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RÉSUMÉ 
 

Ce mémoire se veut un cadre d’intervention pour les professionnelles et professionnels de la 

communication souhaitant faciliter la participation citoyenne à la gouvernance municipale. Plus 

précisément, il propose une approche qui fasse place à une relation empathique et durable entre 

l’appareil de gouvernance municipale et la population. À l’articulation de ces deux instances, la 

personne responsable des communications constitue la pierre angulaire de ce cadre, ce qui nous 

incite à rappeler l’importance de la communication stratégique comme discipline à placer au cœur 

des décisions de gouvernance municipal.  

L’analyse réflexive présente d’abord la sélection des théories sociales et de la communication sur 

laquelle nous avons fondé la création de notre outil. Nous débutons par une clarification de la 

fonction de la communication stratégique dans les organisations, pour ensuite proposer les théories 

entourant le thème de la participation sociale. Il est notamment question de l’espace public, de la 

participation citoyenne et de l’opinion publique. Certains enjeux concernant la gouvernance locale, 

la compétence citoyenne et la communication municipale sont également abordés. 

Une fois les prémisses et la problématique présentées, nous entamons une exploration sur les 

théories qui soutiennent notre proposition voulant que la communication joue un rôle primordial 

dans la mise en place de relations citoyennes durables aux échanges constructifs, notamment grâce 

à l’intégration de compétences en matière de communication stratégique en amont dans les 

discussions et prises de décision.  Cette fois-ci, nous abordons les concepts et les théories touchant 

aux thèmes de l’autodétermination, l’empouvoirement, le pouvoir, la confiance, l’empathie, 

l’influence, le dialogue et la délibération. 

Le mémoire s’intéressera donc aux composantes de la construction d’une relation empathique 

basée sur l’acquisition de compétences citoyennes, sur l’accumulation d’expériences positives de 

participation, sur la confiance entre les parties prenantes et les organisations, tout en réitérant les 

postulats d’un positionnement professionnel et social de la spécialiste ou du spécialiste en 

communication en quête de reconnaissance. La crédibilité organisationnelle de cette dernière ou 

de ce dernier sera comprise comme un enjeu central qui influence le niveau de participation des 

acteurs et affecte le rendement des mécanismes mis en œuvre par les entités municipales.  
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La somme des apprentissages qui habitent cette analyse réflexive nous a permis de bâtir un guide 

de sensibilisation, présenté au chapitre 4, qui outille la communicatrice ou le communicateur dans 

sa quête d’améliorer la portée et la qualité de son action, autant au bénéfice de son organisation 

que pour l’ensemble du territoire dans lequel il évolue. Nous y retrouvons cinq recommandations 

stratégiques que nous avons choisies afin de répondre à certains défis de communication vécus 

dans le cadre de démarche participative en milieu municipal. Nos messages phares réitèrent à 

plusieurs moments le rôle social de la communication et de son apport stratégique dans les 

organisations.  

Finalement, nous espérons que le processus de création de ce mémoire de type production apportera 

une contribution analytique pour l’ensemble des professionnels et même des membres élus d’une 

municipalité qui doivent intervenir en faveur d’une mobilisation positive des acteurs concernés.  
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PRÉAMBULE  
 

 

La communicatrice ou le communicateur professionnel ne suit pas un parcours prévisible ; il évolue 

sur une trajectoire aux opportunités hétéroclites. Il peut être généraliste, puis spécialiste, et ce, dans 

différentes sphères de la pratique de la communication. Il est également face au fait que la 

communication est un domaine particulier qui peut se nourrir de diverses disciplines telles que le 

marketing, la sociologie ou la psychologie, en plus d’évoluer rapidement au gré des tendances et 

habitudes de communication (L’Etang, 2009, p.14). En réalité, la communication tend à rassembler 

des savoirs au-delà des disciplines. Elle s’adapte tant et si bien que sa reconnaissance comme un 

champ d’expertise à part entière est un enjeu sur le terrain. Il s’agit d’une discipline accessible : 

tous semblent en effet se croire en mesure de communiquer et de détenir une opinion sur ce qui est 

bon ou mauvais. Pourtant… 

À notre regard, la communication professionnelle mérite d’être reconnue et partagée dans un 

environnement où son apport stratégique est souvent simplifié et son action instrumentalisée. Elle 

doit garder en son centre ses théories et ses histoires de cas que les étudiants de la communication 

apprendront sur les bancs d’école, et ce, en résistant à la forte tendance à la banalisation du pouvoir 

de la communication professionnelle qui peuvent être pratiquées dans le milieu (Baillargeon et al., 

2013). Un rapport de l’ACMQ soulevait d’ailleurs la difficulté des communicatrices et des 

communicateurs à se faire valoir au sein de leur organisation (ACMQ, 2020, p.15). En ce sens, la 

discipline des communications doit conserver une vision déterminée qui met de l’avant également 

de son rôle social. Ce positionnement fort est nécessaire pour ne pas fléchir devant les pressions 

notamment économiques, organisationnelles et politiques qui peuvent ternir son apport.  

Le présent mémoire s’appuie sur des théories et des concepts qui élèvent la fonction du 

communicateur au-delà des défis qui remettent en question la légitimité de ses compétences et de 

sa place dans les organisations au quotidien. Nous aborderons d’ailleurs ces obstacles dans notre 

analyse afin de mieux orienter la production de notre outil. En somme, selon notre expérience 

professionnelle en communication municipale, nous croyons que la détermination des 

professionnels de la communication attirera le respect des décideurs qui pourront mieux 

comprendre et apprécier l’impact de leur pratique. C’est pourquoi nous souhaitons aviser le lecteur 
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ou la lectrice que l’outil proposé suggère une vision conceptuelle et idéalisée du rôle de la 

communicatrice ou du communicateur. Non pas aveuglée par la théorie, mais plutôt animée du 

désir d’atteindre cet idéal, nous supposons que cet énoncé aidera certainement les lecteurs à mieux 

apprécier notre effort. 
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INTRODUCTION  
 

 

En juin 2017, le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 122, loi visant principalement 

à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter leur 

autonomie et leurs pouvoirs. Nous assistons présentement à une mouvance de décentralisation 

historique de la gouvernance territoriale autorisée par le gouvernement du Québec.  

Le gouvernement provincial accorde désormais davantage de pouvoirs et de responsabilités dans 

les domaines de l’aménagement du territoire, du développement économique, de la transparence et 

de l’information aux citoyens, de la finance et de la fiscalité municipale, ainsi que de la 

gouvernance aux municipalités (Gouvernement du Québec, 2017). 

Rarement dans l’histoire les municipalités n’auront eu cette reconnaissance qui les positionne 

comme un gouvernement ayant des pouvoirs significatifs. Elles possèdent depuis une liberté 

d’action et de détermination des mécanismes de gestion notamment en matière de participation 

publique.  

En ce sens, l’importance de la consultation et de la participation citoyennes est un point central de 

cette loi qui affirme qu’« une municipalité pourra désormais être exemptée de l'approbation 

référendaire si elle adopte une politique de participation publique conforme aux exigences qui 

seront définies par règlement » (Porter, 2017, p. A1). De pair avec l’accroissement de leurs 

pouvoirs décisionnels, les entités politiques et administratives municipales du Québec ont 

aujourd’hui l’occasion de revoir leur lien avec les populations qu’elles servent et représentent en 

modernisant leurs approches en matière de relation citoyenne.  

Si elle est bien menée, l’instauration de pratiques de participation publique dans nos 

administrations publiques de proximité ne peut qu’être bénéfique. Les avantages inscrits 

notamment dans la dernière publication de l’Union des municipalités du Québec, conçue en 

collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde, sont multiples (UMQ et INM, 2019, p.2) : 

• « Développer une confiance réciproque entre les citoyens, les élus et l’administration 
municipale. 

• Améliorer la compréhension réciproque des rôles et responsabilités des élus, des citoyens 
et de l’administration municipale. 
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• Accroître le sentiment d’appartenance des citoyens à leur communauté en leur permettant 
de participer aux décisions qui les concernent.  

• Promouvoir l’engagement des citoyens à l’extérieur du cadre électoral. 
• Profiter de la connaissance du milieu, de l’expertise et de l’expérience des citoyens pour 

améliorer la qualité des décisions. 

• Favoriser chez les élus, fonctionnaires et citoyens une prise de conscience partagée des 
besoins de la communauté. 

• Promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques. » (UMQ et INM, 2019, 
p.2)  

Devant ce changement de paradigme, le personnel au sein des administrations municipales du 

Québec doit plancher sur l’intégration de nouvelles façons de faire afin de bien apprivoiser leurs 

nouvelles responsabilités.  

Nous croyons que ce projet de loi ouvre la porte de l’ensemble des entités municipales à la 

possibilité d’incorporer une culture participative de la citoyenne et du citoyen au cœur de leurs 

mécanismes administratifs et politiques. Inclure cette considération dans les pratiques municipales 

ne s’appliquerait plus seulement aux projets urbanistiques, mais pourrait également s’étendre à tous 

les projets ou toutes les initiatives d’intérêt public qui agissent sur les sphères sociales, 

environnementales, économiques et urbaines d’une municipalité. 

Saisissant ce moment propice que nous offre cette importante modification de la politique 

municipale québécoise, nous proposons de créer un outil de travail destiné aux communicatrices et 

aux communicateurs en milieu municipal qui se voient octroyer de nouvelles responsabilités en 

matière de relations citoyennes et de participation publique. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous défendons l’idée que l’expérience citoyenne de la participation 

à la gouvernance municipale est intimement liée à la capacité du gouvernement de proximité de 

mettre en place un cadre légitime de communication stratégique basée sur la construction de 

relations empathiques et durables. 

L’expertise des communications peut jouer un rôle important dans l’accomplissement de projets 

sociaux, mais également dans le cadre ordinaire et quotidien des opérations d’une Ville ou d’une 

Municipalité. En plus d’exercer un impact positif sur la qualité de la participation des parties, les 

actions de la communicatrice ou du communicateur membre de l’organisation municipale 
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encouragent un niveau souhaitable de responsabilisation et l’autodétermination saine des 

communautés. 

C’est pourquoi l’objectif du mémoire est de mettre en place un guide de sensibilisation aux enjeux 

de la communication stratégique et de la participation publiques pour une meilleure intégration de 

l’expression citoyenne. Cet outil est dédié d’abord aux communicatrices et aux communicateurs 

des gouvernements locaux, mais pourra devenir un cadre de référence consulté aussi par tous les 

professionnels, les décideurs et les élus ayant un rôle à jouer dans l’implantation d’une culture de 

participation citoyenne constructive et continue. Nous escorterons le lecteur dans sa réflexion quant 

aux différentes modalités d’une communication stratégique, empathique et mobilisatrice.  

Le premier chapitre de notre analyse contextualisera la création de notre mémoire. Le deuxième 

chapitre offre quant à lui une base théorique qui permettra une meilleure compréhension des 

objectifs sociaux derrière la participation publique et la reconnaissance de la communication 

stratégique dans les organisations municipales. Le troisième chapitre regroupe les différents 

concepts et théories qui voient les démarches participatives comme étant une expérience formatrice 

pour la population tout en misant sur l’apport essentiel d’une vision sociale du rôle de la 

communication stratégique. Ensuite, le guide de sensibilisation que nous proposons sera présenté 

au quatrième chapitre, tandis que le cinquième et dernier chapitre se veut une discussion sur sa 

production. 

 

 

 

 

 



6 
 

CHAPITRE 1 – PRÉSENTATION DU CADRE CONTEXTUEL 
 

L’adoption du projet de loi 121, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 

des gouvernements de proximité et à augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs, fait suite 

notamment aux besoins formulés par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) et les grandes villes de la province au gouvernement 

provincial. Depuis 2014, plusieurs négociations ont lieu afin d’élaborer un tout nouveau partenariat 

qui met de l’avant la complémentarité des différents paliers gouvernementaux. Les Villes et les 

Municipalités bénéficient désormais d’une nouvelle répartition des responsabilités et des lieux de 

décisions. Ce geste transforme considérablement les relations entre Québec et les municipalités. 

Un communiqué du Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

émis en date du 15 juin 2017, présente d’ailleurs la citation suivante de Martin Coiteux, entre autres 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire1 durant cette période:  

Depuis notre arrivée, le gouvernement collabore avec les municipalités dans un 
esprit de partenariat et respecte leurs compétences dans une perspective de 
confiance réciproque. L'adoption de ce projet de loi représente un point tournant 
dans les relations entre le gouvernement et le milieu municipal. Il contribue à 
valoriser la démocratie municipale et renforce le rôle central des élus et des citoyens 
dans l'exercice de celle-ci. En plus de donner davantage de liberté et de flexibilité 
aux municipalités, le projet de loi place le citoyen au cœur du processus de prise de 
décision locale en reconnaissant notamment l'importance de la consultation et de la 
participation citoyenne. […]  

Cette annonce de la reconnaissance des municipalités comme gouvernement de proximité 

compétent marque une nouvelle ère qui constitue une occasion sans précédent pour la discipline de 

la communication stratégique en quête d’une meilleure reconnaissance et d’une meilleure 

intégration dans les organisations municipales. La citation ci-dessus donne le ton en utilisant des 

concepts porteurs tels que la démocratie et la participation, tout en soulignant le renforcement d’un 

gouvernement résolument axé sur la population qui laisse présager un système de représentation 

amélioré. Selon cette perspective, la qualité de la relation, des échanges et de la communication est 

au cœur du discours. Ces enjeux font partie intégrante de ce qu’est la communication stratégique, 

un domaine qui peut grandement bénéficier au développement sain des villes et des municipalités 

 
1 Ministère aujourd’hui intitulé Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 
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(Tougas, 2011, p.7). Nous percevons ainsi en ce phénomène d’impact communicationnel 

l’occasion d’améliorer le champ de pratique des spécialistes de la communication en milieu 

municipal et la reconnaissance de son rôle social. La communication stratégique est perçue dans le 

cadre de notre mémoire comme étant la solution aux obstacles et aux défis que pose la participation 

publique en gouvernance municipale.  

En s’intéressant au rôle social des communicatrices et des communicateurs travaillant dans les 

organisations municipales, nous devons bien comprendre les spécificités du milieu. Le chapitre 1 

propose ainsi d’expliquer d’abord une perspective sociale du rôle de la communication stratégique 

dans les organisations. Et puisque cette perspective positionne le professionnel des 

communications comme un expert qui base ses connaissances et sa compétence sur la 

compréhension des jeux d’influence dans la société, nous nous attardons ensuite aux théories 

relatives à l’espace public, à la participation citoyenne et à l’opinion publique afin de mieux ancrer 

notre réflexion concernant la production de notre outil de production. 

1.1 La fonction de la communication stratégique dans les organisations 

Christopher Paul, professeur et chercheur principal en sciences sociales chez RAND Corporation, 

un OBNL américain de conseil et de recherche qui se donne pour objectif d'améliorer la politique 

et le processus décisionnel par la recherche appliquée et l'analyse stratégique, définit la 

communication stratégique comme « des actions coordonnées, messages, images et autres formes 

d'engagement visant à informer, influencer ou persuader certains publics à l'appui des objectifs » 

déterminés par l’organisation (2011, p.3). D’autres (Frandsen et Johansen, 2017; Hallahan, 2007; 

Holtzhausen & Zerfass, 2015) diront plus précisément que la communication stratégique s’impose 

comme une discipline qui s’intéresse à la manière dont les organisations utilisent délibérément la 

communication afin de remplir leurs missions globales. 

Malgré les nuances et les écoles de pensée, il semble y avoir un consensus en matière d’atteinte 

d’objectifs. Nous remarquons que la finalité de la communication stratégique semble être plus 

facilement identifiable que son processus. Jeanne M. Liedtka, stratège américaine et professeure 

en administration des affaires à la Darden School de l'Université de Virginie et connue notamment 

pour ses travaux sur la réflexion stratégique, prétend que la littérature sur la planification 

stratégique mise davantage (trop) sur la décision stratégique et insuffisamment sur les 

conversations stratégiques du quotidien par lesquelles se développent, se testent et s’implémentent 
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les stratégies. Ce constat est perceptible dans le domaine de la communication stratégique qui 

devrait voir davantage de recherches sur la façon dont se réalise et se concrétise la communication 

stratégique (Heide et al., 2018).  

Un projet d’étude intéressant a d’ailleurs été mené pour explorer cette notion que la communication 

stratégique contribue à l’atteinte de la mission de l’organisation. Le dessein derrière cette recherche 

est d’illustrer que la capacité d’une organisation à agir et à communiquer stratégiquement dépend 

de la variété de processus de communication formels et informels au sein même des employés 

d’une organisation.  

The preceding results indicate that an organization’s capacity to communicate 
strategically is constituted by a multitude of subprocesses that take place between 
coworkers, managers, senior management, and external stakeholders on a daily 
basis. It is thus necessary to regard these processes of interaction not only as 
important in themselves, but also as constitutive of an organizations’ strategic 
communication and overall performance. (Heide et al., 2018, p.463) 

Pour ajouter une réelle valeur à l’organisation, la communication professionnelle doit miser sur les 

aspects stratégiques de son rôle plutôt que de se définir par la production et l’accomplissement 

d’éléments tactiques. Elle peut ainsi démontrer sa contribution à l’efficacité organisationnelle. En 

ayant prouvé sa valeur ajoutée, la communication stratégique peut dès lors participer activement 

au développement et aux décisions stratégiques d’une organisation. Cette proposition suggère 

l’adoption d’une perspective encore relativement nouvelle qui demande un effort de vision 

différent : il s’agit de concevoir que la communication est davantage « une façon de ‘faire’ avant 

d’être une façon de ‘dire’, une façon de ‘co-habiter’ avant d’être une façon de s’exprimer » 

(Rouquette, 2005, p. 35). 

Il n’est donc pas rare d’observer que les professionnels et professionnelles en communication qui 

misent sur le positionnement stratégique de leur discipline se soient intégrés aux activités 

financières, d’opérations ou encore de ressources humaines de leur organisation. Il s’agit d’une 

position qui permet un meilleur alignement et une meilleure capacité d’agir afin d’accomplir la 

mission de la communication stratégique (Argenti, 2016). Mettre la communication près du 

pouvoir est donc un acte d’efficience pour les organisations qui accomplissent leur mission grâce 

à son impact stratégique. Et pour en arriver à ce résultat, les spécialistes de cette discipline doivent 

profiter des projets et des tâches qui leur sont délégués afin de prouver l’impact bénéfique de leur 

expertise.  
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1.2 Vers une approche sociale pour un meilleur impact 

Grunig et Hunt (1984), auteurs du modèle de la communication bidirectionnelle symétrique, un 

paradigme largement adopté et enseigné aux futurs praticiennes et praticiens de la communication, 

sont tout aussi d’accord avec le fait que la communication professionnelle aide les organisations à 

mieux gérer leurs relations. Selon eux, la communication stratégique peut faire évoluer 

positivement une organisation dans l’espace public que si elle se rapproche du pôle de décision et 

donc, par l’émergence d’un dialogue par lequel la prise de décision est possible. Ils avancent aussi 

qu’un changement dans la pratique doit s’opérer pour atteindre cet idéal. Ils soulèvent entre autres 

la reconnaissance du rôle des communicatrices et des communicateurs, de leur impact sur la sphère 

publique et l’obligation d’une pratique responsable (1984, p.7). Bref, être près de l’espace 

décisionnel est certainement une position enviable pour améliorer son impact. D’autre part, une 

organisation qui pense et planifie ses communications et ses relations efficacement le fait 

également en considérant son interdépendance à son environnement, et donc en prêtant une 

attention particulière à ses liens avec ses parties prenantes. (Grunig, Grunig et Dozier, 2002).  

La communication comme discipline professionnelle est basée sur des valeurs insistant sur la 

responsabilité, la rigueur et la durabilité. L’idée se répand que les praticiens doivent jouer le rôle 

de « conscience éthique » (Grunig, 2004) au sein de leurs organisations. La Global Alliance for 

Public Relations and Communication Management soutient également cette vision des 

communications en écrivant, dans une première déclaration, que les communications 

devaient notamment : « fournir, en temps opportun, des analyses et des recommandations qui 

permettront une gouvernance efficace des relations avec les intervenants, en misant sur la 

transparence, les comportements dignes de foi et une représentation authentique et contrôlable, de 

manière à maintenir le “permis d’exploitation” de l’organisation » (Grunig, 2004). Elle réitère 

ensuite cette position par cette deuxième sortie qui affirme que « les professionnels […] des 

communications ont pour mandat “de définir le caractère et les valeurs d’une organisation” et 

“d’inculquer des comportements responsables aux personnes et aux organisations” » (Grunig, 

2004). 

Certains auteurs (L’Etang, 2009; Pieczka, 2011; Sauvé, 2010) rappellent cependant une faille 

majeure du modèle de la communication bidirectionnelle symétrique. Ce paradigme qui cherche à 

nouer le dialogue avec les parties prenantes afin de moduler les messages et les projets en fonction 
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de besoins et opinions exprimés fait malheureusement fi des facteurs sociaux, politiques et culturels 

qui caractérisent la société. Devant cette critique, des chercheurs explorent d’autres avenues 

(Dozier et Lauzen, 2000; L’Etang, 2009, Sauvé, 2010) et se tournent vers une approche sociale qui 

s’intéresse à la sociologie, à la psychologie et à la gestion pour mieux penser un modèle qui répond 

aux réels besoins sociaux (L’Etang, 2009, p.14).  

Le modèle que propose Matthieu Sauvé trouve son inspiration d’un important constat qui veut que 

les organisations soient grandement influencées par les parties prenantes (Sauvé, 2010, p.1). Il y a 

derrière cet énoncé l’idée que les partenariats au sein de l’espace public sont nombreux et 

permettent d’accéder à l’acceptation des projets d’impact social. Cette réalité est liée à l’émergence 

de la responsabilité sociale qui préoccupe de plus en plus d’organisations, autant publiques que 

privées.  

C’est pourquoi Sauvé propose un nouveau modèle qui vise à mieux servir l’intérêt public. Sa vision 

d’un rôle social de la communicatrice et du communicateur s’appuie sur ce que Grunig et White 

(1992) appelle le rôle social radical. Pour eux, « public relations contribute to social change by 

providing information for use in public debate […] and by bringing resources together that can be 

brought to bear on the solution of social problems” (1992, p.52). Cependant, pour Sauvé, et 

contrairement à Grunig et Hunt, la communicatrice ou le communicateur est non pas au service de 

l’organisation, mais plutôt à celui de la société, soit l’environnement dans lequel l’organisation 

évolue. Il écrit d’ailleurs dans son ouvrage que la communication professionnalisée vise à : 

[…] faciliter la mise en place et la conduite d’un dialogue authentique entre toutes 
les parties prenantes au regard d’une situation donnée, afin que celle-ci en viennent 
à une compréhension et à une vision commune de leur situation mutuelle, dans le 
but d’inclure une convention opérationnelle et relationnelle durable qui permette 
d’apporter un niveau de satisfaction équitable aux attentes ou aux besoins de tous 
les acteurs en présence (Sauvé, 2010, p.84). 

Cette approche sociale de l’intervention de la communication suppose ainsi l’idée que les 

spécialistes de la communication sont des agentes et des agents facilitateurs entre les acteurs en 

place et qu’ils devraient être le point de convergence des relations. L’influence grandissante des 

parties prenantes dans la vie des organisations et sur la participation croissante de celles-ci à la vie 

démocratique et sociale de leur environnement motive l’adoption de ce modèle. 
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La figure 2 illustre bien l’enchâssement des différentes parties prenantes dans la co-construction 

d’une vision commune et, ultimement, d’une entente possible.  

Cette figure démontre notamment que les idées, les besoins, les points de vue sont exposés dans le 

cadre d’échanges faisant intervenir plusieurs parties prenantes au sein de la société. Ce dialogue 

est rendu possible grâce au rôle que joue la communication stratégique qui agit dans un souci de 

clarté et de transparence. Ici, la communication intervient entre les parties prenantes et la vision 

commune. Elle est un fil conducteur, une facilitatrice, une modératrice qui possède une 

responsabilité sociale qui conjugue les aspirations notamment organisationnelles, politiques et 

communautaires dans l’accomplissement et l’affirmation d’une vision commune cohérente. La 

communication est en relation avec ses clients : l’administration, le politique, le lobbying, la 

population et les médias. La dynamique de la communication entre ces acteurs est la composante 

principale de la construction sociale de la réalité (Gingras, 1997, p.26). En somme, la finalité de ce 

modèle est l’entente qui ne peut prendre forme que par l’expression d’une vision partagée 

construite lors du dialogue facilité par les spécialistes de la communication. (Sauvé, 2010, p.78-

79) 

La fonction de la communication au service des parties prenantes agit donc en faveur d’une 

meilleure compréhension commune et de l’émergence d’un consensus; est proactive; préfère la 

conversation à plusieurs interlocuteurs à une discussion entre deux seuls partis; favorise l’atteinte 

d’un consensus issu d’une volonté partagée; situe son organisation au même niveau que les parties 

Figure 1: Mise en présence des parties prenantes selon Matthieu 
Sauvé (2010, p.75) 
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prenantes d’une situation donnée; trouve sa légitimité dans la recherche de l’intérêt public (Sauvé, 

2010).  

Nous sommes portées à croire, comme L’Etang (2009) et Sauvé (2010), qu’un meilleur 

positionnement des spécialistes de la communication dans l’organisation multiplie la portée de son 

apport social tout en suggérant une meilleure compréhension de son rôle stratégique et donc d’une 

véritable reconnaissance de ses compétences. Ce nouveau modèle ne pourra prendre forme qu’avec 

la transformation de la pratique des spécialistes en communication. Il n’est pas seulement question 

de changer les façons de faire, mais surtout de réviser pourquoi on fait les choses. Et ce changement 

ne pourra s’opérer qu’avec une reconnaissance des organisations quant à leur responsabilité 

sociale, doublé d’une intégration d’une responsabilité citoyenne au rôle de la communication 

(Sauvé, 2010). 

En ce sens, le fait d’encourager la participation citoyenne, comme acte de responsabilisation, 

engendre une ouverture quant à la révision du positionnement de la pratique des communications 

dans l’espace public.  

1.3 Pourquoi parler de l’espace public ? 

Comme vu précédemment, la communication est une dimension stratégique qui évolue entre 

l’administration et le politique. Elle est une communication d’intérêt général qui alimente le savoir 

de la population et favorise de ce fait sa participation à la vie publique et politique. Elle veille à la 

bonne articulation des discours pour favoriser le développement sain de l’espace public.   

Avant d’aller plus loin, attardons-nous à la définition de l’espace public, lieu théorique de la 

participation et terrain de jeu des spécialistes en communication.  

Pour Dominique Wolton (1998), l’espace public est un lieu discursif accessible par tous où le 

citoyen échange et formule une opinion publique. Il s’agit d’un espace symbolique qui met en scène 

une pluralité d’acteurs issus de différentes sphères de notre société qui se confrontent, s’opposent, 

délibèrent ou se confortent dans des débats d’intérêts généraux. Son expression est au cœur de la 

démocratie en action. L’espace public se forge avec le temps et se caractérise par un vocabulaire, 

des idées et des discours teintés par les valeurs communes qui émergent par la reconnaissance des 

réalités et des expériences que suppose l’« être ensemble », c’est-à-dire, la cohabitation d’entités à 

la fois distinctes, semblables et unies par le fait social. La démocratie moderne met donc en relation 
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l’espace commun, une zone partagée qui concerne la circulation et l’expression, et l’espace public 

où il y a émergence de la discussion, d’un dialogue et d’une délibération, et l’espace politique, qui 

est un lieu de décision. Il est également intéressant de souligner que ce concept correspond 

effectivement à un espace social et symbolique qui se définit et est délimité par les médias et les 

technologies de l’information et de la communication (Breton et Proulx, 2006). 

