importance au cours des dernières années 

et particulièrement au cours de la situation pandémique mondiale, les outils numériques ont commencé 

à prendre une place grandissante dans les démarches de participation publique de divers projets. Au 

commencement des mesures sanitaires de confinement, les démarches de participation publique ont été, 

pour la grande majorité au Québec, reportées à ultérieurement. La vision était qu’il fallait attendre que 

les démarches en présentiel puissent reprendre. Toutefois, avec l’allongement du temps de confinement, 

les différents acteurs en sont venus à une conclusion inévitable : il fallait, malgré le défi que cela 

représenterait, poursuivre les démarches de participation publique, et ce, en ligne. (Montreuil, 2021) 

Une étude de l’OCPM a été réalisée récemment dans le but de récolter les opinions de la population à 

propos de la migration en ligne des démarches de participation publique. Les résultats sont que la 

majorité des répondants se disaient alors, au plus fort de la crise du COVID-19, toujours attachés envers 

les principes démocratiques de la participation publique, et que malgré la crise, ils étaient mentalement 

et physiquement disponibles à continuer d’exercer leurs droits participatifs. En fait, la grande majorité 

des répondants (plus de 80 %) ont dit être intéressés à suivre, ou poursuivre, des processus de 

consultation publique s’ils étaient pour être totalement en ligne. Bref, le constat majeur de l’étude est 

que la participation publique numérique ne semble pas du tout représenter un frein au taux de 

participation publique auprès de la population sondée. (OCPM, s. d.a) 

Ainsi, les outils numériques et médias sociaux ont pris de plus en plus de place, progressivement, et 

continuent de le faire, dans les communautés à travers le monde, y compris au Québec. Ces derniers 

s’articulent sous la forme de sondages, d’enquêtes en ligne, d’applications, de réseaux sociaux, de 

diverses plateformes en ligne permettant la consultation et la concertation, parfois même le débat, ainsi 

que d’une multitude d’autres outils numériques. (Cap’Com, 2020) Récemment, à travers le monde, 

plusieurs municipalités ont opté pour la consultation numérique, que ce soit par la cartographie en ligne 

pour améliorer des zones de stationnement, par des outils numériques permettant aux citoyens de 

prendre la parole et de faire des propositions sur un nouveau plan de mobilité durable ou simplement 

par des vidéoconférences permettant aux gens d’assister aux séances dans le confort de leur chez-soi. 

Dans tous les cas, la participation publique en ligne a été très populaire, et parfois même davantage que 

dans les méthodes traditionnelles. (Lodewijckx, 2021a; Paquette, 2021, 7 mai) Au Québec, la ville de 

Montréal annonçait, au plein cœur du confinement et de la pandémie, qu’après une suspension 
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indéterminée des processus de participation publique, ceux-ci reprendraient progressivement sous forme 

virtuelle, notamment pour l’information des citoyens ainsi que la consultation (Agence QMI, 2020, 7 

mai). Similairement, la ville de Québec a aussi vu certains de ses projets, comme celui du tramway de 

Québec, migrer vers des consultations publiques numériques, notamment avec la possibilité de 

s’informer sur les enjeux et de faire savoir son opinion (Ville de Québec, 2021). Le BAPE, organisme 

phare de la participation publique et de l’acceptabilité sociale au Québec, a même adopté de nouvelles 

mesures d’information et de consultation publique en utilisant majoritairement le numérique lorsque la 

participation en présentiel était impossible. Ce jalon, considéré comme avant-gardiste dans les 

ministères et organismes publics, a notamment été salué pour sa réussite considérable. (BAPE, 2021) 

Bref, à plusieurs endroits dans le monde, dont au Québec, les processus de participation publique n’ont 

pas été écartés du phénomène de la croissance du numérique, en marche depuis bien des années, mais 

largement accélérés par la pandémie de COVID-19. Dorénavant, les acteurs de la participation publique 

savent pertinemment que les outils en ligne sont devenus indissociables des activités de consultation 

traditionnelle, alors qu’ils sont sans aucun doute des moyens utiles dans une démarche de recherche de 

l’acceptabilité sociale auprès d’une population. (Transfert Environnement et Société, 2020) En fait, la 

participation publique traditionnelle, celle hors ligne, est maintenant vue comme étant seulement la 

partie émergée de l’iceberg, qui inclut désormais la participation numérique dans ses composantes 

(Citizenlab, 2021d). La participation numérique, étant un dérivé direct de la participation publique, est 

vue comme étant une participation en ligne visant à favoriser l’engagement des citoyens tout en les 

amenant dans un système de gouvernance participative, et ce, au moyen des technologies de 

l’information et de la communication (Organisation des Nations Unies [ONU], s. d.). 

C’est le contexte de l’émergence de cette participation numérique qui transforme la dynamique des 

démocraties occidentales, qui font désormais face à une multiplication des canaux de communication 

et, par le fait même, des opinions et points de vue. Avec cette démocratisation de l’information apportée 

par le numérique, la population est de plus en plus capable de se connecter aux autres acteurs de la 

participation publique et de faire valoir ses opinions. (Millette, 2018) Le contexte de la pandémie n’a 

pas changé l’essor de l’engouement de la participation publique chez les gens, mais a plutôt permis de 

faciliter la transition au numérique dans ces démarches. Pour certains acteurs de la participation 

publique, la transition s’opérait déjà, alors que pour d’autres, elle a dû se faire soudainement. Un fait 

incontestable est qu’à la lumière des récentes études sur le sujet et des divers constats de partout à travers 

les sociétés, la pertinence de l’utilisation des outils numériques en participation publique est désormais 

un sujet qu’il convient d’analyser sérieusement. 
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2. LES DIFFÉRENTS OUTILS UTILISÉS EN PARTICIPATION PUBLIQUE ET LEURS 

FONCTIONNALITÉS  

L’apparition des processus de participation publique au Québec remonte au tournant des années 1970, 

alors que les préoccupations environnementales des Québécois se transforment en enjeux et en 

mouvements sociaux pour la protection de l’environnement. Certes, dans ses balbutiements, la 

participation publique s’est d’abord instaurée comme étant un processus encadré par les sphères 

politique et juridique, notamment avec la création du BAPE, en 1978. Au fil du temps, les processus se 

sont développés et l’intérêt des citoyens envers leur environnement a grandement augmenté, faisant en 

sorte de décentraliser la participation publique des institutions gouvernementales elles seules jusqu’aux 

promoteurs engageant la population en amont des projets, et même aux citoyens eux-mêmes se 

regroupant afin de demander un meilleur accès à ceux voulant s’engager dans ces processus. (Beaudoin-

Tardif, 2018)  

Malgré cette évolution, les méthodes traditionnelles de participation publique ont toujours nécessité un 

temps et un effort que seules certaines personnes sont disposées ou aptes à faire. La raison est que 

parfois, il est difficile pour les citoyens de s’intégrer pleinement dans des processus de participation 

publique et d’engagement si ces derniers jonglent avec des emplois du temps chargés, s’ils se sentent 

marginalisés ou s’ils ne peuvent se libérer de leurs obligations familiales. Toutefois, avec l’apparition 

récente du numérique et la diversification de ses outils, les enjeux de la participation publique 

traditionnelle sont en phase de changement, alors que la révolution numérique apporte avec elle tant 

d’outils diversifiés qu’il est maintenant possible de pratiquer la participation publique de manière assez 

intéressante, et ce, totalement en ligne. Cela signifie donc que les contraintes traditionnelles peuvent 

être surmontées par les processus numériques, en seulement quelques clics, dans le confort de la 

demeure de chaque citoyen. (Citizenlab, 2021c) 

Par contre, le fait que le numérique soit en mesure de faire face à certaines barrières de la participation 

publique traditionnelle ne veut pas dire qu’il ne crée pas lui-même son lot d’enjeux et de défis à 

surmonter. Ces derniers seront abordés ultérieurement. Pour sa part, le présent chapitre se concentre à 

recenser et à décrire brièvement les formes principales d’engagement auprès des citoyens et de 

participation publique, que ce soit dans leur version traditionnelle, caractérisée par la forte 

prépondérance du mode présentiel, ou dans leur version numérique, qui est entièrement en ligne.  

2.1 Les mécanismes traditionnels de la participation publique 

Lorsqu’il est question de parler des mécanismes, des méthodes ou des processus de participation 

publique traditionnelle, cela fait référence au mode d’engagement en présentiel des parties prenantes, 
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sans nécessairement intégrer l’utilisation du numérique, ou en n’utilisant le numérique que pour 

promouvoir ou supporter des événements traditionnels de participation publique. Les médias 

traditionnels peuvent aussi être utilisés lorsqu’il s’agit de promouvoir la participation publique 

traditionnelle, notamment en sollicitant la participation des parties prenantes concernées ou en 

partageant de l’information avec ces dernières. Dans les prochains paragraphes, il sera question 

d’explorer plusieurs mécanismes de participation publique utilisés dans les méthodes traditionnelles. 

2.1.1 Les séances d’information 

Il existe plusieurs moyens de faire une séance d’information auprès des parties prenantes concernées. 

Parmi les plus courants, il est possible d’y retrouver l’assemblée d’information, aussi appelée assemblée 

publique. Cette dernière vise à rassembler le plus grand nombre de citoyens afin de partager ou de 

divulguer des informations essentielles quant à l’avenir d’un projet. Étant donné qu’il s’agit seulement 

d’une séance d’information (la communication se fait de manière unidirectionnelle), cela permet 

notamment de jeter les bases d’un projet en faisant en sorte que toutes les parties prenantes concernées 

reçoivent la même information. L’assemblée d’information est particulièrement pertinente à utiliser en 

amont d’un projet ou d’un processus décisionnel important. (MAMH, 2018)  

La journée portes ouvertes est un autre mécanisme qui peut se rallier sous le terme de la séance 

d’information, puisque le but de ce mécanisme reste d’informer les parties prenantes qui sont présentes 

à l’événement. Toutefois, la journée portes ouvertes possède un caractère davantage informel, en 

comparaison avec l’assemblée d’information. Le but de cette journée n’est pas non plus de recueillir 

l’opinion ou les inquiétudes des gens, mais elle permet une communication bidirectionnelle entre la 

population et les promoteurs du projet (ou les élus), ces derniers pouvant répondre aux questions des 

premiers. La journée portes ouvertes se déroule dans un lieu donné et compte très souvent des supports 

informatifs, comme des affiches ou des supports informatiques. (MAMH, 2018) 

2.1.2 Les méthodes de consultation 

La consultation est différente de l’information en soi, puisqu’elle consiste à assurer une communication 

bidirectionnelle entre les parties prenantes et les promoteurs ou les élus. Il existe plusieurs méthodes 

pour consulter une population, dont l’assemblée publique de consultation. Généralement, une telle 

méthode se déroule d’abord par la présentation d’information de la part du promoteur ou des élus, pour 

ensuite ouvrir la parole aux parties prenantes afin que ces dernières puissent poser des questions ou 

simplement faire part de leurs préoccupations envers le projet. L’assemblée publique de consultation est 

normalement encadrée par des règles fixes prédéterminées en ce qui concerne le temps de parole alloué 

à chaque intervenant ou à la période de questions en entier. Elle diffère de l’assemblée d’information 
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par le fait que le but est de prendre le pouls de la population, ce qui se fait durant la seconde phase de 

l’assemblée publique de consultation, alors que l’assemblée d’information ne vise qu’à partager des 

informations aux parties prenantes. (MAMH, 2018) 

Par ailleurs, l’audience publique est un autre mécanisme reconnu de consultation qui consiste à inviter 

les citoyens à exprimer leur avis sur un projet, le tout en étant dans une réunion publique en deux étapes 

dirigées par un commissaire neutre. Cette méthode est semblable à l’assemblée publique de consultation, 

mais il est généralement reconnu qu’elle donne des résultats plus crédibles grâce à la transparence et la 

légitimité du processus. Lors de la première étape, les parties prenantes sont d’abord invitées à écouter 

les promoteurs ou les élus présenter leur projet et répondre aux questions du commissaire, pour ensuite 

bénéficier d’une période prédéterminée afin de consolider leurs interventions. Plus tard, ils sont appelés 

à se présenter à nouveau à une seconde séance afin de verbaliser leurs commentaires, ou de les remettre 

sous la forme d’un mémoire. Un rapport est ensuite préparé par le commissaire qui est tenu d’être partagé 

avec tous ceux ayant participé au processus. (MAMH, 2018) 

Toujours par rapport aux méthodes de consultation, le référendum consultatif est un puissant outil de 

consultation, cette fois plus rarement utilisé, qui consiste à soumettre à une population une question 

précise se répondant par l’affirmatif ou l’inverse. Les résultats d’un référendum consultatif ne sont pas 

contraignants, mais ils donnent définitivement une ligne à suivre pour la municipalité ayant procédé à 

cette méthode. (MAMH, 2018) 

Autrement, il existe ce qui est appelé une enquête par sondage, qui consiste simplement à recueillir des 

données par le biais d’un sondage adressé à la population ciblée afin de pouvoir en tirer des constats et 

des informations d’un grand échantillon de la population. Le sondage est très utile dans les premières 

phases d’un projet, puisqu’il suscite aussi de la curiosité chez certains citoyens qui ne suivent pas 

nécessairement le développement du projet. (MAMH, 2018) 

2.1.3 Les processus de participation active 

En plus qu’il existe des méthodes permettant de partager de l’information et de faire de la consultation 

auprès des parties prenantes, il est aussi possible d’engager plus amplement les citoyens dans des 

processus qui leur permettent de contribuer activement par une participation directe. Ce chapitre ne vise 

pas à faire une analyse des outils en fonction du degré de participation publique, c’est pourquoi les 

processus permettant une implication au-delà de la consultation sont regroupés sous la dénomination 

des processus de participation active. 

Parmi les nombreux outils permettant la participation des citoyens, il existe le budget participatif. Ce 

dernier est très simple : il s’agit de permettre à un comité de citoyens de décider, ensemble, de la façon 
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dont une municipalité devrait dépenser une portion du budget qui lui est alloué. Le budget participatif 

peut donc permettre aux citoyens de mettre en œuvre des initiatives environnementales s’ils le désirent. 

(Ville de Drummondville, 2020) 

Ensuite, il existe plusieurs sortes de comités qui peuvent être formés, notamment par les promoteurs ou 

les élus. Ces comités citoyens peuvent se réunir sur une base régulière ou non et sont habituellement 

formés pour la phase de développement du projet. Il arrive parfois que le comité citoyen se poursuive 

lors de la phase de mise en œuvre et de fermeture du projet. Généralement, le but d’un comité citoyen 

est établi préalablement et peut être sur un sujet précis ou sur l’ensemble des préoccupations 

environnementales d’un projet. (Ville de Drummondville, 2020)  

Puis, il existe la conférence citoyenne, qui est en fait un groupe constitué d’un échantillon représentatif 

de la population voulant y participer. Ces citoyens ne s’y connaissent habituellement que très peu sur le 

sujet, mais ils sont appelés à se former au cours d’une période pouvant aller jusqu’à quelques semaines, 

soit par leurs propres moyens, soit par le biais d’un modérateur objectif. L’échantillon choisi devient en 

fait un groupe d’experts sur un sujet précis. Au terme du processus, la conférence citoyenne vise à 

soumettre un avis formel aux décideurs, à la fois en tant qu’experts, mais aussi en tant que citoyens. 

(Callens, 2002) Dans le même ordre d’idées, la convention citoyenne et le jury citoyen sont des 

mécanismes de participation publique qui varient légèrement de la conférence citoyenne. D’une part, la 

convention citoyenne est un groupe composé de citoyens tirés au sort qui étudient le sujet et interrogent 

des experts et des parties prenantes concernées. Par la suite, une fois que le groupe de citoyens s’est 

formé sur le sujet, ce dernier, en compagnie d’un parti modérateur, organise une convention à laquelle 

ces citoyens seront les panélistes responsables de répondre aux questions de la population. (Sciences 

citoyennes, 2016) La convention citoyenne devient en quelques sortes une assemblée publique de 

consultation ou une audience publique, sauf que les présentateurs sont les citoyens qui ont été choisis 

au départ pour faire partie du groupe. D’autre part, le jury citoyen vise à réunir un échantillon de la 

population, pas nécessairement représentatif, mais diversifié. Le processus de sélection des membres 

d’un jury citoyen est semblable à celui utilisé dans un vrai jury. Le jury citoyen vise à répondre à une 

question précise, à soumettre un avis. En premier lieu, ils sont donc invités à enquêter par leurs propres 

moyens et à interroger des experts présentant des opinions contradictoires, pour ensuite débattre entre 

eux, ce qui leur permettra d’arriver à la rédaction d’un avis formel. Ce qui est crucial dans un jury 

citoyen, c’est que les participants soient exposés à des opinions, des avis et des faits contraires. 

(Démocratie & participation, 2018) 

Enfin, il existe ce qui s’appelle l’atelier participatif, qui peut être mis en place de plusieurs manières 

possibles. Il s’agit de réunir, de manière plutôt informelle, un petit nombre de participants dans le cadre 

d’une discussion et d’une activité dirigée par un animateur. Les activités peuvent être en lien avec 
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l’identification d’enjeux par rapport à un projet, elles peuvent inciter à échanger sur des propositions 

préliminaires d’un projet, à identifier des solutions pour permettre l’atteinte de l’acceptabilité 

sociale, etc. Un atelier participatif implique régulièrement des supports visuels comme des cartes 

conceptuelles, des cartes d’un territoire précis ou des photos de ce dernier, des maquettes, des 

simulations, des plateformes interactives, ou tout autre support intéressant. En somme, un atelier 

participatif est une méthode informelle et dynamique de faire participer plusieurs citoyens aux enjeux 

reliés à la phase actuelle ou future d’un projet. (MAMH, 2018) 

Pour conclure sur les mécanismes traditionnels de participation publique, il est important de comprendre 

que ces derniers, quoiqu’ils puissent impliquer quelques participants ou quelques centaines de 

participants et qu’ils puissent varier en intensité sur l’échelle de la participation publique, se font en 

présentiel. Les mécanismes numériques de participation publique, qui sont discutés ci-dessous, diffèrent 

grandement des mécanismes traditionnels de participation publique, puisqu’ils sont essentiellement en 

ligne et ne nécessitent pas une présence physique sur les lieux de la participation. 

2.2 L’insertion de la participation publique dans la sphère numérique 

Cela fait maintenant plusieurs années que l’idée de se rapprocher du numérique en participation publique 

gagne en popularité auprès des professionnels de la participation publique et auprès de la population en 

général. Malgré cela, la prépondérance des méthodes traditionnelles se fait toujours sentir dans le 

domaine, et les dernières années ont entraîné avec elles un lot de défis et de questionnements quant à 

l’utilisation du numérique en participation publique. (Bang the Table, s. d.b) Parmi ceux-ci, il est 

possible de se demander comment utiliser le numérique et plus particulièrement, quels outils choisir 

dans cette abondance de possibilité de révèle l’univers numérique. La présente section met de l’avant 

divers types de médias sociaux et d’outils numériques qu’il est possible d’utiliser, en détaillant quelques 

exemples permettant de comprendre les objectifs et les fonctionnalités de chaque type d’outil présenté. 

2.2.1 Les médias sociaux 

L’époque des médias sociaux comme étant de simples plateformes ne servant qu’à publier des photos 

de vacances ou à faire savoir des faits anodins à d’autres utilisateurs est révolue. Dans plusieurs 

domaines professionnels, comme en affaires, en relations publiques ou en participation publique, les 

médias sociaux sont devenus de véritables outils permettant d’exponentialiser des résultats et d’arriver 

à ses fins de manière simple et enrichissante. (Banque de développement du Canada [BDC], s. d.b) Les 

médias sociaux sont notamment de puissants outils pour développer l’engagement en ligne, puisqu’ils 

permettent aux participants de partager leurs opinions avec un vaste nombre d’autres participants, 

d’avoir accès à de l’information de première main ainsi que de pouvoir influencer les processus 
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décisionnels de projets affectant leur environnement. Les médias sociaux sont très utiles pour échanger 

avec les citoyens, puisqu’ils font en sorte que la conversation est majoritairement engagée du bas vers 

le haut, c’est-à-dire des citoyens vers les détenteurs du pouvoir décisionnel. (Haas Lyons, 2017) 

Originellement, les médias sociaux ne sont pas des outils de participation publique à proprement parler. 

Toutefois, il est définitivement possible de les utiliser afin d’engager avec des parties prenantes ou de 

susciter l’engagement des parties prenantes avec un promoteur ou un élu. Comme il existe plusieurs 

types de médias sociaux, ce chapitre se concentre sur les plus populaires ou les plus couramment utilisés 

afin d’engager des parties prenantes. D’autant plus, la littérature offre plusieurs classifications dans le 

spectre des médias sociaux. Pour les besoins de ce chapitre, celle qui est utilisée est une classification 

en deux types : les médias sociaux relationnels et les médias sociaux autoproductifs. D’un côté, les 

médias sociaux relationnels ont comme activité principale le réseautage entre les utilisateurs. Les 

réseaux sociaux sont de bons exemples de médias sociaux relationnels. D’un autre côté, les médias 

sociaux autoproductifs ont comme activités principales la production, le partage et le stockage de 

contenu. Concrètement, il peut s’agir de sites Web ou de médias sociaux qui n’ont pas la caractéristique 

relationnelle comme objectif central du média. (Pilon et Paquette, 2014) 

D’abord, il est nécessaire de parler des médias sociaux relationnels, aussi appelés les réseaux sociaux. 