Il convient ici de faire appel aux propos d’Habermas, grand théoricien allemand qui aborde l’espace 

public comme étant un concept fondateur de la communication. Il en parle pour la première fois 

dans un ouvrage publié en 1960, intitulé L’espace public. Archéologie de la publicité comme 

dimension constitutive de la société bourgeoise. Il s’intéresse au recours à la discussion et au 

raisonnement public dans les démocraties qui fondent l’espace public, un espace social et 

symbolique qui va au-delà de l’espace dit physique (Habermas, 1978). Bien que sa thèse mette de 

l’avant une détérioration de la qualité de l’espace public comme lieu d’émergence de la politique 

en raison de son instrumentalisation par l’État et par des pouvoirs économiques en place, le 

philosophe allemand amène une perspective intéressante concernant « une lutte […] pour un 

contrôle des flux de communication » (Habermas cité dans Gingras, 1997, p. 58). Pour lui, 

l’atteinte d’un dénouement positif de la délibération dans l’espace public existe grâce au pouvoir 

des mots et des discussions publiques « qui découvrent des thèmes pertinents pour l’ensemble de 

la société, interprètent des valeurs, contribuent à la résolution des problèmes, produisent de bonnes 

raisons et en écartent de mauvaises » (Habermas cité dans Gingras, 1997, p. 59).  

Une deuxième dimension de l’espace public nous intéresse afin de mieux expliquer la centralité de 

la communication. Hannah Arendt, que reprend Michel Watin (2001), est plus sceptique quant à 

l’émergence d’une forme de vérité systématique issue de la confrontation et de la rencontre des 

idées. Il est question d’une vision plus esthétique de l’espace public qui met de l’avant la notion de 

paraître : « l’espace public se présente donc comme un espace de représentation qui suppose 

l’existence d’un public de spectateurs capable de porter un jugement étant ‘un jugement 

d’appréciation’, un ‘jugement de goût’ plus proche de l’esthétique que de la rationalité » (Watin, 

2001, p. 57). 

Cet espace est au croisement de deux pôles diamétralement opposés. D’une part, l’objectivité, que 

l’on associe facilement à des notions comme l’impartialité, le désintéressement ou la neutralité, 

dépeint un espace où l’on observe une certaine distance, lucide et censée, entre le sujet et ce qui le 
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concerne directement.  De l’autre, la subjectivité, faisant quant à elle référence à un univers de 

perceptions, de croyances, de jugements, laisse transparaître des préférences et des sentiments qui 

orientent tout autant la création du monde réel dans lequel le sujet se trouve. Au centre se trouve 

un espace bâti de l’amalgame de ces deux pôles.  

Par ailleurs, le concept d’espace public est davantage qu’une chose évoluant à l’intérieur de 

frontières délimitées et identifiables. Nous sommes d’avis, comme Carrel, que « la notion d'espace 

public désigne plutôt le processus de mise en visibilité des individus et des problèmes sociaux sur 

la scène publique » (Carrel, 2006, p. 650. Emphase dans le texte).  

De ce fait, pour bien intervenir et agir conséquemment en tant que spécialiste en communication, 

il faut admettre que l’espace public est une sphère publique où le public veut tantôt dire commun, 

qui appartient à tous, et tantôt dire visible, qui rend accessible les interactions et les représentations 

(Watin, 2001). Ce construit de la réalité caractérise l’espace public et fournit un cadre d’exercice 

mouvant pour la professionnelle ou le professionnel en communication. Comme l’affirmaient Toth 

et Heath, cités par Maisonneuve (2010, p. 55) : « Par le dialogue et la rhétorique, les acteurs forment 

leurs opinions et négocient les limites et les obligations qui forment la base de leurs relations – soit 

leurs intérêts communs ». Il est intéressant de souligner qu’il n’existe pas nécessairement de 

dialogue dans la rhétorique, mais que le dialogue est une occasion d’expression d’une rhétorique. 

Il faut ici comprendre que la rhétorique concerne la codification de l’art oratoire qui peut s’exercer 

dans une communication unidirectionnelle. Le dialogue est un concept qui suggère quant à lui une 

forme de réciprocité dans une communication minimalement menée à deux (Chiron, 2003). Bref, 

c’est à la rencontre de ces deux arts que les effets positifs d’une communication mobilisatrice et 

socialement responsable se retrouvent. L’émergence d’un cadre de participation à la fois objectif 

et subjectif devient dès lors un aspect structurant de la relation.  

1.4 Une participation citoyenne nécessaire 

La participation et la bonne gouvernance fondent la base d’un renouveau de l’espace public qui se 

veut évolutif.  

On assiste à la multiplication des agents sociaux qui s’emparent des techniques de 
communication, interviennent dans l’espace public ; toutes les classes sociales et 
tous les groupes sociaux semblent désormais concernés, chaque entité intervenant 
selon des modalités multiples et parfois cloisonnées. Ce processus participe à 
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l’éclatement de l’espace public provoquant l’émergence de plusieurs espaces où 
se construisent les opinions. […] Le nouvel espace public est en expansion : d’une 
part il concerne de plus en plus d’individus et dépasse le cadre des États-nations 
en ne s’arrêtant plus aux frontières des thèmes qui relevaient jusque-là du “privé”, 
explorant ainsi l’intimité familiale et conjugale ou encore la sphère 
professionnelle. (Watin, 2001, p. 67-68) 

Cet extrait témoigne de l’élargissement des sujets qui font office de préoccupations pouvant être 

discutées publiquement. Ceux-ci caractérisent la formation de l’opinion publique qui teinte à son 

tour le fonctionnement de la gouvernance municipale; cette dernière a besoin de son expression 

pour décider et agir dans un milieu démocratique. La sollicitation de l’opinion publique, son 

expression spontanée et les réactions des publics alimentent le déroulement des échanges au cœur 

du lieu de délibération. L’engagement et la mobilisation exercent des pressions positives sur 

l’appareil décisionnel traditionnel qui tempère peu à peu ses processus habituels afin de partager 

davantage son pouvoir et de créer les conditions propices à la prise de décision conjointe (Bherer, 

Fahmy, Pinsky, 2015).  

Au regard de cette tendance, nous comprenons la participation citoyenne comme étant « toute 

activité par laquelle une citoyenne ou un citoyen contribue à la définition et à la concrétisation en 

ce qui représente l’intérêt public et le bien commun dans une société » (Venne, 2011, p. 195). Elle 

fait état de la possibilité et de la capacité d’un individu à exercer un rôle avant, pendant et après les 

processus décisionnels qui ont un effet sur son environnement. À proprement dit, la participation 

citoyenne englobe la participation publique, la participation sociale et la participation électorale. 

Ces types de participation se distinguent l’un de l’autre : la participation publique désigne 

l’ensemble des processus et activités qui permet à un organisme de gouvernance public d’intégrer 

les préoccupations, les besoins et les valeurs populaires dans sa prise de décision; la participation 

sociale fait référence à l’implication bénévole et communautaire; la participation électorale 

concerne la participation à des élections visant à élire des représentants à l’échelle fédérale, 

municipal ou scolaire, et ce, en obéissant à des normes et des règles strictes (Institut du nouveau 

monde, s.d.).  

Bien qu’elles aient de nombreux points en commun et visent une mobilisation individuelle et 

collective à plusieurs niveaux, nous nous concentrons davantage sur la participation publique, donc 

à l’objectif de faire « prendre part au processus de décisions collectives » (UMQ et Institut du 
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nouveau monde, 2017, p.7). Cependant, cette définition de la participation publique est restreinte. 

Il est primordial de reconnaître que la participation publique n’est pas une prérogative d’autorités 

publiques. D’autres acteurs de la société civile, tels que des promoteurs privés, des groupes 

d’intérêts ou des associations diverses, peuvent initier et gérer un mouvement de participation 

citoyenne (Bherer, Fahmy, Pinsky, 2015). En plus d’éveiller la population à la pertinence de se 

prévaloir de son droit d’expression au-delà des cycles électoraux, la participation publique assure 

la cohésion sociale par la mise en valeur de la diversité des voix, pour ériger le capital social qui 

suppose entre autres une capacité de mobiliser, et plus largement pour encourager la concertation. 

Ceci souligne le fait que jouer un rôle actif dans la formulation de politiques qui concernent 

directement les citoyens est un acte payant autant pour la communauté qui se prémunit de son droit 

d’autodétermination, que pour l’organisation qui se positionne visiblement comme un joueur 

rassembleur qui fournit des efforts dans un objectif de conciliation.  

Les institutions ont actuellement recours à la participation publique puisqu’elle est réputée :  

[…] permettre de répondre aux besoins et aux intérêts locaux, conduire à la 
réalisation d’un développement et de solutions durables, conduire à une réception 
des décisions plus favorables par le public, augmenter la crédibilité du processus, 
augmenter la légitimité des décisions, réduire les conflits et conduire à une bonne 
gouvernance. (Fréchette, Van Kemenade et Legrand, 2008, p.28-29).   

En ce sens, la contribution de la participation publique est considérée comme « l’une des diverses 

stratégies institutionnelles liées à la gouvernance, laquelle vise ultimement l’engagement des 

citoyens » (Yates, 2015). 

De ce fait, la participation publique permet d’augmenter l’efficacité de l’intervention publique et 

d’accroître l’autodétermination d’une collectivité. L’intervention publique est ici comprise comme 

la prise de parole ou le passage à l’action d’une citoyenne ou d’un citoyen qui contribue à 

l’affirmation d’une prise de décision publique. Il faut dès lors avoir en tête que, fondamentalement, 

la participation publique est un processus interactif, un moyen et non un but, qui peut agir 

positivement ou négativement sur l’évolution d’un projet. Elle est inclusive et prône une 

participation à plusieurs étapes de conception d’un projet, d’un programme ou d’une politique 

publique (Slocum, Elliott, Heesterbeek, Lukensmeyer, 2006, p.5). 

La vision d’un gouvernement se base sur une essentielle représentation populaire. Toutefois, il 

semble que le véritable mécanisme de fabrication de la politique ait peine à inclure des démarches 
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de participation citoyenne constructive. Bien que son application à grande échelle soit difficile sur 

le terrain, les gouvernances locales, qui possèdent des caractéristiques différentes des 

gouvernements centraux, ont toutefois fait l’expérience de mécanismes de participation hybride 

qui combinent entre autres la participation et la délibération (Fung, 2011). 

1.5 L’opinion publique dans son environnement 

Le défi de la gouvernance participative est toutefois grand lorsque l’on considère que le débat social 

est étroitement lié à la promotion des expériences individuelles des citoyens qui prennent 

possession de leur droit d’expression. Ces manifestations, qui peuvent être ou non représentatives 

d’une réalité de la majorité, sont alors promues au rang des considérations politiques, sociales et 

économiques et orientent les agendas politiques et médiatiques.  

De fait, le public, il faut à tout prix le distinguer de la foule ou de la masse, et même de la société 

au sens de la population. Il faut concevoir le public comme « un groupe de personnes (a) confronté 

à un problème (b), qui a des idées différentes sur la façon de le résoudre (c) et qui s’engage dans 

un processus de discussion à propos de ce problème » (Tremblay, 1991, p.162). De cette définition 

que Tremblay emprunte à Blumer (1948), nous retenons l’importance d’une conception dynamique 

des rapports de force dans son processus de formation, tout en accordant une place prépondérante 

au groupe d’intérêt dans la fabrication de l’opinion publique. Nous reverrons dans les prochains 

chapitres comment cette perspective est essentielle dans l’approche pratique d’une communication 

mobilisatrice et à quel point la variété des objets en façonne la gestion. 

Un point important mérite également d’être éclairci, celui de la distinction entre l’opinion 

individuelle et l’opinion publique. Le raccourci intellectuel serait de concevoir l’opinion publique 

comme la somme des opinions de chaque individu. Or cet ensemble ne deviendrait opinion 

publique que lorsque celles-ci sont dites cohérentes et organisées. À vrai dire, « l’individu 

interrogé, lorsqu’il formule une opinion publique, serait capable de transcender sa situation 

particulière et ses intérêts de groupe pour ne considérer la question que sous l’angle de ce qui est 

préférable pour l’ensemble de la société » (Tremblay, 1991, p.161). Nous pouvons cependant nous 

interroger longuement sur la capacité du sujet à bien effectuer cette dissociation qui mènera à la 

construction saine de l’opinion publique. Loïc Blondiaux, professeur en science politique, évoque 

d’ailleurs l’émergence d’une population dont la rationalité et la compétence sont remises en 

question. Selon lui, cet individu citoyen et électeur « agit en ‘avare cognitif’ (cognitive miser), se 
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sert de raccourcis, de matériaux non conventionnels, ses affectifs, son expérience de la vie 

quotidienne, sa morale personnelle…, pour construire ses opinions, se repérer sans boussole 

idéologique, dans un monde auquel il ne s’intéresse que très moyennement » (Gingras, 1997, p.30).  

L’opinion publique n’est donc pas une addition d’opinions individuelles et devient cohérente au fil 

de sa formation et de son expression. Cela dit, l’opinion n’est jamais unanime. Si nous partons du 

fait que l’opinion émerge lorsqu’une question est débattue, cela suggère qu’initialement il y a 

divergence d’idées et de positions. En plus de ne pas être unanime, elle n’est pas non plus une 

affaire majoritaire. L’opinion est une résultante d’« un processus de négociation et de compromis 

qui mène à une solution mitoyenne » (Tremblay, 1991, p.165).  

Edward M. Block, ancien vice-président d’AT&T, a écrit un article intitulé « How public opinion 

is formed », et soulignait à quel point il peut être complexe de travailler avec l’opinion publique : 

“Public opinion is not necessarily logical; it is amorphous, ambivalent, 
contradictory, volatile. Consequently, those of us who would hope to influence 
public opinion can only expect that our efforts, over time, may nudge the 
consensus toward some reasonable perception of the issues.” (Block, 1977, p.15) 

Pour beaucoup d’auteurs dont Pierre Bourdieu (1984), ce consensus est davantage une illusion 

qu’un fait. Il est plutôt un reflet de sa simplification et de son traitement politique. Il est donc 

possible que le processus de conciliation des points de vue n’aboutisse finalement pas à l’une ou 

l’autre des positions exprimées, mais plutôt à une espèce d’hybridation ou à une dérive à un certain 

point, qui finalement pourrait ne plus être le portrait fidèle des débats qui ont eu cours et donc un 

pâle reflet de la représentation de la réalité questionnée. Cette vision consensuelle de la société est 

la base idéologique de l’opinion publique, ce qui la rend incompatible avec la notion d’intérêts 

particuliers. Nous parlons plutôt de la primauté de l’intérêt général dans le débat qui, 

stratégiquement, devient à la fois objet de manipulation et instrument de gestion (Tremblay, 1991). 

En somme, la mise en pratique du rôle social des spécialistes en communication demande une 

bonne compréhension de ce qu’est l’espace public et des interactions qui le caractérisent. Cette 

sensibilité demande une forte dose de responsabilisation pour agir positivement sur la bonne 

expression de l’opinion publique et sur le niveau nécessaire de participation pour le bon 

fonctionnement de la société, environnement de leur pratique. Pour poursuivre notre analyse, le 

chapitre 2 soulève d’abord quelques spécificités du thème de notre mémoire pour ensuite mieux 

formuler l’objectif et les fondements de notre proposition. 
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CHAPITRE 2 – ENJEUX MENANT À LA PROPOSITION DU 
MÉMOIRE  
 

Dans ce chapitre, des enjeux contemporains viennent compléter la mise en contexte du précédent 

chapitre afin d’offrir une meilleure vision de la pratique des spécialistes de la communication en 

milieu municipal. Il sera question de la spécificité du milieu municipal en tant que gouvernance 

locale, d’une critique sur la compétence de l’opinion publique, ainsi que des nouveaux défis de la 

communication. Les prochains paragraphes mèneront ensuite à l’énoncé de l’objectif que nous 

poursuivons et appuieront notre proposition voulant qu’une meilleure position de la 

communication stratégique dans les organisations municipales soit un facteur décisif dans la mise 

en place d’une culture de participation citoyenne durable. 

2.1 La spécificité de la gouvernance locale et la responsabilité municipale 

Tout d’abord, la gouvernance locale est marquée par des spécificités qui lui sont propres. L’une 

d’entre elles concerne la notion de proximité qui s’expliquent en trois dimensions (Talbot, 2006) :  

1. Géographique : espace physique et social délimité qui facilite le partage de repères et de 

pratiques. 

2. Institutionnelle : ensemble des repères, des ressources, des représentations et des 

contraintes normatives/juridiques qui contrôlent, régulent ou libèrent. 

3. Organisationnelle : cadre où s’expriment l’action, la pratique et l’intention grâce à 

l’acquisition de compétences et la création de connaissances communes. 

L’existence d’un partage et d’une coordination entre ces pôles conditionne la dynamique d’action 

au sein de l’espace public de la gouvernance locale. Ce territoire est un lieu où l’on observe entre 

autres une influence des ressources que partage une communauté en raison des repères communs 

souvent subjectifs, un contrôle des actions et leur libération en fonction d’un cadre de règles 

institutionnelles, l’existence d’une mémoire collective comme ressources cognitives, le tout soumis 

à l’intentionnalité ou à la liberté d’action des individus (Talbot, 2006). Cette culture partagée 

facilite grandement les interactions et la mise en scène d’actions. Ici, l’entente est donc matière 

implicite (Dacheux, 2006).  
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Le pouvoir organisationnel dans la gouvernance locale se décrit en quatre caractéristiques (Talbot, 

2006): la première suggère que le pouvoir est une affaire de relations et non d’acteurs; la deuxième 

soulève le déséquilibre de la relation dans la mesure où les ressources (matérielles et cognitives) 

ne sont pas équivalentes d’une partie à l’autre; la troisième s’intéresse au degré d’autonomie des 

acteurs qui résulte d’une forte corrélation entre l’incertitude qui émane de la relation de pouvoir et 

du caractère imprévisible du comportement des acteurs ; et finalement,  la quatrième touche la 

notion d’intentionnalité dans la coordination. L’ensemble de ces traits distinctifs met en lumière le 

fait que le pouvoir se résume davantage en termes de réseau qu’en termes de hiérarchie. 

Rappelons-nous aussi que la gouvernance locale regroupe toutes sortes d’entités non 

gouvernementales, dont des entreprises, des associations, des institutions et l’ensemble de la 

société civile. Cette pluralité d’acteurs est manifeste, mais plusieurs cibleront le gouvernement 

municipal comme étant à la gouverne de cet espace. Cette conception donne une primauté à 

l’appareil municipal qui doit en être avisé et agir responsablement. 

Les gouvernements municipaux, dont la plupart étaient jusqu’à tout récemment constitués d’une 

structure administrative relativement simple, doivent maintenant adopter une perspective de 

gouvernance inclusive et orientée vers l’horizontal. Aussi, le recours à des mécanismes légaux et 

administratifs, quoiqu’efficaces dans plusieurs situations, sont jugés comme étant plus coercitifs et 

ne favorisent ni l’ouverture, ni l’échange, ni la délibération, pourtant plus sains à toute gouvernance 

locale (Paquet, 2010). En fait, le partage de responsabilités dans un modèle s’approchant de la 

cogestion des affaires collectives complexifie leur fonctionnement. Ce changement demande alors 

l’implication et l’ouverture autant de l’administration que des représentants politiques qui devront 

conjointement piloter une transformation organisationnelle dont l’impact se fera aussi ressentir 

auprès de leur population.   

Cela dit, cette suggestion n’est pas simple à appliquer en raison de la présence de six catégories 

d’acteurs qui peignent la majorité des paysages locaux : les citoyens, les groupes d’intérêts, la 

société civile, les technocrates, les élus, et les médias. Paquet (2010) soulève quatre enjeux clé qu’il 

nous faut prendre en considération : 

1) la relation intergouvernementale déséquilibrées due à la disparité des pouvoirs et des 

ressources; 

2) les relations élus-technocrates dysfonctionnelles; 
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3) les relations troubles des élus et des technocrates avec les autres groupes; 

4) la distorsion parfois induite par les médias. 

Nous comprenons qu’une gouvernance locale réussie ne repose pas sur un rapport de domination. 

Elle dépend plutôt de la capacité à mobiliser et à délibérer inclusivement, tout en profitant des 

expériences positives pour améliorer et recadrer les structures régulatrices perçues souvent comme 

étant les plus immuables. Soulignons également que la qualité de la gouvernance locale est 

étroitement liée au contexte et à la culture publique commune, deux composantes qui varient dans 

l’espace et le temps. Celles-ci influencent la communauté, tout comme l’information et la 

compétence, à condition que ces deux derniers aspects soient efficaces, exactes et disponibles 

(Paquet, 2010). 

2.2 La compétence citoyenne 

Au-delà de la reconnaissance des défis concernant l’environnement de la gouvernance locale 

caractérisé notamment par des enjeux d’influence, de pouvoir et de relations, il faut s’attarder aux 

obstacles à la formation d’interventions publiques de qualité au sein de ce territoire. Les thèmes 

abordés dans les prochains paragraphes sont la compétence civique, la fracture numérique, la 

littératie et les villes intelligentes.  

2.2.1 La formation d’une compétence civique 

Visons tout d’abord le sentiment d’incompétence des citoyens et l’effritement de la compétence 

civile doublés par la méfiance envers les institutions politiques qui freinent le bon fonctionnement 

de nos sociétés (Bherer, 2006). Les aptitudes des citoyens à exercer pleinement leur rôle sont 

affectées par l’affaiblissement de la compétence civile, un facteur de fragilisation de la démocratie 

(Milner, 2004).  Spécifions que le degré de compétence civique repose sur des indicateurs comme 

le taux d’alphabétisation, le taux de scolarité, les aptitudes de lecture et d’écriture, le taux 

d’abandon scolaire, le tirage des quotidiens, le nombre d’heures d’écoute de la télévision, etc. 

(Milner, 2004). Les mesures de renforcement des compétences et des connaissances qui outillent 

la citoyenne et le citoyen à mieux comprendre les enjeux sociaux ont ainsi pour objectif de 

promouvoir et d’encourager l’acquisition des compétences générales. Il s’agit là des assises 

importantes de la compétence civique qui permettent une expression avisée et éclairée des opinions 

de la population plus apte à exercer son rôle démocratique. Henry Milner, politicien canadien 

faisant de la compétence civique son combat, stipule que:  
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[…] prendre des moyens forts pour renverser le déclin des compétences civiques 
est devenu impératif, non seulement parce que la participation à la vie politique 
est plus active et mieux renseignée dans les sociétés où la compétence civique est 
forte, mais aussi et peut-être surtout parce que la participation à la vie politique de 
citoyens moins nantis met la société davantage à leur écoute et la pousse 
naturellement à adopter des politiques qui tiennent compte de leurs intérêts et 
besoins. (Milner, 2004) 

Michel Venne, reconnu pour ses activités au sein de l’Institut du Nouveau Monde, écrivait 

d’ailleurs que le principal obstacle à la participation civique s’avère à être le « sentiment 

d’incompétence » des citoyens :  

Ils ne se sentent jamais assez informés ni assez compétents pour prendre le risque 
de contredire un expert. Ils éprouvent un certain vertige devant la complexité des 
enjeux. Ils ont peur également d’induire leurs concitoyens en erreur. La parole de 
l’expert, bien qu’elle soit plus souvent qu’autrefois mise en doute dans le public, 
demeure pour l’heure extrêmement puissante. Si les citoyens éprouvent un certain 
sentiment d’incompétence, ils ressentent également un haut degré d’impuissance 
devant les groupes d’intérêts présents dans la société et qui, d’une part, 
monopolisent le discours public et, d’autre part, polarisent les enjeux à partir de 
positions parfois dogmatiques formulées pour défendre des acquis et des intérêts 
spécifiques. Ils ont aussi le sentiment qu’ils ne seront jamais écoutés par les 
dirigeants politiques. Le monopole détenu par les groupes d’intérêts et la 
polarisation du débat public ont deux effets principaux. Le premier est d’accentuer 
ce sentiment d’impuissance de citoyens qui ne savent pas à qui s’adresser, quel 
lieu investir pour que leur parole libre puisse s’exprimer sans être récupérée ou 
contredite par un lobby. Le second est de fermer le débat sur des positions figées. 
Les solutions novatrices ont du mal à percer le mur médiatique parce que ce sont 
les groupes organisés qui ont les moyens d’envahir l’espace public. Et ces groupes 
défendent souvent le statu quo. (Venne, 2018, p.39) 

Malgré ce discours sur l’effritement d’un savoir du citoyen responsable, l’opinion publique, en 

raison de sa dynamique particulière, ne perdrait pas complètement son sens. Du moins, du tout que 

forme la population naîtrait une cohérence idéologique. Les caractéristiques qui définissent 

positivement ou négativement l’opinion publique n’en fait pas moins une opinion publique en soi. 

Le fait qu’il y ait toujours l’expression de positions et d’idées permet l’émergence d’une espèce de 

sagesse collective qui continue à alimenter l’espace public et politique. Celle-ci constitue dès lors 

« un référent imaginaire, idéal et symbolique qui sert de principe légitimateur des discours et des 

actions politiques », devenant à l’occasion « un outil politique destiné à légitimer des actions et des 

politiques, un outil construit qui donne l’illusion d’une grande cohérence à une collectivité 

rationnelle capable d’opiner intelligemment et de se gouverner » (Gingras, 1997, p.39). 
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2.2.2. La littératie à l’ère de la fracture numérique 

Ajoutons à ces considérations sur les compétences citoyennes des notions plus contemporaines que 

sont la fracture numérique et la popularité montante du concept de villes intelligentes. 

L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) s’est penchée sur l’enjeu 

de la fracture numérique qu’elle définit comme « l’écart entre les individus, les foyers, les 

entreprises, les espaces géographiques et les différences socio-économiques, concernant leurs 

opportunités d’accès aux technologies de l’information et de la communication et de l’usage 

d’internet pour l’ensemble de leurs activités. La fracture numérique reflète ainsi les profondes 

divergences entre et à l’intérieur des pays » (Attour et Longhi, 2009, p.120).  

L’évolution rapide des technologies de l’information a un pouvoir de multiplier les possibilités de 

s’informer et de communiquer (Klein et Huang, 2013). Cette accessibilité prend des allures de 

démocratisation de l’information, alors qu’en réalité, les services offerts par l’entremises de 

plateformes Web ajoutent une nouvelle source d’inégalité entre ceux qui y ont accès et ceux qui 

n’y ont pas accès (Miel et Faris, 2008). Cette situation accentue les dénivelés sociaux défavorisant 

davantage les groupes ayant un faible revenu ou les personnes ayant des niveaux de scolarités peu 

élevés (Industrie Canada, 2009). Malgré le fait que le Canada soit un pays développé, il est à noter 

que le prix des services, facteur déterminant de la disparité numérique, est un enjeu au pays : le 

Canada se classe au 28e rang sur 30 en termes de prix mensuels moyens pour les services à large 

bande (CRTC, 2010).  

En ce sens, les initiatives visant l’autodétermination des communautés conçoivent la 

démocratisation des réseaux numériques, l’accès et l’appropriation de l’Internet comme étant à la 

fois un moyen et une finalité (Ninacs, 2008).  

Bien que la fracture numérique puisse être associée à l’accessibilité physique (fonctionnalité du 

réseau), à la capacité de payer ou encore au niveau de scolarisation, des données de Statistique 

Canada confirme que l’intérêt et la carence numérique sont des facteurs non négligeables :  

Un peu plus d’une personne de 16 ans et plus sur 10 n’utilise pas Internet (11,9%) 
et rappelons que cette population est constituée majoritairement des 55 ans et plus. 
En effet, 27,6% des non-internautes sont âgés de 55 à 64 ans et 57,6% ont 65 ans 
et plus. Les raisons de la non-utilisation sont donc teintées par le portrait plus âgé 
des individus. Le tiers mentionne d’ailleurs leur âge comme raison. C’est le 
manque d’intérêt ou de besoin à l’égard d’Internet qui arrive au premier rang des 
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raisons mentionnées par les non-internautes (81,9%). Il s’agit de la même 
principale raison expliquant le non-branchement à Internet (78,7% des ménages 
qui ne sont pas branchés disent ne pas en avoir besoin). Par ailleurs, 6 non-
internautes sur 10 considèrent qu’ils manquent de compétence pour utiliser 
Internet (60,2%), alors que les inquiétudes relatives à la confidentialité, la sécurité 
ou la vie privée touchent presque la moitié des non-internautes (46,2%). Certaines 
personnes ont également des inquiétudes par rapport au contenu sur Internet qu’ils 
jugent discutable (34,1%) ou même par rapport à la technologie (29,2%). Enfin, 
d’autres d’individus considèrent l’aspect financier (22,9%) ou n’utilisent pas 
Internet car ils n’ont pas facilement accès à un ordinateur (21,1%). (Institut de la 
statistique du Québec, 2017, p.5)   

Posons maintenant un regard sur la gouvernance locale et sa recherche d’optimisation d’offre de 

service aux citoyens. Les municipalités du Québec adhèrent de plus en plus au concept de villes 

intelligentes et apprenantes. Ces administrations sont constamment à la recherche du meilleur 

rendement en matière de gestion financière, de développement du territoire, de sécurité, d’inclusion 

sociale, d’environnement, etc. Comme nous avons mentionné d’entrée de jeu de ce mémoire, 

l’adoption de la loi 122 le 15 juin 2018 a transformé considérablement les responsabilités des 

municipalités québécoises en leur donnant un statut de gouvernement de proximité. L’effort de 

relation citoyenne et d’adaptation est un défi important pour les municipalités qui doivent 

désormais répondre et servir des citoyens qui ont des prérogatives modernes et des attentes de 

niveau de service revues à la hausse. Le numérique fait désormais partie des mœurs, tant au niveau 

transactionnel qu’informationnel, forçant ainsi les municipalités à revoir leurs procédures, 

augmenter leurs compétences technologiques et à emboîter le pas dans un modèle de 

communication réactif et transparent. Dans son livre blanc intitulé « Villes intelligentes au 

Québec : où en sommes-nous? », le RIMQ soulève des statistiques intéressantes sur les attentes du 

citoyens 3.0 : 

D’après l’étude Netendances réalisée en 2017 par le CEFRIO (Centre 
francophone d'informatisation des organisations), 63 % des adultes âgés de 35 à 
44 ans ont utilisé Internet pour interagir avec une instance gouvernementale ou 
municipale. Près de deux adultes sur trois (62 %) manifestent un intérêt à utiliser 
un dossier sécurisé de type « Mon dossier citoyen ». On retrouve un plus grand 
nombre d’adultes âgés de 18 à 24 ans (88 %) et de 35 à 44 ans (79 %) prêts à 
utiliser ce moyen de communication. (RIMQ, 2019, p.15)  

La création et le maintien d’une relation ville-citoyen par l’entremise des plateformes numériques 

demandent ainsi un niveau d’adaptation et une flexibilité : 
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• la population ne veut plus dépendre des heures d’ouverture des bureaux pour transiger avec 

leur Ville; 

• les citoyennes et citoyens s’attendent, nonobstant à la problématique du branchement des 

régions, à ce que la municipalité prenne un rôle favorisant l’inclusion de tous vers 

l’utilisation de ces technologies, que ce soit par l’accessibilité au réseau ou encore par la 

formation des utilisateurs; 

• la population voit en l’émergence des technologies une occasion à ce que l’expérience soit 

moulée, personnalisée et mieux adaptée à leurs besoins; 

• les administrations doivent se moderniser, acquérir des compétences technologiques, 

réviser leur infrastructure numérique, adapter processus de travail sous-jacents, le tout en 

garantissant la protection des données personnelles. 

2.2.3 Les enjeux des villes intelligentes 

Les villes intelligentes abordent également deux notions, parfois mal comprises, qui sont au cœur 

de cette nouvelle tendance : les données ouvertes et la transparence. Sans trop s’aventurer sur ce 

terrain, clarifions d’ores et déjà que les données ouvertes font référence à la diffusion de données 

brutes sous différents formats et rendue accessibles à tous, sans restriction, sans discrimination, 

grâce à l’obtention de licence ouverte. La transparence en matière de gestion et d’administration 

publique fait quant à elle référence à la « qualité d'une organisation qui informe sur son 

fonctionnement, ses pratiques, ses intentions, ses objectifs et ses résultats » (Office québécois de 

la langue française, 2003). En ce sens, les données ouvertes sont un outil de mise en œuvre de la 

transparence d’une organisation, mais qui ne révèlent pas nécessairement son « fonctionnement », 

ses « pratiques » ou ses « intentions » : elles ne transmettent que des résultats. 

Somme toute, les défis auxquels doivent faire face les municipalités ne semblent pas freiner 

l’évolution de ce nouveau type de communication et de gestion au sein de la gouvernance locale. 

La concertation, la collaboration et l’engagement sont des thèmes abordés par les municipalités 

consultées dans le livre blanc cité ci-dessus. Un des constats qui nous interpellent davantage est 

l’idée qu’une transparence ou qu’une accessibilité ne soit pas nécessairement un gage de 

participation citoyenne spontanée et positive. La perception d’une intervention populaire basé sur 

une opposition ou une plainte est encore bien présente. La stimulation de l’intérêt et de l’action 

volontaire des citoyens ne vient pas d’emblée avec l’idée d’ouvrir portes et fenêtres sur l’appareil 
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de gestion municipale. Comme quoi, structurer un environnement plus ouvert et accessible ne 

garantit pas une bonification de relation : elle continue de se forger dans le temps, au fil des 

expériences. Nous détaillerons d’ailleurs plus longuement cette idée dans les chapitres à venir.   

2.3 La place de la communication municipale 

Les défis auxquels font face les communicatrices et communicateurs municipaux ne concernant 

pas seulement l’environnement externe de leur pratique. Bien que la population qu’ils desservent 

influencent grandement leur pratique, des facteurs internes affectent leur capacité à bien effectuer 

leur travail. Dans un rapport rédigé en 2020, l’Association des communicateurs municipaux du 

Québec (ACMQ), les défis auxquels font face ces spécialistes de la communication municipale au 

sein des administrations municipales se regroupent sous trois thèmes : la légitimité du service des 

communications, la surcharge de travail et la stratégie d’attraction de ce même service. 

La compilation des données amassées par l’ACMQ révèle que la pertinence du service de 

communication ne semble pas être comprise pour l’ensemble des autres départements de 

l’administration. À ceci s’ajoute le manque de reconnaissance des compétences des 

communicatrices et communicateurs par la direction générale et les membres élus (ACMQ, 2022). 

Cependant, nous souhaitons souligner que de récentes nominations au sein de certaines 

organisations municipales pourraient traduire une nouvelle tendance de mise en valeur d’une 

communication professionnelle au rang des discussions stratégiques. Par exemple, les villes de 

Sainte-Julie (RIMQ, 2022) et de Loraine (RIMQ, 2022b) ont toutes deux récemment promue leur 

directrice des communications au rang de directrice générale. 

La surcharge de travail fait également état d’un dédoublement des tâches pour offrir des 

communications accessibles à l’ère numérique tout en conservant des pratiques plus traditionnelles. 

L’ACMQ soulève que le manque de reconnaissance mentionné plus haut est une grande cause qui 

freine le développement des services de communication puisque la haute direction et les élus 

municipaux ne concéderait pas facilement l’idée qu’il existe un réel manque de ressources au sein 

des équipes. Débordés, les communicateurs et communicatrices trouvent moins de temps à 

promouvoir l’impact de leur service dans l’organisation, et ultimement pour la municipalité 

(ACMQ, 2022). 
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Le rapport de l’ACMQ souligne également une préoccupation concernant la stratégie d’attraction 

des services de communication. S’ajoutent à l’actuelle pénurie de main d’œuvre répandue dans 

toutes les sphères, le manque de connaissance du milieu municipal et la mauvaise presse des 

« fonctionnaires » et des « bureaucrates » qui semblent refroidir les jeunes talents qui préfèrent se 

diriger vers les agences et le secteur privé. Inversement, certaines municipalités connaissent une 

situation inverse et reçoive un grand nombre de candidatures intéressantes (ACMQ, 2022). Le 

rapport en question ne précise pas les raisons de cette popularité. 

Le degré d’autonomie des spécialistes de la communication est donc lié au niveau de leadership 

politique qu’il possède. Sa crédibilité auprès des équipes administratives et auprès des 

représentants politiques de son milieu est en direct corrélation avec son pouvoir d’influence et sa 

capacité à s’ériger comme gestionnaire crédible d’une démarche de participation publique (Bherer 

et al., 2015). Une fois acquise, la crédibilité du professionnel doit lui conférer une aura de neutralité 

(Bherer et al., 2015). S’attarder à la professionnalisation de la participation publique revient entre 

autres à mettre en perspective les perceptions des parties prenantes quant à la qualité de la relation 

entretenue par et avec les spécialistes en communication, de même que la bonne compréhension 

de son influence auprès des différents acteurs. 

Somme toute, la tâche n’est pas simple. Les communicatrices et communicateurs endossent 

également un nombre de rôles dont la nature est parfois difficilement réconciliable : « Précisons 

que la position particulière de ces professionnels, en interface entre habitants et pouvoirs publics, 

présente des ambivalences et des limites. Ils ont de fortes tensions à gérer dans leurs interventions, 

entre la position du professionnel et du militant, entre la posture du consultant et d'agitateur » 

(Carrel, 2018, p.656).  

2.4 Énoncé de notre objectif et proposition du mémoire 

Les enjeux sociaux et organisationnels soulevés ci-dessus, ainsi que la mise en contexte réalisé au 

premier chapitre, nous amène maintenant à spécifier l’objectif de notre travail. Notre mémoire a 

pour objet d’améliorer la compréhension et la reconnaissance du rôle du professionnel de la 
communication dans les organisations de gouvernance locale. Nous tentons également de 

souligner l’idée qu’avec cette fonction, du fait de la nature de l’espace public - environnement dans 

lequel il évolue -, vient une responsabilité sociale qui donne un positionnement organisationnel et 



28 
 

une approche particulière orientée sur l’objectif d’une régulation saine de la gouvernance et des 

relations qui la constitue. 

En conjuguant l’ensemble des concepts clés des théories abordant la communication stratégique, 

nous pouvons bâtir une définition qui corresponde à l’esprit de notre mémoire : 

La communication stratégique dans le milieu de la gouvernance locale municipale concerne la mise 

en place d’une réflexion et d’une planification de la manière dont l’organisation doit communiquer. 

Elle analyse son environnement et ses relations afin de proposer et de mettre en place une manière 

de communiquer visant l’atteinte d’un consensus qui unit l’intérêt public, le développement 

collectif et le bon fonctionnement de l’appareil municipal (Mercier et al., 2009). Elle s’intéresse à 

la somme des discours, des actions, des messages, des symboles et de toutes autres expressions ou 

productions coordonnées qui permettent à l’organisation municipale de concrétiser sa mission 

première. Sa circulation et son impact dans l’espace public permettent la construction d’une 

meilleure identité de l’organisation et une meilleure appartenance de la communauté à sa cause. 

Deuxièmement, l’idée centrale de notre travail se base sur le fait que la participation citoyenne est 

nécessaire au bon fonctionnement de la gouvernance municipale. Cette participation est souvent 

un besoin reconnu des organisations de gouvernance municipale qui dictent les moments, les 

processus et les lieux d’expression. À notre avis, une participation citoyenne optimisée dépend 

cependant de beaucoup de facteurs sur lesquels la communication stratégique peut intervenir. Son 

action peut s’opérer en plusieurs temps, soit avant que la participation soit demandée, pendant une 

démarche ou un projet déterminé, et après l’événement de participation commandé. Notre travail 

met également de l’avant le fait que la participation n’est pas une action qui doit débuter ou finir à 

un moment précis, mais plutôt qui doit être encouragée en tout temps. Cette idée est étroitement 

liée au fait que la compétence civile est une compétence qui se bâtit en continu, tout au long du 

vécu et de l’expérience du citoyen (Zeitler et Bardier, 2012). Pour ce faire, il est primordial qu’un 

cadre légitime et empathique soit mis en place afin de permettre une expérience citoyenne de 

participation positive et constructive. Nous utilisons le qualificatif « empathique » puisque cette 

qualité se base sur l’écoute, la compréhension mutuelle, ainsi que l’affirmation constructive et non 

destructrice. Cette vision préconise une communication claire, rigoureuse et authentique qui 

nécessite un travail de connaissance de ses propres aptitudes et de reconnaissance des réalités et 

des perceptions des autres (Zeitler et Bardier, 2012). C’est alors que le cadre ouvert et humain mis 
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en place et aligné avec la notion d’empathie devient légitime, donc reconnu et accepté par les tiers. 

C’est précisément la réflexion que cet énoncé suggère qui motive la création de notre guide de 

sensibilisation qui se veut un outil facilitant l’émergence de relations constructives et saines. 

Le prochain chapitre propose le rappel des théories qui soutiennent notre proposition affirmant que 

la reconnaissance et le meilleur positionnement de la communication stratégique dans les 

organisations soient la solution à la création d’une culture participative saine et pérenne dans le 

temps. Nous reviendrons sur leur rôle social et approfondirons notamment notre réflexion en faisant 

appel aux notions d’autodétermination, d’empathie et de confiance. Les communicatrices et 

communicateurs municipaux sont les professionnels les mieux placés pour guider ces démarches 

créatrices de liens durables. Ces théories sont également à la base de notre outil destiné aux 

communicatrices et communicateurs municipaux et présenté au chapitre 4. 
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CHAPITRE 3 – MISE EN PLACE DU CADRE THÉORIQUE 
 

Les spécialistes de la communication ne peuvent plus être cantonnés aux outils et aux compétences 

techniques. Leur pratique est d’abord une affaire de compréhension. Pour bien effectuer leur 

travail, il leur faut comprendre leur milieu d’intervention, comment il est possible d’initier un 

mouvement propice à l’engagement collectif et ainsi que les enjeux pour mieux agir 

stratégiquement. Autrement, la production, élément plus technique de leur pratique, risque d’être 

déconnectée de sa structure, de son organisation, de sa culture, de ses valeurs, et donc des gens 

(Brulois et Charpentier, 2013). Les communicatrices et communicateurs ont ainsi besoin de 

distance afin de sauvegarder leur apport critique. Impliqués, mais détachés, ils sont en meilleure 

posture pour mettre en perspective le déroulement des relations. Bien que cela puisse s’avérer 

confrontant pour l’organisation, cette position permet notamment de mieux analyser les forces, les 

faiblesses, les opportunités et les menaces. Cette approche met également les spécialistes de la 

communication au centre des relations. Ce rôle d’intermédiaire social permet d’agir plus 

convenablement sur le développement de la coopération entre les individus, sur la relation et sur 

l’engagement. Il y a une priorisation de la relation sur l’information. Plus précisément, « il s’agit 

de relier les individus plutôt que de relayer l’information » (Brulois et Charpentier, 2013, p.60). 

Ceci suppose de viser un objectif de mise en commun qui doit être précédé par une connaissance 

étoffée et une prise en considération de l’autre. Il n’est plus question de voir la relation comme 

étant le simple contact de deux parties distinctes, mais plutôt de s’attarder à la nature, le contenu et 

la qualité du lien qui les unit. (Brulois et Charpentier, 2013).  

D’autre part, les actions et les productions des spécialistes de la communication sont des outils de 

création et de transmission de sens. Ils s’affairent à promouvoir la raison d’être de la participation 

et à prouver l’utilité de l’engagement et du passage à l’action. Ce sens émerge par le partage d’une 

vision et par l’explication efficace des enjeux adaptée aux individus pour s’assurer de leur 

compréhension. En ce sens, la production d’outils et d’actions de communication s’appuie sur un 

socle de connaissance qui met en évidence la compétence analytique nécessaire des spécialistes de 

la communication. Ceci réitère le constat soulignant la prééminence de la capacité de comprendre 

sur les compétences associées à l’action (Brulois et Charpentier, 2013). En jouant dans un univers 

de relations, de perceptions et d’analyses, les communicatrices et les communicateurs doivent 

également conjuguer avec le fait que les retombées de leurs actions sont perceptibles à différents 
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moments dans le temps. Il y a des délais associés à la planification d’action, à leur exécution, puis 

à la perception du retour sur investissement. L’adaptation des individus aux changements, puis à 

la réflexion, à l’analyse et à la mise à distance nécessaire pour favoriser l’émergence durable de la 

motivation requise au passage à l’action demande du temps. (Brulois et Charpentier, 2013).  

Ces constats de la réalité professionnelle des spécialistes de la communication justifient 

l’intervention de concepts porteurs dans le cadre de notre mémoire. En raison de la nature de leur 

fonction sociale et organisationnelle, les communicatrices et les communicateurs sont appelés à 

agir sur les relations et sur le cadre de participation. Ces deux éléments sont interreliés – le cadre 

affecte les relations et les relations affectent le cadre, et ce, en simultané et continuellement. 

En ce sens, le message central de notre mémoire s’articule autour de l’idée que la communication 

stratégique doit axer son influence sur la mise en place d’un cadre socialement accepté permettant 

la création d’une culture participative constructive et adaptée.  

Les prochaines pages traiteront donc plus en profondeur de théories qui appuient l’idée que la 

participation publique comme une expérience et un apprentissage qui demande une dose 

considérable d’ouverture et d’empathie, autant pour les organisations municipales que pour la 

population qu’elle dessert. En exposant ces théories, nous démontrons par le fait même qu’une 

expérience positive de la participation publique relève de compétences communicationnelles.  

3.1 Une démarche participative est une expérience sociale d’autodétermination  

Pour Thibault et ses collaborateurs (2000), participer requiert des aptitudes particulières chez la 

population et c’est souvent avec l’expérience qu’elles se développent et prennent les couleurs d’une 

dynamique locale. Ceci fait écho à la vision de Dewey qui affirme que l’expérience est un 

apprentissage continu : « [il] emprunte aux expériences antérieures et modifie la qualité des 

expériences ultérieures » (Zeitler et Bardier, 2012, p.109). L’expérience est donc à la fois une 

notion passive et active. Il est donc question de l’action entreprise par la personne qui engendre un 

impact, ainsi que la conséquence de l’action sur la personne posant l’action. C’est alors que l’on 

constate que l’expérience évolue en fonction des résultats de l’action sur l’environnement et de 

« l’éprouvé » de la personne dite subjective. Dewey défend donc la thèse que « l’expérience est à 

la fois cognitive, émotionnelle, engagée par la personne et incarnée (faite de sensations et 

comportements), le tout dans le même temps » (Zeitler et Bardier, 2012, p.110).  
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Nous trouvons que la proposition de Dewey est porteuse de sens puisqu’elle conçoit l’expérience 

comme une activité, un processus d’apprentissage, une opportunité de développement de 

l’individu. De ce fait, « l’expérience n’est pas le vécu : elle est un travail qui s’effectue sur le vécu » 

(Pastré cité dans Zeitler et Bardier, 2012, p.112). Sa trace est perceptible en raison de l’ensemble 

des ressources acquises qui aura permis l’individu de traverser l’activité. L’expérience est donc un 

processus et un produit. Tout comme la démarche citoyenne qui est un dispositif, une activité, un 

chemin et un résultat. Et c’est seulement en participant à cette expérience que l’individu peut 

s’approprier le sens de son impact et donc la raison de son droit démocratique fondamental. Dans 

toutes ses sphères, l’expérience est un catalyseur d’influence qui s’inscrit dans un processus de 

normalisation sociale (Zeitler et Bardier, 2012). 

Ceci nous mène à aborder le thème de l’autodétermination qui se définit comme suit : 

L’autodétermination peut se définir comme le fait de prendre des décisions et de 
faire des choix, en accord avec ses préférences, valeurs, besoins et objectifs, sans 
interférences externes indues, en vue d’augmenter le sentiment de contrôle 
qu’une personne souhaite avoir sur sa propre vie afin d’en préserver ou d’en 
augmenter la qualité (Wehmeyer cité dans Fontana-Lana, 2020, p.10). 

Il est intéressant de souligner que l’autodétermination, tout comme la citoyenneté, s’apprend. 

Personne ne nait avec la capacité d’exercer adéquatement une citoyenneté active. Cette compétence 

s’apprend et fluctue dans le temps, tout au long de la vie d’un individu. Elle est le fruit 

d’apprentissages et de maintien de compétences qui sont tributaires aux occasions qui sont 

rencontrés par l’individu. Il expérimente, apprend à se connaître soi-même, raisonne, pose des 

actions, tout en étant confronté à la notion de risque et d’erreur (Fontana-Lama, 2020). En somme, 

« l’autodétermination se développe par l’action participative et l’action participative s’appuie sur 

des compétences d’autodétermination » (Fontana-Lama, 2020, p.11).  

En ce sens, l’historique des expériences vécues et les activités en cours construisent tous deux le 

climat structurant des activités et des relations futures (Zeitler et Bardier, 2012). La société a donc 

tout à son avantage à encourager la participation de sa population aux différents projets de 

développement de son environnement, de la communauté, du cadre de vie des individus qu’elle 

représente. Afin d’assurer une participation pertinente et efficace, celle-ci devrait s’attarder à deux 

aspects soulevés dans le texte d’André Thibault (2000) :  
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Le premier a trait aux opportunités, aux occasions et aux situations 
d'apprentissage de l'exercice de la citoyenneté, de ce que c'est qu'être un 
membre d'une communauté. Le deuxième a trait à la nature des organisations 
et des institutions sociales où peut s'exercer, dès la toute petite enfance et 
jusqu'à l'âge adulte, la citoyenneté (Thibault, 2000, p.4).  

 

Nous ajoutons à ces propos, qu’il n’est pas seulement question de positionner les communications 

en amont de l’idéation des démarches participatives des municipalités, mais plutôt dès le début de 

sa relation avec ses publics. Pour améliorer son impact, la communication stratégique doit 

s’intéresser à l’identité, mais également aux capacités et aux aptitudes de ses cibles. En intervenant 

tôt dans la relation entre l’organisation municipale et les citoyennes et les citoyens, la 

communication peut faciliter l’acquisition de savoirs et ainsi s’assurer de la présence de 

compétences adéquates pour supporter l’action de participer aux projets publics. Il convient en ce 

sens, pour le bien d’une gouvernance saine, de « revigorer la solidarité au niveau local, [de] 

reconstruire le capital social, [et de] revigorer les liens qui nous unissent » (Thibault et al., 2000, 

p.4). Ceci fait a d’ailleurs un impact positif sur la qualité de la compétence civique abordé dans le 

premier chapitre. 

3.2 Comprendre la motivation et l’empouvoirement 

Joëlle Zask, philosophe française, conçoit la participation en fonction des différentes étapes qui 

lient un individu à un groupe. Son rapport s’illustre en trois moments : lorsqu’il « prend part » à la 

vie du groupe, quand il collabore à son développement et son enrichissement et finalement lorsqu’il 

perçoit un bénéfice en retour de sa participation, ce que Gilbert (2015) présente ainsi : 

Une communauté peut n’être qu’une simple collection d’individus semblables et 
interchangeables, comme une armée, par exemple. Alors qu’un groupe 
dynamique suppose que ses membres soient individués et réflexifs. Dans le 
moment où l’individu contribue, il apporte sa part au groupe au travers de son 
expertise propre, de sa singularité, de ses compétences et de son investissement. 
Enfin, dans le moment du bénéfice, l’individu retire de sa participation au groupe 
un enrichissement, d’abord de ses propres projets rendus possibles par 
l’intermédiaire et le soutien du groupe, mais aussi de sa propre personnalité. Il y 
a une sorte de boucle récursive dans la participation qui enrichit successivement 
et réciproquement l’individu et le groupe. Comme pourrait le dire Edgar Morin 
dans ses formulations bien connues, l’individu enrichit le groupe qui l’enrichit 
en retour. La participation est donc analysée, dans cette perspective, comme un 
va-et-vient entre le groupe et l’individu (Gilbert, 2015, p.17).   



34 
 

Il est intéressant d’ajouter que cet individu est doté d’une vision non unifiée de sa réalité. Cette 

dernière se veut plurielle en raison des différents rôles qu’il revêt en société. Vu et traité tel un 

consommateur, un producteur, un travailleur, un citoyen ou autre, l’individu est plus enclin à 

répondre à un type de gouvernance et de participation en fonction de son identité personnelle. Dans 

tous les cas, l’acceptation de cette forme de gouvernementalité moderne que suppose la 

participation publique se base donc sur la formulation d’une question simple, mais lourde de sens : 

« ce que la participation me fait gagner en pouvoir (m’exprimer, argumenter, m’informer, prendre 

part) me le fait-elle perdre en puissance (peser réellement sur les choix publics) ? » (Gourgues, 

2015, p.86). En fait, l’appropriation du pouvoir ne peut pas non plus se réaliser sans qu’un individu 

possède quelque chose à risquer, quelque chose à quoi il attribue une grande valeur comme des 

connaissances, de l’argent, des biens ou une réputation par exemple (Ninacs, 2003, p. 21). Chaque 

citoyenne ou citoyen fait face à cette évaluation du coût de la participation et choisit les raisons qui 

motivent son implication. 

Dans la planification d’un exercice de participation publique, il convient dès lors de bien 

comprendre les motivations et donc le fil de réflexion des cibles invitées à prendre action. Cela dit, 

les raisons pour ne pas prendre part à la démarche sont sans contredit aussi importantes à explorer.  

Comprenons d’abord les deux pôles de la motivation sur lesquelles se base la théorie de 

l’autodétermination. Une motivation intrinsèque émerge « lorsque l’individu fait une activité parce 

qu’il la trouve intéressante et qu’elle lui apporte satisfaction ou plaisir » (Paquet et al., 2014, p.17). 