Ces derniers sont multiples à travers le monde numérique, et c’est pourquoi il est question de choisir les 

trois réseaux sociaux les plus utilisés au Canada : Facebook, LinkedIn et Twitter. En débutant, Facebook 

est une plateforme numérique qui est utilisée par plus de 2 milliards d’individus à travers le monde, dont 

près de 5,5 millions d’utilisateurs au Québec (Entreprises Québec, 2019). Facebook est un réseau social 

intéressant puisqu’il permet à la fois de communiquer directement avec des parties prenantes intéressées, 

mais il permet aussi d’accroître sa visibilité, ce qui peut inciter des acteurs de l’acceptabilité sociale à 

communiquer avec un promoteur de projet. D’ailleurs, Facebook offre le ciblage de la publicité, ce qui 

peut permettre à un utilisateur de rejoindre une catégorie spécifique d’autres utilisateurs à travers les 

services publicitaires du réseau social. (BDC, s. d.b) Normalement, le réseau social Facebook demande 

aux utilisateurs de se créer une page personnelle appelée « profil », mais les organisations peuvent se 

créer une page différente, qui offre divers outils permettant, par exemple, de mesurer la portée, les 

impressions et les clics générés par chaque publication. Il est aussi possible de programmer une 

publication de contenu à l’avance, pour qu’au moment donné, celle-ci surgisse sur la page. (Millette, 

2018) Parmi d’autres fonctions offertes par Facebook, il y a l’ajout de relations, la création de groupes 

dédiés à certains sujets particuliers, la publication de photos ou vidéos, la création d’événements, la mise 

en place de sondages, et la liste des fonctions possibles ne s’arrête pas à cela. (Matteau, 2018) 

En poursuivant, LinkedIn est un réseau social davantage axé sur le monde professionnel. Comptant plus 

de 610 millions d’utilisateurs à travers le monde (Entreprises Québec, 2019), dont 12 millions au 
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Canada, LinkedIn permet aux entreprises et aux organisations diverses de réseauter entre elles, en plus 

de réseauter avec la population. En général, les citoyens qui se trouvent sur LinkedIn sont des 

professionnels de certains domaines; il est donc possible de cibler certains postes, certains types de gens 

ou certains secteurs d’activité. (BDC, s. d.b) La plateforme offre aussi la possibilité de créer des groupes 

permettant la participation à des discussions relatives à certains domaines d’intérêt. Tout comme la 

plupart des réseaux sociaux, il est aussi possible, sur LinkedIn, d’utiliser un service publicitaire payant 

afin de cibler une certaine audience dans ses publications. (Millette, 2018) 

En terminant, Twitter est un réseau social qui est considéré comme étant « la version numérique de la 

machine à café » (BDC, s. d.b). Il s’agit d’un espace numérique permettant de discuter ou de partager 

du contenu avec tous les utilisateurs. Toutefois, Twitter utilise un concept différent de celui des autres 

réseaux sociaux, soit celui du microblogage, ayant comme principe qu’un individu n’a pas à demander 

l’accès au contenu d’un autre pour être capable de le voir. Twitter fonctionne davantage par le fait que 

les abonnés sont des individus réellement intéressés par le contenu de leur abonnement plutôt que par 

des liens personnels avec un autre individu. Ainsi, il est reconnu que Twitter attire davantage les 

journalistes et les professionnels, puisque les sujets abordés sont souvent liés à l’actualité. 

(Matteau, 2018) Dans les dernières années, il a notamment été possible d’observer comment Twitter est 

devenu un réseau social intéressant avec la médiatisation et la politisation du contenu du président états-

unien Donald Trump. Autrement, comme dans Facebook et LinkedIn, il est possible de payer pour créer 

de la visibilité sur son contenu afin que ce dernier cible une audience spécifique (Millette, 2018). Au 

Canada, 37 % de la population avait un compte Twitter en 2016. Twitter compte d’ailleurs plus de 328 

millions d’utilisateurs au monde. (BDC, s. d.b) 

Ensuite, il est nécessaire d’aborder les médias sociaux autoproductifs. Tout comme les médias sociaux 

relationnels, ils sont très nombreux et c’est la raison pour laquelle ce chapitre se concentre sur les plus 

intéressants par rapport à l’engagement des parties prenantes ainsi que sur les plus utilisés au Canada et 

au Québec. Comme pour les réseaux sociaux, il sera question de présenter trois médias sociaux 

autoproductifs : Instagram, YouTube et le site Web traditionnel.  

Premièrement, la plateforme numérique Instagram est un média social largement utilisé au Canada par 

8,5 millions de personnes et plus d’un milliard d’utilisateurs au monde. D’ailleurs, en 2018, près du 

quart des Québécois possédaient un compte Instagram (DigiQual, 2020). Une chose intéressante à savoir 

est qu’Instagram est majoritairement utilisé par les jeunes, alors que plus de 75 % des utilisateurs sont 

âgés de 16 à 34 ans. (Entreprises Québec, 2019) Instagram est par certains considéré comme un réseau 

social, et par d’autres comme un média social autoproductif. Le fait est que, malgré qu’Instagram ait 

une fonctionnalité de discussion instantanée permettant la mise en relation des utilisateurs, le but 

principal de la plateforme numérique est de publier du contenu sous la forme de photos et de courtes 
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vidéos. Ainsi, semblable à Facebook, il suffit de suivre un créateur de contenu sur Instagram pour avoir 

accès à ses publications. À noter qu’il est aussi possible de faire du ciblage publicitaire comme sur 

d’autres médias sociaux. (BDC, s. d.b) 

Deuxièmement, il existe le média social YouTube, où il est possible de retrouver des vidéos réalisées et 

mises en ligne par des créateurs de contenu. YouTube est une plateforme utilisant exclusivement le 

format vidéo du contenu, mais une section commentaires est toujours disponible au bas des vidéos. Les 

gens peuvent ainsi faire savoir leur opinion sur le contenu partagé. Comme tout média, il est possible de 

s’abonner à du contenu spécifique sur la plateforme en ligne YouTube. (Matteau, 2018) En se créant 

une chaîne YouTube, un créateur de contenu peut donc présenter de l’information de manière accessible, 

détaillée et parfois même ludique (BDC, s. d.b). En effet, la plateforme est utilisée par plusieurs pour 

s’informer sur divers sujets. Au contraire de Twitter, YouTube ne traite pas forcément de l’actualité, 

mais l’information est beaucoup plus pérenne que sur Twitter. En 2018, il a été estimé que 64 % des 

Québécois utilisaient YouTube (DigiQual, 2020). 

Finalement, le site Web est un incontournable pour toute compagnie, organisation ou organisme désirant 

tirer son épingle du jeu sur le marché actuel de l’information et de la communication. Un site Web 

permet entre autres de renforcer son image, d’offrir de l’information aux citoyens, de vendre ses idées, 

de rejoindre une plus large population, ainsi que plusieurs autres avantages. (BDC, s. d.a) D’autant plus, 

le site Web est utile dans la communication d’informations sur des activités actuelles et futures et est un 

puissant outil de centralisation de l’information. Le site Web peut aussi très bien se déconstruire en 

plusieurs pages traitant d’information spécifique. (Transfert Environnement et Société, 2020) 

2.2.2 Les outils numériques 

Bien que les médias sociaux puissent être utilisés dans les démarches d’engagement citoyen, et parfois 

même de participation publique, les outils numériques diffèrent dans le sens où ils ont été créés 

spécialement pour atteindre différents degrés de participation publique. Les outils numériques, comme 

définis au chapitre précédent, sont des applications et des plateformes en ligne qui utilisent l’intelligence 

collective des communautés. Le concept d’intelligence collective repose sur un double postulat : le 

premier étant que l’être humain possède une intelligence individuelle à laquelle il peut faire appel, et le 

second sur le fait qu’il existe une sorte d’intelligence dite collective qui est capable de surpasser la 

somme des intelligences individuelles d’un groupe lorsque ce dernier est soumis à un processus visant 

à résoudre une problématique. En fait, l’intelligence collective peut être définie comme étant 

l’« ensemble des capacités de compréhension, de réflexion, de décision et d’action d’un collectif de 

travail restreint issu de l’interaction entre ses membres […] ». (Olfa Zaïbet, 2007) Ainsi, il existe une 

multitude d’outils numériques au Québec et à travers le monde : en effet, en 2020, il y avait près de 1427 
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outils numériques répertoriés permettant de favoriser la participation publique (Dubé, 2020, avril). De 

ce fait, il convient de choisir certains outils numériques, ou certains types d’outils, afin de pouvoir 

dessiner un portrait global de ceux-ci en participation publique. Ainsi, les outils sélectionnés dans le 

présent chapitre sont les plus populaires au Québec et au Canada, en plus de différents types d’outils 

permettant des fonctionnalités spécifiques.  

Tout d’abord, les outils numériques qui sont probablement les plus connus de la population en général 

depuis l’arrivée de la situation pandémique et des mesures de confinement sanitaire sont les outils de 

télécommunications tels que Zoom, Webex, Teams, Skype, Google Meet, etc. Malgré que chaque 

plateforme possède ses forces et ses faiblesses ainsi que ses particularités, il s’agit pour l’ensemble de 

connecter les gens entre eux par le biais de l’audiovidéo. (Yates et Mimee, 2021) Ces outils de 

visioconférence peuvent permettre de tenir des conférences et réunions virtuelles ainsi que de partager 

des documents. Ils peuvent aussi être de bons supports audiovidéos à d’autres activités de participation 

publique. Généralement, il est possible de s’y connecter par les appareils mobiles comme les appareils 

fixes, et le modérateur peut faire la gestion de certaines fonctions telles que l’activation du microphone 

et de la caméra, l’utilisation de sondages instantanés, le partage d’écran, etc. (Transfert Environnement 

et Société, 2020) Par leur nature, ces outils peuvent jouer les mêmes rôles que les assemblées 

d’information ou les assemblées publiques de consultation, puisqu’il s’agit essentiellement de réunir des 

participants dans une salle (virtuelle en l’occurrence) afin de partager ou de récolter de l’information. 

Ensuite, dans les types d’outils numériques, il existe ceux dont la principale fonction est la cartographie 

numérique. Ces derniers ont pour but de permettre une visualisation améliorée des différents projets à 

l’étude, ou de différentes possibilités d’un projet selon la carte du territoire. La cartographie numérique 

aide les parties prenantes à visualiser concrètement les projets reliés à une communauté. (Paré, 2021) 

Habituellement, les parties prenantes sont même invitées à proposer des projets en fonction du territoire. 

Un exemple intéressant d’outil en ligne permettant de faire de la cartographie numérique est Carticipe, 

qui présente une carte du territoire visé pour ensuite permettre aux citoyens de venir déposer leur 

contribution, leurs suggestions, leurs demandes, constats ou remarques au mètre près. Il est aussi 

possible de consulter et de commenter les idées des autres sur la plateforme. (Cambone, 2012) Ce type 

d’outil numérique s’apparente ainsi à un atelier participatif où les participants utilisent un support visuel 

leur permettant d’engager des discussions sur certains enjeux. 

Puis, il existe des plateformes numériques collaboratives conçues au Québec, pour atteindre différents 

degrés de participation publique. B-Citi en est une première. La plateforme tente notamment de rendre 

les villes québécoises comme étant des « villes intelligentes », c’est-à-dire une ville où il est possible 

d’avoir un point d’accès centralisé permettant aux citoyens la simplicité, la rapidité et l’automatisation 

de l’ensemble des services de la ville, incluant les mécanismes de participation publique. Pour cela, la 
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plateforme offre la possibilité d’envoyer des avis et des notifications pour informer les citoyens, 

d’accéder aux consultations numériques citoyennes et plusieurs autres fonctions. (B-Citi, s. d.) Cocoriko 

est une seconde plateforme numérique de participation publique conçue au Québec. Cocoriko permet 

entre autres de faire de la consultation citoyenne, de proposer des projets en intégrant toute la 

documentation pertinente, de sonder la population et de voir les résultats en temps réel, et plusieurs 

autres fonctionnalités. (Cocoriko, s. d.) Il existe une multitude d’autres plateformes qui sont des 

créations québécoises, comme c’est le cas avec Votepour.ca et Consultation Québec. Votepour.ca 

permet notamment de réaliser des activités de participation publique par l’information, la consultation 

ou la participation citoyenne dans le but de favoriser l’acceptabilité sociale de divers projets 

locaux (Votepour.ca, s. d.). De son côté, Consultation Québec porte sur des consultations de grande 

envergure. Présentement, par exemple, il est possible de retrouver une consultation sur l’hydrogène vert 

et les bioénergies au Québec. (Consultation Québec, s. d.) 

D’autres plateformes numériques, conçues aussi pour la consultation et la participation des parties 

prenantes, sont populaires au Québec et au Canada. C’est le cas, par exemple, de Cap Collectif, un outil 

intéressant qui permet de discuter d’un texte en ligne et de lui apporter des modifications de manière 

collective. Cela peut être particulièrement utile pour discuter d’une loi, d’un règlement ou d’une 

politique. (Dubé, 2020, avril) Cap Collectif permet aussi de créer un dispositif de budget participatif, 

des consultations, des questionnaires, des appels à projets ou une boîte à idées. (Cap Collectif, s. d.) Une 

autre plateforme numérique favorisant les processus de participation publique est Ethelo, qui elle se 

concentre davantage vers l’optimisation de l’acceptabilité sociale en permettant la conception de projets 

selon plusieurs aspects (social, économique, culturel, etc.). Ainsi, la plateforme optimise le meilleur 

scénario qui est alors présenté aux participants. Dans le même ordre d’idées, Assembl est une plateforme 

visant l’intelligence collective massive, c’est-à-dire qu’elle est capable de mobiliser des communautés 

de grande taille afin de discuter d’enjeux complexes. Enfin, Kawaa propose une approche où il est 

possible pour les citoyens d’organiser par eux-mêmes certaines des activités de participation et 

d’engagement. (Dubé, 2020, avril) Outre la plateforme Assembl, qui vise à rejoindre des communautés 

de très grande taille, les outils numériques présentés ici remplissent tous des fonctions similaires à ce 

qui pourrait se faire dans un atelier participatif traditionnel. Malgré qu’ils ne soient que quelques 

exemples, beaucoup d’outils visent à répliquer certains mécanismes participatifs qui existaient déjà hors 

ligne. 

Bref, ce chapitre n’est qu’un survol de certains outils et certains types d’outils numériques, alors qu’il 

serait tout simplement fastidieux et impossible de présenter l’ensemble des outils numériques existants 

en participation publique et en engagement citoyen compte tenu de leur nombre. Malgré qu’il existe 

plus d’un millier d’outils répertoriés à ce jour, la plupart utilisent les mêmes concepts et visent les mêmes 
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buts. Ainsi, que ce soit par le biais des médias sociaux ou des outils numériques, il est possible de 

rejoindre la population sous plusieurs formes de contenu et d’intensité. 

En guise de conclusion à ce chapitre, les dernières pages se sont concentrées à relever plusieurs outils 

d’engagement et de participation publique importants dans la société actuelle. Autant du côté des outils 

traditionnels que des outils numériques, il est possible de trouver une gamme élaborée de processus et 

de plateformes permettant d’accomplir une diversité de buts en participation publique, que ce soit 

l’information, la consultation, la participation ou simplement l’engagement des parties prenantes. Le 

chapitre qui suit, quant à lui, traite des enjeux liés à ces divers outils, notamment des forces et des freins 

de chaque méthode. 
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3. LES ENJEUX DE L’ENGAGEMENT CITOYEN ET DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE 

Que l’engagement des citoyens et la participation publique soient en présentiel, ou entièrement en ligne, 

des enjeux propres à chaque méthode sont présents de manière distincte, alors que d’autres sont 

communs aux deux méthodes. En effet, autant la participation présentielle comporte des défis et des 

points forts spécifiques que la participation numérique a récemment dévoilé certains nouveaux 

avantages et défis propres à cette dernière. En prenant connaissance de ces derniers et en les comprenant, 

il est possible de mieux analyser les gains et les conséquences d’utiliser un mécanisme traditionnel, une 

méthode numérique ou une combinaison des deux modes de participation dans une démarche 

d’acceptabilité sociale.  

Le présent chapitre vise à mieux comprendre les défis, les points forts et les avantages qui touchent 

l’utilisation des mécanismes traditionnels et l’utilisation des démarches numériques en participation 

publique. Spécifiquement, il s’agit de mettre en évidence les enjeux des deux méthodes, en discutant 

d’abord des mécanismes traditionnels, puis de l’utilisation du numérique, pour ensuite faire un tableau 

récapitulatif comparant les constats mis de l’avant dans les prochaines sections.  

3.1 Les enjeux des mécanismes traditionnels 

La participation publique traditionnelle a longuement été reconnue comme étant simplement la 

participation publique, jusqu’à l’arrivée des outils numériques, et plus récemment, de la situation 

pandémique ayant forcé les professionnels de l’acceptabilité sociale à faire un brusque virage vers les 

méthodes de participation numérique. En quelques sortes, la participation numérique est dérivée de la 

participation publique classique, et non pas un champ à part. Ainsi, pour la plupart, les enjeux qui se 

retrouvent dans les mécanismes traditionnels se retrouvent également dans le monde numérique. En 

constatant les défis et les points forts de la participation publique traditionnelle, il sera possible de se 

questionner à savoir si le numérique offre la même gamme d’avantages et de défis, et quelles sont ses 

différences. Il est à noter que, tout au long du chapitre et du reste de cet essai, la terminologie 

« promoteur » est utilisée pour parler d’un instigateur d’une démarche de participation publique, mais 

qu’il peut aussi s’agir d’élus ou de professionnels de la participation publique et de l’acceptabilité 

sociale. En fait, il s’agit de toute personne voulant engager une communauté. 

3.1.1 Les défis en participation publique traditionnelle 

Quoique la participation publique traditionnelle fasse bonne figure dans la société québécoise 

d’aujourd’hui, il serait tout simplement faux d’affirmer qu’elle n’entraîne pas avec elle son lot de défis. 

La section qui suit a comme objectif de présenter certains des défis les plus reconnus qui affligent la 

participation publique traditionnelle.  
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Tout d’abord, intégrer des mécanismes de participation publique dans un projet peut sembler coûteux 

en ressources humaines, financières et temporelles. C’est effectivement le cas lorsqu’il est question 

d’analyser cette dépense à court terme, malgré qu’il s’agisse d’un investissement à long terme dans la 

plupart des cas. Ainsi, il est nécessaire qu’un promoteur mette en place des fonds et des ressources afin 

d’instaurer un processus de qualité permettant d’atteindre des résultats pertinents. Par exemple, un 

promoteur pourrait avoir à retarder son projet de plusieurs mois, et dans certains cas, de plusieurs années, 

pour assurer la pérennité de celui-ci en raison de la mise en place d’une méthode permettant au public 

de participer. Le promoteur pourrait aussi avoir à produire et à diffuser de l’information pour la 

population, tout en tenant compte des restrictions langagières. Bref, la gestion de l’information entraîne 

sans aucun doute des coûts initiaux au départ d’un projet qu’il importe de surmonter malgré le défi que 

représente cet investissement initial. (Beaudoin-Tardif, 2018) 

Par rapport à la nécessité d’utiliser des ressources temporelles, il n’est pas rare d’entendre certains 

détracteurs de la participation publique dire que celle-ci est un frein à l’efficacité d’un projet, et que la 

rentabilité d’une entrée en marché retardée peut être affectée. Un défi de la participation publique est 

donc de s’assurer que les processus ne nuisent pas à l’efficacité du projet. Généralement, le piège à 

éviter est de vouloir former le citoyen en un expert en la matière, tandis qu’il faudrait simplement le 

considérer comme un expert du milieu d’accueil du projet. (MAMH, s. d.) Ainsi, en utilisant l’expertise 

des citoyens de manière adéquate, un promoteur n’a pas à former le citoyen et ce dernier peut apporter 

sa contribution beaucoup plus efficacement. 

D’autant plus, la qualité des échanges est un défi régulièrement rencontré lorsqu’il s’agit de processus 

de participation publique. L’efficacité et la légitimité des processus dépendent grandement de ce facteur 

qui peut être difficile à contrôler. Toutefois, en choisissant judicieusement les dispositifs participatifs 

appropriés, un promoteur peut être en mesure de diriger les échanges vers les objectifs poursuivis, ce 

qui réduit les chances de dérapage dans les discussions et les débats. (MAMH, s. d.)  

D’ailleurs, un enjeu relié aux échanges et aux délibérations se résume à être capable de différencier les 

préoccupations personnelles des gens aux préoccupations collectives, qui sont directement en lien avec 

l’essence du projet. Il s’agit de déterminer l’échelle du projet et des discussions l’entourant. 

Généralement, les participants ont tendance à orienter le débat vers des intérêts plus personnels et 

sectoriels, ce qui amène les discussions vers des enjeux de proximité. Toutefois, un débat qui serait 

centré vers des enjeux de proximité pourrait se retrouver dans une logique de syndrome NIMBY (not in 

my backyard), un problème récurrent en participation publique relié entre autres au fait que certains 

participants ne sont pas contre l’essence même d’un projet, mais ne veulent pas voir le projet se réaliser 

dans leur milieu de vie. À l’encontre, si les enjeux de proximité veulent être évités en général, garder 

l’échelle du débat très large risquerait de faire surgir un sentiment d’impuissance chez les participants. 
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Le défi consiste à trouver le juste milieu entre les intérêts des particuliers et les intérêts collectifs. 

(MAMH, s. d.) 

Ensuite, le promoteur doit être capable de mettre en place des mécanismes permettant d’assurer la 

légitimité du processus de participation publique, et, par le fait même, des décisions qui sont et seront 

prises. La tenue d’une démarche de participation publique en soi n’est pas suffisante pour garantir la 

légitimité d’un promoteur et de son projet et c’est pourquoi celui-ci doit se munir de plusieurs outils de 

transmission et de réception de l’information afin d’être perçu comme étant légitime par tous les groupes 

de la population. Par exemple, dans le but d’accommoder le plus de parties prenantes possible, plusieurs 

canaux de communication doivent être privilégiés, comme l’oral et l’écrit. Le promoteur doit aussi 

développer des moyens de rétroaction efficaces afin que les parties prenantes ne perçoivent pas leur 

contribution comme étant inutile. En bref, la participation publique ne doit pas être un exercice 

symbolique permettant de renforcer l’image du promoteur, mais un outil, adapté au contexte dans lequel 

il s’insère, permettant une réelle contribution d’une multitude d’acteurs. (Beaudoin-Tardif, 2018) 

Dans le même ordre d’idées, afin de pouvoir bénéficier d’une aura de légitimité dans ses décisions et 

son projet, un promoteur doit s’assurer que les participants qui sont présents et engagés dans les 

processus de participation publique assurent une représentativité de la communauté d’accueil du projet. 

Cette représentativité doit être sociale et économique, entre autres, mais aussi culturelle et 

générationnelle. Ainsi, la représentativité dans les citoyens présents aux démarches, mais aussi dans les 

citoyens offrant une participation active est cruciale pour obtenir une certaine légitimité. Un promoteur 

doit donc s’assurer d’utiliser tous les moyens possibles afin d’y arriver. (MAMH, s. d.) 

Enfin, un des défis de la participation publique qui persiste dans le temps est celui d’éviter de transformer 

les dispositifs participatifs en instruments servant uniquement aux intérêts du promoteur. 

Historiquement, l’engagement des citoyens dans les projets touchant leur milieu de vie est assez récent, 

du moins de la manière dont il s’articule maintenant. Malgré que cet engagement se soit développé dans 

les dernières dizaines d’années, son impact s’est exponentialisé au point où il est maintenant 

indispensable de considérer les citoyens comme partie intégrante du milieu d’accueil d’un projet. Ainsi, 

il est possible que certains groupes aient une forte voix, qui peut déranger et aller à l’encontre des buts 

d’un promoteur. Toutefois, il est important de laisser ces voix s’exprimer et de ne pas tenter de 

neutraliser toutes les oppositions. La participation publique doit être faite sous des règles claires et 

définies, et parmi celles-ci doivent se retrouver la liberté d’expression et le droit aux opinions 

divergentes. La recherche d’un consensus sur une seule opinion commune n’est pas nécessairement une 

chose souhaitable. Ainsi, le défi d’instrumentalisation des dispositifs participatifs au service d’un 

promoteur persiste encore aujourd’hui. (MAMH, s. d.; Roy, 2018) 



29 

 

3.1.2 Les points forts de la participation publique traditionnelle 

La participation publique traditionnelle, qui fait référence aux divers mécanismes en présentiel exposés 

dans le précédent chapitre, possède plusieurs points positifs qui ont permis à ce type d’engagement de 

persister dans le temps et d’en devenir la norme dans le domaine. La section suivante vise à expliciter 

certains de ces points forts les plus importants. 

À la base, la participation publique vise à utiliser le savoir et les connaissances de la collectivité afin de 

renforcer, d’améliorer et de donner un caractère durable à un projet. En faisant appel au savoir collectif, 

un promoteur peut ainsi adapter son projet en fonction des enjeux soulevés par cette collectivité afin de 

réduire le risque de complications lors des phases subséquentes de son projet. Ainsi, la pérennité du 

projet est assurée si les processus de participation publique ont été réalisés de manière appropriée et que 

la population est en accord avec ce qui s’ensuit. La participation publique permet donc de renforcer la 

confiance entre les différentes parties prenantes, qui pourront ensuite travailler de concert dans un but 

commun. (Beaudoin-Tardif, 2018) 

Dans un même ordre d’idées, l’apport de la collectivité en frais de connaissances et de savoir est un 

puissant outil permettant au promoteur de prendre de meilleures décisions. En effet, il ne faut pas penser 

que la participation publique est un gain à sens unique, et ce, pour la population. Le promoteur y gagne 

aussi lorsque des idées novatrices sont soulevées et que les échanges sont constructifs. En l’absence de 

mécanismes participatifs, il est possible que le promoteur n’ait jamais pensé à certaines idées ou 

solutions évoquées par les participants. (Beaudoin-Tardif, 2018) Ainsi, la participation publique est un 

processus permettant à la fois d’améliorer les projets et de les adapter au contexte global du milieu dans 

lequel ils se trouvent. 

D’autant plus, intégrer des processus de participation publique dans un projet peut faire en sorte que le 

promoteur économise du temps, de l’argent et des ressources sur le long terme. Effectivement, en étant 

au courant des préoccupations des citoyens et des potentiels freins au projet, un promoteur est averti de 

ce qui sera un facteur d’acceptabilité ou de rejet de la population. En évitant donc de mettre en œuvre 

les premières étapes d’un projet incomplet, ce dernier est capable d’économiser plusieurs sortes de 

ressources qui sont indispensables dans la rentabilité générale de tout projet. En général, les estimations 

sont que les sommes investies dans la participation publique sont remboursées avant même la phase 

d’opération ou d’exploitation d’un projet, en raison des coûts économisés à la main-d’œuvre et aux 

ressources qui auraient été attribuées à résoudre les contestations de certaines décisions ne bénéficiant 

pas de l’accord de la population. De plus, les risques de poursuites judiciaires ou de manifestations 

locales ou régionales sont grandement diminués. (Beaudoin-Tardif, 2018) 
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Du côté de la communication, la participation publique traditionnelle profite d’un élément important 

dans ce domaine : le contact humain. En effet, en présentiel, il est possible de préserver le contact humain 

dans sa forme la plus exacte, comme en permettant aux gens de socialiser entre eux, de comprendre le 

non verbal des autres et de créer une dynamique de groupe. Additionnellement, la présence physique 

des participants sur place permet de bâtir le tissu social des communautés et de construire un sentiment 

collectif d’appartenance. Du côté des instigateurs des démarches de participation publique, cela leur 

permet aussi de s’inclure dans le tissu social et de renforcer (ou de réduire, si les démarches sont 

inappropriées) la confiance accordée à son image. (Dubé, 2020, avril) 

3.2 Les enjeux spécifiques des outils numériques et des médias sociaux  

La pandémie survenue il y a quelque temps a forcé les processus de participation publique à se tourner 

rapidement vers de nouvelles méthodes. L’utilisation du monde numérique, qui s’est avérée une 

première pour beaucoup de citoyens et d’acteurs de la participation publique, a été accueillie comme 

l’unique solution afin de poursuivre les démarches qui étaient déjà entreprises ou celles qui ne pouvaient 

être reportées. Malgré que ce rapide virage technologique de la participation publique ait pu créer 

certains nouveaux défis dans le domaine, plusieurs professionnels se sont rapidement aperçus 

qu’engager les citoyens en ligne présentait aussi de nombreux avantages distincts. De ce fait, il est 

question dans les pages qui suivent de ces défis et avantages récemment attribués à la participation 

publique numérique. 

3.2.1 Les défis de l’utilisation du numérique 

La migration des mécanismes traditionnels de participation publique vers les outils numériques et les 

médias sociaux entraîne de toute évidence un lot de défis spécifiques, auparavant jamais rencontrés dans 

le secteur de la participation publique. La section suivante vise à répertorier et à expliquer les défis 

majeurs et importants faisant obstruction à la réalisation d’une pleine participation publique en ligne. 

Premièrement, une contrainte importante à l’utilisation du numérique est l’accessibilité des démarches 

en général. Lorsqu’il est question de parler du numérique, il s’agit à la fois de l’accès aux appareils 

électroniques permettant de se connecter au numérique, des infrastructures nécessaires pour pouvoir se 

connecter à cet univers, mais aussi de la capacité de les utiliser correctement et efficacement. (Yates et 

Mimee, 2021) Un défi de l’utilisation du numérique consiste à inclure toutes les parties prenantes afin 

de ne pas exclure systématiquement un ou plusieurs groupes de la population. Dans le monde des 

technologies de l’information et de la communication, il existe un phénomène intéressant connu sous 

l’appellation de la fracture numérique. (Yates et Mimee, 2021) La fracture numérique est 

traditionnellement définie comme étant l’écart existant entre les personnes ayant accès aux technologies 
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de l’information et de la communication et celles n’y ayant peu ou pas accès. Il est reconnu que les 

variables influençant le plus cet écart sont l’éducation et le revenu, mais aussi les handicaps cognitifs. 

(Haas Lyons, 2017) Dans des termes plus courants, il s’agit des inégalités entre les individus par rapport 

à l’accès à Internet (Cliche, 2020, 26 mai). Une étude menée sur la fracture numérique a noté, au tournant 

des années 2000, que cette dernière pouvait être déclinée en quatre grands axes, ou degrés. Le premier 

degré de la fracture numérique serait, comme susmentionné, l’inégalité dans l’accès à l’équipement 

permettant de se connecter à Internet. Le second degré serait davantage dans les usages des technologies 

de l’information et de la communication, à savoir la capacité cognitive et la littéracie numérique des 

utilisateurs, ainsi que les usages différents que font historiquement certains groupes sociaux avec ces 

technologies. Cela pourrait, entre autres, limiter grandement l’utilisation des technologies numériques. 

Le troisième degré serait en lien avec la capacité de ces technologies d’améliorer les performances et 

les comportements des individus les utilisant. Concrètement, il est possible que l’utilisation du 

numérique pour certains ne soit en aucun cas un gain dans leurs performances personnelles, ce qui ne 

les inciterait pas à l’utiliser davantage. Le quatrième et dernier degré serait en lien avec les compétences 

des utilisateurs dans l’optimisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication, à savoir les capacités d’apprentissage et d’utilisation, notamment dans les phases de 

traitement et de tri de l’information qui se retrouve en ligne. De faibles capacités chez un utilisateur 

viendraient limiter celui-ci dans sa quête d’exponentialiser son apprentissage avec le numérique. (Ben 

Youssef, 2004) Ainsi, ne pas être complètement outillé par rapport au monde numérique est un facteur 

important d’exclusion sociale, d’autant plus lorsqu’il est question de parler de participation publique 

numérique.  De plus, avec l’arrivée des médias sociaux et la capacité de tous les usagers de devenir des 

producteurs de contenu, et non plus seulement des consommateurs de contenu, surgit un angle de vision 

différent au sein des théoriciens de la fracture numérique : celui de l’écart entre ceux qui produisent et 

ceux qui ne produisent pas de contenu, malgré qu’ils aient accès au monde digital. Cela peut faire en 

sorte que certains groupes sont surreprésentés dans la perception des enjeux d’une communauté par les 

promoteurs, alors que d’autres sont sous-représentés. (Haas Lyons, 2017) 

Depuis le début de la participation en ligne, les praticiens du milieu ont remarqué qu’entre autres, les 

groupes autochtones et les agriculteurs sont des groupes à risque lorsqu’il s’agit de parler d’inclusion 

dans les démarches. (Yates et Mimee, 2021) Les groupes autochtones et les agriculteurs n’ont pas 

toujours accès aux infrastructures et aux appareils permettant de se connecter au numérique, notamment 

en raison de leur localisation géographique plus rurale et éloignée des villes. Malgré que ce soit un 

aspect touchant généralement ces groupes sociaux, dans un monde de plus en plus interconnecté, il est 

crucial de se rappeler que certains individus n’ont pas d’accès à Internet, et ce, par choix, par manque 

de moyens financiers, par manque de connaissance ou parce que les services ne sont pas disponibles ou 

suffisants dans leur région. (Citizenlab, 2021c) Au Québec, en 2016, 10 % des foyers n’avaient toujours 
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pas d’accès à Internet, ces foyers étant souvent caractérisés par un faible revenu familial (Blain Lauzon, 

2017).  

D’autres groupes d’individus sont aussi à risque de l’exclusion des démarches en ligne, dont les aînés, 

ou les séniors, qui ont de plus en plus de difficulté à s’adapter aux diverses initiatives en ligne. Il est 

important de se rappeler qu’un processus ne peut pas exclure une tranche d’âge aussi considérable de la 

population, à moins qu’un projet ne vise spécifiquement qu’une catégorie distincte de personnes. Les 

personnes en situation de handicap, comme ceux ayant une déficience visuelle ou auditive, sont des 

parties prenantes pour qui la transition de la participation en présentiel vers le format en ligne a 

possiblement entraîné leur marginalisation dans ces démarches. (Citizenlab, 2021c) 

Certains types de personnes peuvent aussi être à risque de l’exclusion dans le monde des technologies 

de l’information et de la communication, et ce, en raison de la nature même du numérique. En effet, le 

monde numérique se concentre sur les expériences sensorielles de la vue et de l’ouïe. Or, pour des 

personnes qui seraient davantage kinesthésiques, donc sensibles au toucher, ces expériences ne peuvent 

venir les stimuler et intégrer pleinement leur potentiel. (Yates et Mimee, 2021) Non seulement le toucher 

est-il l’un des cinq sens de l’être humain, mais il a une signification importante en communication. Il 

permet de renforcer son influence sur une personne, de réduire l’angoisse, de développer un lien de 

cohésion ou même d’augmenter sa propre confiance. C’est un élément du non verbal qui est toujours 

présent dans la communication présentielle, mais complètement absent dans la communication en ligne. 

Pour certaines personnes, il s’agit d’un véritable capital qui leur permet de transmettre beaucoup plus 

que des paroles, en plus d’améliorer leur image de soi. (Moghaddam, 2020, 17 mai) Ainsi, en optant 

pour un mode participatif en ligne, il devient difficile d’incorporer le toucher dans ses communications, 

ce qui peut brimer certaines personnes dans leur expérience participative personnelle. 

Deuxièmement, en communication, le non verbal est un concept puissant qui ne saurait être négligé dans 

aucune communication verbale, que ce soit en ligne ou en face à face. Toutefois, depuis le début de la 

pandémie, les professionnels de la communication remarquent que le décodage du non verbal est 

beaucoup plus difficile en ligne qu’en présentiel. En effet, malgré que la caméra des participants, 

lorsqu’active, soit souvent centrée sur leur visage, le fait est que les participants ne sont pas autant dans 

une expérience immersive qu’ils pourraient l’être en présence physique d’autres participants, dans une 

assemblée publique par exemple. Cela peut entraîner d’autres défis, comme le manque de fluidité dans 

les conversations (il devient difficile de distinguer rapidement qui voudrait intervenir, malgré que les 

outils audiovisuels proposent pour la majorité des fonctionnalités à cet effet) et la difficulté à ajuster son 

discours rapidement, ce qui se fait en prenant le pouls de la salle, en regardant les expressions sur les 

visages des gens. (Yates et Mimee, 2021) D’ailleurs, le non verbal n’inclut pas seulement les expressions 

du visage et les mouvements des mains et des bras, mais aussi la posture des gens, l’ambiance de la salle 
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et plusieurs autres aspects (Moghaddam, 2020, 17 mai). Concrètement, les processus perdent jusqu’à un 

certain point leur aspect émotif, qui recèle beaucoup d’informations sur les préoccupations des citoyens. 

Par exemple, il est difficile de ressentir la chaleur humaine lors d’un contact virtuel, de ressentir 

l’enthousiasme, élément essentiel de l’inspiration, d’avoir des participants présentant beaucoup 

d’entregent qui aideraient à bâtir un sentiment de collectivité et une ligne directrice au sein de cette 

collectivité ou de ressentir la détresse de certains participants, qui normalement mobiliserait empathie 

et compassion sur le champ de bataille participatif. Cognitivement parlant, toutes ces émotions aident 

non seulement à la poursuite de l’objectif et à la compréhension des parties prenantes, mais elles servent 

aussi à soutenir l’intérêt des participants et la rétention de l’information. (Richer, 2020, 12 août) 

Troisièmement, un autre défi de la communication numérique en participation publique en ligne 

provient du contact humain entre les participants. En présentiel, les mécanismes de participation 

publique ont toujours été une occasion pour les parties prenantes de se rassembler et de discuter plus 

informellement en dehors des heures formelles des séances. Toutefois, avec la migration numérique, il 

est beaucoup plus difficile de créer des liens lorsque tous les participants se connectent par le biais 

d’appareils électroniques et qu’ils ne sont physiquement pas présents. Cela se traduit donc par une 

absence presque totale de dynamique sociale, autant durant les séances participatives, mais aussi durant 

les pauses. De plus, il est beaucoup plus difficile pour une commission participative ou un promoteur 

de s’enraciner dans la communauté pour ces raisons. La dynamique sociale et l’enracinement dans la 

communauté sont deux facteurs importants qui apportent une contribution non négligeable dans un 

processus d’acceptabilité sociale. (Yates et Mimee, 2021) 

Quatrièmement, un enjeu intéressant qui est propre au monde numérique, et particulièrement d’actualité 

dans le monde de la participation en ligne est le danger de saturation du public cible, des participants, 

par rapport aux différents médias sociaux et outils numériques utilisés. En effet, comme il a été possible 

de le voir dans le précédent chapitre, le monde de la participation publique et de l’engagement en ligne 

connait un essor fulgurant depuis les dernières années, et ce, en partie à cause des conséquences de la 

pandémie de 2019. Depuis ce temps, une grande quantité d’outils ont été développés pour répondre aux 

besoins des communautés et des diverses parties prenantes de la participation publique. Toutefois, les 

citoyens ont tous une capacité unique à s’adapter à de nouveaux outils, ainsi qu’une motivation unique 

à adopter de nouveaux outils. Il faut donc prendre en compte le fait que chaque personne utilise déjà 

divers outils et médias sociaux, et tenter de s’adapter en utilisant les mêmes. (Transfert Environnement 

et Société, 2020) Si chaque projet est unique, et que chaque démarche d’acceptabilité sociale l’est aussi, 

la population, en revanche, ne souhaite pas devoir installer une nouvelle application, ou s’inscrire sur 

un nouvel outil numérique à chaque fois que sa participation est sollicitée. Ceci est donc un élément 

nouveau auquel les acteurs de la participation publique se doivent de porter une attention particulière. 
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Dans un même ordre d’idées, il faut faire attention de ne pas saturer le public par rapport à l’information 

transmise. D’un côté, le contenu partagé dans l’univers numérique ne doit pas se perdre dans une mer 

d’information concurrentielle, puisqu’il deviendrait difficile pour les citoyens de différencier le vrai du 

faux et de s’informer de manière transparente et efficace. L’accessibilité en général, qui est un défi 

mentionné plus haut, passe aussi par l’accessibilité du contenu dans l’univers numérique. (Association 

internationale pour la participation publique [AIP2], 2020, 24 mars) D’un autre côté, le numérique a 

rendu plus facile la création de l’information, notamment en raison du partage sans impression papier et 

du traitement numérique des données. Il est donc nécessaire de ne pas saturer le citoyen au niveau de la 

longueur, la lourdeur et la technicité des documents. Parce qu’un processus participatif est entièrement 

en ligne ne devrait pas signifier que les citoyens doivent passer davantage de temps devant leurs écrans 

pour bien comprendre et assimiler l’information. La quantité et la qualité de l’information devraient être 

la même en ligne et hors ligne. (Transfert Environnement et Société, 2020) 

Cinquièmement, un défi qui concerne les professionnels de la participation publique et tous ceux voulant 

s’engager dans un tel processus est de bien connaître son outil. En fait, il est absolument primordial que 

les outils choisis pour engager la population soient adaptés aux technologies mobiles. Comme il a été 

mentionné dans le premier chapitre sur la croissance du numérique, dans la société actuelle, la proportion 

des citoyens utilisant la tablette électronique ou le téléphone intelligent est de plus en plus importante. 

Plusieurs citoyens n’ont pas accès à l’ordinateur à la maison et utilisent simplement les appareils mobiles 

pour se connecter au monde numérique. Ainsi, un outil mésadapté ou simplement indisponible en 

application mobile se verrait perdre grandement de sa pertinence dans un contexte d’inclusivité et 

d’accessibilité. (AIP2, 2020, 24 mars)  

Finalement, un concept moins développé, mais évoqué dans la littérature récente est le slacktivism, qui 

fait référence d’un côté au mot slacker, signifiant la paresse ou une personne optant pour des choix 

plutôt faciles, et d’un autre côté au mot activism, soit le fait de faire une action militante, ou dans le cas 

présent, davantage vers le participatif. Le slacktivism s’arrime sur le principe que la participation sur les 

médias sociaux, entre autres, est grandement limitée et minimale. En effet, comme l’utilisation des 

médias sociaux par les participants ne demande que très peu de ressources, que ce soit en temps ou en 

moyens financiers, la participation est souvent réduite à sa plus grande élémentarité. Un exemple 

illustrant ce cas est celui de la fonction « j’aime » de Facebook, qui d’ailleurs est une fonction qui se 

retrouve de manière similaire dans beaucoup de médias sociaux; il serait même possible d’aller jusqu’à 

dire que certains outils numériques présentent des fonctions similaires. Ainsi, en posant un geste 

minime, cela donne l’impression aux gens qu’ils ont contribué à une action participative, qu’ils ont 

participé à l’enjeu, même si la possibilité que leur geste se traduise par une action concrète est presque 
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nulle. Il peut donc être difficile de convertir la participation en ligne en actions concrètes sur le 

terrain. (Blain Lauzon, 2017)  

Bref, tous ces défis mis ensemble font en sorte que pour certains, la qualité du processus de participation 

publique, lorsqu’en ligne, est diminuée. Cela peut provoquer une baisse de la confiance envers les 

processus et les promoteurs si ces défis ne sont pas correctement surmontés. En effet, une étude a été 

faite démontrant que l’utilisation des outils à distance et la diminution des mécanismes présentiels 

affecteraient négativement la qualité des pratiques de participation publique, les résultats des techniques 

traditionnelles étant les seuls à bénéficier d’une aura de confiance et d’efficacité auprès des répondants. 