Dans ce cas, l’activité elle-même est source de gratification. De l’autre côté, nous sommes en 

présence d’une motivation extrinsèque lorsque « l’individu entreprend une activité en fonction 

d’une conséquence qui lui est extérieure. Ce cas est observé lorsque l’individu agit avant tout dans 

la volonté d’obtenir une récompense ou d’éviter une punition » (Paquet et al., 2014, p17).  

Le modèle de la motivation hiérarchisée proposé par Vallerand (Vallerand, 1997; Vallerand et 

Miquelon, 2016) explique que trois types de motivation coexistent chez une personne. Elle s’étale 

sous trois niveaux ascendants: situationnel ou d’état (pour une activité donnée à un moment précis), 

contextuel (associé à un domaine d’activités) ou global (marqué par la personnalité). Cette 

hiérarchie est appliquée sur un continuum qui met de l’avant les impacts liés d’une part à 

l’environnement, d’autre part à la personne et ses particularités. La motivation est donc sous-tendue 

par des perceptions spécifiques qui relèvent de besoins fondamentaux d’autonomie, de compétence 
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et d’appartenance sociale, ainsi que par des influences personnelles (Paquet et al., 2014). Ce sont 

des enjeux directement liés à la prise de décision qui mène ou non à l’action, soit la participation 

dans notre cas. 

Par opposition à la motivation, il convient de considérer l’existence d’une amotivation qui se 

caractérise par un manque de volonté : 

[L’amotivation] se produit quand une personne n’accorde pas de valeur à un 
résultat ou à un comportement, quand elle ne croit pas qu’un résultat valable 
sera obtenu avec certitude en adoptant des comportements spécifiques, ou 
encore, quand elle pense que des comportements pourraient lui permettre 
d’atteindre des résultats souhaitables, mais qu’elle a l’impression de ne pas 
avoir la compétence nécessaire pour les mettre à exécution. (Paquet et al., 2014, 
p.21)  

Cette citation rappelle bien la notion d’impuissance explicitée précédemment (Venne, 2018) et ce 

que peut vivre un individu vis-à-vis de la pertinence de sa participation aux décisions publiques. 

Le risque associé au choix de l’inaction, en raison d’un certain cynisme ou d’un manque de 

compétence présumé, est réel et doit faire l’objet d’une attention particulière.  

Il convient dès lors de faire intervenir dans notre réflexion la notion d’empouvoirement, plus 

connue sous son appellation anglaise empowerment, afin de bien cerner ce qui motive la 

participation au sein d’une communauté. L’empouvoirement désigne « une capacité d’action ainsi 

que le processus pour l’atteindre, c’est-à-dire la succession d’étapes par lesquelles un individu ou 

une collectivité s’approprie le pouvoir ainsi que la capacité de l’exercer de façon autonome » 

(Ninac, 2003, p.2). Il existe trois types d’empouvoirement, soit individuel, organisationnel et 

communautaire. L’empouvoirement individuel fait appel aux compétences, à l’estime de soi, à la 

propension à assumer les conséquences de la participation et à l’acceptation d’une responsabilité 

personnelle dans le changement que suppose le processus d’empouvoirement (Ninacs, 2003, p. 3-

6). L’empouvoirement organisationnel se base sur l’idée que les organisations jouent un rôle 

important dans le développement et le maintien de l’autonomie des individus. Ce type 

d’empouvoirement suggère que « c’est, en fait, à partir d’organisations où participe un large 

éventail de personnes impliquées localement qu’il est possible de développer la compétence du 

milieu et de bannir les approches d’exclusion ou de discrimination » (Ninacs, 2003, p.9). Cette 

affirmation sous-tend qu’une communauté est compétente que si elle évolue dans un lieu dans 

lequel différents systèmes arrivent à répondre aux besoins des individus et dans lequel ceux-ci sont 
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en mesure d’utiliser le système efficacement (Ninacs, 2003). Une organisation est donc un lieu 

d’empouvoirement qui, par l’action de ses membres, développe un empouvoirement 

communautaire. Dans notre cas, l’instance municipale agit sur ces trois types d’empouvoirement 

puisqu’elle est une organisation (empouvoirement organisationnel) qui dessert une population sur 

un territoire donné (empouvoirement communautaire), et qui a tout intérêt à interagir avec des 

individus ayant une capacité d’action adéquat pour intervenir dans la vie publique qu’elle organise 

(empouvoirement individuel). Il est également intéressant de souligner que les organisations 

municipales sont un système autonome qui peut faire l’objet d’un empouvoirement ou même d’un 

désempouvoirement elles-mêmes. Il y a donc un lien à faire entre l’empouvoirement des individus 

au sein des organisations, de l’empouvoirement de l’organisation, instance qui occupe une position 

mitoyenne sur le plan sociétal (Ninacs, 2003, p.12-13). L’empouvoirement communautaire est le 

moyen par lequel une communauté est en mesure d’augmenter son pouvoir collectif. Il s’agit d’un 

processus complexe qui repose sur la participation comme étant une démarche organisée, 

accessible, inclusive et équitable; sur les compétences en matière de connaissance, d’imputabilité, 

de coopération, d’habiletés consensuelles, décisionnelles et relationnelles, de gestion du 

changement et d’autogestion de son développement; sur une communication positive, ouverte, 

libre, efficace, accessible et transparente; et finalement sur le capital communautaire basé sur le 

niveau de sentiment d’appartenance et sur la conscience de la citoyenneté possédée et son impact 

individuel et collectif (Ninacs, 2003, p.6-7). Il est intéressant de souligner que l’empouvoirement 

individuel est préalable à l’empouvoirement communautaire et qu’il existe une interaction 

réciproque entre eux. (Ninacs, 2003, p.8)  

En somme, l’empouvoirement se construit dans le temps et a les répercussions se font sentir à long 

terme, ce qui en fait un processus dont le parcours est plus important que le résultat. Les 

organisations possèdent une influence et une responsabilité importante dans ses trois types 

d’empouvoirement. Nous faisons ici un parallèle avec la reconnaissance des différents acteurs 

d’une participation publique et surtout des spécialistes de la communication en proposant une 

question inspirée du texte de Ninacs (2003) : pouvons-nous réellement prétendre à la création d’une 

communauté empowered et autodéterminée lorsque les personnes qui représentent les 

organisations sont peu ou pas empowered elles-mêmes?  
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3.3 Les niveaux de participation basés sur le partage du pouvoir 

Les résultats recherchés de la participation découlent de la qualité du jugement collectif qui repose 

sur la mise en place de processus favorisant l’échange sain et constructif des partis sur la teneur 

d’un projet et la réelle possibilité d’en moduler le contenu. C’est notamment par la négociation et 

la délibération que les partis s’assurent de la cohérence du projet avec leurs attentes et valeurs 

(Yates et Arbour, 2016). 

Il faut se remémorer que : 

[l]a participation pour la participation n’a pas de sens. Elle suppose qu’une 
communauté politique, un public, soit confrontée à un problème, et que l’avis 
de tous soit requis pour le résoudre. La participation exige un horizon d’actions, 
plus ou moins rapproché dans le temps. La relation de la participation à la 
décision finale doit être clairement précisée. Les citoyens doivent savoir à quoi 
servira la consultation pour juger de manière informée de l’opportunité de leur 
participation et en accepter les droits et les devoirs. (Blondiaux, 2008, p.109) 

Fonder un projet participatif sur cette logique favorise l’émergence d’une adhésion sensée, et claire, 

pérenne dans le temps et dans l’espace. 

Il convient ici de glisser un mot sur la notion d’acceptabilité sociale qui est souvent associée comme 

étant l’objectif premier d’une démarche participative. En fait, l’acceptabilité sociale est plus que 

l’obtention d’un « permis social » basé sur un oui ou sur un non (Yates et Arbour, 2016). L’Institut 

du Nouveau Monde, organisme non partisan dont la mission est d’accroître la participation des 

citoyens à la vie démocratique, suggère également une définition sommaire de cette nouvelle notion 

qui complète bien l’interprétation décrite ci-dessus : 

L’acceptabilité sociale est le résultat d’un processus de construction et des 
interactions entre les membres d’une communauté. La notion d’acceptabilité sociale 
n’est pas absolue. Elle est relative au contexte, aux circonstances, aux 
caractéristiques d’un milieu à un moment donné, aux conditions socioéconomiques 
de la communauté impliquée au moment où apparaît un projet, au cadre 
institutionnel dans lequel les décisions sont prises, aux politiques nationales qui 
s’appliquent, au cadre de gouvernance du projet, à l’identité du promoteur, à la 
nature des rapports sociaux et des rapports de force au sein de la communauté et à 
une foule d’autres facteurs. (INM, 2013, p.3) 

L’un des grands facteurs qui influencent l’acceptabilité sociale est la participation à la prise de 

décision. En fait, la participation est le fondement même de la démocratie afin de favoriser une 

meilleure représentativité des intérêts et, ultimement, pour assurer une gouvernance et un 
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développement cohérents avec la volonté du plus grand nombre dans une optique de pérennité des 

institutions et de la société. Ainsi, pour maximiser les efforts quant à la planification et à 

l’organisation de démarche de participation, et donc pour contrer les obstacles possibles, il convient 

de miser sur la mise en place de conditions favorables à la réussite de démarches de participation, 

et d’éviter à tout prix de tomber dans une optique d’un projet à défendre plutôt qu’à co-construire. 

La consultation s’inscrirait dès lors dans une formule séquentielle visant à décider, puis à annoncer, 

à informer, et finalement à défendre (Fréchette et al., 2008, p.31). 

Cela nous amène à réfléchir à la participation sous la forme d’un continuum et que tout acte de 

participation n’est pas égal par ailleurs et ne traduit pas le même degré d’implication. Dans la 

littérature, nous retrouvons les diverses manifestations de la participation qui illustre très bien, à 

notre avis, la réalité sur le terrain. Selon Laurence Bherer, il existe cinq niveaux de participation :  

1- La simple perception l’information sans intervention;  

2- L’expression spontanée des préférences;  

3- La justification des opinions;  

4- L’agrégation des interventions et la négociation 

5- La délibération et la discussion raisonnée (Bherer, 2011). 

Ces niveaux de participation sont associés à la notion de pouvoir, un droit disputé tout au long du 

processus participatif. De fait, le pouvoir que l’on confère aux participants est étroitement lié au 

type de mobilisation souhaité et réel. Thibault (2000) présente une version actualisée de l’échelle 

d’Arnstein qui suggère une catégorisation intéressante: 
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Figure 2: Modalités de participation publique selon le niveau de pouvoir consenti aux citoyens proposés par André 
Thibault, Marie Lequin et Mireille Tremblay et inspiré par l’échelle d’Arnstein (2000, p.12) 

 

Les modalités de participation qui sont apposées dans ce continuum sont associées à différents 

degrés de pouvoir. De l’autorité totale du décideur qui limite son contact avec ses publics qu’à des 

fins d’études de la cible ou de promotion du projet, jusqu’à la véritable collaboration où le partage 

du pouvoir est réparti sur les deux parties permettant l’expression d’une co-décision, le 

déroulement de la démarche « dépend du degré de confiance mutuelle des partenaires, leur 

implication dans l'action ainsi que de la transparence des activités administratives » (Thibault et 

al., 2000, p.13). La décision de prendre part à une démarche participative jugée légitime dépendra 

fortement de la perception d’un individu quant à ces variables. 

3.4 La confiance comme moteur d’un cadre de participation empathique 

En l’absence d’un climat de confiance, chacun reste cloisonné à l’intérieur de ce qu’appelle 

Maisonneuve (2010) une cage de Faraday, insensible et imperméable à la communication humaine. 

Ce blindage fait naître l’incommunication que l’on reconnaît sous la forme de malentendus, d’une 

incompréhension mutuelle, de quiproquos… tous des difficultés de la communication qui font 

partie des situations possibles de la communication (Maisonneuve, 2010).  

Bien que cet état d’incommunicabilité ne soit pas souhaitable, elle n’annonce pas nécessairement 

l’échec de la relation, mais assurément qu’elle sera plus ardue. L’exercice d’une communication 

basée sur la confiance est le salut de cette fermeture perceptuelle et pragmatique : elle engendre les 
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brèches suffisantes pour créer une perméabilité aux opinions multiples exprimées autant en 

provenance des destinateurs que des destinataires ciblés (Maisonneuve, 2010). 

D’ailleurs, une bonne communication qui favorise l’échange, la participation et l’empouvoirement 

se traduit « par l’interaction positive, l’expression de points de vue divergents ancrée dans la 

confiance, la circulation large, libre et efficace de l’information générale, l’accès à l’information 

requise pour réussir des projets spécifiques et la transparence dans les processus décisionnels » 

(Ninacs, 2003, p.7). 

Gagné (2012) identifie des éléments constitutifs de la relation de confiance, qu’elle regroupe en 

cinq catégories. Il y a d’abord la confiance affective et la confiance cognitive qui reposent sur des 

émotions et sur la connaissance et la perception des qualités personnelles des acteurs. La confiance 

rationnelle s’explique quant à elle par une approche sociale qui met en lumière le partage de règles 

de nature implicite, la notion du devoir de réciprocité, de valeurs communes et de désir éthique. La 

confiance que l’on accorde à une institution en raison notamment de sa réputation, de sa culture ou 

des preuves de sa bonne gouvernance, en est une dite organisationnelle. Finalement, la confiance 

peut être conceptualisée sous un angle rationnel motivé par un choix réfléchi, délibéré et calculé 

(Gagné, 2012). 

Cette réflexion sur la confiance nous mène au constat que toutes tentatives de bâtir un réseau 

d’échanges durables ou d’initier une mise en relation suggèrent la création et l’apprentissage d’une 

expérience (Kolb, 1984). La confiance et l’expérience se bâtissent toutes deux dans le temps. Elles 

sont issues d’une continuité transactionnelle (Petermans et Van Cleempoel, 2009). Avec le temps, 

il y a la cumulation de connaissances, la création d’éléments signifiants qui marquent l’individu, 

puis la volonté d’inclure ladite expérience comme moteur d’action, donc d’engagement 

(Mandeville, 1998).  

Joindre les notions de confiance et d’expérience nous apparait donc tout à fait pertinent. Au même 

titre qu’une relation de confiance se bâtit sur l’authenticité, les perceptions des intentions, la 

réputation, la moralité, le jugement, etc., l’expérience nécessite un apprentissage qui laisse une 

place prépondérante à l’identité et la liberté de choix des individus. Les mécanismes d’engagement 

dans l’expérience nous permettent donc de comprendre que la satisfaction et l’adhésion précèdent 

la mobilisation. 
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De ce fait, les spécialistes de la communication doivent s’affairer à créer et à maintenir des relations 

qui se basent notamment sur la notion d’empathie.  

Le vrai travail de la participation citoyenne c’est pas de demander ce que vous 
voulez, c’est d’amener les citoyens à comprendre, être sensible aux besoins 
de la communauté, donc de s’exprimer avec le ‘nous’. […] Il y a un travail 
d’accompagnement à faire […] pour en arriver avec une réelle participation 
citoyenne et faire de nos politiques quelque chose d’un peu moins hermétique 
(Tougas, 2011, p.36).  

 

Schoofs et al. (2019) ont recensé différentes définitions de la notion d’empathie qui comporte 

plusieurs dimensions : 

Empathy is a multidimensional construct comprising cognitive and affective 
components. Cognitive empathy refers to cognitively taking another’s 
perspective and allows for understanding the viewpoints, thoughts, and 
emotions of others. Affective empathy refers to an emotional response in an 
observer to the emotional state or situation of another individual. This 
emotional response involves the experience of emotions that are congruent 
with the other’s emotions. Affective empathy often goes beyond a matching 
of affect to result in compassion and sympathy for the other and a motivation 
to care for his or her wellbeing (Schoofs et al., 2019, p.2). 

 

Et selon Mary Gordon (2007), l’empathie ne s’apprend pas, elle s’attrape, comme un symptôme 

du processus de socialisation. De ce fait, il est possible d’exposer l’acteur social à un 

environnement riche en contacts empathiques. Il en va de même avec la confiance qui se gagne au 

fil des expériences.  

En somme, nous défendons l’idée que l’expérience de la confiance est une condition essentielle à 

la motivation qui conduit à l’action et, dans notre cas, à la participation. L’émergence d’une 

expérience positive, gratifiante et authentique permettra à la fois la création de relations durables, 

la transformation de perceptions, et donc le maintien du lien social qui assure une interaction 

constructive. Ce résultat ne pourrait non plus être possible sans que la notion d’empathie n’obtienne 

un rôle prédominant qui motive des échanges intéressés, inclusifs et ouverts.   
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3.5 Le parcours non linéaire de l’acceptation à la participation 

Malgré le fait que des incitatifs soient mis en place afin de favoriser l’émergence d’une forme de 

participation, il convient de souligner que l’influence qu’exercent les actions de communication 

sur les parties prenantes puise sa source dans de nombreux facteurs directs et indirects. Pour influer 

sur un comportement et inciter à l’action, il est important de bien prendre conscience des différents 

niveaux de perception qui jouent un rôle dans la prise de décision des publics.  

Bien que les valeurs, les attitudes et les croyances puissent en dire beaucoup sur les prédispositions 

d’une personne à adopter un comportement, celles-ci ne le déterminent pas. La part d’incertitude 

demeure importante lorsque vient le temps de prédire la propension d’une personne à poser une 

action. Ces subtilités de la composition humaine rendent ainsi l’exercice de compréhension du 

comportement complexe. Néanmoins, les stades d’adoption d’un nouveau comportement, ainsi que 

les facteurs et barrières d’influence des comportements intéressent la communication publique qui 

base son action sur la compréhension de son sujet (Maisonneuve, 2010). 

Cet exercice de changement parfois laborieux fait appel à de nombreux cadres conceptuels. Celui 

qui nous intéresse propose qu’un individu soit appelé à franchir des étapes précises menant à un 

changement de comportement. Danielle Maisonneuve rappelle ce processus d’influence (ou 

d’interinfluence) en illustrant sur les stades de l’éveil, de l’intérêt, de l’évaluation, de l’essai et de 

l’adoption (Maisonneuve, 2010).  
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Figure 3: Les étapes du processus d'interinfluence (Maisonneuve, 2010, p.57) 

 

L’éveil correspond à la première phase durant laquelle le public n’est pas préoccupé par la 

problématique ciblée, il est même inconscient. De facto, il n’accorde que très peu d’importance 

aux messages qui lui sont adressés, allant même jusqu’à banaliser le phénomène. Le stade d’intérêt 

survient au moment où le public démontre une curiosité vis-à-vis du sujet. Le message transmis à 

la période d’éveil est le déclencheur d’un questionnement qui pousse le public à chercher davantage 

d’information. Ceci le mène graduellement à la phase d’évaluation qui l’amène à positionner son 

niveau de préoccupation, nécessaire au passage à l’action, afin de mieux cerner quels seraient les 

impacts de son adhésion à la démarche, à la campagne ou au projet qui lui est proposé. Notons ici 

que la décision de s’impliquer un tant soit peu est grandement tributaire de la façon dont est perçue 

l’information. Cette perception se base sur la conformité du projet à son schème de valeurs et ses 

intérêts, individuellement et collectivement. S’ensuit une certaine délibération interne (réflexion 

personnelle) et externe (confrontation avec son entourage). Un choix positif à l’issu de l’évaluation 

du contexte de la participation poussera le public à la phase d’essai qui correspond à la première 

expérience. Une modification concrète du comportement est ainsi amorcée. Chacun évaluera 

l’importance de son geste, son impact et son coût, et cherchera une forme d’approbation, à se faire 
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conforter et rassurer, durant l’acquisition du nouveau comportement. Si l’essai est concluant, nous 

parlerons d’adhésion, l’étape ultime du processus d’interinfluence.  

Bien que le schéma semble présenter une séquence ordonnée, le processus d’interinfluence n’est 

pas nécessairement linéaire. Les réactions sont diverses et différentes d’un individu à l’autre. 

Pendant qu’une personne stagne à l’étape de l’évaluation, l’autre peut passer de l’intérêt à l’essai 

directement. La séquence suivie et le temps pour franchir les stades doivent faire l’objet d’un 

certain respect (Maisonneuve, 2010).  

3.6 Apprendre à dialoguer et à délibérer 

La concertation demande une capacité certaine à résoudre des conflits et à communiquer 

efficacement (Ninacs, 2003). Et comme l’a également démontré le processus d’influence de 

Maisonneuve (2010), la participation prend ainsi sa source dans des considérations personnelles 

plus subjectives, donc plus sensibles. Frank Fischer (2011) défend également que les dimensions 

socioculturelles subjectives sous-tendues lors d’une délibération réalisée dans un cadre participatif, 

en particulier le rôle des émotions, sont largement sous-estimées quoiqu’extrêmement influentes, 

même structurantes. 

La délibération est considérée comme une discussion logique à laquelle les 
participants acceptent de prendre part en étant ouverts aux idées des gens avec 
qui ils sont engagés. Autrement dit, les participants doivent faire fi de leurs 
propres préjugés et de leurs émotions pour considérer les meilleurs arguments 
possibles. La participation, dans son sens le plus large, englobe les activités de 
groupes d’intérêts et d’organisations et vise à défendre avec ardeur des idées 
précises. Une telle participation est chargée d’émotions. […] Des gens 
partageant une même vision des choses, une même idéologie politique et des 
points de vue identiques sur des sujets précis chercheront à ‘rallier les troupes’ 
et il en découlera un certain niveau d’enthousiasme. (Fischer, 2011, p.21) 

Le sens et la perception du contenu factuel est influencé par le déroulement de la relation entre les 

participants. Le processus de communication revêt donc un caractère dynamique en ce sens où les 

comportements de l’un dépendent de ceux de l’autre et vice-versa (Ross, 1992). 

La création et la régulation d’un cadre participatif misent sur la concrétisation d’un espace de 

délibération et de dialogue de qualité. Ce lieu, à la fois rationnel et raisonnable, peut se réaliser 

pleinement en faisant appel au respect, à la réciprocité et à l’équité, de même qu’à l’égalité et au 
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caractère inclusif (Bherer, 2011). Il ne faut cependant pas se méprendre : dialogue et délibération 

ne sont pas équivalents.  

Le dialogue peut être conçu comme une étape préalable, parfois nécessaire, à la 
délibération, puisqu’il assure une compréhension mutuelle du raisonnement de 
l’autre et de son positionnement paradigmatique, ce qui permet d’éviter des 
confusions sur le plan conceptuel, des luttes symboliques et d’autres détours de 
nature épistémologique, lesquels peuvent facilement faire dérailler un 
processus délibératif. (Bherer, 2011, p.161)  

Kent et Taylor (2002) avancent que l’organisation et ses parties prenantes sont liées entre elles et 

s’influencent réciproquement. Ceci s’explique par le fait que le dialogue qui les unit possède cinq 

principales caractéristiques : la mutualité, la proximité, l’empathie, la notion de risque et 

l’engagement. Ainsi, la mutualité favorise la collaboration en raison d’une curiosité face à l’autre 

et la recherche de relations égalitaires. La proximité renvoie au fait que les parties veulent et sont 

en mesure d’articuler leurs opinions et de les communiquer dans le présent. Ensuite, l’empathie est 

indissociable du dialogue puisqu’il désigne le climat de confiance, la notion d’accompagnement et 

de soutien pour une participation facilitée, ainsi que la reconnaissance de la voix de l’autre. Le 

dialogue comporte également une notion de risque puisqu’il implique un partage qui demande un 

niveau de vulnérabilité et donc d’une certaine tolérance à la spontanéité et aux imprévus. 

L’engagement, dernière caractéristique, fait référence à l’authenticité et la sincérité du dialogue. 

L’engagement fait d’ailleurs que les parties sont suffisamment empouvoirées afin d’oser faire 

étalage de leur compétences civiques en public (Ninacs, 2003). Prendre part à la discussion doit 

donc se faire dans un objectif de construire ensemble, d’atteindre une entente mutuelle, et pas de 

défaire les points de vue (Yates, 2015). 

Dans une autre optique, De Bussy (2010), cité par Yates (2015), résume une opérationnalisation 

du dialogue reposant sur l’écoute, le respect inconditionnel et la volonté de changement. En 

somme, un dialogue bien construit permet de « coélaborer des solutions aux problèmes que posent 

les enjeux organisationnels et sociaux touchant l’ensemble de la société » (Maisonneuve, 2010, 

p.397).  

Cela dit, la constitution de notre société se trouve d’abord dans la construction des désaccords. 

Ceci met de l’avant le fait que la démocratie n’existe pas dans un univers de perpétuel consensus. 

Elle nait dans la rencontre de la différence et du conflit. Comme le rappelle Dacheux (2016), le 

consensus est bel et bien « une forme d’élaboration du droit, le conflit est également une source de 
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la norme commune. C’est même le signe d’une démocratie vivante, car, sans conflit, le consensus 

n’est que pure idéologie, unique vision commune de l’intérêt général. » (Dacheux, 2016, p.107) 

La nécessité d’intervenir en situation de conflit force ainsi l’innovation en demandant une 

flexibilité du cadre et des procédures afin de transformer l’expérience en processus 

d’apprentissage.  

L’argumentation se produit dans divers environnements émotionnels qui sont appelés à se 

manifester tout au long du processus de délibération. Il appert donc essentiel de créer des ouvertures 

qui donnent libre cours à l’expression des sentiments tout au long du processus de dialogue. La 

bonne canalisation des sentiments est un facteur déterminant dans l’obtention d’une solution ou 

d’un consensus (Fischer, 2011).  

Bref, cette ouverture que demande l’organisation d’un espace de dialogue puis de délibération dans 

lequel il y a manifestations de discours logiques, rationnels, subjectifs et mêmes émotifs, est en 

lien direct avec la vision d’une participation bénéficiant d’un cadre forgé dans des valeurs 

empathiques. 

 

Les spécialistes de la communication, dans une volonté de servir à la fois l’organisation et la 

communauté au meilleur de leur capacité, doivent saisir les concepts mentionnés. 

L’autodétermination, l’empouvoirement, la motivation, le partage de pouvoir, la confiance, 

l’empathie, l’influence, le dialogue et la délibération sont des thèmes associés à l’univers de la 

participation publique dans une perspective sociale. La maîtrise de ces notions est une base que 

devraient avoir les spécialistes de la communication. Il en va de leur propre empouvoirement au 

sein de leur organisation municipale.  

Ces concepts, nous les mettons en œuvre dans le prochain chapitre. Celui-ci présente le guide qui 

servira la cause des communicatrices et des communicateurs en milieu municipal souhaitant 

déployer une vision stratégique de la communication dans le cadre de démarches participatives. 
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CHAPITRE 4 – LA PRODUCTION COMME RÉSULTANTE DE 
NOTRE RÉFLEXION 
 

4.1 Présentation de l’outil 

Notre guide de sensibilisation s’inspirant des concepts et théories cités dans le cadre théorique 

possède un double objectif : 

1. mettre en place une culture de participation efficace au sein de la gouvernance locale en se 

basant sur l’intégration d’un cadre légitime favorisant une relation empathique et durable 

par l’entremise des compétences des professionnels de la communication;  

2. améliorer la reconnaissance et le positionnement de la communication stratégique dans les 

organisations de gouvernance municipale. 

Pour ce faire, l’outil s’adresse premièrement aux spécialistes de la communication en quête d’une 

meilleure reconnaissance de leur rôle stratégique au sein de l’organisation. L’occasion qu’offre la 

mise en place d’une culture participative met en évidence le besoin des organisations de se doter 

d’une expertise favorable à la création de liens durables avec leur population. Les communicatrices 

et les communicateurs peuvent remplir cette mission en agissant comme des facilitateurs. L’outil 

présenté leur permet entre autres d’étoffer leur argumentaire dans la création de démarches 

participatives. Deuxièmement, le guide pourra être apprécié des décideurs et des élus municipaux 

ouverts à adopter une nouvelle perspective en communication stratégique. De plus en plus sensibles 

à la création de relation de qualité avec les citoyennes et citoyens, plusieurs d’entre eux souhaitent 

mettre en place de meilleures pratiques consultatives et de favoriser un dialogue renouvelé avec 

leurs parties prenantes.  

Nous avons opté pour une approche informative détaillée qui rappelle aux spécialistes de la 

communication et aux décideurs la raison d’être de la communication stratégique. Ce tour 

d’horizon théorique et réflexif servira l’idée que la communication est une discipline sérieuse et 

complexe. Certes, un individu peut s’autoproclamer fin communicateur en ses qualités d’orateur 

notamment, mais ne peut prétendre à cerner les enjeux de communication stratégique comme le 

ferait un spécialiste formé en communication. Nous croyons ainsi que mieux démontrer les raisons 

qui pousseront les décideurs municipaux à prendre sincèrement en considération la nécessité 

d’investir dans l’intégration de ressources professionnelles en communication tout en revoyant le 
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positionnement organisationnel stratégique de ce rôle. L’outil se veut donc une occasion d’aider 

les spécialistes de la communication, au besoin, à se tailler une place de choix dans l’organigramme 

de l’appareil municipal. Il pourra ainsi intervenir plus efficacement sur son territoire de pratique et 

mener à terme ses responsabilités et son rôle social. 

Notre outil, produit du mémoire production, s’intitule : « La communication comme levier d’une 

participation publique durable : Un guide de sensibilisation pour les communicatrices et les 

communicateurs en milieu municipal pour une mise en valeur de leur rôle stratégique et de leur 

impact social ».  

Il est composé de cinq recommandations qui seront exemplifiées grâce à la création d’une mise en 

situation fictive qui fera référence à la réalité terrain du communicateur. Les usagers du guide 

pourront apprécier le survol de certains concepts et enjeux sur les thèmes de la participation 

publique, de l’expérience citoyenne, de la reconnaissance des parties prenantes et de la construction 

d’une relation empathique. Chacune des recommandations formulées sera suivie de pistes de 

réflexion pratiques qui pourront être activement appliquées. 

Plus concrètement, voici la formulation des recommandations : 

Recommandation 1 : Définir clairement vos intentions derrière la démarche participative 

Recommandation 2 : Communiquer en amont de votre projet participatif 

Recommandation 3 : Reconnaître les parties prenantes et leurs cheminements  

Recommandation 4 : Miser sur une expérience positive du dialogue et de la délibération  

Recommandation 5 : Concevoir une approche transparente et prévoir des phases de 
reddition 

Sans offrir un mode d’emploi exhaustif de l’application terrain de la communication stratégique 

dans des démarches de participation publique en milieu municipal, le guide de sensibilisation 

présente des propositions qui mettent davantage en lumière la réflexion stratégique qui orientera 

l’adoption de tactiques de communication ou de dispositifs de participation.  
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4.2 Le guide de sensibilisation 

Cette section présente notre outil produit dans le cadre de notre mémoire portant sur le rôle de la 

communication stratégique dans la formation d’une expérience positive d’une démarche de 

participation publique en milieu municipal. 

Les premières pages du document donnent le ton aux messages que nous souhaitons passer par 

l’entremise de cette production. Le mot d’introduction est donc sous le thème de la confiance à 

regagner auprès de la population dans une optique de construction d’une relation de qualité. Nous 

précisons ensuite comment utiliser ce guide par notamment la présence de contenus théoriques 

suivis de mises en situation fictives. Ceci nous mène à l’affirmation de notre objectif et la 

clarification de notre position quant à la fonction de la communication stratégique et de son apport 

social. Les prochains paragraphes traitent quant à eux de la notion de la participation. Grâce aux 

explications que nous fournissons sur ces thèmes, nous nous assurons d’une bonne compréhension 

des fondements théoriques sur lesquels s’appuient nos recommandations.  

Les recommandations constituent le cœur de cet outil de sensibilisation. En plus de la théorie et de 

la mise en situation imaginée, nous proposons quelques pistes de réflexion qui a trait, selon nous, 

à ce que la communication stratégique peut faire différemment pour mieux atteindre les objectifs 

visés. Le recours à certains exemples concrets nous aide également à mieux appuyer nos propos. 

Nous avons opté pour une mise en page visuellement attrayante puisqu’il s’agit d’un document 

public à la fois informatif, pédagogique et promotionnel. Pouvant circuler dans un univers 

professionnel, l’outil sera plus accessible sous une formule d’édition différente du reste de notre 

mémoire. 
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INTRODUCTION 

 

Regagner la confiance pour mieux mobiliser 
 

Bien que la nature, l’étendue et l’exercice des responsabilités d’une municipalité varient en 
fonction des valeurs, des besoins et des moyens dont elle dispose, sa mission première est 
essentiellement de répondre aux exigences de sa collectivité. Ses champs de compétence et 
ses responsabilités inscrites dans la « Loi sur les compétences municipales » lui permettent 
d’intervenir et d’organiser le cadre de vie de ses citoyens et citoyennes. Avec le projet de loi 
122, loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs, nous assistons à une mouvance 
de décentralisation historique de la gouvernance territoriale autorisée par le gouvernement 
du Québec. Plus que jamais, le territoire municipal se définit comme une gouvernance locale 
de premier plan qui influence, régule et ordonne les activités sur son territoire.  

Pour vous, professionnelles et professionnels en communication, de même que pour les élues 
et élus municipaux, cette plus grande autonomie confère une grande part de réjouissance, 
mais vous observez probablement un changement de perspective : plus que jamais les 
relations que vous entretenez sur votre territoire ont un impact sur le bon déroulement de 
vos rôles.  Vos façons de faire sont discutés et questionnés par vos publics et vos parties 
prenantes, en même temps que s’élève votre capacité à imposer et à gérer la vie sur votre 
territoire. Il s’agit d’un phénomène sensible qui possède certainement une influence 
prépondérante sur vos communications.   

Ce n’est cependant pas une grande nouveauté : votre municipalité communique depuis 
toujours. Mais le fait-elle efficacement? Réussissez-vous à mobiliser vos publics? Vos parties 
prenantes s’expriment-elles positivement sur vos tribunes de communication? Votre 
population est-elle mobilisée et participe-t-elle à vos démarches consultatives? 

En tant que compétence professionnelle reconnue au sein de votre organisation, la 
communication agit sur votre capacité à réaliser votre mission fondamentale. La qualité des 
actes de la communication est cependant influencée par le positionnement de la discipline et 
son intégration au sein de l’organisation.  

Le message qu’envoie ce guide donc est clair : la communication est plus qu’une valeur 
ajoutée, qu’un supplément qui enrichit la qualité d’une organisation ou une « courroie de 
transmission » de l’appareil municipal vers la population. Elle doit être centrale et constitutive 
de la relation avec les citoyens. Et cette valorisation de la discipline passe notamment par la 
reconnaissance du travail de ces personnes qui ont fait de l’art de la communication 
stratégique leur profession.  

Ce guide vous présente ainsi des recommandations qui rappellent que la communication doit 
être perçue et comprise davantage comme un élément constitutif à part entière de 
l’organisation. Elle est un levier qui permet l’émergence de la confiance nécessaire à la 
création d’un cadre relationnel légitime, et rassemble toutes les composantes utiles pour 
favoriser la mobilisation et la participation des publics. Elle fait partie du processus de 
décision d’une organisation et l’aide à réguler et à s’adapter à son environnement.  

Vous êtes ainsi plus que des hommes et des femmes de décision et d’organisation, vous êtes 
des partenaires pour qu’ensemble, vous puissiez bâtir des relations durables pour un 
environnement inclusif à l’image de votre communauté. C’est sur les bases de cet énoncé que 
tout le potentiel de la communication stratégique prend son appui. 

Survolons ensemble quelques réflexions qui éclaireront votre conception de la 
communication stratégique en milieu municipal.  

Bonne lecture!
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CONTEXTE ET ENJEU 

 

L’objectif du guide de sensibilisation 
 

Cet outil est un guide de sensibilisation qui vous aide, en tant que spécialiste de la 

communication municipale, dans le positionnement stratégique de votre rôle dans votre 

organisation sur le thème de la participation publique. Cet outil de référence, qui propose  

5 recommandations stratégiques, pourra être utilisé par d’autres membres professionnels et 

élus municipaux qui souhaitent améliorer le cheminement stratégique de la communication 

dans le cadre d’un projet de participation publique déterminé. Ce faisant, il favorisera 
l’avancement de la communication professionnelle au sein de la municipalité. 
 Les objectifs que poursuit ce guide sont :  

1. de mieux définir la participation publique, vue comme un processus interactif et 

évolutif qui permet d’augmenter l’efficacité de l’intervention publique et d’accroître 

l’expression constructive et l’autodétermination d’une collectivité;  

2. de contribuer à l’émergence d’une expérience positive, gratifiante et authentique pour 

les parties prenantes comme point tournant de la création de relations durables et 

donc du lien social qui assure une interaction constructive; 

3. d’affirmer la force stratégique du ou de la spécialiste en communication qui s’engage 
activement à assurer un leadership au sein de son administration municipale, et ceci,  

4. afin de bâtir un environnement de délibération et de dialogue positifs. 

En somme, le guide est soutenu par la vision qu’une approche empathique qui mise sur la 

confiance, le développement d’une compétence citoyenne et la reconnaissance de la 
légitimité de la participation de tout un chacun, est en amont de l’expérience positive qui 
générera un sentiment d’appartenance améliorée et une mobilisation supérieure des parties 

prenantes dans la vie d’une communauté.  

Une communication stratégique pour un  

meilleur impact social 
La communication stratégique contribue certainement à l’expression et au fonctionnement 

de la gouvernance locale. Elle agit également sur plusieurs autres fronts puisqu’elle analyse et 
interprète son environnement, régule ses relations avec différentes parties prenantes, 

favorise une meilleure adaptabilité et influence les prises de décision politiques et 

organisationnelles en conséquence du savoir qu’elle cumule. 

Donc, la fonction de la communication stratégique en milieu municipal : 

• est en faveur d’une meilleure compréhension commune et de l’émergence d’un 
consensus; 

• est proactive donc non confinée à un rôle réactif grâce à ses capacités d’analyse et de 
planification;  

• préfère la conversation à plusieurs interlocuteurs au dialogue à deux interlocuteurs;  

• favorise l’entente issue d’une volonté partagée;  
• situe son organisation au même niveau que les parties prenantes d’une situation 

donnée;  

• trouve sa légitimité dans la recherche de l’intérêt public.   

Sur ce dernier point, l’intervention de la communication stratégique est cruciale en matière 
de participation publique. Chaque projet constitue une expérience relationnelle qui marque 

le fonctionnement de l’organisation et forge la qualité des relations. Il est donc important de 

concevoir la réalisation d’un tel mandat dans une optique plus générale et de bien 
comprendre son impact à long terme. La durée des retombées de l’expérience va au-delà de 

la date limite du projet, allant même jusqu’à transcender les démarches subséquentes. Par 
exemple, il est beaucoup plus aisé de réaliser un projet qui a été précédé par une initiative à 
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succès. La communauté satisfaite de sa dernière expérience sera plus encline à croire en la 

capacité de l’organisation à mener à bien un autre mandat.  

Il en va notamment de la capacité de la collectivité à s’autodéterminer et à se prémunir de 

son droit démocratique. La communication stratégique a donc un impact en matière 

d’empouvoirement. Il est alors question de la capacité d’action ainsi que les différentes 

d’étapes par lesquelles un individu ou une collectivité s’approprie le pouvoir ainsi que la 

capacité de l’exercer de façon autonome. Elle est en mesure notamment d’améliorer les 
compétences d’une communauté par le partage d’informations et de connaissances 
préalables à l’expérimentation de la participation. Elle renforce la confiance, l’estime de soi et 

la responsabilisation des individus qui doivent faire preuve d’un certain courage pour 
s’exprimer publiquement. L’empouvoirement se construit dans le temps et a des 

répercussions à long terme. Il s’agit d’un processus dont le parcours est tout aussi voire plus 

important que le résultati.  

Soulignons que le degré d’application des recommandations de ce guide est étroitement lié à 

l’espace de la communication stratégique au sein de l’organisation. Privée d’une 
reconnaissance au rang décisionnel, le ou la stratège en communication ne peut mettre à 

contribution son savoir et ses compétences en influençant et conseillant l’organisation en 
amont de décisions. C’est pourquoi, miser sur la communication stratégique est également le 

gage d’un meilleur déploiement d’une intervention professionnelle bien ancrée dans la 
culture organisationnelle.  

En somme, la communication stratégique est une compétence professionnelle des plus 

importantes dans la création de relations saines et constructives pour le développement de la 

collectivité. Nulle participation publique n’est optimale sans son intervention et aucune 
véritable culture participative ne peut survivre sans la reconnaissance de son impact social et 

organisationnel. 

 

Mais pourquoi ce type de participation? 
Répondons d’entrée de jeu à cette question. Il existe plusieurs formes de participation en 

gouvernance locale. Le présent guide choisit de se pencher sur la participation publique plus 

précisément. Voici un court rappel des définitions des plus importantes formes de 

participation, tirés des écrits de l’Institut du Nouveau Monde pour mieux expliquer cette 

décision : 

• Participation citoyenne   

Désigne toute activité par laquelle une citoyenne ou un citoyen contribue à la 

définition et à la concrétisation de ce qui représente l’intérêt public et le bien 
commun dans une société. À proprement dit, la participation citoyenne englobe aussi 

la participation publique, la participation sociale et la participation électorale. 

• Participation publique   

Désigne l’ensemble des processus et activités permettant à l’organisme municipal ou 
régional d’intégrer les préoccupations, les besoins et les valeurs de la collectivité dans 

sa prise de décision.  

• Participation sociale   

Fait référence à l’implication des individus dans des activités collectives. 
• Participation électorale   

Concerne la participation à des élections visant à élire des représentants à l’échelle 
fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. La citoyenne ou le citoyen est ici appelé 

à exercer ce droit à intervalles réguliers et à voter selon des normes et des règles 

strictes en fonction du scrutin. 

Le guide se penche donc sur la participation publique plus précisément puisqu’elle précise 
davantage le terrain de pratique de la communication municipale. Au fil du guide, vous 

constaterez que l’action de la communication stratégique peut aider l’organisation 
municipale à mieux répondre aux besoins et aux intérêts locaux, à augmenter la crédibilité du 

processus, à augmenter la légitimité des décisions, à réduire les conflits, et ultimement, à 

conduire à une bonne gouvernance.ii   
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Comprendre d’abord les freins typiques de la 

participation 
La participation publique est nécessaire au bon déroulement des opérations d’une 
municipalité puisqu’elle agit sur l’efficacité et l’efficience du développement, augmente la 
prise de conscience du rôle de la communauté dans son autodétermination, et permet 

l’exposition de points de vue différents. Toutefois, malgré vos efforts pour stimuler la 
participation, le niveau de participation souhaité n’est pas toujours au rendez-vous. Pour 

mieux réagir face à ce constat, il convient de s’attarder aux obstacles les plus fréquents d’une 
démarche de participation publique. 

 

1. La motivation   

La plupart du temps, le coût jugé trop élevé de l’investissement requis lors d’une démarche 
de participation soulève une faible disponibilité de la citoyenne ou du citoyen en raison 

essentiellement d’une contrainte de temps et de la difficile conciliation famille-travail-vie 

personnelle. C’est d’ailleurs le cas du public « famille » de notre exemple fictif qui mériterait 

de s’exprimer notamment sur les questions de loisir et d’animation culturelle. L’effet de cet 
obstacle se traduit souvent par l’homogénéisation des regroupements participants aux 
exercices de participation publique qui donne une prévalence à la représentation de certaines 

réalités. Dit autrement : ce sont toujours les mêmes qui participent. En fait, il est observé que 

la participation est largement motivée par des besoins ou des préoccupations personnelles. 

Les gens s’impliquent davantage pour répondre à une question qui les concernent 

directement plutôt que dans une volonté empathique de bâtir une vision commune et 

inclusive. L’organisation doit prendre en considération cette variable et tenter de concilier les 

efforts que suppose l’action de participer aux réalités de la vie personnelles des participants. 

Leurs préoccupations et leurs besoins seront à satisfaire dans une quelconque mesure. La 

 
1 Notamment l’OCDE, Statistique Canada, Industrie Canada et le CRTC. 
2 L’UMQ définit ce qu’est une ville intelligente de la façon suivante : décrite simplement, une ville intelligente 

cherche à augmenter son attractivité en réduisant son empreinte écologique et en offrant une meilleure qualité de 

démarche participative devra s’intéresser à eux et des bénéfices qu’ils retireront de leur 
implication. 

 

2. La littératie et la communication   

Le manque de connaissance rend aussi difficile l’accessibilité aux démarches. Il est question 
de l’intellectualisation des processus politiques, de la complexité apparente du 
fonctionnement légal et administratif des organisations, de la compréhension des rouages et 

mécanismes sous-jacents aux exercices de participation et du contenu et des notions traitées 

lors des présentations et discussions. Par exemple, les citoyens et les citoyennes savent-ils à 

quoi sert un plan stratégique et quels sont les bénéfices directs et indirects que son 

application a sur leur cadre de vie? La notion d’accessibilité de l’information s’impose ainsi 
comme un enjeu important. Plusieurs institutions et organismes1 pointent entre autres la 

fracture numérique comme une contrainte de taille alors que les villes intelligentes2 montent 

en popularité. Comprendre la consommation en information de notre public fait partie des 

actions préparatoires à prévoir. 

 

3. Le politique, l’administration et les partenaires  

L’implication conjointe du politique et de l’administratif est primordiale pour le succès de 

l’exercice en soi, mais surtout pour la pérennité des retombées d’une telle démarche. La 
volonté politique affecte grandement la cohérence de la démarche participative, de même 

que les moyens qui lui sont octroyés. Les démarches participatives mobilisent beaucoup de 

ressources et demandent un effort considérable pour les municipalités qui, souvent, ne 

possèdent ni l’expertise ni les ressources internes pour assurer une mise en œuvre 
satisfaisante. La mobilisation et la bonne compréhension de ce que demande un projet 

vie à travers la fluidité de ses services et une gouvernance partagée. Les leviers qu’elle doit activer sont : la vision 
stratégique, la gestion des données, les données ouvertes, la technologie la transformation de l’appareil municipal 
et l’engagement des parties prenantes.  
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participatif, à la fois au niveau politique qu’administratif, sont requises pour autoriser 

l’affectation des ressources nécessaires à la bonne planification d’une démarche participative.   

Il faut garder en tête qu’une ville est quelque peu « bicéphale » en ce sens où son 

fonctionnement est influencé par la dynamique entre deux parties : l’administration et le 
politique. Dans le cadre de démarches participatives, il faut tenir compte de la présence de 

cette dynamique qui suggère des intérêts et des enjeux parfois divergents. Le support et 

l’apport des élus sont donc nécessaires au bon déroulement de l’exercice.  

Le partenariat entre promoteurs d’une démarche est un moyen participant à la mise en place 
d’un leadership assumé et partagé qui a pour effet d’augmenter l’accessibilité de la 
population aux exercices et donc d’améliorer la représentativité des points de vue et des 
réalités. La mise en commun des intérêts et des efforts aura un effet bénéfique sur la 
disponibilité des ressources financières, humaines et administratives affectant positivement 
la qualité de mobilisation et de participation.  

 

4. L’engagement et le sentiment d’appartenance   

Le développement d’une préoccupation commune et du partage d’une vision collective est 
déterminant pour le sentiment d’appartenance de la communauté. L’histoire de cas de la ville 

fictive de Saint-Clos laisse présager que la population possède un sentiment d’appartenance 

enviable. Le fait que la municipalité ait obtenu les accréditations de municipalités des aînés 

(MADA) et des enfants (MAE) et qu’elle ait été nominée ville du bonheur, témoigne 

certainement de l’existence d’expériences positives vécues sur le territoire. Cependant, un 

essoufflement des citoyens qui sont de plus en plus sollicités par la municipalité en raison de 

la diversité des opportunités de participation, phénomène malheureusement généralisé, rend 

la tâche un peu plus ardue.iii En ce sens, il est même important que les organisations 

municipales s’assurent de ne pas se concurrencer et amoindrir leur impact en maintenant des 

activités hautement engageantes en simultanée. Par exemple, des conseils de quartier, des 

comités consultatifs, des budgets participatifs, des sondages en ligne, des vox pop, etc. 

En fait, les notions entourant la transparence et l’efficacité de la communication entre les 
décideurs et les citoyens et les citoyennes jouent un rôle important. Biaisées, elles risquent 

de créer un climat de méfiance et de scepticisme. Aussi, le manque de stabilité et de 

durabilité des mécanismes de suivi peut engendrer des inquiétudes et une perte de crédibilité 

pouvant mener à une désaffectation populaire. Il convient ainsi de mettre en place et de 

communiquer un cadre clair dans lequel évoluera la démarche. Des suivis sur son application, 

son avancement et ses modifications devront faire l’objet d’une communication transparente 
afin de conserver le lien de confiance et l’engagement. 

Une communication stratégique qui répond à la mission et aux objectifs organisationnels tout 
en reconnaissant son influence sur la société possède un impact bénéfique dans la 
compréhension des obstacles de la participation. En favorisant une approche empathique de 
la participation, cette communication favorise une mise en œuvre compréhensive à l’écoute 
des besoins des participants. Elle s’intéressera aux motivations, adaptera le discours de 
l’organisation pour assurer une compréhension mutuelle des enjeux et favorisera un cadre 
légitime, durable et accepté par la population. La démarche en soi dégagera un esprit 
rassembleur et inclusif où les réalités pourront s’exprimer ouvertement dans le respect.  

Ainsi, en intégrant une vision stratégique de ses communications, une organisation 
municipale prend les moyens de réduire considérablement l’impact de certains freins à la 
bonne participation publique. Les cinq recommandations du prochain segment du guide 
pourront d’ailleurs nous aider à étoffer votre réflexion et à mieux intervenir en ce sens. 
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MODE D’EMPLOI 

Comment utiliser ce guide? 
 

Ce guide de sensibilisation s’articule autour de 5 recommandations stratégiques, qui émanent des 

dernières recherches en la matière de même que sur plusieurs écrits scientifiques, essais ou 

ouvrages de référence sur la communication stratégique, la communication municipale et la 

communication participative3.  Ces recommandations vous accompagnent dans l’implantation 
d’une culture organisationnelle dans laquelle la participation publique prend une place 
prépondérante dans la formulation de projets et la prise de décision. 

Recommandation 1 : Définir clairement vos intentions derrière la démarche participative 

Recommandation 2 : Communiquer en amont de votre projet participatif 

Recommandation 3 : Reconnaître les parties prenantes et leurs cheminements 

Recommandation 4 : Miser sur une expérience positive du dialogue et de la délibération 

Recommandation 5 : Concevoir une approche transparente et prévoir des phases de redditions 

publiques  

Chacune des recommandations sera exemplifiée grâce à une mise en situation vécue sur le 

territoire de la ville de Saint-Clos, ville fictive de la Montérégie. Un segment explicatif viendra 

également appuyer le raisonnement derrière notre recommandation. Afin de rendre le tout plus 

concret, une série de questions pratiques vous sera suggérée à la fin de chaque segment. 

 

Une mise en situation fictive  
 

Saint-Clos est une ville de 29 000 habitants située en Montérégie. Élue ville du bonheur au Québec 

en 2021, elle est reconnue pour son dynamisme et attire les jeunes familles qui viennent s’y 
établir pour son rythme de vie enviable. Elle possède fièrement les accréditations de Municipalité 

amie des aînés (MADA) et de Municipalité amie des enfants (MAE).  

Dernièrement, une résolution du conseil municipal a été entérinée afin d’autoriser la planification 

d’un projet d’envergure sur son territoire : la revitalisation de son centre-ville. L’objectif premier 
de ce projet sera de bâtir un plan de développement stratégique qui touchera différentes sphères 

d’activités de la Ville. Pour ce faire, la Ville de Saint-Clos souhaite intégrer activement sa 

population au projet en lançant une vaste démarche participative dans laquelle se tiendra une 

série de consultations publiques.  

Vouloir faire participer la communauté sur le thème de la revitalisation de son centre-ville suppose 

l’animation de plusieurs rencontres sur de nombreux thèmes. Dans ce cas-ci, la population et 

autres partis invités (organismes, entrepreneurs, lobbyistes, etc.) pourraient être appelés à se 

prononcer sur des questions d’aménagement physique du territoire, de développement 

commercial, d’activités socioculturelles, d’environnement, de loisirs, de sécurité publique, etc. 
Cette variété de sujets à aborder dans un seul projet participatif est une première pour la Ville. 

Il sera donc important de faire bien comprendre à la fois le cadre de la démarche et les bases de 

connaissance nécessaires à la bonne compréhension des enjeux qui seront discutés. Ainsi, les gens 

seront en mesure de mieux exprimer leurs points de vue, leurs idées constructives et donc de faire 

de ce projet un modèle de participation publique. 

 

RECOMMANDATIONS 

 
3 Ce guide est issu d’un mémoire en communication déposé à l’Université de Sherbrooke. Il peut être consulté 
en ligne à https://savoirs.usherbrooke.ca/  

https://savoirs.usherbrooke.ca/


 

Recommandation 1 : Définir clairement vos intentions derrière la démarche participative 
Pour maximiser les efforts quant à la planification et à l’organisation de démarches de participation, et donc pour contrer les obstacles possibles, il convient de s’efforcer de mettre en place des 

conditions favorables à la réussite d’un tel exercice. La bonne stratégie est que l’organisation reconnaisse d’emblée ses intentions et qu’elle les communique clairement. Les deux principales 

raisons de cette action sont : 

→ pour baliser les attentes de vos participants et participantes et mieux cadrer la portée de leurs interventions. 

→ pour faire preuve de transparence et ainsi établir une relation de confiance avec les participants. 

 

Explications 

Commençons l’explication en rappelant ce qu’est la participation publique. En fait, elle 
désigne l’ensemble des processus et activités permettant à l’organisme municipal ou régional 
d’intégrer les préoccupations, les besoins et les valeurs de la collectivité dans sa prise de 
décision. Le terme « participation » s’applique donc à l’éventail complet des méthodes par 
lesquelles le public peut prendre part aux décisions qui le concernent.iv 

La participation peut viser différents objectifs qui devront être annoncés clairement aux 

participantes et aux participants afin de mieux baliser les attentes et les efforts qui leur 

seront demandés. On passe d’une action plus passive d’informer vers un objectif plus 
engageant de faire collaborer activement le public au projet. Dans certains cas, il s’agit de 
l’engagement de personnes plus réfractaires, plus difficiles d’approche et parfois exclues des 

discours.  