Toutefois, malgré qu’un groupe de répondants soit de cet avis, un sondage différent auprès de 

professionnels de la participation publique a trouvé que seulement 13 % des répondants estiment que la 

pandémie de COVID-19, et donc la migration des activités en ligne, a entraîné une baisse de la qualité 

du travail en participation publique. (Yates et Mimee, 2021) C’est donc dire que pour certains, ces défis 

sont difficilement surmontables, alors que pour d’autres, les avantages du numérique surpassent ses 

défis. 

3.2.2 Les avantages de l’utilisation du numérique 

Alors qu’il est impossible de nier que l’inclusion du numérique dans la vie participative et dans 

l’engagement auprès des citoyens entraîne certains défis spécifiques, le même constat peut être fait sous 

l’optique des bénéfices distincts de cette inclusion. Afin de bien pouvoir comparer le numérique en 

participation publique aux mécanismes traditionnels, il est important de comprendre les avantages de 

l’utilisation du numérique. 

D’abord, il est possible de dire que les outils numériques et les médias sociaux permettent de toucher un 

public différent, parfois même plus large et plus diversifié. En effet, alors que les mécanismes 

traditionnels de la participation publique sont très coûteux en temps et en déplacement pour les citoyens, 

les méthodes numériques ont l’avantage de se dérouler entièrement à distance, dans le confort du foyer 

des citoyens. Cela permet notamment d’élargir l’accès aux personnes qui ont des horaires chargés, aux 

personnes qui n’ont pas d’automobile ou d’accès au transport quotidiennement ou encore aux personnes 

vivant dans des régions éloignées pour lesquelles le déplacement n’en vaut tout simplement pas le 

coup. (Citizenlab, 2021d) De plus, avec les récentes expérimentations du numérique en participation 

publique, il est maintenant reconnu que cela permet d’attirer davantage de jeunes et de familles ayant 

des enfants dans les démarches et processus participatifs. (Citizenlab, 2021c) D’ailleurs, s’il est question 

de parler strictement du nombre de participants qu’il est possible d’engager en utilisant une méthode en 

ligne face à une méthode traditionnelle, ce dernier est grandement augmenté. En effet, alors que dans la 

participation publique traditionnelle, le nombre de participants est limité en raison de la capacité des 
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salles, du traitement manuel de l’information ou du temps disponible, dans la participation numérique, 

les participants sont pratiquement illimités. Ils peuvent se prononcer de partout à travers le territoire, au 

moment qui leur convient. (Hussey, s. d.) 

Dans le même spectre de l’accessibilité, il est possible que l’utilisation des médias sociaux et des outils 

numériques permette à une gamme différente d’individus de s’exprimer davantage. En effet, il a été 

remarqué que les mécanismes traditionnels de la participation publique attirent souvent les mêmes types 

de personnes. Toutefois, pour un citoyen qui ne serait pas à l’aise de s’exprimer en public, ou de 

provoquer une confrontation lors d’un débat, les mécanismes traditionnels peuvent être un facteur 

muselant leur voix. Dans les processus participatifs en ligne, il a été remarqué qu’une diversification de 

participants contribuent à la discussion en raison de la suppression de la barrière de s’exprimer 

physiquement en public. (Dubé, 2020, avril) 

Ensuite, l’engagement et la participation publique en ligne permettent évidemment d’obtenir davantage 

d’adhésion citoyenne aux projets et décisions. Tout comme dans les processus traditionnels, un projet 

ou une décision n’étant pas soutenus par l’opinion publique ont de fortes chances de rencontrer de 

multiples embûches au niveau de la population, les exposant ainsi à un échec ou un retard considérable. 

En offrant la participation publique en ligne, il est possible de créer un processus transparent, à l’écoute 

des préoccupations des gens et suffisamment participatif pour que ces derniers puissent soutenir les 

décisions et les projets futurs. (Citizenlab, 2021d) La communauté s’en trouve d’autant plus 

responsabilisée et les décisions découlant de cet engagement voient leur légitimité rehaussée. (Bang the 

Table, s. d.a) 

Pour ajouter à cela, les processus participatifs en ligne permettent souvent aux gens de réfléchir plus 

longuement avant d’exposer une intervention, comparativement aux mécanismes traditionnels. Comme 

le temps de réflexion est prolongé, et que les participants ont la possibilité de consulter leur entourage 

immédiatement après les séances, ou au moment même du déroulement de ces dernières, la qualité des 

processus de participation s’en trouve rehaussée. (Dubé, 2020, avril) 

Puis, un avantage unique de la numérisation de la participation publique est le gain considérable en 

temps pour le promoteur. En effet, les outils numériques, comme les médias sociaux, sont presque 

toujours accompagnés de services de traitement des données, qu’ils soient dans l’outil ou simplement 

offerts comme un service complémentaire. Ces services de traitement des données ont comme avantage 

de recueillir toutes sortes de statistiques, de réponses ou de données de manière automatique, sans 

demander aucun effort auprès de l’opérateur. À l’inverse, les mécanismes traditionnels requièrent la 

plupart du temps que des notes soient prises, pour ensuite être compilées, analysées puis diffusées. En 

utilisant le traitement numérique de données, il est possible d’éviter toutes ces étapes une fois la 
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plateforme de participation choisie et bien mise en place. Ainsi, cela permet aux promoteurs de se 

concentrer sur d’autres tâches, comme la qualité de la communication ou le développement de la 

mobilisation des parties prenantes. (Citizenlab, 2021d) 

Enfin, dans les médias sociaux entre autres, mais aussi dans les outils numériques, l’un des principaux 

avantages est la permanence de l’information. Lorsqu’il est question de parler des médias traditionnels 

comme les journaux, la radio ou la télévision, ou bien des séances d’information ou de consultation en 

personne, les messages transmis par ces canaux sont souvent éphémères, à moins qu’ils ne soient 

méticuleusement documentés par certains acteurs. Sur les canaux numériques de communication, 

l’information a un degré de permanence beaucoup plus élevé, faisant en sorte que les parties prenantes 

peuvent accéder à cette information de manière continue et asynchrone. (Matteau, 2018) En effet, 

l’information reste disponible en ligne tant et aussi longtemps que l’administrateur (promoteur, élu ou 

responsable de la participation publique) le désire (Dubois, 2021). Non seulement cet avantage fait en 

sorte d’améliorer la réflexion des participants sur les enjeux (ils ont davantage de temps et peuvent 

vérifier certaines informations oubliées ou incomprises), mais aussi d’élargir le niveau d’accessibilité 

au débat pour des personnes qui n’auraient pas pu être présentes lors de la diffusion initiale de 

l’information.  

3.3 Synthèse des enjeux des mécanismes traditionnels et du numérique 

Les avantages, les points forts et les défis de la participation publique et de l’engagement en ligne ont 

été exposés sous une forme explicative dans les pages ci-haut. Afin d’améliorer la compréhension des 

enjeux et de façonner une représentation visuelle des sujets discutés, le tableau suivant regroupe les 

différents enjeux abordés sous forme concise et attribue un facteur de frein ou de levier à la réussite de 

la participation publique. 

Tableau 3.1 Freins et leviers à la participation publique 

 
Enjeux 

Freins potentiels à la 

participation publique 

Leviers potentiels à la 

participation publique 

Participation publique 

traditionnelle 

Financier 

L’investissement 

initial en temps, en 

argent et en ressources 

humaines 

Un investissement à 

long terme en temps et 

en argent 

Temporel 
La diminution de 

l’efficacité du projet 

Le renforcement de la 

légitimité du projet et 

de sa pérennité 

Accessibilité 

L’inclusivité et la 

représentativité 
 

La transparence et 

l’accès à l’information 
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Tableau 3.1 Freins et leviers à la participation publique (suite) 

 
Enjeux 

Freins potentiels à la 

participation publique 

Leviers potentiels à la 

participation publique 

Participation publique 

traditionnelle 
Communication 

La qualité des 

discussions 

Le contact humain lors 

de la communication 

L’instrumentalisation 

des dispositifs 

participatifs 

L’utilisation du savoir 

collectif comme 

moyen de bonification 

des projets 

Participation publique 

numérique 

 

Accessibilité 

L’accessibilité au 

monde numérique et 

aux démarches 

participatives en ligne 

L’accessibilité aux 

démarches 

participatives en ligne 

La possibilité d’inclure 

plus de participants 

Communication 

Le non verbal dans la 

communication entre 

les parties prenantes 

La qualité et la 

diversification des 

interventions 

Le contact humain 

entre les parties 

prenantes 

Le slacktivism comme 

méthode de 

participation en ligne 

Temporel 

Le danger de 

saturation du public 

cible 

Le gain en temps dans 

les démarches 

participatives en ligne 

L’adhésion citoyenne 

aux projets et ses 

décisions 

Technologique 

La capacité des outils 

numériques de 

s’adapter à la réalité 

technologique de la 

population 

La permanence de 

l’information 

À la lumière des informations présentées dans ce chapitre, il est possible de constater que la participation 

publique traditionnelle, reconnue comme étant le statu quo depuis de nombreuses années, présente 

plusieurs défis et points forts. Ses défis se traduisent en freins à la réalisation d’une pleine participation 

publique, alors que ses points forts font en sorte d’être des leviers à cette pleine participation publique. 

Alors que la participation publique numérique s’est rapidement immiscée dans la société au cours des 

dernières années, particulièrement depuis les restrictions pandémiques, il est important de comprendre 

qu’elle ne représente qu’un sous-champ d’application de la participation publique traditionnelle. Ainsi, 

il est possible de constater qu’elle compte de son côté plusieurs nouveaux défis, mais aussi de nombreux 

avantages inusités. Ses défis sont d’autres freins potentiels à une pleine participation publique, alors que 

ses avantages sont des leviers à la participation publique. Par ailleurs, les défis de la participation 

publique en ligne ne se retrouvent pas nécessairement dans les méthodes traditionnelles, tout comme ses 
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leviers. Le même constat peut être fait à l’inverse. Toutefois, les deux méthodes ont beaucoup en 

commun, notamment dans les principes de base de la participation publique. Là où elles diffèrent le plus 

semble être au niveau des enjeux de communication et d’accessibilité.  
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4. LES NIVEAUX DE PARTICIPATION PUBLIQUE ET LE NUMÉRIQUE 

La participation publique numérique est un sous-champ de la participation publique. En guise de rappel, 

cette dernière se définit comme étant l’engagement des individus dans des dispositifs formels régis par 

des règles clairement établies et ayant pour but l’atteinte d’un objectif formulé explicitement. (Dubé, 

2020, avril) Le second chapitre de cet essai avait pour but de dresser un portrait des médias sociaux et 

des types d’outils numériques pouvant être utilisés dans la participation publique numérique et 

l’engagement des citoyens. Ensuite, une discussion a été portée sur les défis de ces médias sociaux et 

outils numériques. Le présent chapitre, quant à lui, tente de répondre à une problématique plus large qui 

pose des questionnements notamment aux professionnels et aux praticiens de la participation publique, 

à savoir quelle est la capacité des médias sociaux et des outils numériques à réellement engager le 

citoyen dans un processus de participation publique. Les outils qui seront utilisés lors de ce chapitre 

pour analyser l’enjeu du niveau d’engagement en participation publique numérique sont les échelles de 

la participation publique. Après les avoir explorées, il sera question de présenter et d’analyser les 

différents niveaux de la participation publique qui sont présents dans les échelles. Par la suite, les 

constats tirés de cette analyse seront appliqués aux médias sociaux et outils numériques, comme 

présentés précédemment, afin d’en produire des conclusions quant à la capacité de ces derniers 

d’engager le citoyen. 

4.1 Les échelles de la participation publique 

Le concept de l’échelle de la participation remonte à plusieurs dizaines d’années, alors que Sherry R. 

Arnstein publia en 1969 un article historique s’intitulant « A Ladder of Citizen Participation » (Arnstein, 

1969). Au fil du temps, cet article est devenu une véritable référence dans le domaine de la 

communication et de la participation publique, à un tel point que plusieurs autres praticiens ont repris et 

modifié l’échelle originale d’Arnstein. Ainsi, il est important de comprendre la théorie de l’auteure afin 

de pouvoir ensuite s’attarder aux différentes échelles de la participation publique. Les pages qui suivent 

présentent certaines des classifications les plus reconnues dans le domaine. 

4.1.1 L’échelle de la participation citoyenne d’Arnstein 

Selon Arnstein, la réponse à la question de savoir qu’est-ce qu’est la participation citoyenne est 

simplement le pouvoir qui est accordé à ces citoyens. La participation citoyenne est une redistribution 

des pouvoirs, généralement en partie, à des citoyens engagés dans des réformes ou des projets sociétaux. 

Toutefois, au fil de ses recherches, Arnstein a trouvé que dans bien des cas, cette redistribution des 

pouvoirs était illusoire, ou simplement de différents niveaux, et qu’il y avait une réelle différence entre 

le fait d’avoir une illusion de participation citoyenne ou un réel processus permettant à la population 
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d’influencer les résultats et les décisions des parties prenantes décisionnelles. La figure suivante illustre 

les degrés de participation citoyenne, arrangés en échelle, afin de faciliter la compréhension de ces 

derniers. Il s’agit de l’échelle de la participation citoyenne originelle de Sherry R. Arnstein. (Arnstein, 

1969) 

 

Figure 4.1 Échelle de la participation citoyenne d'Arnstein (tiré de : Arnstein, 1969) 

Sur la figure ci-haut, il est possible de voir que la participation citoyenne a été catégorisée en huit degrés, 

ou niveaux différents. Les deux premiers niveaux, qui sont la manipulation et la thérapie, ne sont pas 

réellement des mécanismes associés à la participation citoyenne. En fait, il s’agirait de niveaux de 

non-participation, c’est-à-dire qu’il s’agirait de faire croire aux participants qu’ils influencent les enjeux, 

alors que les réels objectifs de ces deux niveaux sont de donner aux parties prenantes décisionnelles la 

possibilité « d’éduquer » ou de « guérir » les participants. (Arnstein, 1969) Concrètement, il s’agit de 

tenter de convaincre et de changer les opinions des autres plutôt que de réellement s’attarder aux 

opinions différentes, en ayant comme objectif de faire adopter une seule opinion, une seule version des 

faits qui est estimée comme étant la seule valable. Il s’agit bel et bien de manipulation de l’opinion du 

public. Les troisième, quatrième et cinquième degrés de l’échelle de la participation citoyenne de 

l’auteure, soit l’information, la consultation et la conciliation, sont associés à la participation 

symbolique. Lorsqu’utilisée par une partie prenante décisionnelle, la participation symbolique permet 

aux citoyens d’entendre et d’être entendus, mais ne leur garantit en aucun cas que leur contribution sera 

prise en compte et se traduira par des actions concrètes. (Arnstein, 1969) L’information est une 
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communication unidirectionnelle de la partie prenante décisionnelle vers les citoyens, alors que la 

consultation est une communication bidirectionnelle entre les deux groupes. La conciliation, toutefois, 

permet aux citoyens d’exprimer leur opinion, mais elle reste une méthode de participation symbolique 

puisque le pouvoir décisionnel demeure dans les mains de la partie prenante ayant déjà le pouvoir de 

prendre les décisions (Arnstein, 1969). Pour terminer l’échelle de la participation citoyenne, les sixième, 

septième et huitième niveaux sont qualifiés comme étant des niveaux permettant le pouvoir citoyen, ou 

en d’autres mots, une participation réelle et effective. Il s’agit du partenariat, de la délégation du pouvoir 

ainsi que du contrôle citoyen. Dans le partenariat, les citoyens peuvent engager des négociations et des 

délibérations avec les parties prenantes décisionnelles afin de pouvoir apporter une réelle contribution 

aux décisions. Les deux derniers échelons permettent aux citoyens d’avoir la majorité des sièges 

décisionnels, ou même la totalité. Bref, la participation réelle et effective est l’idéal lorsqu’il s’agit de 

penser le citoyen comme un élément important, décisionnel et central à la prise de décisions dans un 

projet ou une initiative. (Arnstein, 1969) 

La figure qui suit donne une bonne synthèse des niveaux de l’échelle de la participation citoyenne 

d’Arnstein. Comme les écrits sont de nature en langue anglaise, la figure suivante traduit précisément 

les huit degrés de la participation citoyenne utilisés par l’auteure. 

 

Figure 4.2 Synthèse des niveaux de participation de l'échelle d'Arnstein (tiré de : Beaudoin-Tardif, 

2018) 
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Ainsi, il est possible de visualiser les trois échelons de participation, soit l’absence de participation, la 

participation symbolique et la participation effective. Il est à noter que la participation effective requiert 

de la confiance mutuelle entre les parties prenantes et un degré important de transparence de la part de 

la partie prenante décisionnelle. La participation effective vise à réellement utiliser l’intelligence 

collective et à habiliter le citoyen d’un pouvoir décisionnel quelconque. (Beaudoin-Tardif, 2018) 

En raison de la temporalité des écrits de l’auteure, il est possible de donner une limite à son analyse. 

Arnstein est d’abord formée en communications, mais la fin des années 1960 est réellement les 

balbutiements de la participation publique. Comme il a été introduit au premier chapitre, la participation 

citoyenne et la participation publique ne sont pas exactement les mêmes concepts. Au moment de 

l’invention de son échelle de la participation citoyenne, l’auteure n’avait pas le même contexte 

qu’aujourd’hui, alors que désormais, la participation publique est un concept reconnu et encadré par des 

règles claires. Par exemple, la manipulation et la thérapie ne peuvent pas être considérées comme étant 

de la participation publique, puisqu’en soi, il ne s’agit tout simplement pas d’un processus intégrant le 

citoyen, mais bien d’un exercice de persuasion. Pour cette raison et pour plusieurs autres, avec les 

années, plusieurs acteurs de la participation publique ont adapté leur échelle de la participation publique 

en fonction à la fois de l’échelle originale d’Arnstein, mais aussi de leur analyse personnelle du contexte 

participatif dans lequel ces différentes échelles ont été créées. 

4.1.2 La classification de Thibeault, Lequin et Tremblay 

Il faudra attendre près de 30 ans plus tard pour voir apparaître la première modification de l’échelle de 

la participation citoyenne d’Arnstein. En effet, un groupe de travail proposera en 2000 le « Cadre de 

référence de la participation publique », un document reprenant entre autres les niveaux de la 

participation citoyenne d’Arnstein en les modifiant sous forme d’un graphique. Ce dernier est toujours 

composé de huit niveaux ou degrés, appelés modalités de participation, ainsi que de trois catégories de 

type de pouvoir accordé aux citoyens. La figure 4.3 qui suit illustre précisément ce graphique. 
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Figure 4.3 Modalités de participation publique selon le niveau de pouvoir consenti aux citoyens 

(tiré de : Thibault et al., 2000) 

La différence principale entre cette classification et la précédente est que les trois catégories de pouvoir 

sont arrangées autrement; les niveaux sont aussi différents, mais se recoupent à certains endroits. 

D’abord, les premier et second niveaux relèvent de l’absence de pouvoir du citoyen, et par le fait même, 

d’une absence de participation, les deux étant fortement en corrélation. En fait, le citoyen est simplement 

vu comme un client et il ne lui est pas demandé de participer. Le marketing social vise à convaincre le 

citoyen, tandis que le sondage vise à étudier le comportement des citoyens. Dans les deux cas, il n’existe 

aucun dialogue entre les décideurs et la population. (Thibault et al., 2000) 

Ensuite, les trois niveaux suivants sur la figure présentée ci-haut sont de l’ordre de ce qui est appelé le 

pouvoir d’influence, une différence avec l’échelle d’Arnstein, où ces niveaux représentaient la 

participation symbolique. Le symbolisme indique une absence de réel pouvoir, alors qu’un pouvoir 

d’influence suggère plutôt la possibilité d’influencer certaines décisions, sans pour autant être habilité à 

les prendre ou être un acteur imposant dans le choix de ces dernières. En fait, le pouvoir d’influence est 

directement corrélatif avec l’ouverture des parties prenantes décisionnelles, c’est-à-dire quel poids les 

décideurs accorderont aux opinions des citoyens et aux enjeux soulevés par ces derniers. L’information 

reste la même qu’avec Arnstein : il s’agit d’une communication unidirectionnelle visant à informer le 

citoyen. La consultation suit le même constat, alors que les citoyens sont invités à donner leur avis, 
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malgré que les décideurs conservent la totalité de leur pouvoir décisionnel. Le processus de plaintes, 

quant à lui, diffère dans le sens où ces plaintes sont encadrées par des mécanismes réglementés et 

officiels et permettent aux citoyens d’influencer plus fortement des décisions au terme de leurs plaintes 

formellement soumises au décideur ou à une tierce partie. (Thibault et al., 2000) 

Enfin, les trois derniers niveaux de Thibault, Lequin et Tremblay s’apparentent fortement à ceux de 

l’échelle d’Arnstein. Il s’agit de modalités de participation où se retrouve un pouvoir décisionnel partagé 

entre les décideurs et les citoyens. Dans ces trois derniers niveaux, il y a réellement une collaboration 

entre les parties prenantes, qui discutent et négocient ensemble afin d’arriver à un but commun et 

consensuel. La délégation de certains pouvoirs à la population, le partenariat ou le contrôle (le contrôle 

total des processus décisionnels par les citoyens est une situation qui se produit toutefois plus rarement) 

sont tous des modalités de participation impliquant la codécision. (Thibault et al., 2000) 

4.1.3 Le spectre de la participation publique de l’AIP2 

Quelques années après la sortie de la classification de Thibaut, Lequin et Tremblay, l’AIP2 décide de 

créer ce que l’organisation appela « le spectre de la participation du public ». Cette classification suit le 

principe des précédentes dans le sens où il s’agit d’une échelle permettant de mesurer la participation 

du public selon le degré de confiance qui lui est accordé, l’engagement qui lui est demandé et le pouvoir 

sur les décisions qui lui est remis. À la différence des deux classifications précédentes, l’AIP2 a décidé 

d’opter pour un spectre à cinq niveaux : l’information, la consultation, l’implication, la collaboration et 

l’habilitation ou la délégation. La figure qui suit présente le spectre de la participation du public de 

l’AIP2. 