Les finalités de la participation publique peuvent répondre aux objectifs suivantsv : 

• former de bons citoyens et de bonnes citoyennes (la participation vue comme un 

outil de sensibilisation); 

• enrichir la réflexion des personnes élues ou optimiser le projet (la participation 

comme un outil d’aide à la décision); 
• obtenir des relais dans la mise en œuvre d’une politique (la participation comme un 

outil de mobilisation et d’appropriation); 

• renforcer la proximité élus-élues/citoyens-citoyennes et privilégier la transparence (la 

participation comme un outil de démocratisation); 

• tester l’acceptabilité sociale d’une proposition et en résoudre les conflits latents (la 
participation comme un outil d’expérimentation); 

• éviter l’exclusion (la participation comme un outil d’intégration, d’inclusion sociale). 

Nous soulignons qu’aucun des objectifs n’est plus louable qu’un autre. Il faut cependant 
s’assurer que l’objectif est connu de l’ensemble des intervenants.  

La définition de l’objectif d’une démarche participative pose la question du partage du 
pouvoir. Les différents degrés de participation commandent un degré de pouvoir consenti par 

l’organisation et endossé par les citoyens et les citoyennes. Visualisez cette permission 

comme un continuum allant de l’autorité totale du décideur qui limite son contact avec ses 
publics à des fins d’études de la cible ou de promotion du projet, jusqu’à la véritable 
collaboration où le partage du pouvoir est réparti sur les deux parties permettant l’expression 
d’une co-décision.vi 
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Afin de mieux comprendre la dynamique décrite, observez bien les modalités de participation 

publique selon le niveau de pouvoir consenti aux citoyens proposés par André Thibault, Marie 

Lequin et Mireille Tremblay et inspiré par l’échelle d’Arnsteinvii: 

En somme, l’objectif de la participation et le choix du pouvoir partagé dépendent notamment 

du niveau de confiance mutuelle entre les parties. Celle-ci se forge par l’expérience et leur 
implication active dans un cadre transparent.

 

 

 

 

La leçon de Saint-Clos 

 

Soumettre une idée à la population n’est pas nécessairement synonyme de consultation 

publique. Il faut ici distinguer une séance d’information qui met de l’avant une 
communication essentiellement unidirectionnelle, d’une consultation publique qui vise à des 

échanges constructifs influençant une prise de décision. Par exemple, la Ville de Saint-Clos a 

tout le loisir d’inviter sa population à un lancement du projet de revitalisation pour présenter 
les grandes lignes de ses objectifs (communication unidirectionnelle), pour ensuite annoncer 

qu’elle compte mettre en place une série de consultations publiques qui permettra aux 

citoyens de bâtir conjointement des plans d’action par secteurs d’activité (communication 
multidirectionnelle).  

Si l’objectif derrière une rencontre citoyenne est de prendre le pouls de la population afin de 
mieux contrôler ses réactions ou d’obtenir l’acceptation d’un plan ficelé d’avance, on ne peut 
prétendre à une réelle participation publique de la communauté. Il est donc pertinent de bien 

comprendre ce qu’est une participation publique avant d’annoncer le lancement d’une telle 
opération. 

Après avoir déterminé clairement ce qu’elle souhaite obtenir à l’issu de sa démarche 
participative, l’organisation a pu agir en toute cohérence et annoncer clairement ses 
intentions. Pour ce faire, elle a aussi questionné le niveau d’influence souhaitable de sa 

population sur la décision. De là ont découlé le choix du mécanisme de participation et des 

actions de communication nécessaires. 
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Conséquemment, dans ce cas-ci, les actions que pose la communication stratégique 

concernent : 

✓ l’évaluation des motivations internes et externes de la municipalité concernant 

l’existence du projet et de la démarche participative; 

✓ l’analyse du degré de partage du pouvoir qui sera le plus profitable en fonction de la 
nature du projet et du contexte dans lequel évolue la démarche; 

✓ la recommandation du meilleur cadre participatif possible en fonction des 

paramètres financiers, légaux, sociaux et politiques; 

✓ la création d’un plan de communication qui comprend des actions précises pour 
communiquer l’intention de la municipalité, le désir d’offrir une expérience 
consultative, les objectifs du projet et de sa démarche, ainsi que les paramètres de 

participation qui permettront de baliser les attentes des parties prenantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication stratégique et ses pistes de réflexion 

Cette recommandation sur l’intention derrière la démarche participative 

mise sur la compréhension-même du concept de participation pour 

notamment éviter à tout prix de tomber dans une optique d’un projet à 
défendre pour plutôt favoriser un projet à co-construire.  

Oser mettre en branle une démarche participative tôt dans le cadre d’un 
projet permet d’apporter une crédibilité. Il y a une véritable création de 
sens, autant pour les citoyens et citoyennes que pour la Ville, lorsqu’on 
permet à la population de participer et d’influencer des projets dès leur 

début.  

Il faut souligner qu’une participation publique n’a pas pour objectif de 
faire accepter coûte que coûte un projet ou un résultat : elle a pour 

objectif une appropriation de la question d’intérêt public pour 
l’émergence d’une solution représentative des volontés, des intérêts et 

des réalités vécues sur le territoire. En ce sens, adopter une perspective 

plus stratégique et questionner la raison d’être de vos motivations fera 

place à une communication plus cohérente qui renforcera la légitimité 

de votre démarche.  

Ces questions proposées vous aideront à mieux contextualiser et à 

paramétrer vos efforts en matière de participation publique : 

→ Quelles sont vos réelles intentions derrière la mise en 
place d’une démarche participative? Quelle est la 
finalité recherchée de votre initiative? 

→ Quelles sont votre conception et votre tolérance vis-à-
vis du partage du pouvoir et de la prise de décision ? 

→ Quels sont les enjeux organisationnels et politiques 
d’un partage de pouvoir? 



 

Recommandation 2 : Communiquer en amont de votre projet participatif  
L’ouverture de la communauté à s’exprimer sur un thème est étroitement liée à sa capacité de comprendre les enjeux qui lui sont présentés. De là, une forme d’expression et d’échange peut 
prendre place avec elle afin de formuler une position et ainsi influencer un projet. Les concepts rattachés à cette réalité sont ceux de l’opinion publique et de la compétence civique. En 

comprenant ceux-ci, vous serez en mesure de mieux cerner en quoi la communication stratégique en amont du projet participatif est essentielle, puisqu’elle : 

→ assure un degré de compétence civique adéquat pour que chaque personne puisse mieux comprendre à la fois le contenu et la forme de votre démarche; 

→ permet aux citoyens une réelle capacité d’influencer; 

→ assure que les expériences de communication positives réalisées en amont de votre projet puissent garantir une ouverture vis-à-vis de votre initiative. 

Explications

Est-ce que votre communauté possède les connaissances pour bien cerner les enjeux du 

projet? Possède-t-elle une expérience antérieure favorable avec la Ville concernant ce type 

de projet et/ou de consultation? Qu’est-ce que la Ville peut mettre en place afin de mieux 

préparer sa population et elle-même à la tenue d’un projet de cette envergure? Toutes ces 

questions devraient être les premières interrogations des stratèges en communication qui 

souhaitent mettre sur pied une démarche intelligible et accessible. Pour bien choisir les 

actions à poser, il est intéressant de vous attarder à deux concepts, soit la formation de 

l’opinion publique et la consolidation de la compétence civique. 

L’opinion publique n’est pas l’addition d’opinions individuelles 

Elle est plutôt une solution mitoyenne trouvée grâce à un processus de négociation et de 

compromis. Il s’agit également d’un outil sur lequel se basent les discours et les actions 

politiques. L’opinion publique donne parfois l’illusion d’une grande cohérence à une 

collectivité perçue comme rationnelle, qui est en mesure de s’exprimer intelligemment et de 

prendre des décisions en lien avec son développement. Bien qu’ayant été forgé dans un 
effort démocratique considérable, le processus de conciliation des points de vue peut ne pas 

aboutir à un consensus reflétant les positions exprimées. Il peut en effet résulter en une 

espèce d’hybridation voire d’une dérive, qui finalement pourrait ne plus être le portrait fidèle 

des débats du départ.viii  

 

Juger de la qualité d’une opinion 

Aussi, il vous est certainement arrivé de penser qu’une idée présentée lors d’une séance 
d’échanges n’était pas fondée, n’apportait rien ou même nuisait à un débat. Juger qu’une 

intervention est bonne ou non ne l’empêche cependant pas d’exister et d’être légitime. Sa 
visibilité et sa capacité à rallier lui confèrent un pouvoir d’influence dans la formation de 
l’opinion publique. Le rôle d’une organisation n’est toutefois pas de le bâillonner ni de 

l’autoriser : elle doit plutôt s’assurer de tout faire en son pouvoir pour bien outiller les acteurs 
afin qu’ils puissent eux-mêmes bâtir leurs points de vue et mieux comprendre le fondement 

de l’opinion des autres.ix  

Or bien outiller les acteurs appelle une tout autre question : celle de la qualification ou la 

compétence de l’opinion publique. La compétence civique fait ainsi référence aux 

connaissances et aux compétences que possèdent un citoyen ou une citoyenne pour prendre 

part aux débats publics et effectuer des choix éclairés.  Le degré de compétence civique 

renvoie au taux d’alphabétisation, au niveau de scolarité, aux aptitudes de lecture et 

d’écriture mesurées par diverses enquêtes internationales, au taux d’abandon scolaire, au 

tirage des quotidiens, au nombre d’heures d’écoute de la télévision, la participation aux 
activités d’éducation des adultes et la fréquentation des bibliothèques. En tant qu’institution 
publique et politique, une organisation municipale peut participer concrètement à 

l’éducation civique de sa communauté et à sa formation, en mettant en œuvre un plan de 
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communication stratégique qui aurait pour premier objectif d’assurer une information 
pertinente, accessible, compréhensible et en continue. 

Une relation qui se bâtit au fil des expériences 

L’historique de la relation citoyenne-citoyen/ville est également une expérience marquante et 

formatrice de l’opinion publique. Le vécu est une histoire de faits, mais est également source 

d’émotions et de perceptions qui possèdent un poids considérable dans la prise de décision 

d’un individu. Il pourrait être question d’événements sociaux d’envergure qui affectent la 

mémoire collective d’une communauté, comme une crise du verglas ou une tragédie 

ferroviaire survenue en plein cœur d’une municipalité. Toutefois, des expériences 

relationnelles, qui peuvent sembler banales à première vue, sont susceptibles d’affecter tout 

autant le taux de participation. S’attarder à la qualité des expériences précédentes, 
directement ou indirectement associées aux thèmes abordés dans le cadre de votre 

démarche participative, est un effort payant pour mieux comprendre le raisonnement des 

parties.  

Bref, toutes ces activités forgent un savoir et une capacité d’agir qui, sous-développés, 

deviennent le principal obstacle à la participation publique, soit le « sentiment 

d’incompétence » des citoyens et citoyennes. Malheureusement, une communauté souffrant 

d’un manque possible ou manifeste de compétence peut difficilement se rallier vers un 
développement ou une autodétermination efficace, élément central dans la réalisation de la 

mission municipale. Les mesures de renforcement des compétences et des connaissances ont 

pour objectif de promouvoir et d’encourager l’acquisition des compétences générales, assises 

importantes de la compétence civique. Il s’agit d’un pôle sur lequel les spécialistes de la 

communication stratégique en milieu municipal peuvent intervenir. En créant des repères 

pertinents pour sa communauté, la relation entre les différents partis s’en trouve améliorée, 

de même que la qualité que l’on pourrait attribuer à la participation à la démarche. 

 

La leçon de Saint-Clos 

La Ville de Saint-Clos souhaite faire de ce projet un modèle en matière de participation 

publique. Elle souhaite mettre en place plusieurs comités citoyens consultatifs sur différentes 

thématiques.  

Parmi les sujets qui seront abordés par lesdits comités, l’avenir d’un terrain de golf fait partie 

des préoccupations. Il s’agit d’un sujet largement discuté dans la presse écrite de la région. 

Des promoteurs ont manifesté leur intérêt à participer au maintien du terrain de golf, des 

citoyens ont affiché leurs positions sur des pancartes plantées en façade de leurs résidences, 

des associations du monde des affaires militent en faveur et des organismes 

environnementaux se positionnent contre : tous ont donc des scénarios et des opinions 

différentes. Malgré le fait que des élus municipaux se soient individuellement positionnées, la 

Ville elle-même n’a pas encore choisi de camps et se dit à l’écoute des parties. Le projet de 

revitalisation crée dont une occasion de mettre en place une tribune idéale pour l’expression 
des désirs et besoins de la population et des différentes parties prenantes ayant des intérêts 

particuliers dans ce dossier. Les facteurs à prendre en considération ne s’arrête pourtant pas 

à ce débat. En 2011, un petit groupe de citoyens avait réussi à faire avorter un projet de 

changement de zonage d’une partie de l’un des plus grands espaces verts sur le territoire 

grâce à l’obtention du nombre nécessaire de signatures à un référendum. Maintenant que le 

projet de loi 122 – visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs – est 

effective, cette possibilité de renversement par une minorité de la population est moindre. 

Les citoyens s’inquiètent d’ailleurs de ce changement qui affecte d’une certaine façon leur 
pouvoir. La localisation des projets demeure un défi pour l’organisation en matière 

d’acceptabilité. Cependant, les gens manifestant leur opposition, ou étant atteints de ce que 

l’on peut appeler du syndrome « pas dans ma cour », ne peuvent plus uniquement se baser 

sur cette modalité légale : ils devront choisir une autre voie pour se faire entendre.   

En fait, bien que les référendums ne soient plus légalement obligatoires, les citoyens ont tout 

de même un grand bénéfice à faire valoir leurs opinions avant que ne viennent cette 

traditionnelle étape qui arrivait dans les dernières étapes de la conception d’un projet. Idem 
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pour la municipalité qui peut facilement prendre l’initiative de consulter ses citoyens en 
amont des projets avant de générer plus amples dépenses sur le dossier. Soulignons que la loi 

122 n’abolit pas directement l’approbation référendaire en matière d’urbanisme. La 
municipalité peut se prémunir de ce droit seulement si elle adopte une politique de 

participation publique conforme aux exigences. Il s’agit là d’un saut important pour une 

organisation municipale qui évoluait davantage dans un contexte plus technique et juridique 

pour aller vers un environnement participatif.  

Conséquemment, dans ce cas-ci, les actions que pose la communication stratégique 

concernent : 

✓ La bonne compréhension des paramètres de participation et des étapes à franchir 

pour la réalisation du projet; 

✓ La vérification de l’historique relationnel. Est-ce que des événements passés ont 

marqué l’imaginaire collectif et pourrait refaire surface et influencer le projet actuel? 

Ensuite, s’assurer que les parties prenantes sont prêts à accueillir et à comprendre 

qu’il s’agit d’un projet distinct, puis préparer un argumentaire efficace; 

✓ La validation que les parties prenantes possèdent les connaissances nécessaires à la 

bonne compréhension des enjeux et faire un plan de communication afin de rendre 

accessible et intelligible les informations pertinentes; 

✓ La promotion de l’impact et des bénéfices individuels et collectifs qu’ont les parties 

prenantes en faisant l’usage de leur droit de citoyen en participant activement aux 

projets, et ultimement à la vie municipale. 
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La communication stratégique et ses pistes de réflexion 

Remettre en question ses pratiques et s’adapter aux nouvelles réponses est nécessaire pour une organisation de gouvernance locale qui doit évoluer avec sa communauté. La 

communication stratégique peut être d’une grande utilité en sa capacité à analyser son environnement et ses enjeux. Inspirez-vous de ces quelques questions pour parfaire votre réflexion: 

→ Quelles sont les expériences vécues sur le territoire qui marquent encore à ce jour la mémoire collective et qui affectent les processus décisionnels autant de l’organisation que de 
la communauté? (Événements extraordinaires, dossiers municipaux marquants positivement ou négativement, etc.) 

→ Quelles sont les perceptions et les informations, vraies ou fausses, concernant le projet et l’organisation qui sont susceptibles d’influencer le déroulement de la démarche 
participative? 

→ Quel est l’historique des actions de communication réalisées dans le cadre de projets similaires, ici ou ailleurs? Quelles étaient les stratégies, la portée des actions et l’efficacité 
des tactiques? Quel a été l’impact à court, moyen et long terme sur la communauté? Bref, quelles sont les leçons à tirer de ces dernières campagnes? 

La reconnaissance du niveau de compétence de la communauté est révélatrice du type d’actions de communication à poser afin d’atteindre les objectifs de la démarche. La formation de 
l’opinion publique n’étant pas toujours le reflet fidèle du cumul des réelles positions exprimées, la diffusion de connaissance nécessaires à la démarche participative est un acte de 

communication stratégique important. Poursuivez votre réflexion à l’aide de ses questions : 

→ Les publics possèdent-ils les connaissances et les aptitudes souhaitables pour bien comprendre les enjeux, le cadre de la démarche et le fonctionnement de l’appareil municipal?  

→ Quelles sont les actions de communication actuelles qui ont un impact sur la compétence civique? Qu’est-ce qui peut être mis en place afin d’améliorer la formation d’une opinion 
publique avisée?  

 



 

Recommandation 3 : Reconnaître les parties prenantes et leurs cheminements 
La question des parties prenantes est centrale si l’on souhaite mettre en place une approche plus humaine et adaptée à la réalité et au contexte des participantes et participants. La 

communication stratégique propose de jeter un regard analytique en amont et pendant la tenue d’une démarche de participation publique. Ainsi, l’identification des acteurs, la compréhension de 
leurs enjeux et le suivi de leur évolution dans la démarche participative permettra une régulation saine de l’expérience. Cette recommandation est essentielle : 

→ pour mieux cerner la nature des interventions en déterminant les motivations et les intérêts connus, possibles ou éventuels auxquels répondent les parties prenantes; 

→ pour mieux comprendre et apprécier les potentielles retombées de l’implication des parties prenantes sur le projet;  

→ pour bâtir un cadre de participation adéquat en cohérence avec les priorités et besoins de chacune des parties prenantes tout en conservant en tête la finalité souhaitée de la démarche; 

→ pour comprendre comment les parties prenantes prennent leur décision pour ainsi favoriser leur passage à l’action. 

 

Explications 

D’abord, voici une courte définition du concept de partie prenante : il s’agit d’un groupe ou 
un individu qui peut influencer ou être influencé par la réalisation des objectifs de 
l’organisationx. Il est également intéressant de souligner que des parties prenantes peuvent 
évoluer au fil de la relation. En fonction de cette interprétation, il est possible d’évaluer le 
portrait des parties prenantes de votre projet et de mettre leurs actions en contexte. Il serait 
même pertinent, en fonction des caractéristiques et des données collectées, que ces 
informations soient inscrites dans un tableau de bord permettant de bien suivre le parcours 
et l’évolution des parties prenantes.  

Identifier, regrouper et classer 

Il existe présente différentes façons de percevoir les caractéristiques d’une partie prenante et 
de les regrouper. Observons trois approches qui pourraient être utilisées seules ou ensemble 
afin de dresser un portrait plus ou moins détaillé en fonction du besoin et de la complexité du 
projet et de la démarche. 

Les méthodes de classement des parties prenantes sont multiples puisqu’un nombre 
important de variables pourrait être retenu. Prenons par exemple les indices de 
comportementalité de Maisonneuvexi qui s’avèrent fort utiles lorsque l’on souhaite mieux 
circonscrire les profils des individus concernés par le projet : 

• la personnalité; 

• le style de vie;  

• l’influence de la courbe de vie de la famille; 
• la classe sociale; 

• le profil professionnel, scolaire et économique; 

• l’idéologie culturelle, de genre, de religion, etc. 

En fonction de ces indices qui aide à la segmentation des publics cibles, il est possible de 

formuler une hypothèse sur la prévisibilité du comportement des parties prenantes dans le 

cadre de la démarche. La typologie de Cossettexii utilisée pour mieux comprendre le 

consommateur est aussi intéressante dans le cas d’une démarche participative. Bien qu’une 
population ne puisse pas se résumer sous ses activités de consommation, ce modèle mise sur 

le fait qu’une personne peut être plus ou moins encline à modifier son opinion en cours de 
démarche en fonction de leurs profils. En voici les quatre grands groupes : 

• les inertes (traditionalistes convaincus peu enclins au changement); 

• les amobiles (plus flexibles, mais trouvant leur motivation au changement chez leurs 

proches); 
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• les mobiles (facilement influencés par les courants sociaux et tendances de toutes 

sortes); 

• les « versatiles » (leaders d’opinion participant activement à la diffusion des idées et 
prédisposés à modifier leur comportement et attitude en fonction de leur nouvelle 

connaissance). 

Une autre propositionxiii base plutôt ce type d’analyse sur le fait que les parties prenantes, en 
plus de posséder des caractéristiques comportementales précises, peuvent être évaluées en 

fonction de la nature des interactions qu’elles initient. Cette perspective suggère qu’il existe 

principalement trois types de publics :  

• les acteurs (qui prennent part activement à la démarche et utilisent leur pouvoir 

d’action); 

• les influenceurs (qui exercent un pouvoir indirect, mais perceptible, sur la formation 

et la circulation des opinions); 

• les facilitateurs (qui favorise le bon déroulement de l’exercice comme transmetteurs 

ou comme régulateurs par exemple)4. 

Une méthode orientée sur les besoins à combler 

La classification est un exercice fort utile pour mieux comprendre ceux à qui vous aurez à 

faire. La mise en relation de l’identité d’une partie prenante avec la nature du projet et de la 
démarche participative peut également s’avérer efficace pour une bonne planification de 
votre plan d’action. La méthode proposée est l’approche BENCHxiv. Cette perspective 

questionne la compréhension des parties prenantes pour mieux savoir ce qu’elles ont 

réellement besoin de savoir afin de participer constructivement à la démarche participative. 

BENCH fait référence à « biaises », « expectations », « needs », « codes » et « habits ».   

Les biais (« biaises ») en matière de communication peuvent concerner le destinateur, le 

canal de communication ou le message en soi. Il s’agit de réflexes, de préférences ou de 

perceptions, comme un mécanisme qui influence ou altère le jugement d’un individu. Trouver 

les biais peut s’avérer un exercice sensible. Par exemple, si un biais se manifeste contre la 

personne à la tête de la mairie ou contre l’organisation, il s’agit d’un obstacle de taille pour 
 

4 Traduction libre de « actors », « influencers » et « enablers ». 

les spécialistes de la communication qui devront vraisemblablement procéder à des mesures 

correctives en parallèle de la démarche étant donné qu’il leur est difficile de changer 

complètement de destinateur. En revanche, une fois l’analyse faite, il est possible de 
procéder à la sélection des bonnes pratiques adaptées aux parties prenantes. Il est même 

intéressant de les sonder au préalable afin de mieux cerner les mécanismes de 

communication les plus performants à utiliser auprès d’eux. 

Avoir des attentes (« expectations ») aide les parties prenantes à mieux s’outiller et à se 

préparer à contribuer justement à une démarche participative. Il s’agit de prévisions, de 

suppositions et d’espérances sur lesquelles se basent la compréhension et l’action de ces 
individus. Au regard des participants au projet, ils s’attendent à un certain déroulement, à la 
présence de certains acteurs, à tel type d’échange et même à la diffusion d’un type 
d’information. En tant que partie prenante, l’organisation municipale possède également des 

attentes quant au déroulement de la démarche. Elle doit reconnaître et concilier des attentes 

influençant son plan d’action afin d’assurer un bon déroulement des opérations. Prendre en 

considération les attentes n’est donc pas anodin afin de garantir une expérience positive. Les 
parties prenantes auront un certain nombre de repères en place et seront davantage en 

confiance. 

L’engagement et la motivation des parties prenantes sont en lien avec la satisfaction de leurs 
besoins (« needs »). Les besoins concernent l’individu et sont ici foncièrement fondamentaux. 
Une personne est plus encline à avoir une attitude positive si elle interagit dans un 

environnement qui la rend à l’aise et qu’elle aime. Son niveau d’attention, d’écoute et 
d’empathie servira davantage le bon déroulement de la démarche que si elle vit une 
expérience tendue pleine de confrontations qui encouragera involontairement un retrait et 

une montée du scepticisme quant au bien-fondé du projet. Le ou la spécialiste en 

communication adapte alors ses stratégies afin d’être aligné avec les valeurs et les besoins 

des parties prenantes. Même que certains sujets sensibles identifiés peuvent servir à 

optimiser la formulation des messages pour qu’ils soient plus efficaces. 

À ce titre, la bonne utilisation de la communication stratégique poussera les spécialistes à 

s’interroger sur les codes qu’utilisent le destinateur et le destinataire afin de bien 
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comprendre les informations. On entend par « code » l’idée que pour se comprendre, un 

émetteur et un récepteur de message utilisent un même langage, des formes et des styles 

communs qui permettent une interprétation juste.  La compréhension mutuelle est ici 

centrale. Deux personnes ne parlant pas la même langue n’est pas un modèle à succès en 
termes de communication verbale efficace. Imaginez que l’organisation doive répondre à des 

conditions légales fermes et précises qui ne sont pas vulgarisées auprès de la population, 

mais qui orientent grandement le déroulement de la démarche participative. Il serait difficile 

pour les citoyennes et les citoyens de bien cerner les enjeux. Les risques associés à une 

mauvaise compréhension des enjeux de chacun ou à une interprétation erronée des attentes, 

des objectifs, des paroles et des actions sont décuplés. Dans ces deux cas, les parties 

prenantes, incluant l’organisation, doivent faire preuve d’un effort afin d’assurer une 
compréhension mutuelle. Ce travail est à double sens puisque nous sommes dans un 

environnement dialogique où les positions d’émetteur et de récepteur s’interchangent au fil 
de l’expérience.  En ce sens, l’organisation doit s’assurer mettre en place les dispositifs 

nécessaires afin d’assurer une bonne interprétation des codes.  

Le dernier aspect de la méthode BENCH est dédié aux habitudes (« habits ») de 

consommation de l’information. La stratégie de base utilisée en matière de communication 

est de s’assurer que l’information est disponible là où son public est. Il est donc primordial de 

savoir où s’informent les parties prenantes et ce qu’elles font avec l’information reçue.  

Le parcours des parties prenantes 

La catégorisation vue dans la recommandation précédente est primordiale, mais demeure 

une analyse incomplète pour bien cerner comment les parties prenantes sont susceptibles de 

se comporter et d’évoluer dans le cadre d’une démarche participative. La prochaine étape est 

de comprendre les parties prenantes d’un projet en les positionnant sur un continuum allant 

de la prise de conscience, à la motivation, au passage à l’action, puis finalement à la création 
d’une relation.xv Les spécialistes en communication pourront s’interroger à savoir si les parties 
prenantes sont au courant des enjeux, si elles sont motivées à poser des actions en 

conséquence, si elle n’attendent pas simplement que la Ville émette des instructions, ou si 

elles souhaitent approfondir leur compréhension avant de prendre une décision ou de passer 

à l’action. À partir du moment où le point de départ de la relation et des communications est 

établi, il est beaucoup plus simple de bâtir un plan d’intervention adéquat. 