 

Figure 4.4 Spectre de la participation du public de l'AIP2 (tiré de : AIP2, s. d.) 
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Ainsi, il est possible de remarquer que les niveaux ne sont plus classifiés en fonction du degré de pouvoir 

décisionnel donné au citoyen. De plus, les niveaux représentant le marketing social, la persuasion et la 

manipulation des opinions ne se retrouvent pas dans la figure présentée. En fait, le spectre de la 

participation du public débute avec le premier niveau, soit l’information. Ce niveau se résume à la phrase 

qui suit : les décideurs tiennent au courant les autres parties prenantes (AIP2, 2007). En fait, il s’agit du 

même niveau qui se retrouve dans les classifications d’Arnstein et de Thibaut, Lequin et Tremblay. Le 

pouvoir du citoyen reste nul, mais l’information ne vise pas la persuasion de ce dernier.  

La figure ci-haut poursuit sa classification avec la consultation, cette fois-ci se résumant à tenir au 

courant la population des informations pertinentes, mais aussi à s’engager à écouter les préoccupations 

des citoyens en ce qui concerne le projet. À la suite de cela, le décideur informe les citoyens de quelle 

façon les commentaires ont influencé la prise de décision, si ces derniers ont eu une influence. Comme 

dans les classifications précédentes, le pouvoir décisionnel reste entièrement dans les mains du décideur 

initial et non pas de la population. (AIP2, 2007) 

Par la suite, le troisième niveau du spectre est l’implication, qui consiste à travailler avec le public afin 

de proposer des plans et des options intégrant les préoccupations de la population. Ainsi, dans ce niveau, 

les citoyens jouent réellement un rôle dans la construction du projet. Toutefois, la majorité du pouvoir 

décisionnel reste entre les mains des décideurs, mais ce niveau implique davantage d’engagement de la 

part de toutes les parties, et donc de confiance mutuelle. Ainsi, l’implication donne généralement des 

résultats en regard de considération de l’opinion du public. (AIP2, 2007) 

Ensuite, le quatrième niveau est la collaboration. Cela implique que les décideurs comptent sur la 

population pour améliorer leur projet et pour leur fournir des recommandations et des contributions 

innovatrices et bénéfiques pour toutes les parties prenantes. La collaboration vise à impliquer les 

citoyens dans toutes les étapes du processus décisionnel et à choisir le meilleur scénario de projet. (AIP2, 

2007) 

Enfin, le cinquième niveau, soit l’habilitation (ou la délégation), est le plus élevé en ce qui concerne la 

confiance envers le public, son engagement et la délégation du pouvoir aux citoyens. L’habilitation 

permet aux citoyens de prendre la décision finale et le promoteur du projet met ensuite en œuvre ce qui 

a été décidé par la population. (AIP2, 2007) Bref, le spectre de la participation du public est intéressant 

dans le sens où il s’éloigne des relations publiques et se rapproche concrètement de la participation 

publique, comparativement aux deux classifications précédentes, qui intègrent des niveaux comme la 

manipulation et la persuasion du public. Il s’agit davantage de représenter la relation entre le promoteur 

d’un projet et la population touchée. 
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4.1.4 L’échelle de la participation publique de l’Institut du Nouveau Monde 

Pour terminer avec les différentes classifications de la participation publique, l’Institut du Nouveau 

Monde (INM), en 2013, a décidé de publier ce qu’il a appelé l’échelle de la participation publique. À ce 

jour, il s’agit de la version la plus récente d’une classification de la participation publique par une 

organisation reconnue dans la pratique de la participation publique et de l’engagement des citoyens. 

C’est ainsi qu’après s’être inspiré des différentes classifications recensées au cours des années, dont les 

principales présentées dans cet essai, en plus de l’expérience terrain, l’INM a réussi à synthétiser une 

échelle plutôt intéressante des degrés d’engagement en participation publique. La figure qui suit présente 

cette échelle. 

 

Figure 4.5 Échelle de la participation publique de l'INM (tiré de : INM, 2013) 

L’échelle de la participation publique conçue par l’INM présente plusieurs similarités avec le précédent 

spectre de la participation du public de l’AIP2. En effet, il s’agit d’une échelle présentant cinq niveaux, 

ou degrés de participation, allant du plus faible niveau de participation (1) au plus fort niveau de 

participation (5). D’ailleurs, le degré d’engagement, d’implication, de responsabilité et d’influence des 

citoyens est proportionnel à l’augmentation du degré de participation. (INM, 2013) Ainsi, les deux 

premiers niveaux, soit l’information et la consultation, sont représentés de la même manière que dans le 

spectre précédent, c’est-à-dire que l’information ne laisse aucun pouvoir décisionnel au citoyen et que 

la consultation donne un maigre pouvoir d’influence à ce dernier. Le troisième niveau, la discussion, 

s’apparente à l’implication : il s’agit d’instaurer la délibération entre les décideurs et les citoyens, pour 

confronter les points de vue, les opinions et les préoccupations des parties prenantes afin de laisser place 

à un pouvoir d’influence plus grand chez le citoyen. Le quatrième niveau, soit la délibération, permet à 
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la population d’à la fois discuter et analyser une question sur un enjeu précis, mais aussi de formuler un 

avis plus formel sur la question. La délibération implique un degré de pouvoir citoyen. Enfin, le 

cinquième niveau de l’échelle de la participation publique se veut être la collaboration. Cette dernière 

approche vise à mettre le citoyen au même niveau que le décideur. Dans la collaboration, le citoyen 

participe activement au projet et à la définition même des processus participatifs, et ce, en concert avec 

le décideur. La collaboration est le niveau de participation publique le plus élevé dans l’échelle de 

l’INM. Comparativement au spectre de la participation du public, le dernier niveau de l’échelle ne 

représente pas une délégation des pouvoirs décisionnels au citoyen, mais plutôt une collaboration fondée 

sur une construction collaborative des processus par les diverses parties prenantes. 

À la lumière des différentes classifications présentées dans les pages précédentes, il est possible de 

constater qu’au fil du temps, divers acteurs ont cheminé d’une classification allant davantage de la 

participation citoyenne et des relations publiques jusqu’à une classification qualifiant spécifiquement la 

participation publique. Malgré que les différentes figures aient toutes des similarités et des différences, 

il s’agit toujours de faire coexister un degré de participation en association avec un degré de pouvoir 

citoyen, qu’il soit explicite ou sous-entendu. En règle générale, plus le degré de participation est élevé, 

plus l’engagement du citoyen est fort et plus il lui est accordé de la confiance. De ce fait, le degré de 

pouvoir accordé au citoyen est directement en relation avec le degré de participation des activités de 

participation publique.   

4.2 Les différents niveaux en participation publique 

Afin d’être capable d’analyser les capacités d’engagement des outils numériques et des médias sociaux, 

il est important de définir une échelle et des termes de référence. Dans le cadre de cet essai, l’échelle 

qui sera utilisée est celle de l’INM, et la section suivante vise à expliquer et préciser les termes employés 

dans les cinq différents degrés de participation publique. 

Tout d’abord, au bas de l’échelle de la participation publique se retrouve l’information, reconnue comme 

étant l’activité la plus élémentaire de la participation publique. Ce mécanisme est nécessaire dans la 

totalité des projets puisqu’il permet aux décideurs de légitimer leur projet et de rejoindre la population. 

En fait, l’information vise à partager, du décideur vers les différentes parties prenantes, une information 

à jour, transparente, pertinente et accessible (Lodewijckx, 2021b). Par ailleurs, le terme de participation, 

dans son sens véritable, ne s’applique pas réellement aux processus informatifs, puisqu’une 

communication en un sens ne saurait prétendre être une réelle participation des citoyens. (Dubasque, 

2017) Il s’agit plutôt d’une participation passive (Gauthier et Gagnon, 2013). En effet, le caractère 

unidirectionnel de la communication informative fait en sorte que les citoyens ne peuvent ni faire part 

de leurs réactions, ni négocier avec les décideurs. C’est pourquoi dans la majorité des cas il est important 
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de ne pas se limiter à l’information afin de pouvoir établir une relation de confiance avec une 

communauté. En faire ainsi viendrait à ignorer presque entièrement la communauté d’accueil d’un 

projet. (Lodewijckx, 2021b) Malgré cela, il est possible que parfois, l’information soit suffisante comme 

mécanisme de participation publique et qu’il n’y ait pas de place pour une participation plus active du 

public qui permettrait d’influencer la prise de décisions. De ce fait, il est crucial pour un décideur de ne 

pas tenter de persuader, de « guérir » ou de manipuler les citoyens avec l’information. Il ne s’agit pas 

d’une campagne de relations publiques, mais bien de fournir les informations nécessaires au public afin 

qu’il comprenne la justification des décisions prises dans un projet. Bref, pour certains, l’information ne 

devrait pas être un échelon à part entière, mais être placée à travers l’entièreté de l’échelle ou du spectre 

de la participation publique, la raison étant qu’une information de qualité est la base de la réussite dans 

toute activité future de participation publique. (Stuart, 2017) Pour les biens de cet essai, l’information 

reste au premier niveau de l’échelle de la participation publique, puisqu’il s’agit d’un mécanisme à part 

entière et que parfois, mais rarement, ce mécanisme est suffisant pour assurer l’acceptabilité sociale 

d’un projet ou d’une décision.  

Par la suite, la consultation est le second échelon de la participation publique dans l’échelle de l’INM. 

La consultation, tout comme l’information, est reconnue comme étant un mécanisme participatif dans 

la plupart des classifications présentées plus haut. La consultation vise à demander un avis non formel 

aux citoyens, à aller chercher leurs idées, leurs suggestions ou leurs réactions sur des décisions, des 

documents ou une partie spécifique d’un projet. Il s’agit donc d’un processus de communication plutôt 

unidirectionnel, tout comme dans le premier échelon de la participation publique, sauf que cette fois, il 

s’agit de communiquer de la population vers les parties prenantes décisionnelles. Certes, ces dernières 

s’engagent à donner un suivi à la population, mais l’interaction n’est pas suffisante pour pouvoir 

qualifier ce mécanisme comme étant une discussion bidirectionnelle. (Stuart, 2017) Ainsi, alors que la 

consultation permet d’engager davantage le citoyen que l’information, il reste que le décideur ne 

s’engage pas à apporter quelconque changement concret suite au processus consultatif; la promesse est 

que le décideur s’engage à écouter et à comprendre les préoccupations des citoyens (Stuart, 2017). En 

effet, la consultation se retrouve au bas de l’échelle puisqu’il est difficile de mesurer l’impact des 

contributions citoyennes dans la prise de décision finale. La majorité du temps, la consultation est même 

entreprise à un stade avancé du projet, et non pas complètement en amont, ce qui limite le pouvoir 

d’influence des citoyens (Gauthier et Gagnon, 2013). Toutefois, il est possible que, comme avec 

l’information, la consultation soit nécessaire et suffisante dans certains cas. Dans ces derniers, il est 

important de bien communiquer les résultats et l’impact de la contribution citoyenne à la population, 

ainsi que de faire un suivi avec les parties prenantes. (Lodewijckx, 2021b) Malgré cela, la réalité est 

que, la plupart du temps, les impacts des contributions citoyennes sont faibles ou nuls dans un processus 

de consultation. Il n’en reste pas moins que la consultation est un mécanisme participatif complètement 
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légitime et parfois fort utile. (Dubasque, 2017) Dans des cas où les enjeux sont plutôt négligeables, ou 

simplement car l’intérêt public n’est pas très développé, il est approprié de recourir à la consultation 

pour identifier les préoccupations citoyennes. (Stuart, 2017) 

Puis vient le troisième échelon de la participation publique, soit la discussion, aussi appelée la 

concertation par d’autres professionnels (Caisse des dépôts, 2018). En règle générale, lorsque le 

troisième niveau de la participation publique est atteint dans un processus d’acceptabilité sociale, il est 

convenu que les citoyens et le promoteur sont maintenant dans un processus de participation active. 

Dans la concertation, le but est de faire participer activement la collectivité et de tenir compte de l’avis 

des participants, tout en gardant le pouvoir de décision centralisé aux mains du promoteur. Par contre, 

les décideurs s’engagent à prendre en considération les préoccupations des participants et à tenter de 

modeler le meilleur scénario pour la suite du projet. La concertation implique des discussions et des 

débats et elle suppose une véritable interaction entre les parties prenantes décisionnelles et les citoyens. 

C’est donc qu’il s’agit d’une communication bidirectionnelle. (Lodewijckx, 2021b) Contrairement à la 

consultation, la concertation vise à inclure le public tout au long de différentes étapes du projet et non 

pas seulement pour une question ou un plan spécifique. Il s’agit d’un véritable mécanisme de 

participation publique qui est souvent utilisé lorsqu’un projet a des impacts sur une communauté, sans 

pour autant être trop controversé au sein de celle-ci. (Stuart, 2017) Pour le promoteur, la concertation 

permet notamment de générer de nouvelles idées, de soulever des enjeux méconnus et de renforcer 

son projet (Gauthier et Gagnon, 2013). 

Ensuite, le quatrième échelon de la participation publique est nommé dans ce cas-ci comme étant la 

délibération. Selon cette classification, la délibération est le second degré de participation active et le 

deuxième plus puissant sur l’échelle de l’INM. La délibération se distingue par la formalité et la force 

de ce mécanisme. En effet, dans ce dernier, les participants formulent un avis sur une question précise, 

et cet avis sera fortement pris en considération par le décideur. (INM, 2013) La délibération est 

réellement le juste milieu entre la discussion et la collaboration, puisqu’il s’agit d’impliquer les 

participants dans un système de communication bidirectionnelle en leur donnant un certain degré de 

confiance et de pouvoir. Toutefois, la délibération ne va pas aussi loin que la collaboration et ne permet 

pas aux participants de travailler sur l’ensemble des étapes décisionnelles et participatives du projet. Un 

bon exemple de mécanisme délibératif est le jury citoyen, présenté au second chapitre de cet essai, alors 

qu’une question est posée à un groupe de citoyens afin que ces derniers puissent débattre et arriver à 

une réponse pour le promoteur. La délibération peut notamment être utilisée lorsqu’il s’agit de faire face 

à des enjeux ayant quelques impacts assez importants sur une communauté. 

Enfin, le dernier niveau de la participation publique est la collaboration. La raison pour laquelle cet essai 

utilise la collaboration, et non pas la délégation en dernier échelon, est qu’il est plus rare qu’un pouvoir 
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décisionnel soit totalement attribué au citoyen sans que le promoteur n’en ait son mot à dire. De plus, la 

collaboration reflète un véritable mécanisme de participation publique entre diverses parties prenantes, 

plus susceptible d’être mis en place dans le contexte d’un projet devant bénéficier à la fois au promoteur 

et au milieu d’accueil. Il s’agit de la forme de participation la plus avancée qui consiste à travailler en 

partenariat avec les citoyens, et ce, à toutes les étapes du processus décisionnel du projet. L’élaboration 

des différents scénarios, le choix de la meilleure option et plusieurs autres points majeurs du projet sont 

décidés en collaboration avec les diverses parties prenantes. Il s’agit de réellement donner un degré 

important de pouvoir et de confiance au citoyen afin d’utiliser son intelligence et son expertise. (Gauthier 

et Gagnon, 2013) La collaboration est définitivement un échange bidirectionnel important entre le 

promoteur et le citoyen et vise à incorporer au maximum les recommandations citoyennes dans le projet. 

La collaboration s’apparente au terme de partenariat, puisque le citoyen devient réellement un partenaire 

du promoteur et est perçu comme un égal. (Stuart, 2017) 

Pour plusieurs, la collaboration fait place à un concept nommé la cocréation, ou la coconstruction. La 

cocréation est en fait la mise en place d’un projet commun, résultant de l’analyse du citoyen ainsi que 

de celle du décideur. Il s’agit de réellement engager la communauté dans un projet jusqu’à ce que ce 

projet devienne aussi celui de cette communauté. (Dubasque, 2017) De ce fait, le pouvoir de décision 

devient partagé et très près de l’équité. Le projet restant celui du promoteur, il est normal que ce soit ce 

dernier qui détienne le dernier mot dans certaines des décisions. (Lodewijckx, 2021b) Dans la 

coconstruction, les participants voient même jusqu’à la construction collaborative de la démarche de 

participation publique (Dubé, 2020, avril). C’est donc réellement un exercice entre le citoyen et le 

décideur qui se produit sur un pied d’égalité.  

En raison de la nature complexe et très engageante de la collaboration, ce mécanisme de participation 

publique est souvent le plus coûteux en ressources financières et en temps. Toutefois, pour les projets 

très controversés, ou ceux qui affectent beaucoup la communauté d’accueil, il peut être nécessaire 

d’engager les citoyens avec une démarche participative collaborative. Si tel est le cas, le promoteur doit 

être très prudent, car la collaboration est un processus de construction collaborative qui se base sur la 

confiance absolue entre les parties. Suffirait-il d’une erreur pour que cette confiance soit brisée et que 

les ressources investies dans les démarches participatives soient gaspillées. (Stuart, 2017) Outre cela, la 

collaboration est le plus haut degré de participation publique et sa capacité à instaurer une réelle cohésion 

communautaire ne devrait pas être sous-estimée. 

Pour conclure sur les niveaux de la participation publique, il est important de savoir que tous les niveaux 

peuvent être appropriés lorsqu’utilisés dans un contexte qui leur est favorable. Le fait que la 

collaboration soit le plus haut mécanisme de participation publique ne veut pas dire qu’il faudrait 

simplement tendre à aspirer vers des démarches de collaboration pour chaque projet ou chaque étape 
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d’un projet. Une démarche de participation publique est mise en place pour plusieurs raisons, dont la 

principale étant la mise en place d’une synergie entre le milieu d’accueil du projet ainsi que ce dernier. 

D’ailleurs, alors qu’une démarche de participation publique comporte des impacts visibles, il en est de 

même pour les impacts invisibles qui ne sont pas à négliger. En effet, l’impact invisible regroupe souvent 

les objectifs plus généraux, comme l’augmentation de l’engagement du citoyen ou de la confiance 

accordée par la population envers le promoteur. Le niveau de soutien des décisions et leur respect sont 

aussi une conséquence directe du niveau de participation publique dans lequel les citoyens ont été 

engagés. En effet, il a été démontré que la participation permet d’augmenter l’appui aux décisions ainsi 

que le respect de ces dernières, notamment pour les réglementations. Bref, l’impact invisible n’est peut-

être pas quantifiable ni facilement mesurable, mais il reste qu’il ne faut pas le négliger, car il sert à un 

but plus large de manière indirecte. (Citizenlab, 2021b) 

4.3 Les capacités d’engagement du numérique 

Les niveaux de la participation publique sont des indicateurs forts des objectifs que poursuit un 

promoteur par rapport à un projet et sa communauté. Dans la participation publique traditionnelle, il 

existe plusieurs mécanismes de participation publique qui sont reconnus par les professionnels et 

praticiens. Ces mécanismes sont habituellement mis en place en fonction du degré d’engagement 

recherché par rapport à une communauté. Le second chapitre de cet essai a notamment présenté plusieurs 

de ces activités de participation publique. Par exemple, l’assemblée publique et la journée portes 

ouvertes sont des activités reconnues pour permettre d’atteindre le premier niveau de la participation 

publique, soit l’information. L’audience publique, le sondage ou le référendum consultatif sont des 

méthodes permettant d’atteindre le degré de la consultation. Pour ce qui est de la discussion, les ateliers 

participatifs et certains comités citoyens sont de bons exemples. La conférence citoyenne, le jury citoyen 

ou la convention citoyenne sont de l’ordre de la délibération. Du côté de la collaboration, il existe entre 

autres le budget participatif. Bref, il existe plusieurs méthodes pour atteindre le niveau de participation 

publique souhaité dans la version traditionnelle de la participation publique. 

Ainsi, la question qui subsiste et qui alimente ce chapitre est de savoir la capacité des médias sociaux et 

des outils numériques à réellement engager le citoyen dans un processus de participation publique. En 

d’autres mots, est-il possible pour les processus numériques de participation publique de réussir à faire 

participer le citoyen aux mêmes niveaux que les méthodes traditionnelles? Les médias sociaux et les 

outils numériques permettent-ils de toucher et d’approfondir chacun des échelons de la participation 

publique? Afin de pouvoir en arriver à une conclusion, il se doit d’analyser les outils numériques 

disponibles par rapport à la problématique citée ci-haut. 
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4.3.1 L’engagement sur les médias sociaux 

En guise de rappel, le deuxième chapitre de cet essai a présenté les médias sociaux sous deux formes 

distinctes : les médias sociaux relationnels, aussi appelés réseaux sociaux, ainsi que les médias sociaux 

autoproductifs, tels le site Web, YouTube et Instagram. Ainsi, les médias sociaux sont de puissants outils 

en communication, mais qu’en est-il de la participation publique?  

Du point de vue communicationnel, les médias sociaux sont de véritables joyaux. Ils permettent de 

rejoindre un large éventail de gens, sont plutôt faciles à utiliser et peu coûteux en temps et en ressources 

financières. Il est généralement reconnu que plus le média social s’approche d’une perspective de service 

à l’utilisateur, plus ce média privilégie l’engagement du citoyen. (Yates et Arbour, 2013) Les possibilités 

d’interaction et de communication sont donc plus élevées. Ainsi, au bas de la pyramide 

communicationnelle se retrouvent les médias sociaux orientés simplement par la communication, 

c’est-à-dire les médias sociaux autoproductifs. Comme il a été possible de le voir dans cet essai, les 

médias sociaux autoproductifs visent à produire et à partager du contenu. Il n’y a donc pas de relation 

bidirectionnelle directe entre un producteur de contenu et la partie prenante intéressée (souvent appelée 

un abonné). La partie prenante intéressée reste, dans la majorité du temps, un consommateur de 

contenu. (Yates et Arbour, 2013) C’est donc dire que les médias sociaux autoproductifs peuvent 

atteindre le premier niveau de la participation publique, l’information, et dans quelques cas, le second 

niveau, soit la consultation. Par exemple, les vidéos YouTube, le contenu mis en ligne sur les médias 

sociaux ou sur le site Web d’un promoteur peuvent permettre à ce dernier de rejoindre la population et 

de lui transmettre des informations à jour, claires et transparentes. Autrement, il est généralement 

possible de créer des sondages et de les inclure sur un site Web. Certains médias sociaux autoproductifs 

pourraient donc atteindre le second niveau de la participation publique en utilisant quelques mécanismes 

bien précis permettant d’aller chercher l’opinion du citoyen. (AIP2, 2020, 25 mars) Encore une fois, il 

s’agirait de consultation puisque la communication serait du citoyen vers le promoteur, et que le premier 

n’aurait aucun moyen de s’assurer que le second prenne son avis en compte dans le développement du 

projet.  

Au second niveau de la pyramide communicationnelle se retrouvent les médias sociaux relationnels, qui 

sont pour leur part orientés davantage vers l’interaction entre les utilisateurs. L’interaction entre les 

utilisateurs et les organisations présentes sur les médias sociaux relationnels suppose qu’il est possible 

à la fois de rejoindre un large public, de prendre l’opinion et les avis de ce public, mais aussi de 

communiquer directement avec ce dernier. Il est donc possible de commencer un peu à utiliser 

l’intelligence collective. (Yates et Arbour, 2013) Ainsi, les médias sociaux relationnels peuvent être des 

outils d’information, de consultation ou même de discussion. D’un côté, les mêmes fonctionnalités que 

les médias sociaux autoproductifs peuvent être utilisées pour faire parvenir de l’information à la 
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communauté. Des sondages consultatifs peuvent aussi être mis en place sur des réseaux sociaux tels que 

Facebook ou LinkedIn. D’un autre côté, certains médias sociaux relationnels permettent d’utiliser des 

outils de conférence en ligne. C’est le cas, entre autres, de « Facebook live ». (AIP2, 2020, 25 mars) 

L’utilisation de la conférence en direct permet à la fois au promoteur de partager de l’information, mais 

si telle est son intention, il peut aussi se plonger dans un mécanisme de discussion avec les participants, 

en leur permettant notamment d’intervenir et de confronter leur avis à ceux des autres et du promoteur.  

Actuellement, les formes les plus utilisées d’engagement sur les médias sociaux sont le sondage et le 

forum de discussion. De plus, la transmission de l’information de manière flexible, facile et transparente 

fait maintenant partie intégrante de la réalité des médias sociaux et des promoteurs s’y retrouvant. 

Malgré qu’il soit possible d’engager jusqu’aux trois premiers niveaux de la participation publique, le 

fait est que l’engagement sur les réseaux sociaux, en plus des défis présentés au troisième chapitre, 

recèle d’autres défis spécifiques à la participation publique. Par exemple, les médias sociaux 

encouragent une forme plutôt solitaire et individualisée de participation publique plutôt qu’un esprit de 

coopération et de dialogue. Toutefois, il est incontestable de dire que les médias sociaux permettent une 

diffusion élargie et beaucoup plus facile que l’utilisation des médias traditionnels. (Gouvernement du 

Québec, 2012) 

Un autre exemple qui permet d’affirmer que la participation publique sur les médias sociaux est limitée 

aux premiers degrés se base sur les règles mêmes des algorithmes présents au sein des médias sociaux. 

Ces algorithmes de visibilité favorisent en fait les sujets dominants, comme ceux suscitant beaucoup de 

réactions ou de commentaires. Ainsi, d’un côté, il existe une sorte de « course à la visibilité 

algorithmique » qui se traduit par la mise en ligne et la publication de mots-clés forts de sens, de sujets 

plus rassembleurs ou d’interventions ciblant la réaction de l’audience. Cela produit alors une perte de la 

nuance dans le débat et une polarisation en deux camps, souvent opposés l’un à l’autre. D’un autre côté, 

il existe ce qui est appelé les « bulles de filtres », qui essentiellement sont liées au contenu qui sera 

affiché à un utilisateur en fonction de ce que le tri automatique et les effets de filtrage auront déterminé 

qui susciterait le plus d’attention ou de réaction chez l’utilisateur. Ainsi, ce qui est largement diffusé et 

consulté sur les médias sociaux est un contenu fort en émotion, polarisé et basé sur l’opinion sociale. 

Cette dynamique rend donc difficile la naissance d’une délibération collective en ligne, favorisant 

davantage les opinions populaires ou les utilisateurs capables de structurer leur contenu au sein même 

des règles algorithmiques. (Mabi, 2021) 

En somme, il est possible de dire que les médias sociaux permettent de pratiquer l’information de 

manière plutôt efficace, d’effectuer la consultation à grande échelle dans plusieurs cas et même, plus 

rarement cette fois, de créer une discussion ou une concertation avec les citoyens. Par contre, les médias 

sociaux, par leur caractère individuel, asynchrone, peu engageant et par leurs algorithmes de visibilité, 
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ne permettent pas d’atteindre les échelons supérieurs de la participation publique. Un fait intéressant à 

noter est que certains ont remarqué que les médias sociaux permettent de susciter l’intérêt chez les gens 

et de les amener à s’intéresser davantage envers un projet ou une organisation. En effet, les médias 

sociaux permettent de « pousser » une information jusqu’à l’utilisateur, qui est ainsi susceptible d’être 

informé malgré un comportement passif de sa part. Les médias sociaux peuvent donc être des catalyseurs 

de l’engagement et de la participation du citoyen pour d’autres outils ou mécanismes de participation 

publique. (Yates et Arbour, 2013) Les médias sociaux partagent donc des fonctions communes avec les 

médias traditionnels, comme le fait de rejoindre les gens pour les inviter à d’autres activités plus 

engageantes. Effectivement, si un promoteur ne désire pas utiliser le média social pour sa campagne de 

participation publique, ce dernier peut l’utiliser pour la promouvoir. 

4.3.2 L’engagement sur les outils numériques 

Après avoir discuté des médias sociaux, il convient d’en faire de même avec les outils numériques et 

leur capacité à engager la population dans des projets de participation publique. Les outils numériques 

sont différents des médias sociaux dans le sens où la majorité des outils sous-entendus dans cet essai ont 

été créés dans le but de pratiquer la participation publique. À l’exception des outils de téléconférence 

tels que Zoom, Teams et tous les dérivés s’apparentant au même concept, les outils numériques sont le 

fruit d’organismes visant l’engagement citoyen et la participation publique.  

En guise de rappel, au tournant de l’année 2020, il existait déjà plus de 1400 outils numériques 

répertoriés dans le monde en participation publique (Dubé, 2020, avril). Certes, avec un nombre autant 

important, d’autant plus que la plupart sont nés durant la pandémie et l’ère des restrictions 

sociosanitaires, il est possible de trouver une vaste gamme d’outils pour chaque niveau de la 

participation publique. En effet, alors que les outils de téléconférence peuvent permettre au promoteur 

d’informer la communauté, de recueillir son opinion, de discuter ou même de débattre avec les citoyens, 

les plateformes numériques de participation publique peuvent couvrir l’ensemble du spectre de l’échelle 

de la participation publique. Toutefois, il faut faire attention, car toutes ne sont pas créées pour les 

mêmes usages et elles ne sont pas nécessairement appropriées pour l’ensemble des étapes d’un projet. 

(Dubé, 2020, avril)  

À cet effet, certains outils numériques vont se concentrer sur des activités asynchrones, alors que 

d’autres privilégieront les activités en direct. Pour l’instant, il est possible de dire que les deux méthodes 

sont valides et peuvent même se compléter. D’un côté, lors d’une session interactive, un groupe travaille 

afin d’atteindre un ou des objectifs communs. Ce genre de session permet une délibération en profondeur 

entre les participants, notamment en raison de la présence d’une audience diversifiée, du degré possible 

d’interactivité entre les participants et du caractère en temps réel de l’atelier. Les citoyens, en travaillant 
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ensemble vers un but commun et réel, font en sorte que les discussions gagnent en profondeur, mais 

aussi en émotivité. (Citizenlab, 2021a) Le maintien du caractère émotionnel dans l’engagement en ligne 

est un défi qui a été explicité lors du troisième chapitre de cet essai. Les sessions interactives en ligne 

peuvent donc aller de l’information jusqu’à la collaboration et la cocréation, et ce, en passant par la 

gamme complète de la participation publique. D’un autre côté, les méthodes asynchrones de 

participation publique numérique permettent au citoyen de participer au moment désiré. Ces méthodes 

prennent généralement plus de temps à compléter, puisqu’il s’agit de laisser le temps au plus grand 

nombre de participants possible de s’exprimer. Cela permet donc de surmonter en partie le défi de 

l’accessibilité aux processus de participation publique numérique, en plus de permettre au promoteur de 

potentiellement utiliser un logiciel lui permettant le traitement numérique des données. (Citizenlab, 

2021a) Les méthodes asynchrones, bien que souvent détachées de l’émotion qui pourrait surgir dans une 

situation en temps réel, permettent aussi de travailler sur la gamme complète de l’échelle de la 

participation publique.  

Par ailleurs, certaines plateformes permettent de combiner des activités à la fois en temps réel et des 

activités au caractère asynchrone. En effet, il n’est pas rare de voir dans les plateformes de participation 

numérique une interface qui s’apparente à un site Web, c’est-à-dire ayant plusieurs fonctionnalités 

personnalisées soit par le promoteur ou en sa demande. Ces fonctionnalités peuvent aller de la simple 

boîte de texte permettant le clavardage, d’une fonctionnalité permettant la création et la mise en ligne 

de sondages, jusqu’aux cartes interactives laissant les citoyens faire des propositions et discuter celles 

des autres, aux dispositifs permettant aux citoyens de voter ou à d’autres ateliers en ligne plus complexes 

comme le budget participatif ou une vaste discussion en temps réel. (Bang the Table, s. d.c)  

Pour conclure ce chapitre sur l’engagement des citoyens par le biais des technologies numériques, il est 

possible d’en venir à l’évidence qu’avec le développement rapide et diversifié des outils numériques ces 

dernières années, différents niveaux de participation publique peuvent autant être atteints en ligne que 

hors ligne. D’une part, les médias sociaux ne permettent pas d’engager la communauté avec autant de 

profondeur qu’il serait souhaitable dans certains projets, mais ils peuvent être de puissants outils de 

communication d’information, en plus de permettre d’effectuer des consultations à grande échelle. Dans 

quelques cas plus rares, sur des fonctionnalités spécifiques, les médias sociaux peuvent même permettre 

d’engager la discussion entre la population et le promoteur. D’autant plus, les médias sociaux sont fort 

utiles lorsqu’il s’agit de développer l’intérêt public envers un projet ou de promouvoir une démarche de 

participation publique, qu’elle soit en ligne ou hors ligne. D’autre part, les outils numériques permettent 

de couvrir la totalité des niveaux de l’échelle de participation publique, notamment en raison de leur 

grande diversification, mais aussi du nombre important d’activités, de fonctionnalités et d’ateliers 

disponibles sur les différents outils numériques. De plus, ces outils peuvent réussir à améliorer la qualité 



57 

 

du débat public, notamment en raison de la suppression du « bruit de fond » présent dans les médias 

sociaux. En effet, les outils numériques sont soumis à un contrôle plus poussé, contrairement aux médias 

sociaux qui fonctionnent plus librement. (De Brabanter, 2020) Ainsi, en théorie, le spectre de la 

participation publique des outils numériques et des médias sociaux, combinés ensemble, est aussi large 

que les mécanismes de participation publique traditionnelle. S’il est possible que ces outils du monde 

digital soient mal utilisés, il n’en reste pas moins que le potentiel peut être qualifié comme étant 

équivalent à celui de la participation publique traditionnelle. 
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5. L’INFLUENCE DE L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE PAR LE NUMÉRIQUE 

Le chapitre précédent a fait le point sur les niveaux d’engagement dans la participation publique et sur 

leur importance dans une démarche de participation publique. Généralement, les promoteurs qui vont 

mettre en place une telle démarche visent à atteindre l’acceptabilité sociale. Or, il est important de 

différencier les deux concepts : la participation publique est essentielle dans toute démarche 

d’acceptabilité sociale. Par contre, l’acceptabilité sociale ne s’atteint pas simplement par une démarche 

de participation publique. En effet, il n’est pas rare de voir, sur le terrain, des promoteurs surpris par 

l’échec de leurs démarches de participation, alors qu’ils avaient pourtant tout mis en place pour en 

assurer la réussite. (Fortin et Fournis, 2015, mars; Transfert Environnement et Société, 2019) Par la 

nature du concept d’acceptabilité sociale, il s’agit en fait d’un terme englobant une pluralité d’autres 

concepts, incluant celui de la participation publique. Le chapitre présent vise donc à savoir si les outils 

numériques et les médias sociaux peuvent être des vecteurs d’influence de l’acceptabilité sociale des 

communautés. Pour y arriver, il sera question de définir la notion d’acceptabilité sociale et d’interpréter 

ses facteurs d’influence. 

5.1 La notion d’acceptabilité sociale 

La notion d’acceptabilité sociale est présente au Québec d’une manière assez particulière. En effet, 

certains ont avancé l’hypothèse que la naissance du concept provient d’une sorte de crise prenant source 

dans le modèle québécois de développement économique, lui-même lié de très près aux ressources 

naturelles. L’extractivisme, qui peut s’apparenter à un modèle de développement économique d’un 

territoire, stipule que l’accumulation de richesses de ce territoire passe principalement par l’extraction 

et l’exportation de ressources naturelles. Ainsi, le Québec, ayant toujours été un important producteur 

de ressources minières et forestières, entre dans cette catégorie. Auparavant, les habitants du Québec 

n’avaient peu ou pas de difficulté à accepter ces grands projets d’extraction de ressources dans leur 

habitat, mais au fil du temps, ce qui était largement accepté par la population est lentement devenu moins 

toléré jusqu’au point où aujourd’hui, le concept d’acceptabilité sociale est largement utilisé notamment 

dans les cas où il n’y en a pas. (Fournis et Fortin, 2015) Le concept se serait développé ainsi et se serait 

maintenant étendu à plusieurs types de projets, comme les infrastructures énergétiques, les lieux 

d’enfouissement, l’urbanisme et la gestion des espaces verts, l’industrie minière en général et les enjeux 

de transport routier, maritime et aérien.  

D’un côté, nul ne peut nier la présence de ce concept qu’est l’acceptabilité sociale au Québec, et ce, 

particulièrement en ce qui concerne les projets touchant l’environnement des Québécois. D’un autre 

côté, la définition de cette notion reste diffuse et encore très partagée. En effet, pour plusieurs, une telle 

notion devrait pouvoir se mesurer, mais les professionnels du domaine savent que la mesure de 
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l’acceptabilité sociale, qu’elle soit quantitative ou qualitative, est extrêmement difficile à réaliser, sujette 

au changement rapide dans le temps et quelque peu biaisée par les connaissances actuelles de 

l’évaluateur envers le milieu étudié. (Fortin et Fournis, 2015, mars) D’ailleurs, le gouvernement du 

Québec affirme que l’acceptabilité sociale ne se quantifie pas : elle se décrit. (Gouvernement du Québec, 

2021) Pour ces raisons et pour plusieurs autres, la notion d’acceptabilité sociale n’a pas encore trouvé 

de définition exacte faisant consensus dans le domaine. Plusieurs acteurs adoptent plusieurs définitions, 

qui sont, pour la plupart, toutes valables l’une comme l’autre. Afin de bien pouvoir saisir l’importance 

de l’enjeu, il est important d’en interpréter quelques-unes. 

Le gouvernement du Québec décrit l’acceptabilité sociale comme étant un jugement collectif à l’égard 

d’un projet, d’un plan ou d’une politique. Ce jugement, ou cette opinion, n’est en aucun cas figé dans le 

temps et est susceptible de basculer vers le positif ou l’inverse à tout moment. L’acceptabilité sociale 

peut être autant locale, régionale ou nationale, mais il est plus souvent remarqué que son influence 

s’exerce davantage au niveau local ainsi que régional lorsqu’il s’agit des impacts de la réalisation même 

du projet. L’acceptabilité sociale nationale, de son côté, est davantage mobilisée lorsqu’il est question 

de discuter de la filière, c’est-à-dire de la nature même d’un projet. (Gouvernement du Québec, 2021) 

En guise d’exemple, il suffit de penser au récent projet Énergie Saguenay de GNL Québec, un projet de 

liquéfaction et de transport de gaz naturel. Ce dernier a mobilisé des citoyens à travers le Québec en 

raison de la nature même du projet, soit le fait de faire la promotion du gaz naturel à travers le monde, 

et par le fait même, des énergies fossiles arrachées des sols albertains, et ce, aux coûts environnementaux 

très élevés. Un autre exemple peut être celui du développement de l’industrie du gaz de schiste dans la 

dernière décennie au Québec (Conseil Patronal de l’Environnement du Québec [CPEQ], 2012). 

L’acceptabilité sociale nationale implique souvent de grandes orientations sociétales et non pas des 

enjeux de proximité comme peuvent impliquer l’acceptabilité locale et régionale. Ainsi, l’acceptabilité 

sociale concerne plusieurs sortes de projets et elle s’observe à différents niveaux dans la société 

québécoise.  

Pour Corinne Gendron, l’acceptabilité sociale est un concept qui reste peu défini. Malgré cela, il s’agit 

d’une notion qui est collective, dans laquelle la préoccupation individuelle ne saurait justifier à elle seule 

le résultat du jugement social. L’acceptabilité sociale est « l’assentiment de la population à un projet ou 

à une décision résultant du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieur aux 

alternatives connues, y compris le statu quo » (Gendron, 2014). De cette définition, il est possible de 

comprendre que pour l’auteure, deux postulats sont importants lorsqu’il est question de parler 

d’acceptabilité sociale : le caractère collectif de l’approbation, ainsi que la reconnaissance que le projet 

ou la décision améliore le statu quo, ou du moins provoque le « moindre mal ». Cet assentiment de la 

population provoquerait donc un processus de construction de l’opinion sociale auquel le promoteur 
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serait confronté constamment, bouleversant ainsi les repères traditionnels de la légitimité d’un 

décideur. (Gendron, 2014) 

Ainsi, pour certains, ce bouleversement engendre un processus de dialogue social entre la population et 

le décideur qui est inévitable. L’acceptabilité sociale prendrait alors une perspective différente, définie 

comme une réelle finalité d’un processus de coconstruction. Voici donc une autre définition du concept. 

« Le résultat d’un processus par lequel les parties concernées construisent ensemble les 

conditions minimales à mettre en place pour qu’un projet, un programme ou une politique 

s’intègre harmonieusement, et à un moment donné, dans son milieu naturel et 

humain. » (Caron-Malenfant et Conraud, 2009) 

La définition de Caron-Malenfant et Conraud présente donc plusieurs postulats, dont la perspective 

d’une finalité qui tendrait vers un résultat positif, la présence d’une dualité de milieux ainsi que la 

nécessité de mettre en place un processus participatif entre les parties prenantes permettant d’arriver à 

un compromis, ou plutôt aux exigences minimales pour obtenir le consentement de toutes les parties 

prenantes. (Roy, 2018) 

Enfin, la définition de Fortin et Fournis suggère plutôt que l’acceptabilité sociale est un processus 

d’évaluation politique sur lequel s’élaborent de nouvelles règles et de nouveaux arrangements 

institutionnels.  