Au fil du dialogue, les participantes et les participants évolueront : les comportements, vus 
comme des actions observables, identifiables et mesurables, ne sont pas fixes, mais évolutifs. 
En raison de sa conception basée sur la participation, votre projet implique qu’un individu soit 
appelé à franchir des étapes précises menant à un changement de comportement. 
Maisonneuvexvi rappelle le processus d’influence (ou d’intersubjectivité) en décrivant les 
étapes de l’éveil, de l’intérêt, de l’évaluation, de l’essai, et de l’adoption :  
 

• L’éveil correspond à la première phase durant laquelle le public, ici n’importe quelle 
partie prenante, dont le citoyen ou la citoyenne, est peu préoccupé par la 
problématique ciblée, voire inconscient de celle-ci. De facto, il n’accorde que très peu 
d’importance aux messages qui lui sont adressés, allant même jusqu’à banaliser le 
projet ou le phénomène.  

• Le stade d’intérêt illustre le moment où le public démontre une curiosité vis-à-vis du 
sujet. Le message transmis à la période d’éveil est le déclencheur d’un 
questionnement qui pousse l’individu à chercher davantage d’informations.  

• La prochaine étape est la phase d’évaluation qui pousse le public à déterminer son 
niveau de préoccupation, c’est-à-dire, à savoir s’il se sent suffisamment interpelé ou 
concerné par les enjeux. Il s’agit d’un grand préalable au passage à l’action, afin de 
mieux cerner les impacts de son adhésion à la démarche, la campagne ou le projet 
qui lui sont proposés. Notons ici que la décision de s’engager un tant soit peu est 
grandement tributaire de la façon dont est perçue l’information. Cette perception se 
base sur la conformité du projet à son schème de valeurs et à ses intérêts, 
individuellement et collectivement. Ceci fait d’ailleurs écho à l’approche BENCH 
proposé plus haut. Nous observons alors une certaine délibération interne (réflexion 
personnelle) et externe (confrontation avec son entourage).  

• Un choix positif à la suite de son évaluation conduira le public à une phase d’essai qui 
correspond à la première expérience (expérience de participation dans notre cas). 
Une modification concrète du comportement est ainsi amorcée. Chacun évaluera 
l’importance de son geste, de son influence sur le projet et de son coût (en termes de 
temps ou d’énergie), et cherchera une forme d’approbation, à se faire conforter et 
rassurer, durant l’acquisition du nouveau comportement.  

• Si l’essai est concluant, nous parlerons d’adoption et d’adhésion, l’étape ultime du 
processus.  
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Les réactions sont diverses d’un individu à l’autre. Pendant qu’une personne stagne à l’étape 
de l’évaluation, l’autre peut passer directement de l’intérêt à l’essai. La séquence suivie et le 
temps pour franchir les stades doivent faire l’objet de respect et de patience. De plus, il se 
peut malheureusement qu’un projet n’obtienne pas les appuis ni la participation nécessaires 
à son bon déploiement et que le cheminement des parties prenantes dans ce processus 
d’influence ne se produise de la façon escomptée. Ce défaut de participation n’incombe pas 

nécessairement aux citoyens ou aux citoyennes. Il faut se rappeler que la Ville est une partie 
prenante au même titre que les autres acteurs de la démarche. En ce sens, elle a donc 
également la responsabilité d’analyser ses propres actions et ses intentions. Cette 
rétroflexion que suggère une bonne communication stratégique permet une meilleure 
contextualisation du projet

La leçon de Saint-Clos 

L’équipe des communications et les membres du comité organisateur de la Ville de Saint-Clos 

se lancent dans la conception d’une cartographie et d’une analyse des parties prenantes. Cet 

exercice aide à mieux cerner en quoi certaines parties prenantes sont davantage actrices que 

d’autres dans leur démarche.  

Étant donné que la démarche participative s’applique sur le projet de revitalisation du centre-

ville, il a été convenu que la meilleure façon de procéder serait de recenser les grandes 

catégories de parties prenantes, puis quelques personnes et regroupements précis qui 

méritent une attention particulière en raison des expériences et des relations préexistantes. 

Ce seront les indices de comportementalité (personnalité, style de vie, profession, etc.) qui 

seront analysés, en plus de leur attribuer un type de public (acteurs, influenceurs, 

facilitateurs). De cette façon, il sera plus aisé de prévoir entre autres l’angle des messages, les 
bons outils d’information et autres mécanismes de communication. Dans le cas de la Ville de 

Saint-Clos, qui mise sur la formation de différents comités afin d’optimiser l’apport et 
l’expertise de ses parties prenantes, procéder à une telle analyse lui permettra notamment de 

prévoir les bons paramètres pour bien organiser les événements participatifs et mieux gérer 

les interactions.  

Par la suite, un tableau de bord est discuté afin de suivre l’évolution des différents partis sur 
une échelle de mobilisation passant d’intérêt à adhésion et de faire état de leur 

positionnement en fonction des sujets discutés. De là, des ajustements au plan de 

communication pourront être apporté afin de s’assurer que l’organisation apporte toujours le 
meilleur soutien à la formation d’une opinion constructive qui participe à la création d’une 
expérience positive. En agissant ainsi, la démarche participative n’a pas seulement pour 
objectif de combler les objectifs du projet, mais également de créer des liens de confiance qui 

seront le gage d’une relation durable avec les participants. 

Conséquemment, dans ce cas-ci, les actions que pose la communication stratégique 

concernent : 

✓ la reconnaissance de la nature différente des parties prenantes, leurs motivations et 

leurs besoins qui affectent leur degré d’implication et leur évolution dans la 
démarche participative;  

✓ la reconnaissance et la conciliation des attentes des parties prenantes, celles de 

l’organisation municipale y comprise, dans la création d’une formule de participation 

satisfaisante qui favorise la mobilisation;  

✓ l’élaboration d’un plan de communication et d’un échéancier qui pourront évoluer 

dans le temps en fonction de la progression des parties prenantes dans la démarche.
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La communication stratégique et ses pistes de réflexion 

Il est possible dans une certaine mesure de planifier une démarche participative. L’objectif n’est pas de contrôler l’intervention des personnes ni de les orienter vers un 

résultat précis, mais il est tout de même préférable de bien s’outiller pour mieux prévoir les différents scénarios. L’étude de vos parties prenantes peut donc s’avérer 

très salutaire pour votre démarche participative. 

→ Qui sont vos parties prenantes? Quelles en sont les caractéristiques et les actions appropriées que leurs présences suggèrent? 

→ Quelles priorisations des parties prenantes pouvez-vous effectuer en regard des enjeux anticipés? 

→ Quelle est la prévisibilité des comportements de vos parties prenantes et quelles sont les actions à prévoir afin de bien baliser leur expression? 

 

Comment pouvez-vous gérer les défis que posent les intérêts, les préoccupations, les comportements de vos parties prenantes sur votre cadre? La prise de décision est 

un processus non linéaire sensible sur lequel la Ville et son équipe de communication est en mesure d’exercer un certain accompagnement. Pour ce faire, il faudra 
prendre le temps de questionner le parcours suivi des participants à plusieurs moments.  

→ À quelle étape d’influence (l’éveil, l’intérêt, l’évaluation, l’essai, l’adoption) se situent vos parties prenantes?  

→ Quels sont les outils à mettre en place afin d’en faire l’évaluation et d’en suivre l’évolution? 
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Recommandation 4 : Miser sur une expérience positive du dialogue et de la délibération 
La communication doit s’effectuer en amont des démarches participatives et des projets afin de bien orienter les échanges et s’assurer de la pertinence des interactions lors d’événements précis. 

Une fois que les caractéristiques des parties prenantes sont reconnues et que les conditions favorables à une mobilisation positive de la population sont suffisantes, situation associée entre autres 

au niveau de littératie, au sentiment d’appartenance, à l’empouvoirement d’une communauté, et donc aux mécanismes mis en place par l’organisation pour agir sur ceux-ci, il convient de 

s’attarder à la création et à la gestion d’un cadre de participation qui invite au dialogue et à la délibération de qualité. La communication stratégique y joue un rôle de premier plan puisqu’elle 
permet un environnement communicationnel où les conversations sont privilégiées. Elle vise l’atteinte d’une compréhension commune et la recherche de l’intérêt public. Cette recommandation 

est donc utile :  

→ pour créer un espace de délibération constructif; 

→ pour une meilleure appropriation du projet par les parties prenantes; 

→ pour que les parties prenantes confirment la légitimé de la démarche, donc du projet. 
 

Explications 

L’acceptabilité sociale est le résultat d’un processus de construction et des interactions entre 
les membres d’une même communauté. Elle est perméable à différentes variables relatives 

aux contextes et caractéristiques du milieu à un moment précis, au cadre institutionnel qui 

permet la prise de décision, aux conditions socioéconomiques, à la nature des différents 

acteurs en place, les enjeux relationnels et plus encore. Cette brève définition inspirée des 

écrits de l’Institut du Nouveau Mondexvii montre bien que les notions de jugement collectif, de 

valeurs communes, de processus et de conditions sont abordées dans la mise en place d’un 
cadre d’expression claire et constructif. Cela dit, la création d’une démarche participative 

n’est pas gage d’une acception sociale. Un processus misant sur le dialogue ne signifie pas 

que la discussion permettra l’émergence d’une entente ou d’un consensus. Ce constat 

soulève donc le fait que le chemin vers l’intégration des préoccupations et l’appropriation du 
projet par les parties prenantes est plus sensible que la simple planification des discours à 

formuler.  

Distinguons d’emblée deux concepts clé de cette recommandation, soit le dialogue et la 

délibération. Il faut d’abord souligner que ces deux notions ne sont pas équivalentes. Le 

dialogue est une étape préalable à la délibération. Il s’agit d’un échange qui assure les 
fondements d’une compréhension mutuelle du raisonnement de l’autre et de ses opinions. 

Bien mené, un dialogue permet d’éviter des confusions quant à l’émergence d’idées et de 
concepts qui interviennent dans le cadre du processus de la délibération. On entend alors par 

la délibération à l’argumentation et la recherche de consensus ou plutôt de solutions 

satisfaisantes à l’ensemblexviii.  

L’établissement d’un espace dialogique et de délibération doit faire l’objet d’une planification 
réfléchie. Tout d’abord, il ne faut cependant pas se méprendre : dialogue et délibération ne 
sont pas équivalents. En fait, le dialogue précède la délibération :  il met en place les 
fondements assurant la compréhension mutuelle du raisonnement des parties prenantes. Il 
s’agit donc d’une discussion logique durant laquelle les participants s’engagent et démontrent 
une ouverture à mettre de côté leurs préjugés et leurs émotions afin de considérer les 
meilleurs arguments qui serviront l’objectif de la démarche. 

Ensuite, rapportons-nous aux cinq principales caractéristiques du concept de dialoguexix : 

1. la mutualité; 
2. la proximité; 
3. l’empathie; 

4. la notion de risque;  
5. l’engagement. 
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La mutualité réfère au fait que l’organisation et ses parties prenantes sont liées entre elles 

obligeant ainsi un effort de collaboration et de compréhension de l’autre. La proximité signifie 

que la volonté et la capacité de partager son point de vue est directement lié au fait que les 

enjeux les concernent et les préoccupent. Sans cette préoccupation, la motivation de 

participer ne serait pas présente. L’empathie est un concept multidimensionnel qui regroupe 

des facteurs cognitifs et affectifs. Il est parfois question de la prise en considération de l’autre, 

et parfois de la réponse émotionnelle et la capacité à se mettre à la place de l’autrexx. Il réfère 

ainsi au climat de confiance qui doit nécessairement être en place afin qu’émerge un dialogue 
constructif. Ceci suppose également que la participation n’est pas seulement encouragée, 
mais activement soutenue et facilitée notamment par des mécanismes qui favorisent 

l’accessibilité de la démarche et l’entente mutuelle. L’empathie se retrouve également dans 
l’acte de reconnaissance de la légitimité de la voix de l’autre, et ce, malgré les divergences 
d’opinions et les conflits. Il y a donc une capacité de pouvoir se mettre à la place de l’autre 
pour mieux cerner ses motifs et ses propos. La notion de risque est la prise en compte du 

sentiment de vulnérabilité des participants qui partagent leurs idées, leurs croyances et leurs 

informations, la reconnaissance de l’autre et le caractère souvent imprévisible du dialogue. 

L’engagement, dernier des cinq grandes caractéristiques, fait appel à l’authenticité et à la 
sincérité du dialogue qui ne se perçoit que lorsque la relation prime sur les intérêts. Ainsi, le 

dialogue s’ancre dans l’idée que l’engagement est une action positive et utile qui contribue à 
l’atteinte d’objectifs concrets.xxi   

En somme, une démarche participative doit s’intéresser aux facteurs objectifs et subjectifs 

qui orientent les dialogues. Il s’agit d’une expérience humaine dans un cadre institutionnalisé 

qui canalise le pouvoir citoyen vers une prise de décision et une auto-détermination de son 

milieu de vie. Pour que l’expérience soit menée à bien, nous retenons qu’une approche 
empathique dans la fabrication d’une démarche de délibération et de dialogue doit miser sur 
la création d’expérience positive. Pour ce faire, elle doit permettre l’émergence d’une relation 
de confiance qui renforce la légitimité du projet tout en assurant un apprentissage social 

structurant. 

 

 

La leçon de Saint-Clos

En prêtant une attention particulière à ces caractéristiques, des interventions favorisant le 

dialogue au sein de la démarche en place. Par exemple, l’équipe des communications de la 
Ville de Saint-Clos pourrait miser sur les points suivants : 

Instaurer un espace dialogue avant d’inviter les parties prenantes à délibérer 

Des séances d’information sur chacune des thématiques faisant l’objet d’ateliers de 
consultation sont organisées afin que les parties prenantes puissent se familiariser avec les 

termes et les connaissances utiles au projet. L’équipe propose également un cadre de 
référence et une revue des connaissances entourant la revitalisation du centre-ville et les 

enjeux d’un tel projet. Il s’agit d’un événement qui offre un premier contact dialogique et qui 

propose un accompagnement conceptuel. 

 

S’assurer de la représentativité des enjeux populaires en annonçant des catégories d’action 

La recherche concernant les caractéristiques des parties prenantes ont permis à l’équipe de 
communication de bien cerner les enjeux de chaque partie prenante. Par exemple, l’équipe 
sait qu’un regroupement de promoteurs cherche à acquérir le terrain de golf pour en faire 
l’expansion, alors qu’un groupe de citoyens aimerait plutôt y voir un espace public vert 

protégé. En plus de segmenter les enjeux en fonction des différentes thématiques du projet, 

l’équipe met également un point d’honneur à prioriser la participation des parties prenantes. 

Ensemble, ils abordent ainsi les différentes préoccupations, mais également la notion de 

motivation à la mobilisation pour mieux accompagner les parties prenantes dans le processus 

de participation, d’empouvoirement et d’auto-détermination. Par exemple, l’équipe s’assure 
que le regroupement de citoyens ait en mains et comprennent le politique de zonage de la 

Ville afin qu’elle puisse mieux déterminer la façon de présenter son projet de zone protégée.  
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Promouvoir l’avancement du projet par secteurs d’intervention sur l’ensemble de ses 
plateformes de communication  

L’idée de cette action est de miser sur la transparence du cadre participatif et du projet en 

soi. Des capsules informatives publiées sur une base régulière sont prévues afin d’aviser la 
population du déroulement du projet. Son adaptation aux différentes plateformes de 

communication est également prévue afin d’assurer de rejoindre tous les publics. Par le biais 

de cet outil, la Ville s’engage à expliquer ouvertement les mesures correctives apportées à la 

démarche pour qu’elles correspondent davantage aux besoins et à la vision de la population. 

 

Tenir des séances de discussion et de délibération dont les règles d’intervention sont régies 
par des valeurs empathiques  

En plus des directives habituelles régissant notamment le temps de parole, la Ville a décidé 

d’intégrer des consignes relatives à une attitude ouverte et empathique envers autrui dans le 

cadre de ses activités. Il est question d’une entente entre la Ville et les parties prenantes qui 

traitent entre autres des notions d’écoute, de respect, d’authenticité et de transparence. Cet 

engagement fait l’objet d’une déclaration présentée au début de la démarche participative. 

Elle est discutée, modifiée au besoin, et est adopté par l’ensemble des parties prenantes. 
Outre les conditions de participation évoquées, des sanctions sont possibles avec l’accord de 
tous. Il en va ainsi de la révocation du droit à la participation active le cas échéant.  

 
 

  

 

 

 

La communication stratégique et ses pistes de réflexion 

En laissant l’espace suffisant à ses spécialistes pour planifier des interventions de 
communication stratégique, l’organisation s’assure de bâtir un cadre légitime et 
rassembleur dans lequel le dialogue et la délibération agiront en toute cohérence 

avec sa vocation. 

→ Quels sont les messages-clés à bâtir et les actions à prévoir en fonction des 

caractéristiques du concept de dialogue (mutualité, proximité, empathie, 

notion de risque et engagement) afin de renforcer l’ouverture des 
participants à établir un échange constructif et respectueux? 

→ Quels sont les sensibilités et risques identifiés qu’il faudra surveiller tout au 
long de la démarche pour s’assurer d’une réaction proactive?  

→ Quelles sont les dynamiques relationnelles en place et les scénarios à 

développer afin de prévoir les ressources nécessaires au bon déroulement 

des discussions? 
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Recommandation 5 : Concevoir une approche transparente et prévoir des phases de reddition 

publiques 
Pour assurer une démarche transparente, il importe d’avoir des mécanismes de reddition de compte, dont la mesure et l’évaluation constituent des composantes importantes d’un projet. De fait 

elles permettent :  

→ une intégration rigoureuse plus efficace des apprentissages faits tout au long de la démarche participative; 

→ une optimisation des démarches participatives en temps réel et une atteinte cohérente des objectifs; 

→ une reddition de compte proactive et responsable qui assure les fondements d’une relation de confiance avec les parties prenantes. 

Explications 

Une approche flexible qui tienne compte des erreurs 

Dans une démarche de consultation, l’important est de prioriser l’appropriation d’un projet 
plutôt que de forcer une acceptation mitigée et de « cocher » l’atteinte d’objectifs sur papier. 

Ce changement de paradigme invite à davantage d’efforts dans la relation à mettre en place, 

la compréhension des besoins mutuels et la capacité de l’organisation à bien naviguer au 

rythme des délibérations et des échanges empathiques. L’adaptabilité et la résilience sont 
très certainement des qualités qui seront acquises au courant de ce processus. 

L’adoption d’un cadre flexible dont les mécanismes de rétrospection (ex. évaluation des 

indicateurs de performance d’outils de communication ou post-mortem à la suite de 

rencontres citoyennes) sont implantés à plusieurs moments durant le projet démontre un 

effort de gestion empathique et à l’écoute constante des besoins des parties prenantes. Cette 

approche fait de l’erreur un élément bénéfique à la démarche lorsqu’elle est reconnue et que 

des actions correctives y sont associées. L’avantage de cette optique réside dans le va-et-

vient continuel entre les phases de communication et de gestion de projet afin de maximiser 

l’expérimentation positive. L’erreur devient ainsi une alliée et ne représente plus une menace 

affaiblissant le lien de confiance entre les acteurs. Lorsque la structure d’une démarche 
ouverte aux changements est autorisée par les parties prenantes, les allers-retours sont 

permis et valorisés puisqu’ils ont pour effet d’aiguiller la direction à prendre.    

 

Une meilleure transparence et une accessibilité accrue 

Tendre vers une meilleure transparence est étroitement lié à une augmentation de la 

responsabilisation. Ce phénomène sera traduit par une priorisation à la reddition de comptes 

qui fait état de la volonté de l’organisation à respecter ses engagements et ses responsabilités 

en plus de reconnaître le rendement de ses actions. Cette volonté d’ouverture suppose le 
désir de créer un climat de confiance avec la population. Il est donc important de s’attarder 
aux exigences de la transparence et d’adapter notamment le rythme de la démarche. Prendre 

le temps de miser sur le dialogue avant d’enclencher le processus de délibération est entre 

autres une stratégique fortement conseillée. Il faut également prêter attention aux 

préoccupations entourant l’action de participer comme la (non) confidentialité des 

interventions, par exemple, qui peuvent influer sur le déroulement de la démarche. D’ailleurs, 
il faut souligner que la transparence, quoique souhaitable, peut potentiellement avoir pour 

effet d’inhiber ou même de bâillonner l’expression des points de vue par gêne de rendre leurs 
idées ou leurs positions publiquement. Il faut être en mesure d’amoindrir ce risque ou de 
trouver une alternative qui permette de ne pas affaiblir la représentation des idées. 

Qui entend transparence, pense à la visibilité. Pour une démarche honnête, il faut ajouter la 

question de la compréhension. L’intelligibilité des données et des informations est 
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primordiale pour la pertinence des échanges. La publication d’informations complètes, 
compréhensibles et contextualisées doivent faire l’objet d’une réflexion stratégique. Bien que 
répondants à des conditions légales, les habituels avis publics rédigés dans un jargon 

technique peu alléchant et d’une lourdeur dissuasive sont un exemple à ne pas suivre en 

matière de communication intelligible. 

Aussi, plusieurs propositions et demandes peuvent être formulés par les parties prenantes 

dans le cadre de démarche. Une municipalité doit avoir en tête que toutes suggestions 

constructives doivent être prise en considération et traitées. Ceci ne suggère pas que toutes 

les interventions doivent être incorporées, mais plutôt qu’elles doivent être accueillies, 

analysées et répondues. Il en va de la valorisation de la participation de ses individus qui 

osent se prémunir de leur droit démocratique. L’idée d’une reddition transparente doit donc 

demeurer dans votre esprit dans la mesure où elle encourage l’action citoyenne tout en 
rendant visible votre effort de conciliation équitable des points de vue. Une reddition, c’est 
comme de dire à vos citoyens : « voici tout ce que nous avons reçu et voici ce que nous en 

avons fait ». Il est impératif d’annoncer quand et comment seront transmis ces justifications, 

sans oublier de souligner de quelle façon un suivi sera effectué. Cette attention dénote une 

écoute et une rigueur dans le traitement des informations et des interactions.  

Apprendre, mesurer et évaluer en continu grâce à un cadre flexible 

Il faut avoir en tête qu’une démarche participative est un apprentissage pour toutes les 

parties. L’apprentissage soulève indubitablement la question de l’évaluation, de la rétroaction 
et de la reddition. Ce devoir d’analyse et de reddition s’inscrit d’ailleurs comme une condition 

de réussite d’une démarche de participation publique, surtout pour une organisation 
publique qui trouve sa légitimité dans des fondements démocratiques.  

Cette étape d’analyse, qui demande un temps d’arrêt et peut être difficile dans le flot des 
événements, s’avère cependant être plus que pertinente à la fois pour l’implantation d’une 
culture participative saine et pour mieux prouver l’apport stratégique de la discipline des 
communications. Mais comment mesurer et interpréter les relations entre les parties 
prenantes? Quoi mesurer? Quand? Comment? Et surtout, comment interpréter et bien 
contextualiser les données afin qu’elles représentent bien toutes les variables et les enjeux 
qui les justifient?  

Rappelons d’abord que les communications sont évaluées par leur contribution à la 

réalisation de la mission et à l’atteinte des objectifs de l’organisation et de ses projets. Or, 
comme le stipulent Grunig, Grunig et Dozierxxii , l’aspect intangible des communications est 
parfois perçu comme une faiblesse devant les pressions budgétaires, ce qui ne simplifie pas 

l’exercice. Sans tomber systématiquement dans une justification de rentabilité monétaire, il 

est possible de trouver des indicateurs qui démontrent bien la valeur de la communication 

stratégique. Selon ces auteurs, les quatre indicateurs les plus importants afin de définir la 

qualité des relations sont les suivants: 

1. la mutualité du contrôle : l’entente entre les parties sur leur pouvoir respectif; 

2. la confiance : la perception d’une ouverture face à l’autre permise par la présence 
des notions d’intégrité, d’équité, de justice, de volonté et du respect des promesses 
annoncées; 

3. l’engagement : la volonté à s’investir dans la relation en percevant les bienfaits de 

son maintien et de sa progression dans le temps; 

4. la satisfaction : la reconnaissance de l’apport positif de l’autre, une résultante 
d’attente comblée et de la perception que les bénéfices retirés dépassent les coûts 

de l’investissement effectué. 

Ces dimensions permettent de mettre de l’avant des données de performance moins 
tangibles ou visibles afin de bien démontrer la subtilité de certaines stratégies. Ainsi, ne pas 
être limité à un devoir de contrôle souvent associé à une mesure quantitative traditionnelle 
autorise le ou la spécialiste en communication à appuyer ses stratégies sur des bases qui 
relèvent notamment de la perception et de l’interprétation.  

Cela dit, il est tout de même important d’exercer une évaluer qui rejoint également la 

nécessité de prouver la rentabilité des actions. Kaplan et Nortonxxiii  respectent d’ailleurs ces 
deux perspectives en proposant un tableau de bord prospectif qui s’articule autour de quatre 
axes :  

- l’axe financier (le retour sur investissement, impact budgétaire),  

- l’axe « clients » (le sentiment d’appartenance, la satisfaction et la qualité de la 
relation),  
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- l’axe « processus internes » (l’efficacité opérationnelle, l’innovation dans les façons 
de faire) et  

- l’axe « apprentissage organisationnel » (compétence, responsabilisation, l’efficience 
de l’organisation).  

Ce style de tableau de bord met donc l’emphase sur le fait que la communication s’évalue à 
partir des notions de concertation, d’appropriation, de capacités à fédérer différents publics, 
de pédagogie ou de capacité à convaincre, à agir favorablement sur les opinions. Il faut 
cependant veiller à trouver un bon équilibre entre la collecte de données quantitatives et 
qualitatives afin de laisser une place suffisante à des informations parfois plus difficiles à 
collecter, mais qui sont davantage révélatrices de la qualité relationnelle ou de l’effort 
d’innovation par exemple.  

En bref, toutes les informations susceptibles d’être recueillies lors de cette évaluation sont 

riches pour l’organisation qui souhaitent intégrer activement ses apprentissages dans ses 
façons d’être et de faire. Cependant, cette étape du projet ne doit en aucun cas être exécutée 

en silo par une seule partie. Il convient dès lors d’annoncer d’entrée de jeu que toute 
intervention ou implication au sein du projet sera sujette à une évaluation, en continu et à 

l’issue du projet. Afin d’assurer la conciliation des réalités et des expériences, une invitation 
d’échange et de partage devrait être connue tôt dans la démarche pour toutes les parties 

prenantes. 

 

La leçon de Saint-Clos 

L’aventure de la Ville de Saint-Clos, qui se lance dans un tout nouveau projet participatif 

d’envergure pour revitaliser son centre-ville, laisse présager un lot important 

d’apprentissages et de leçons. Devant les différents mécanismes de participation et de 

délibération que commande le projet, la Ville s’interroge sur sa capacité à mettre en œuvre 
ses choix et ses méthodes qui soutiendront la mise en place de plusieurs espaces dialogiques 

sur différentes thématiques. Le défi sera d’offrir un cadre qui s’adapte à la fois aux 
contraintes de la participation, aux enjeux associés au projet de revitalisation et à la 

dynamique relationnelle entre les parties prenantes. Adopter une approche flexible qui 

accepte que des jalons puissent être modifiés, reportés, annulés ou ajoutés au nom du 

maintien d’un dialogue ouvert et d’une délibération constructive s’avère être une orientation 
prometteuse pour le bon fonctionnement de la démarche. Il peut être question d’échéancier 
ou de la prévalence de certains thèmes à discuter par exemple. Il faut aussi garder en tête 

qu’il n’est jamais trop tard pour procéder à des changements en toute transparence, surtout 
lorsque c’est au profit du maintien d’une relation durable avec sa communauté. Des points de 

communication pourraient être organisés pour procéder de l’état de situation en cours de 

route. À ces moments-là, il pourrait être annoncé que certaines des modifications ont été 

apportées sur l’échéancier. Par exemple, des commentaires concernant l’importance 

patrimoniale de l’architecture de la rue principale, soulevée par un citoyen historien, a 

conduit le reste des parties prenantes à vouloir en apprendre davantage avant de poursuivre 

les travaux. Procéder de cette façon permet d’offrir une expérience ouverte et empathique. 