« L’acceptabilité sociale est définie comme un processus d’évaluation politique d’un projet 

mettant en interaction une pluralité d’acteurs impliqués à diverses échelles et à partir duquel 

se construisent progressivement des arrangements et des règles institutionnels reconnus 

légitimes car cohérents avec la vision du territoire et le modèle de développement 

privilégiés par les acteurs concernés » (Fortin et Fournis, 2013) 

D’autant plus, la présente avance l’idée d’une vision du territoire et d’un modèle de développement 

privilégiés par les acteurs concernés. C’est donc dire que l’acceptabilité sociale est directement en 

relation avec le modèle de développement socioéconomique que prônent les parties prenantes 

impliquées. 

À la lumière des dernières pages qui ont présenté plusieurs définitions de l’acceptabilité sociale au 

Québec, il est possible d’affirmer sans aucun doute que la notion est encore partagée, et possiblement 

encore en développement. Toutefois, il est possible de tirer des conclusions intéressantes de ces 

définitions. D’abord, la notion d’acceptabilité sociale est à la fois un processus et une finalité. En effet, 

elle est souvent représentée comme étant un jugement, un assentiment ou une sorte d’approbation 

collective, mais elle est aussi représentée comme étant un processus de construction de règles, 

d’arrangements et de conditions minimales à la réussite d’un projet. Ensuite, l’acceptabilité sociale ne 

saurait être un processus, ou un jugement strictement individuel. Il s’agit d’une notion faisant référence 
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à la collectivité, à la communauté, et qui est attribuée à un facteur social ou géographique souvent référé 

sous le principe du milieu social ou du territoire. (Roy, 2018) Bref, l’acceptabilité sociale est un 

processus de construction d’une finalité qui est représentée sous le terme du consentement social. Elle 

prend place dans un milieu social et géographique défini envers un projet, une décision ou une politique 

et elle implique une pluralité d’acteurs concernés. La conceptualisation de l’acceptabilité sociale montre 

le citoyen comme acteur central de la définition, la dualité entre processus et finalité ainsi que le 

caractère dynamique et construit du concept (Gendron et al., 2016). D’autant plus, l’acceptabilité sociale 

n’est jamais fixe et est susceptible de basculer positivement ou négativement à tout moment. Réussir à 

mobiliser l’acceptabilité sociale en sa faveur, c’est s’assurer de la légitimité sociale du projet ou de la 

décision qui est en jeu, mais aussi s’assurer de la légitimité même du promoteur. (National, 2019) 

Ainsi, l’acceptabilité sociale est un réel enjeu social, qu’il soit manifesté en ligne ou sur le terrain à 

proprement parler. Les pages qui suivent tentent d’interpréter la capacité du numérique à influencer 

l’acceptabilité sociale, mais au final, la situation est encore plutôt précaire lorsqu’il s’agit de parler 

strictement de la relation de l’acceptabilité sociale avec les modes numériques d’engagement du public. 

En effet, l’étude de Lalancette et al. (2020) affirme que « le lien entre l’usage des médias 

socionumériques et la notion d’acceptabilité sociale demeure très peu exploré ». Elle ajoute même que 

l’usage des médias socionumériques demeure l’angle mort des récentes études sur la notion de 

l’acceptabilité sociale. (Lalancette et al., 2020) 

5.2 Les facteurs de l’acceptabilité sociale 

S’il existe un consensus scientifique dans le domaine disant que l’acceptabilité sociale se qualifie 

davantage plutôt qu’elle se quantifie, c’est qu’il existe aussi certaines méthodes pouvant le faire. 

Effectivement, les facteurs constitutifs de l’acceptabilité sociale sont des points de repère à examiner 

lorsqu’il est question d’analyser l’acceptabilité d’une population. La première classification des facteurs 

constitutifs de l’acceptabilité sociale a été publiée en 2009, alors que Saucier et ses collègues ont effectué 

une revue des écrits afin de pouvoir établir leur typologie. Au final, ils ont trouvé huit facteurs 

constitutifs, qu’ils ont ensuite classés sous quatre dimensions plus larges. Le tableau suivant illustre 

cette classification. 
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Tableau 5.1 Facteurs constitutifs de l'acceptabilité sociale (tiré de : Saucier et al., 2009) 

Dimensions Facteurs constitutifs 

Filière 
Attitude initiale 

Cadre institutionnel 

Projet 

Impacts 

Retombées 

Origine et contrôle local 

Processus décisionnel 
Légitimité du processus 

Équité de la décision 

Caractéristique du milieu social Construction d’un capital institutionnel 

Bien que la publication originelle s’intéresse particulièrement au développement de la filière éolienne, 

ces facteurs ont bien souvent été repris au cours des années afin d’analyser plusieurs types de projets à 

travers le Québec.  

Tout d’abord, la dimension de la filière fait souvent référence à la nature même du projet. Comme 

mentionné plus haut, l’acceptabilité sociale au niveau de la filière est souvent en cause lorsqu’il s’agit 

de parler d’acceptabilité sociale nationale. La filière s’exprime donc par l’attitude initiale d’un public 

face à un projet ainsi que le cadre institutionnel. D’un côté, l’attitude initiale du public est la perception 

initiale de la nature du projet, de son utilité et de sa cohérence dans le modèle de développement 

socioéconomique actuel. Une attitude initiale positive sera un capital jouant en faveur du projet, alors 

que l’inverse est tout autant juste. D’un autre côté, le cadre institutionnel réfère aux lois, aux règlements 

et aux politiques présentement en vigueur dans la filière et donc au respect du projet à l’intérieur de ces 

mécanismes politiques et juridiques. (Roy, 2018) 

Par la suite, la dimension du projet est directement en référence avec le niveau plus local ou régional du 

projet et de ses conséquences. Il s’agit des impacts et des bénéfices sociaux, économiques et 

environnementaux du projet sur le milieu d’accueil concerné. Additionnellement, c’est généralement 

sous cette dimension que la notoriété et la réputation du promoteur seront jugées. Un promoteur 

disposant d’une bonne réputation de citoyen corporatif bénéficiera d’un important capital de légitimité 

lui permettant de gagner la confiance du public, à l’inverse d’un promoteur qui traînerait une mauvaise 

réputation. (Roy, 2018) 

Puis, la dimension du processus décisionnel fait allusion au degré de pouvoir consenti au citoyen. Il 

s’agit de la légitimité des décisions qui sont prises dans le projet et de l’équité de la décision. Comme 

un projet s’insère toujours dans un milieu d’accueil, aux yeux du public, la légitimité des décisions qui 

sont prises à son égard se base sur la représentativité des acteurs locaux pour lesquels la proximité avec 

le projet entraîne inévitablement des enjeux quelconques. C’est souvent à cette dimension que sont 

associées la participation publique et la démocratie représentative. (Roy, 2018) 
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Enfin, la dimension du milieu social fait directement référence au milieu dans lequel s’insère un projet 

et à ses caractéristiques socioéconomiques, démographiques, environnementales, culturelles, politiques 

ou historiques. Il s’agit de la relation qu’entretiennent les citoyens avec leur milieu, et des valeurs qui 

règnent au sein du territoire. (CPEQ, 2012) 

Ainsi sont les facteurs constitutifs de l’acceptabilité sociale selon Saucier et ses collègues. Outre ce 

modèle, plus récemment dans la littérature, Champagne et Côté-Demers ont établi un second modèle 

visant particulièrement à classifier les facteurs constitutifs de l’acceptabilité sociale dans un projet de 

développement minier. Ces facteurs sont au nombre de huit, et sont représentés dans le tableau suivant. 

Tableau 5.2 Facteurs d'acceptabilité sociale d'un projet de développement minier (inspiré de : 

Hajib, 2021) 

Différents facteurs Éléments explicatifs 

Facteurs sociaux 
Légitimité du promoteur et relation avec les parties 

prenantes 

Facteurs de participation publique Niveau de participation publique au projet 

Facteurs environnementaux Impacts et mesures concernant l’environnement affecté 

Facteurs techniques et 

technologiques 
Faisabilité du projet et connaissances du promoteur 

Facteurs de développement 

socioéconomique 
Retombées socioéconomiques et financement du projet 

Facteurs politiques, réglementaires et 

de gouvernance 

Transparence de la gouvernance et contexte politico-

réglementaire 

Facteurs géographiques Compatibilité du projet avec le milieu d’accueil 

Facteurs médiatiques  Perceptions et préoccupations du public à l’égard du projet 

D’autres acteurs font aussi leur caractérisation des facteurs constitutifs de l’acceptabilité sociale, dont 

le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, mais ces derniers s’apparentent aux facteurs 

présentés dans les deux références mises de l’avant. Ainsi, il convient de poser la question concernant 

la capacité d’influence du numérique sur les différents facteurs de l’acceptabilité sociale. Bien sûr, 

comme il a été discuté au cours du dernier chapitre, le numérique, autant par les médias sociaux que les 

outils, permet largement de diffuser de l’information. Il faut donc se concentrer sur les capacités 

particulières du numérique à agir de manière unique sur un ou plusieurs facteurs. Dans ce sens, dans la 

classification de Saucier et al., le numérique permettrait d’influencer davantage le processus décisionnel 

ainsi que le projet, notamment par l’image du promoteur. Dans un même ordre d’idées, dans l’étude de 

Champagne et Côté-Demers, le numérique pourrait permettre de toucher les facteurs de participation 

publique, les facteurs sociaux ainsi que les facteurs médiatiques. La raison pour laquelle les autres 

facteurs ne sont pas choisis est simplement parce qu’il s’agit des impacts, des retombées, de l’attitude 

initiale du public ou des particularités du milieu d’accueil et que le numérique ne saurait jouer un rôle 

différent des médias traditionnels. 



64 

 

Ainsi, les médias sociaux et les outils numériques peuvent être des vecteurs d’amélioration des facteurs 

constitutifs de l’acceptabilité sociale touchant la réputation du promoteur et sa relation avec la 

population, les perceptions et préoccupations du public à l’égard du projet ainsi que les processus de 

participation publique. Comme ces derniers ont été discutés lors du dernier chapitre, il ne sera donc 

question que de l’image du promoteur ainsi que des préoccupations du public. 

D’abord, la réputation, la notoriété, l’image ou tout autre terme utilisé pour caractériser la perception 

des parties prenantes envers le promoteur est un facteur qui peut entraîner l’échec des démarches 

d’acceptabilité sociale. Il est bien reconnu que les méthodes traditionnelles de communication et 

d’engagement du citoyen permettent d’influencer cette image du promoteur. Additionnellement, ce 

facteur serait un des favoris en ce qui concerne l’interaction avec les médias sociaux et les outils 

numériques. Généralement, ce facteur est très important dans les phases initiales d’un projet. Il est 

conseillé pour un promoteur de débuter le plus en amont possible sa relation avec la communauté, en 

intégrant l’entièreté des parties prenantes et en instaurant un climat de transparence et d’accès au savoir. 

Sur le numérique, la permanence de l’information, le relais rapide de cette dernière et la possibilité de 

rejoindre un nombre beaucoup plus grand de citoyens plus facilement est sans équivoque un avantage 

intéressant. D’autant plus, l’utilisation de l’intelligence collective est fortement conseillée dans une 

stratégie visant à améliorer l’image d’un promoteur. Cette intelligence collective permet d’obtenir des 

informations que les modélisations ne permettraient pas. (Fortin et Fournis, 2015, mars) Comme 

mentionné dans le second chapitre de cet essai, avec les outils d’analyse présents notamment dans les 

médias sociaux, un promoteur peut connaître le terrain et la population avant même de débuter ses 

démarches. En effet, les outils d’analyse sociale en ligne abaissent les barrières de l’analyse 

traditionnelle, puisqu’ils permettent de gagner du temps, d’avoir des résultats en temps réel, de réduire 

les coûts à l’analyse ainsi que d’avoir des résultats qui pourraient être autant représentatifs, sinon plus 

(Ding, 2018). De plus, une étude de l’usage des médias sociaux par les organismes publics du Québec 

a conclu que la principale motivation et la source de la présence des organismes sur les médias sociaux 

concerne la reprise du contrôle de l’image de l’institution dans le monde numérique. Plusieurs de ces 

institutions ont en effet remarqué qu’il devenait de plus en plus difficile de gérer leur réputation 

organisationnelle sur le Web, et ce, encore plus lorsqu’elles n’y étaient pas présentes. La réalité est que 

« le vrai risque sur le Web, c’est de ne pas y être ». (Yates et Arbour, 2013) De même, du côté des outils 

numériques, certains ont développé une approche en faveur du renforcement du lien entre le citoyen et 

le décideur. Par exemple, le citoyen aurait l’occasion de poser directement des questions aux décideurs. 

(Segantini, 2020) Des outils d’analyse, semblables à ceux qui se trouvent sur les médias sociaux, peuvent 

aussi être utilisés dans certains outils numériques. Toutefois, cela implique que le citoyen ait déjà été 

rassemblé au sein de cet outil. 
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Ensuite, les perceptions et les préoccupations du public à l’égard du projet font partie des facteurs 

médiatiques qui peuvent être efficacement travaillés avec l’aide des médias sociaux et des outils 

numériques. La même étude présente une figure intéressante qui place les objectifs communicationnels 

de la présence sur les médias sociaux des organisations québécoises. 

 

Figure 5.1 Les objectifs communicationnels de la présence sur les médias socionumériques en 

fonction de leur importance (tiré de : Yates et Arbour, 2013) 

Comme mentionné précédemment, l’appropriation de son identité institutionnelle est au sommet des 

préoccupations. Toutefois, il est possible de voir que les organismes veulent aussi éviter le filtre des 

médias, établir un dialogue avec les parties prenantes pour mieux les comprendre et améliorer le degré 

d’information pratiqué envers ces parties prenantes. Premièrement, en évitant le filtre médiatique, un 

promoteur peut s’assurer de partager l’information entière et appropriée au citoyen. Deuxièmement, les 

médias sociaux permettraient d’établir un dialogue avec des parties prenantes autrefois difficilement 

joignables par le biais des canaux traditionnels de communication, tel qu’il a été abordé dans le troisième 

chapitre de cet essai. Les organismes sujets à l’étude ont même admis chercher à rejoindre les « leaders 

d’opinion » du domaine ou du territoire visé, par exemple les blogueurs, les journalistes, les groupes de 

pression ou même les influenceurs. Ainsi, les médias sociaux sont des vecteurs positifs d’influence sur 

les facteurs médiatiques, alors qu’ils permettent de rejoindre les citoyens de manière plus personnelle, 

ce qui peut aider un promoteur à comprendre et réorienter les perceptions et les préoccupations de la 

communauté ciblée. Les médias sociaux possèdent également un important pouvoir de mobilisation des 

publics lorsqu’il s’agit d’un projet soulevant des enjeux d’acceptabilité sociale (Lalancette et al., 2020). 
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Bref, dans un premier temps, il a été montré que les médias sociaux, et dans certains cas les outils 

numériques, peuvent permettre au promoteur d’influencer de manière efficace certains facteurs de 

l’acceptabilité sociale, notamment ceux concernant son image, ses relations avec le public cible ainsi 

que les usages des mécanismes de participation publique. Cela est notamment dû à la portée de ces outils 

et médias en ligne, la facilité et la rapidité de la propagation de l’information, la réduction de la barrière 

des médias traditionnels ainsi que la capacité d’engager un public dans certains processus de 

participation. Dans un second temps, il reste que l’étude des outils numériques au sein de l’acceptabilité 

sociale reste encore plutôt précaire et qu’il est possible que certains constats ne soient faits à leur égard 

seulement au cours des prochaines années, qui témoigneront de la croissance actuelle du numérique 

dans les démarches d’acceptabilité sociale. Malgré le succès actuel des outils numériques, il demeure 

difficile d’établir un bilan général, car il est tout simplement trop pour déterminer l’impact de toutes les 

initiatives nées majoritairement dans les dernières années. (Valette, 2018) 

5.3 Les tendances des outils numériques 

En guise de conclusion à ce chapitre, il est possible de remarquer que l’ensemble des outils numériques 

qui sont conçus pour améliorer la démocratie participative des sociétés ne poursuivent pas 

nécessairement tous le même objectif. Une étude intéressante (Mabi, 2021) a en fait caractérisé quatre 

types d’outils numériques, quatre tendances actuelles qui ouvriraient le débat quant aux orientations 

dont la collectivité souhaiterait prendre en frais de démocratie numérique. En fonction des différents 

outils, le rôle de la technologie, de l’acteur public ou du citoyen est relativement différent. 

En premier lieu, il existe ce qui est nommé sous le terme du renouvellement de la démocratie 

participative, ou bien la démocratie participative 2.0. Il s’agit des outils numériques qui sont entre autres 

développés par des compagnies dont le but est de créer un logiciel pour ensuite vendre ses services à un 

particulier qui lui pourrait l’utiliser pour appliquer les principes de participation publique, ou de 

démocratie participative. Présentement, il s’agit du marché le plus important dans le domaine. Nombre 

d’outils numériques comme EngagementHQ, Cocoriko ou autres sont créés par de tierces compagnies 

qui visent à vendre leur logiciel aux décideurs politiques, aux promoteurs et aux professionnels de la 

participation publique. Le modèle prôné dans ce type de logiciel serait davantage celui du citoyen 

contributeur, qui interagit dans une logique consultative, et ne favoriserait pas la critique sociale, qui 

reste le domaine des réseaux sociaux. (Mabi, 2021) Ce genre d’outil numérique est généralement conçu 

afin de servir un but précis, comme un degré de la participation publique ou un atelier participatif précis. 

En second lieu, une autre tendance existante dans le marché actuel serait celle de la souveraineté 

numérique. Caractérisée notamment par la volonté de certains acteurs politiques de reprendre le contrôle 

sur leur espace numérique et d’internaliser l’offre de participation publique, elle implique que l’État se 
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réorganise en genre de plateforme et soit en mesure de gouverner les processus et les principes d’une 

participation publique plus transparente et équitable. Dans ce scénario, l’innovation est généralement 

plus lente et les coûts financiers plus élevés pour le décideur. Les enjeux de confiance et de transparence 

sont importants dans cette tendance, puisque l’intermédiaire de « tiers créateur » de l’outil numérique 

est remplacé par le décideur s’accaparant lui-même sa souveraineté numérique. (Mabi, 2021) De bons 

exemples de la tendance de la souveraineté numérique sont des villes qui mettent en place des 

applications ayant comme objectif la « ville intelligente », qui regrouperait un éventail de services, y 

compris la participation publique, sous une même bannière technologique. La ville intelligente se définit 

notamment par l’intégration des technologies de l’information et de la communication afin de favoriser 

l’interaction, la collaboration et la communication avec les citoyens, tout en visant à améliorer les 

conditions sociales, économiques et environnementales des habitants de la municipalité. Cela implique 

d’une certaine façon une omniprésence de la technologie dans les services publics d’une ville. 

(Modellium, 2018) La ville de Shawinigan avec son utilisation de Carecity, la ville de Mascouche avec 

l’utilisation de Blanko, la ville de Saint-Hilaire avec Neocity ainsi que bon nombre d’autres 

municipalités au Québec optant pour une application de ville intelligente sont de l’ordre de la 

souveraineté numérique. 

En troisième lieu, la prochaine tendance, cette fois moins populaire sur le marché actuel, se veut prôner 

la démocratie contributive. Dans une dynamique de coconstruction, ces outils numériques tentent de 

s’appuyer sur la construction d’un collectif numérique encouragé par l’intérêt général. La technologie 

qui est utilisée dans cette approche est ouverte à tous, libre, transparente et souveraine des décideurs, à 

l’inverse de la seconde tendance. Waze, une application d’aide à la conduite, ou Wikipédia, une base de 

données sociale, sont de bons exemples de démocratie contributive, mais qui ne sont pas liés à 

l’environnement. Davantage dans le domaine, l’outil numérique Decidim, expérimenté entre autres dans 

la ville de Barcelone, a permis aux citoyens de faire de la collaboration et de coconstruire une sorte de 

contrat social conditionnant l’usage de cette plateforme de participation numérique. (Mabi, 2021) 

En dernier lieu, la quatrième tendance du développement de l’outil numérique au sein des sociétés est 

celle de la démocratie oligarchique, qui fait référence à une sorte de démocratie numérique où de géantes 

firmes comme Google, Microsoft, Amazon, Facebook ou Apple contrôleraient les services d’une ville 

en entier. Ce fut presque le cas du projet de Sidewalk Labs (filiale de Google), lorsque l’outil, grâce aux 

données massives collectées sur les habitants de la ville de Toronto, aurait pu contrôler l’ensemble des 

services d’un quartier en tentant d’optimiser ces derniers avec les habitudes de vie des citoyens, 

notamment par rapport aux transports en commun ou aux missions de service public. En raison de fortes 

contestations, le projet a toutefois été abandonné. Cette approche pose des enjeux éthiques importants 

puisqu’il serait notamment possible d’imaginer un monde dans lequel l’oligarque structurerait l’opinion 
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publique en anticipation de projets privés nécessitant l’acceptabilité sociale de la communauté. (Mabi, 

2021) 

Bref, pour le moment, il semble que les quatre approches soient possibles dans un futur rapproché ou 

éloigné, mais les deux premières, soit la démocratie participative 2.0 et la souveraineté numérique sont 

davantage utilisées au Québec. Malgré cela, il semble que l’approche de la démocratie contributive 

bénéficie d’une acceptabilité sociale assez forte dans les endroits où elle a été utilisée, puisqu’il s’agit 

essentiellement d’un degré plus important de pouvoir consenti au citoyen. La dernière approche, quant 

à elle, ne semble pas bénéficier d’une aura d’acceptabilité des citoyens où elle a été tentée, et cela 

pourrait être dû en particulier à la méfiance des citoyens envers les grandes entreprises privées.  
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6. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA RECHERCHE 

La section suivante présente les constats et les recommandations suivant cette recherche. D’un côté, les 

constats représentent les grandes lignes et les conclusions de la recherche. D’un autre côté, les 

recommandations sont en lien avec l’avenir du numérique dans la participation publique et la possibilité 

de poursuivre avec ces méthodes dans une société postpandémique.  

6.1 Constats à l’égard de la recherche 

• La présence de littérature sur les outils numériques et les médias sociaux en rapport avec la 

participation publique et l’acceptabilité sociale reste faible à ce jour. 

Comme l’étude de Lalancette et al. (2020) ainsi que celle de Valette (2018) ont pu conclure, la littérature 

sur le sujet de la relation entre le numérique et les démarches de participation publique est encore très 

peu existante. D’un côté, les médias sociaux ont été relativement étudiés au cours des dix dernières 

années et certaines études permettent même de faire une analyse de l’utilisation des médias sociaux en 

participation publique ou citoyenne. D’un autre côté, le savoir sur les outils numériques, et 

particulièrement au Québec, n’est encore que très peu partagé dans la communauté. Cela est 

probablement dû à la récence de l’essor de l’utilisation de ces outils numériques. En effet, comme cet 

essai s’est appliqué à le montrer, la croissance de l’utilisation des outils numériques en participation 

publique n’est que très récente et est largement reliée à la pandémie et aux mesures sociosanitaires. En 

réalité, la transition numérique ne s’est majoritairement exponentialisée que dans les deux dernières 

années et malgré que les sources d’information soient nombreuses sur les défis des processus de 

participation numérique, celles portant sur les résultats de ces processus sont encore minimes. Quant à 

la relation entre l’acceptabilité sociale comme concept et l’usage des outils numériques et des médias 

sociaux dans une démarche d’engagement d’un projet, cet essai en arrive à la conclusion que la 

littérature est pratiquement inexistante à ce jour. Ainsi, cet essai n’ayant pas l’objectif ni la prétention 

de faire une étude de cas de différents projets de participation numérique au Québec, mais plutôt une 

analyse de la transition rapide des mécanismes de participation publique, en arrive à la conclusion qu’il 

est possible que la littérature soit beaucoup plus large dans quelques années, lorsqu’un regard aura été 

jeté en arrière par tous les acteurs pratiquant actuellement l’engagement en ligne. 

• Une participation publique de qualité suit les mêmes principes, que ce soit de manière numérique ou 

traditionnelle. 

La participation publique numérique n’est pas un sujet entièrement différent de la participation publique 

traditionnelle, ou plutôt hors ligne. En fait, pour bien réussir une démarche de participation publique, il 

faut suivre les mêmes principes que ce soit d’une manière ou d’une autre. Avec les centaines d’outils 
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qui peuvent être utilisés maintenant, la croyance peut être qu’avec le bon choix d’outil, le résultat 

adéquat sera atteint. C’est d’ailleurs ce que beaucoup d’acteurs des outils numériques prônent en ce 

moment. Ces derniers s’inscrivent davantage dans un modèle entrepreneurial et prennent la démocratie 

numérique comme un marché dans lequel les promoteurs et les citoyens sont les clients. Chaque outil 

est présenté comme étant la solution à un problème précis, alors qu’en réalité, il ne s’agit que de vendre 

un squelette qui sera plutôt défini par ce qui sera bâti autour de lui. (Valette, 2018) La participation 

publique est davantage une question d’attitude et de principes plutôt que du choix de l’outil en question. 

(AIP2, 2020, 24 mars) Ainsi, malgré qu’il soit maintenant possible de réaliser de manière numérique 

toutes les activités de participation publique qui se font hors ligne, il reste que l’outil n’est jamais la 

solution, mais plutôt un moyen permettant de tendre vers l’atteinte des objectifs souhaités. (AIP2, 2020, 

25 mars) 

• Il n’est plus possible d’ignorer le numérique en participation publique. 

Si ce constat semble sans équivoque, c’est qu’il l’est. La présente recherche a recensé bon nombre de 

références et la grande majorité de la communauté professionnelle s’entend pour en arriver à un constat 

bien précis : dorénavant, le numérique ne saurait être ignoré dans les démarches de participation 

publique. Avec la croissance de l’utilisation des appareils électroniques, les utilisateurs d’Internet sont 

de plus en plus nombreux au Québec. Dans une ère aussi technologique où les emplois du temps sont 

souvent chargés, il est maintenant nécessaire d’être capable de rejoindre les gens chez eux. D’autant 

plus, les professionnels de la participation publique savent que les mécanismes traditionnels souffrent 

du syndrome « toujours les mêmes », c’est-à-dire que les participants à ces mécanismes tendent à peu 

se renouveler et il est possible de régulièrement retrouver le même noyau d’individus (AIP2, 2020, 25 

mars). Avec l’arrivée du numérique dans le domaine, c’est toute une gamme de nouveaux individus qui 

se sentent ainsi interpelés par ces méthodes et qui sont enclins à contribuer aux différentes activités 

participatives. 

• Les médias sociaux et les outils numériques ne remplissent pas nécessairement les mêmes fonctions. 

Les médias sociaux ont été conçus dans le but de créer, de partager et de stocker du contenu, ainsi que 

pour interagir entre utilisateurs. Toutefois, il a été montré qu’ils sont de puissants outils de 

communication. Il est possible pour un promoteur d’utiliser les médias sociaux comme ce dernier 

utiliserait les médias traditionnels, c’est-à-dire pour rejoindre une population ciblée (ou non) ou pour 

promouvoir un évènement, une information quelconque. Il est aussi possible de rejoindre directement 

des groupes d’utilisateurs et de les engager dans des démarches de participation publique. Toutefois, le 

niveau de ces démarches reste faible, car la capacité d’engagement des médias sociaux est généralement 

limitée. Outre cela, les médias sociaux peuvent être de puissants outils d’analyse sociale. Quant à eux, 
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les outils numériques ont été spécifiquement conçus pour l’engagement citoyen et la participation 

publique. Ils ne permettent pas de faire un premier contact avec une communauté, mais de maintenir cet 

engagement au fil du temps. Leur capacité participative reste très diversifiée, mais il est possible 

d’atteindre les niveaux supérieurs de l’échelle de la participation publique. Présentement, les outils 

numériques servent surtout dans un objectif précis, qui est souvent orienté par un projet, une décision 

ou un outil législatif ou réglementaire.  

6.2 Recommandations sur l’utilisation du numérique en participation publique 

• Lorsque le contexte ne permet pas de se réunir en présentiel, il est préférable de poursuivre 

l’engagement de la communauté, même si cela signifie que ce sera par les canaux numériques. 

Au commencement des restrictions sociosanitaires au Québec, l’entièreté des démarches de participation 

publique ont été arrêtées en raison de l’impossibilité de les continuer en présentiel. Avec la persistance 

de ces restrictions, certains pionniers ont commencé à muter leurs démarches participatives en ligne afin 

de pouvoir les continuer, et d’ainsi éviter des retards majeurs dans l’atteinte des objectifs fixés. En 

voyant cela, d’autres ont ensuite emboîté le pas, mais il reste que la question demeure chez certains à 

savoir l’efficacité globale de l’engagement en ligne. En fait, la base de l’engagement, de la participation 

publique et de l’acceptabilité sociale est la relation de confiance qui se bâtit entre le décideur et son 

milieu social. Ce qui a été conclu est qu’il ne faut pas couper les ponts avec les parties prenantes, malgré 

le contexte de crise. Plusieurs études ont été faites démontrant que les participants étaient tout autant 

intéressés à contribuer aux démarches participatives en temps de crise, si ce n’est pas plus que 

d’habitude. La relation d’un décideur avec son milieu social est un capital social et sans investissement, 

ce dernier diminue. L’engagement en ligne, si pertinent et utilisé correctement, permet de générer ce 

capital social. Ainsi, le décideur devrait poursuivre ou débuter ses démarches participatives en ligne, et 

ce, même en temps de crise. Cela peut notamment se faire par la migration des démarches du décideur 

vers des outils numériques tels que ceux explicités tout au long de cet essai. Par exemple, un décideur 

pourrait choisir de déplacer ses assemblées publiques et d’information vers un outil comme Zoom, 

Webex ou Teams. La promotion de ces activités peut se faire par les différents médias sociaux utilisés 

par l’acteur décisionnel. Les possibilités sont nombreuses, mais à défaut de pouvoir se réunir en 

présentiel, il est préférable de se tourner vers différents types d’outils. 

• Combiner les démarches en ligne aux démarches hors ligne. 

Si les dernières années ont pu être utiles pour les professionnels de l’acceptabilité sociale et de la 

participation publique, c’est bien parce que ces dernières ont permis de populariser l’approche 

numérique et de rendre disponible une quantité inégalée d’information sur des expériences vécues dans 



72 

 

le domaine. La conclusion principale, à ce stade, est qu’il est impensable de poursuivre la participation 

publique en utilisant complètement les méthodes traditionnelles, mais que les méthodes numériques ne 

sauraient de leur côté remplacer totalement l’aspect présentiel des modes d’engagement qui étaient en 

place avant les mesures sociosanitaires. Ce qui fonctionne hors ligne ne fonctionne pas nécessairement 

en ligne, et chaque méthode présente plusieurs défis et avantages distincts. (AIP2, 2020, 25 mars) En 

fait, plus les méthodes sont diversifiées, plus les chances sont fortes d’arriver à rejoindre un large 

éventail de gens, à des idées novatrices et à une relation solide avec la communauté ciblée. (Citizenlab, 

2021d) D’autant plus, la participation publique numérique ne permet pas d’instaurer un contexte 

émotionnel de la même manière que le font les démarches traditionnelles. La barrière technologique fait 

donc en sorte que les discussions perdent de leur caractère émotionnel et cela peut avoir des 

répercussions sur la qualité des contributions, mais aussi sur la cohésion sociale dans son ensemble. À 

ce jour, une solution intéressante est de numériser les événements hors ligne et d’en faire la promotion 

sur les canaux numériques. Par exemple, il serait possible de faire de la diffusion en direct de certaines 

assemblées, ou de publier sur les canaux de communication numériques du promoteur les conclusions 

principales d’un atelier participatif. À l’inverse, il faut récapituler l’information recueillie et partagée en 

ligne dans les canaux de communication traditionnels, ou fournir des formations en présentiel afin 

d’outiller les participants par rapport aux outils numériques utilisés. À titre d’exemple, il serait possible 

pour un promoteur de prendre quelques minutes à la prochaine assemblée publique afin de résumer les 

principales contributions fournies lors d’un atelier de cartographie numérique. Les événements en ligne 

permettront donc de rejoindre un public composé des plus jeunes, des familles et des gens à l’horaire du 

temps chargé, alors que les événements hors lignes permettront de rejoindre un public plus vieux, plus 

rural, les communautés autochtones ainsi que les gens n’ayant pas accès au numérique. (Citizenlab, 

2020) 

• Prendre en compte les enjeux de la fracture numérique et déployer des moyens pour atténuer ses 

conséquences. 

Pour être capable d’intégrer les communautés marginalisées, il faut commencer par bâtir une relation 

avec celles-ci, et cela ne peut se faire en ligne si ces communautés n’ont pas les capacités, les 

compétences ou les infrastructures disponibles à être dans l’univers digital. Un promoteur pourrait 

commencer par explorer si des initiatives ou des organismes qui existent déjà lui permettraient d’entrer 

en contact et de bâtir une relation de confiance avec ces communautés. Il peut s’agir d’organismes 

sociaux, d’écoles, de leaders d’opinion ou encore d’associations communautaires. Additionnellement, 

afin de réduire les impacts de la fracture numérique, un promoteur pourrait décider de mettre disponibles 

des appareils électroniques dans un lieu public (p. ex. mairie, bibliothèque) pour accommoder les 

citoyens dont l’accès au numérique serait impossible. (Citizenlab, 2021d) Certaines municipalités belges 
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ont d’ailleurs même mis à la disposition des citoyens des agents municipaux dont la mission est de 

soutenir ceux qui n’auraient pas les connaissances ou les compétences nécessaires pour pouvoir opérer 

les appareils technologiques par eux-mêmes (Citizenlab, 2021c). De plus, il n’est pas suffisant de faire 

une simple promotion des activités par le biais des canaux de communication traditionnels ou en ligne. 

Les communautés marginalisées doivent être invitées, idéalement à toutes les phases d’un projet, et ce, 

de manière ciblée. Cela peut notamment se faire en faisant la promotion des activités dans des lieux 

physiques très fréquentés par cette communauté (Citizenlab, 2021d). Il est même possible de tenir des 

événements exclusivement avec ces communautés, ou d’en avoir dont le but est de verbaliser aux autres 

participants les préoccupations des communautés marginalisées et d’en débattre ensuite. (AIP2, 2020, 

24 mars)  

• En participation publique, et particulièrement sous son mode numérique, il faut faire attention à ne 

pas saturer le public cible. 

La saturation numérique peut survenir sous plusieurs angles et ses impacts sont nombreux : perte 

d’intérêt du public envers les démarches d’engagement, baisse de la participation en ligne, diminution 

de la qualité du débat, affaiblissement de la dynamique sociale, etc. Il est très difficile de capter ou de 

maintenir l’intérêt d’un public lorsqu’un décideur veut engager sa population en raison à la fois de 

l’infinité de diversions dans le monde numérique et aussi parce que ce dernier est maintenant 

omniprésent dans la vie de beaucoup de citoyens. D’abord, le choix de l’outil numérique est un aspect 

extrêmement important qui peut déterminer à lui seul la réussite ou l’échec d’une démarche de 

participation publique. En effet, il faut tenter de minimiser son impact en optant d’abord pour un outil 

simple et accessible à tous. Cela implique d’ailleurs que l’outil soit compatible avec les formats 

électroniques tels que la tablette électronique ou le téléphone intelligent. L’outil choisi doit aussi, si c’est 

possible, être en adéquation avec les habitudes de la population ciblée. Par exemple, si les habitants 

d’une municipalité possèdent déjà une application numérique conçue pour usage au sein du territoire, 

un promoteur de projet voulant s’implanter à ce même endroit devrait tenter de favoriser l’usage de 

l’outil déjà connu. Des recherches peuvent être faites à cet effet en amont des débuts de la consultation. 

(AIP2, 2020, 25 mars) Ensuite, le numérique est un vaste univers dans lequel il est important de ne pas 

surcharger les participants. Parce qu’un processus de participation publique est en format numérique ne 

devrait pas signifier que les participants devraient passer davantage de temps à lire et comprendre des 

documents ou l’outil même. En fait, certains ont même avancé que le temps d’attention en ligne est 

beaucoup plus limité qu’en personne, alors l’utilisation du numérique devrait être restreinte aux 

informations essentielles au projet. (AIP2, 2020, 25 mars) À titre d’exemple, il est improbable de penser 

qu’une participation publique peut être efficace si les documents qui doivent être lus pour contribuer à 

une démarche participative font plusieurs centaines de pages. D’autant plus, une assemblée en ligne sur 
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un outil audiovisuel ne devrait pas durer de nombreuses heures. La capacité de saturation est différente 

d’une personne à l’autre, mais elle est bien réelle. 

• Utiliser les médias sociaux pour créer un contact avec la population, mais se servir des outils 

numériques pour approfondir la relation avec le citoyen. 

Les médias sociaux n’ont pas été conçus pour la participation publique et ils ne devraient pas être la 

stratégie principale d’un promoteur en ce sens. Les limites des médias sociaux sont trop importantes 

pour pouvoir les utiliser comme outil d’engagement et il serait préférable de les utiliser aux fins 

d’information, de consultation ou d’analyse sociale. La perspective individualiste, l’engagement 

minimal défini comme étant le slacktivism et la puissance des algorithmes qui règnent au sein des médias 

sociaux en font des outils d’engagement avec peu de potentiel dans leur forme actuelle. Toutefois, ils 

peuvent être de forts vecteurs de développement de l’intérêt ou de la conscience envers un projet 

quelconque. Une fois la population mise au courant et engagée, il est préférable de migrer vers 

l’utilisation d’un outil numérique afin d’approfondir la relation entre les parties prenantes et de créer 

une qualité du débat intéressante. Les outils numériques, malgré que très diversifiés, ne présentent pas 

les défis survenant sur les médias sociaux. Par ailleurs, l’utilisation des outils numérique permet de 

maximiser la contribution de l’intelligence collective d’une population en la regroupant sous un même 

objectif qui est la participation publique.  
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CONCLUSION 

En somme, la vitesse de la transition de la participation publique vers des méthodes davantage centrées 

vers le numérique s’est réellement exponentialisée avec l’arrivée de la pandémie de 2020 et de 

l’instauration des restrictions sociosanitaires au Québec. Alors qu’un mouvement était déjà en marche 

depuis le début des années 2000 voyant le déclin de la communication traditionnelle et l’essor de la 

communication numérique, l’impossibilité de poursuivre les démarches de participation publique en 

face à face a entraîné un revirement rapide dans les manières de s’informer, de communiquer et de 

participer. De cela s’est développée une quantité importante d’outils numériques, chacun permettant 

d’opter pour des fonctionnalités spécifiques, de viser des objectifs précis et de toucher un degré différent 

de participation publique. Alors que les démarches participatives ont migré vers les outils numériques 

et les médias sociaux, plusieurs ont soulevé des questionnements quant aux avantages et aux 

inconvénients de leur utilisation. D’un côté, le numérique permet de rejoindre un nombre beaucoup plus 

important de participants, d’abaisser certaines barrières à la participation en public, de diversifier les 

types de participants, d’avoir une information beaucoup plus permanente et disponible ainsi que 

d’améliorer la qualité des interventions. D’un autre côté, la fracture numérique est un concept encore 

très présent dans la société québécoise, d’autant plus que la participation publique numérique intègre 

moins bien les aspects de cohésion sociale et de communication non verbale dans ses atouts. La 

participation numérique est aussi sujette à une forme individuelle et désintéressée d’engagement du 

citoyen et intègre difficilement l’aspect émotionnel du débat public.  

Malgré cela, il est difficile de dire que la littérature actuelle n’évoque aucun cas de succès de démarches 

participatives en ligne. Malgré que ce ne soit possiblement pas optimal de le faire jusqu’à maintenant, 

les outils numériques et certaines fonctionnalités des médias sociaux permettent de répliquer et de 

remplacer entièrement les mécanismes traditionnels de la participation publique. Certains outils en ligne 

ont été capables de prouver qu’ils pouvaient atteindre les degrés de la discussion, de la délibération ou 

même de la collaboration entre les participants et les décideurs. Du côté de la participation publique, 

l’avènement du monde digital a été un succès. Toutefois, la participation publique n’étant qu’une 

composante de l’acceptabilité sociale, concept déterminant dans l’approbation et la construction de 

projets touchant l’environnement des Québécois, ne saurait être une analyse complète des facteurs de 

l’assentiment social d’un projet quelconque. Malheureusement, au détriment de cet essai, la littérature 

portant sur la relation entre l’acceptabilité sociale et l’usage des médias sociaux ou des outils numériques 

par un promoteur de projet reste encore faible et le domaine très peu exploré. Il est fort probable qu’avec 

le recul, dans quelques années, l’encre puisse couler davantage en ce qui concerne toutes les expériences 

participatives qui auront été tentées durant l’ère de la pandémie et des restrictions sociosanitaires.  
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Ainsi, le présent essai avait comme objectif d’analyser l’utilisation actuelle des outils numériques et des 

médias sociaux dans les démarches de participation publique de projets liés à l’environnement afin d’en 

arriver à tirer des constats et formuler des recommandations sur leur utilisation future dans la société 

québécoise. À la lumière de cette recherche et des constats présentés ci-haut, il est possible de dire que 

cet objectif était plutôt ambitieux et précurseur en raison de la récence du sujet et de la faiblesse de la 

littérature. Malgré que les chercheurs se soient penchés sur le cas des médias sociaux depuis une dizaine 

d’années, celui des outils numériques reste peu exploré, surtout en Amérique du Nord. D’autant plus, 

l’état de la littérature semble se trouver présentement davantage au niveau de l’analyse des processus de 

réalisation de la participation publique plutôt qu’au niveau de l’analyse des résultats des expériences de 

participation numérique. Cela pourrait signifier que la société québécoise se trouve à la fois en pleine 

migration des processus traditionnels pour certains acteurs, alors que d’autres ont récemment effectué 

cette dernière. C’est donc dire que cet essai a pu représenter les diverses possibilités, les défis, les 

avantages comparatifs ainsi que les niveaux d’engagement des démarches de participation publique 

numérique, sans toutefois être capable d’en arriver à établir une contribution importante sur l’impact de 

ces processus dans une vision sociétale plus large. 

À l’avenir, il est fort possible que la reconnaissance des démarches de participation publique en ligne 

par des organismes phares comme le BAPE et les municipalités puisse propulser davantage l’essor de 

l’usage du numérique en participation publique et en démarches d’acceptabilité sociale. Pour l’instant, 

et depuis toujours, la participation publique québécoise traîne avec elle une forte dimension culturelle, 

c’est-à-dire que depuis des millénaires, les gens se réunissent physiquement pour prendre des décisions. 

Un jour peut-être se demandera-t-on si 300 participants en ligne ont plus de poids que 30 personnes qui 

se seraient déplacées pour participer. En attendant, il est clair que le numérique ne peut plus être pris à 

la légère en participation publique.  
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