Sans quoi, il se peut que cette démarche marque la population désormais plus sceptique au 

point de nuire au déroulement de projets subséquents.  

Parallèlement, en plus de prévoir plusieurs phases de révision et d’itération projet pendant le 
déroulement de la démarche participative, la Ville de Saint-Clos s’est penchée sur la création 
d’une liste d’indicateurs possibles auxquels doit s’attarder l’équipe des communications : 

• changement de comportement : quelles sont les fluctuations des points de vue et des 
comportements observés chez les parties prenantes? Quel a été l’élément 
déclencheur de ce changement? 

• satisfaction populaire de la démarche : la population sondée, après l’atteinte d’un 
jalon important de la démarche, se dit-elle satisfaite du déroulement du projet? Juge-
t-elle avoir eu assez d’influence sur le projet? 

• participation aux activités de consultation : le taux de participation et le degré 
d’engagement de la population dans les mécanismes de participation instaurés 
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permettent-ils d’assurer une bonne représentativité des points de vue? La démarche 
en ressort-elle plus crédible et légitime? 

• modification effectuée à la structure de la démarche participative : quelles ont été les 
améliorations apportées à la démarche et à la suite de quels événements? Quels ont 
été leurs influences sur les parties prenantes et le projet? Comment ces changements 
ont-ils été communiqués? Est-ce que ces modifications sont cohérentes aux 
intentions et aux promesses formulées? 

• efficacité des outils de communication produits : est-ce que les outils ont obtenu un 
rendement satisfaisant en matière d’accessibilité et de portée? Est-ce que le contenu 
est intelligibilité? A-t-il porté ses fruits? Est-ce que la fréquence des communications 

avant, pendant et après le projet a été suffisante? Est-ce que les outils étaient bien 
adaptés aux habitudes de consommation de l’information des parties prenantes?  

En recueillant ces informations, l’équipe des communications est en mesure de discuter de la 
performance et de la rentabilité de leurs actions. Un parallèle pourra plus facilement être 
effectué entre les budgets alloués aux livrables de communication et le besoin 
d’investissement nécessaire à leur bonification. Il est à noter que les moyens dont disposent 
les spécialistes en communication orientent notamment le choix des actions, leur priorité et 
la portée de leur impact. Plus il y a investissement, plus il sera possible de mettre en place les 
bonnes actions, ainsi que d’assurer une portée et une fréquence nécessaire pour produire 
l’effet désiré. Même le meilleur projet peut ne pas atteindre ses objectifs s’il ne bénéficie pas 
des efforts suffisants à sa propulsion. 

 

 

La communication stratégique et ses pistes de réflexion 

L’interprétation des leçons et la responsabilité de les intégrer aux pratiques de gestion diffèrent d’une organisation à l’autre. Selon le style de gestion, les pressions politiques ou encore les 

demandes populaires, l’application d’une culture de transparence basée sur la reddition de compte peut requérir un moment de réflexion. À cet effet, la communication stratégique contribue à 

planifier et à structurer l’évaluation par la réponse à ces questions :  

→ La volonté politique est-elle claire? La légitimité de la démarche est-elle reconnue? Y a-t-il ouverture à accueillir véritablement les retombées d’une telle expérience? 

→ Le cadre flexible admettant la présence d’erreurs est-il compris et accepté (à l’interne et à l’externe)? Comment le présenter? Comment le moduler avec les parties prenantes pour une 
meilleure appropriation et acceptation? 

→ Quelles sont les actions à poser pour une transparence du cadre et communiquer l’évolution des prises de décision? 

→ Quelle est la capacité de l’organisation à modifier le cadre durant la démarche? Quels sont les obstacles organisationnels à prévoir? Quels sont les coûts et les bénéfices pour adopter 
une gestion en mouvance? Surtout, comment la communication stratégique peut rendre l’organisation plus encline à percevoir les bienfaits d’une souplesse du cadre participatif pour le 
bien de ses relations?  

→ En tenant compte des différentes catégories d’évaluation et de l’aspect relationnel de la démarche participative, quels sont les indicateurs de performance les plus pertinents à évaluer?  

→ En matière de communication, quels sont les moments précis dédiés à la collecte d’information, à l’analyse et à la contextualisation des données pendant et après la tenue d’une 
démarche participative? Qui faire intervenir dans l’exercice d’évaluation pour obtenir une vision complète et fidèle de la démarche?  

→ Sous quelle forme seront présentées les informations pour assurer une bonne compréhension de ce qu’il s’est passé, de ce qu’il se passe, et de ce que l’organisation en fera? Comment 
intégrer les apprentissages et les recommandations qui émergent de l’exercice d’évaluation? 



 

CONCLUSION 
 

MOT DE LA FIN 
 

Le travail d’accompagnement que suggère une démarche de participation publique demande 
ouverture et empathie. Pour bien exécuter leur rôle, les spécialistes en communication 

portent plusieurs chapeaux. Ils et elles encouragent la création d’expériences positives et de 
relations durables qui encouragent le devoir citoyen. Leur impact social est donc un atout 

indéniable pour l’accomplissement de la mission première de leur organisation municipale.  

Engager un dialogue empathique basé sur la confiance et la légitimé dans une démarche 

participative authentique et adaptative optimise les chances d’obtenir des résultats 
constructifs. La finalité de l’initiative ne sera pas nécessairement celle espérée lors du début 

de l’aventure. En revanche, l’organisation aura bâti un projet que la communauté se sera bien 

approprié et donc à l’image du développement qu’elle autorise.  

La confiance n’est toutefois pas fixe, mais évolutive. Au fil des années, il y a la cumulation de 

connaissances, la création d’éléments signifiants qui marquent l’individu, puis la volonté 
d’inclure ladite expérience comme moteur d’action, donc d’engagement. C’est en tissant des 
liens entre les valeurs, les aspirations et les intentions véritables que la mobilisation positive 

se manifeste. En fait, la confiance est donc en amont et en aval de l’expérience positive qui 
génère les conditions favorables à la participation. 
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CHAPITRE 5 – DISCUSSION AUTOUR DE LA PRODUCTION 
 

L’agencement de concepts abordés dans les chapitres précédents appuie un objectif clair : 

démontrer que la communication stratégique joue un rôle d’importance dans la création de relations 

durables essentielles au bon fonctionnement de l’appareil municipal. Que ce soit par son 

positionnement social qui favorise l’autodétermination et l’empouvoirement de la population, les 

spécialistes de la communication sont des experts de leur milieu et leur apport peut faire une 

différence manifeste dans la prise de décision que prennent les parties prenantes quant à leur 

implication aux démarches participatives. 

La communication qui facilite, accompagne et optimise est l’objet du guide. Il outille premièrement 

les communicatrices et les communicateurs en fournissant un cadre de référence apporté par une 

source externe à leur organisation. Deuxièmement, il peut conscientiser les personnes en position 

de décision, sur le plan politique et administratif, aux atouts d’une communication stratégique 

valorisée dans leur organisation. 

Dans le but d’atteindre notre objectif et d’assurer une utilisation pertinente de l’outil auprès de 

nos publics cibles, nous avons dû faire des choix. Nous avons notamment décidé qui serait les 

destinataires premiers de l’outil, quels concepts et théories devaient être approfondis ou, au 

contraire, délaissés. Le chapitre 5 présente ainsi les grandes réflexions qui ont motivées nos 

décisions et orientées la forme et le contenu de notre outil. 

5.1 Une perspective qui ne fait pas consensus 

L’approche sociale du rôle des communicatrices et communicateurs ne fait pas l’unanimité ni 

auprès des praticiens, ni auprès des théoriciens. Cependant, la pertinence stratégique de la 

communication, quoique pas encore implantée sur le terrain, ne semble pas être un discours qui 

oppose. Dagenais (2013), dans un texte intitulé « les dérapages des relations publiques », soulève 

une définition du rôle de la communication : 

C’est de faire connaître, aimer et adopter les biens, services et idées de 
l’entreprise qui l’engage. Au-delà de ce premier niveau tactique, il doit s’engager 
dans des voies stratégiques et savoir gérer l’image, les enjeux, les risques et les 
crises qui marquent la vie de l’entreprise. Pour réussir sur ces deux tableaux, il 
doit nécessairement démontrer de l’empathie et de l’écoute envers ses divers 
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publics et ceux-ci doivent exprimer une complicité certaine avec l’entreprise 
(Dagenais, 2013, p.111). 

Cette vision se distingue de l’approche sociale notamment en raison de sa distance avec la notion 

d’intérêt public et de transparence. L’auteur dénonce d’ailleurs une vision angélique du rôle que la 

communication qui est reprise dans le code déontologique de la Société québécoise des 

professionnels en relations publiques qui annonce dès le premier article que ses membres doivent 

exercer leur profession en considérant l’intérêt public (Dagenais, 2013). L’auteur poursuit en 

faisant intervenir un extrait du Dossier noir de l’information municipale dans lequel sont dénoncé 

les conditions de travail des membres du monde municipal. On y retrouve notamment des enjeux 

relatifs à l’accès limité à l’information, à l’intimidation et aux menaces et aux mesures de rétorsion 

économique.  

Mensonges, omissions, opacité, retenues indues de l’information, utilisation 
abusive de la loi d’accès à l’information pour retarder la diffusion d’information 
ou pour l’extirper de son véritable contenu, directives paralysantes pour les 
communicateurs de l’administration publique, en somme la communication est 
au service de la personne politique et non au service du public (Dagenais, 2013, 
p.116). 

Ces éléments sont des réalités que décrit les journalistes dans leurs relations avec le monde 

politique municipal et qui entachent de ce fait la réputation des spécialistes de la communication 

œuvrant dans ce milieu. 

En considérant cette perception et cette réputation du rôle, nous avons fait la sélection d’auteurs et 

de théories qui défendent un poids positif et pertinent de la fonction des communicatrices et des 

communicateurs. L’approche sociale promue par L’Etang (2009) et Sauvé (2010) fonde en ce sens 

le fondement de notre vision de la communication. Nous avons ensuite fait la sélection de concepts 

qui appuient l’idée que la communication favorise la création de cadres et de liens durables. D’une 

part, elle aide l’organisation municipale à gérer stratégiquement ses échanges et son pouvoir 

décisionnel et d’influence sur les communautés, et d’autre part, elle accompagne la population à se 

prévaloir de son rôle démocratique, entre autres, par l’amélioration de ses capacités en matière 

d’autodétermination, d’empouvoirement, et donc en augmentant ses compétences civiques. Et 

comme la communication stratégique s’intéresse d’abord à une façon d’être avant d’être une façon 

de faire, nous avons ensuite poursuivi la création de notre outil en faisant appel aux concepts relatifs 

aux aptitudes nécessaires à l’établissement de démarches participatives qui encourage le partage 
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de pouvoir tel que l’ouverture, l’authenticité, la confiance, la transparence et l’empathie. Ces 

thèmes sont la base de nos recommandations qui proposent de miser sur la création d’une 

expérience positive qui s’intéresse résolument à l’autre et à ce qu’il peut apporter au projet, tout en 

s’assurant de distinguer ce que la communication stratégique sous une perspective sociale peut 

apporter autant à l’organisation qu’à la collectivité.  

5.2 Questionner la légitimité des rôles et des fonctions des parties prenantes  

Les parties prenantes d’une démarche participative ne sont pas que constituées d’un public externe : 

l’organisation municipale elle-même est une partie prenante à considérer et à analyser. En 

s’attardant à cette entité, on y observe l’existence de tensions qui influencent du même coup 

l’intégration d’une culture participative et d’une bonne compréhension du rôle social et stratégique 

des spécialistes de la communication. 

Nous avons abordé au chapitre 2 des enjeux majeurs généraux qui caractérisent l’environnement 

et affectent notamment le bon déroulement de l’appareil municipal. Nous avions alors cité les 

relations intergouvernementales déséquilibrées, les relations élus-technocrates dysfonctionnelles, 

de troubles dans les relations qu’entretiennent les élus et les technocrates avec les autres groupes, 

et finalement, le rôle « distorsionnaire » des médias (Paquet, 2010).   

En plus de ces enjeux, il est important de souligner que la population, public en proie d’une montée 

importante de cynisme, est une réalité qui affecte le déroulement des activités et le fonctionnement 

des organismes municipaux (Paquet, 2010). Ceci s’explique notamment par le fait que ce public 

est appelé à confirmer ou à invalider la légitimé des projets qui se développent au sein de la 

collectivité (Yates et Arbour, 2016). L’organisation doit faire ses preuves et atteindre plusieurs 

types de légitimité, soit technique, financière, régulatrice, substantive et procédurale pour que la 

population accepte ne serait-ce l’existence du projet et les activités participatives qui peuvent 

notamment en découler. Les élus quant à eux s’affairent à prouver une légitimité dite 

représentative, personnelle et de proximité (Yates et Arbour, 2016). Les intérêts et les intentions 

derrière la volonté de communiquer, ainsi que le maintien et la création de relations, quoiqu'ayant 

souvent un objectif commun, ne se concrétisent pas nécessairement sous une même approche en 

raison de motivations divergentes. À ceci s’ajoute un enjeu important sur ce thème : 

En somme, alors que l’acceptabilité sociale des projets s’est longtemps 
fondée sur la légitimité démocratique des élus, à même, pourrait-on penser, 
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de prendre les décisions qui correspondent à l’intérêt collectif, il appert 
clairement que, dans la foulée du courant participatif (OCDE, 2001), la 
légitimité représentative que confère le statut d’élu ne suffit plus. Les élus 
doivent désormais justifier leurs décisions en fonction de la représentativité 
des points de vue qu’elles sous-tendent. Or, la démonstration d’une telle 
représentativité ne saurait reposer strictement sur la participation électorale, 
réduite à l’exercice du vote aux quatre ans. C’est dans ce contexte que se sont 
développés divers modes de participation publique […]. (Yates et Arbour, 
2016, 2016, p.80)    

De ce fait, les obstacles sont multiples en matière de qualité des relations internes et externes d’une 

organisation municipale et d’affaiblissement de la légitimité démocratique perçue par la 

population. Ces difficultés sont d’autant plus importantes dans un contexte où les efforts à fournir 

en matière d’acceptation et de légitimité doivent aussi être déployés pour contrer le cynisme des 

citoyennes et citoyens. 

Cependant, la communication stratégique et son apport social est certainement l’une des solutions 

à ces enjeux. Il s'agit d’ailleurs du message central de notre proposition. La communication 

stratégique ayant une imputabilité sociale peut, entre autres, agir positivement sur les facteurs 

relevant de la capacité et de la compétence de la population à prendre part aux discussions et à la 

délibération que proposent une démarche de participation publique. Il en va de même pour la 

compréhension des rôles de chacun afin de mieux baliser les attentes, tant au point de vue du 

fonctionnement de l’organisation, de la régulation du pouvoir au sein de la gouvernance locale, que 

dans le cadre d’une démarche participation. Bien que la compétence civique ne soit pas 

nécessairement l’unique facteur qui concerne le cynisme populaire, il demeure un élément sur 

lequel s’appuie les théories d’autodétermination et d’empouvoirement.    

Force est de constater que les publics auxquels notre guide de sensibilisation s’adresse sont déjà 

aux prises avec des préoccupations relevant de la légitimité de leurs rôles et de leurs fonctions. 

Bien que nous ayons opté pour une position très assumée en matière de reconnaissance d’un 

meilleur positionnement de la communication stratégique dans les organisations municipales, nous 

ne nous attardons pas aux obstacles qu’ils vivent en parallèle puisqu’elles dépassent les 

considérations relatives à la communication uniquement. Nous avons donc fait le choix de ne pas 

embarquer dans une rhétorique sur le thème de la légitimité qui aurait pour risque de faire dériver 

le débat sur d’autres considérations plus larges et tout aussi essentielles. 
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5.3 Relation entre l’acceptation du partage du pouvoir et la crédibilité des spécialistes de la 
communication 

Dans l’œuvre collective supervisée par Laurence Bherer (2015), nous pouvons lire que l’un des 

plus grands enjeux de la professionnalisation de la participation publique consiste à convaincre les 

décideurs politiques de l’importance et de l’utilité des délibérations pour influencer les politiques 

et à partager le pouvoir décisionnel de manière à répondre aux besoins des citoyens (Bherer, Fahmy 

et Pinsky, 2015). Ces décideurs font une lecture très prudente de ce type de démarche et 

reconnaissent davantage les risques associés à la mise en place de mécanismes de participation 

publique sur une base fréquente, aux détriments des bénéfices qu’ils pourraient en retirer. Ce 

constat nous mène donc à réfléchir au respect du processus de partage du pouvoir prévu dans le 

cadre de son projet.  

La notion de partage du pouvoir et la création d’un espace de délibération optimale sont des enjeux 

sensibles qui concernent notre perspective du rôle des spécialistes des communications. Cependant, 

bien que nous défendions l’idée que la communication stratégique puisse améliorer l’adaptabilité 

des organisations municipales au regard de ces éléments, nous devons reconnaître que la capacité 

des spécialistes de la communication à livrer un message qui influence substantiellement les 

pratiques de gouvernance d’une organisation dépend de la crédibilité de ces spécialistes. 

Leur crédibilité auprès des équipes administratives et auprès des représentants politiques de son 

milieu est en directe corrélation avec leur pouvoir d’influence et leur capacité à s’ériger comme 

gestionnaire crédible d’une démarche de participation publique. Une fois acquise, la crédibilité du 

professionnel doit lui conférer une aura de neutralité (Bherer, Fahmy et Pinsky, 2015). Le degré 

d’autonomie du communicateur et de la communicatrice est donc lié au niveau de leadership 

politique qu’il possède. 

Comme mentionné précédemment, notre outil de sensibilisation s’inscrit dans l’optique de défense 

des intérêts de la communication stratégique dans les organisations de gouvernance municipale. 

Son aspect théorique donne une crédibilité en termes de savoirs et de compétences professionnelles 

du communicateur ou de la communicatrice. Cependant, nous pensons que bien que cet outil puisse 

aider à une meilleure compréhension du rôle de la communication, il devrait être accompagné 

d’une stratégie relationnelle personnalisée afin d’augmenter le pouvoir d’influence de la 

communicatrice ou du communicateur, et donc sa crédibilité et sa légitimité. Ce volet, relevant de 
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la communication interne, est un aspect qui mérite un meilleur approfondissement que ce que nous 

proposons avec notre guide de sensibilisation. À l’issu de quoi, les décideurs municipaux 

pourraient jouir d’une expérience positive de la communication stratégique et seraient plus enclin 

à revoir le positionnement de leur discipline au cœur de l’organisation.  

5.4 Améliorer la perception du rôle des spécialistes de la communication en réduisant le 
court-circuitage de la communication stratégique  

L’un des messages véhiculés au chapitre 1 sur la place de la communication stratégique dans les 

organisations est le fait que traditionnellement l’on s’intéresse davantage aux résultats d’une 

activité de communication plutôt qu’à son processus (Heide et al., 2018). Nous ajoutons à ceci 

qu’il y a également un enjeu quant aux perceptions de ce qu’est la communication stratégique et 

son apport réel sur le terrain. 

Une présentation effectuée dans le cadre d’un colloque organisé par l’ACFAS (Baillargeon et 

David, 2016), a abordé rapidement les difficultés que pose une réelle application du rôle stratégique 

des communications. Nous affirmions alors que les contraintes et perceptions de ce que devrait être 

la communication viennent court-circuiter la chaîne de décision de la communication stratégique. 

Initialement, et selon les sources mentionnées lors de la présentation (UMQ [2012], ACMQ [2007], 

Libaert [2013]), l’organisation d’une communication stratégique devrait se manifester selon ce 

schéma : 

Figure 4: Processus d’une communication stratégique utilisé lors de la présentation de Baillargeon et David (2016)  

 

Nous observons pourtant un court-circuitage qui modifie le processus et qui s’illustre comme suit :  
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Figure 5: Court-circuitage de la communication stratégique par Baillargeon et David (2016) 

 

En premier lieu, il est présumé qu’il y a une analyse de la situation suffisante qui fait supposer au 

groupe qu’il faut communiquer, mais sans savoir pourquoi il faut communiquer. Dès lors, la 

communication devient instrumentalisée selon les perceptions et contraintes de chacun. Ces 

contraintes et perceptions peuvent faire « sauter » les parties stratégiques pour conduire 

directement à l’exécution : les outils de communication. Au fur et à mesure que le groupe se 

rencontre, les discussions entourant le « comment » ou le « quoi » communiquer prennent le pas 

sur les raisons d’être du groupe, ce qui anime tout un chacun. Mais en cours de route, en débattant 

sur le choix le plus profitable des objets, les discussions font réémerger le nécessaire « pourquoi » 

du groupe. Ceci révèle qu’à défaut d’avoir des perceptions communes, l’existence d’un objet de 

communication justifie et atteste de l’existence du groupe. En somme, cette dynamique illustre 

l’importance d’une vision commune et comprise de l’appart stratégique de la communication et le 

fait que d’exister ne se fait pas qu’à travers la finalité de la communication, soit l’objet. Deux effets 

résultent de cette tendance, soit une communication de compromis basée sur les perceptions et non 

les besoins réels et une perte de l’engagement des parties prenantes qui ne peuvent adhérer 

fondamentalement au projet.  

La planification d’une communication stratégique en amont des démarches participatives est l’un 

des objectifs que poursuit notre guide de sensibilisation. En plus d’aborder les contraintes et les 

défis relatifs à la participation publique, l’outil aborde l’importance de mettre en place une 

séquence logique en matière de communication. La démonstration théorique appuyée par 

l’exposition d’un exemple pratique pour chacune des recommandations sont des choix qui servent 

ce propos. 

 



57 
 

5.5 Ne pas échapper à la notion de retour sur investissement 

La communication stratégique en milieu municipale « est jugée dépendante de l’action politique et 

la réussite s’évalue plus fréquemment à partir des notions de concertation, d’appropriation, de 

capacité à fédérer différents publics, de pédagogie ou de capacité à convaincre, à agir 

favorablement sur les opinions des concitoyens » (Lépine, 2013, p.75). En revanche, l’efficacité et 

le rendement des actions produites par les spécialistes de communication sont directement associés 

à la réussite ou à l’échec d’un projet. Devant cette réalité qui fait état de la vulnérabilité du statut 

de la communication dans les organisations, il faut admettre que c’est par l’évaluation qu’il est 

possible de démontrer la légitimation de la communication comme productrice de valeur (Lépine, 

2013). 

Il est vrai que toute bonne théorie de gestion de projet aborde tôt ou tard l’importance de 

l’évaluation, de la rétroaction et de la reddition. Avant de pouvoir proclamer qu’un apprentissage 

a été retiré de l’expérience de participation, une analyse et une évaluation doivent indubitablement 

précéder. Ceci nous amène vers une question relative à la mesure. 

Dans la littérature, certaines caractéristiques des relations ont été recensées pour mieux démontrer 

l’impossible association directe et systématique de ce type d’actions aux retours sur investissement 

classiques. Il est plus complexe de bien démontrer, qualifier ou quantifier la valeur associée à la 

durée d’une relation ou aux différents types d’économie que peut engendrer une bonne stratégie de 

communication. Il en est de même pour l’aspect financier comme lecture restreinte des impacts du 

comportement et du contexte de la relation. En ce sens, Grunig, Grunig et Dozier (2002) soulèvent 

quatre constats intéressants que nous traduisons et adaptons librement ainsi: 

• Les relations et leurs dérivés définissent et contextualisent les interactions des acteurs qui 

sont liées stratégiquement dans un dessein précis, sans toutefois être les seules variables qui 

en déterminent les comportements ni les impacts sur le plan financier. Le déroulement ou 

la qualité de la relation est une donnée complexe qui doit être analysée en fonction d’un 

plus grand nombre de facteurs. 

• La tenue de relations saines peut conduire à une économie d’argent en évitant le recours à 

des règlements de compte, des litiges, des campagnes de publicités négatives ou autres 

scénarios/stratagèmes coûteux.  
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• La rentabilité des activités de maintien des relations, soit le retour sur investissement (ou 

return on investissement ou ROI), peut être perceptible plus loin dans le temps. Notons par 

exemple l’évitement d’un boycottage ou d’un litige qui pourrait s’étirer sur plusieurs années 

et même apparaître des années plus tard. 

• Ce ROI associé aux relations peut également être étalé dans le temps. La relation est quelque 

chose qui se vit en continu et graduellement et est susceptible de porter fruit sur une plus 

longue durée. Dans notre cas, une personne pourrait s’intéresser simplement à la vie 

municipale en demeurant informée, puis, au fur et à mesure que la communication évolue, 

un désir d’investir davantage dans la relation pourrait naître, jusqu’à se traduire par une 

participation physique récurrente aux activités de la Ville. 

 

Ne mesurer que l’aspect financier des activités de communication ne sert pas à notre avis 

l’avancement de la discipline. Il a été réitéré à plusieurs reprises dans notre analyse et même lors 

de la rédaction du guide, que la communication stratégique possède un volet subjectif majeur. 

L’expérience d’une relation, d’une participation et d’un apprentissage est un aspect majeur. Nous 

proposons même que le fondement de la communication stratégique est d’adopter une approche 

empathique, transparente et ouverte. Or cette vision ne fait pas que l’usage d’indicateurs 

quantitatifs et facilement mesurables ; elle implique un caractère humain, évolutif et multifactoriel. 

Il s’agit d’un univers d’interprétations et de perceptions qui s’explique grâce à une évaluation et 

une analyse sensible. En ce sens, le guide mise sur cette réalité qui va au-delà d’une considération 

plus traditionnelle de la reddition de compte et de la mesure.  

 

Bien que la pratique de l’évaluation s’inscrive donc comme un enjeu important dans la légitimation 

et la reconnaissance de la communication stratégique et que nous consacrons une recommandation 

entière à ce fait dans notre guide, il s’agit d’une préoccupation complexe. La dernière 

recommandation de notre outil a donc pour objectif de soulever des questions afin de stimuler la 

création d’un débat au sein de l’organisation, sans toutefois fournir de méthodologies ou de 

solutions concrètes qui demanderaient une analyse plus profonde. Nous sommes conscients de cette 

limite, que certains ouvrages peuvent approfondir (ex. Alloing, 2022).   
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En somme, ces réflexions justifient la mise en évidence dans notre usage des concepts et de théories 

qui soutiennent notamment l’empouvoirement et l’autodétermination des individus et, ultimement, 

de la population. La ligne directrice qui a motivé le choix de notre revue de la littérature s’appuie 

sur notre volonté à promouvoir la communication stratégique comme une discipline créatrice de 

sens nécessaire et préalable à la création de relations durables. L’expérience motive et influence la 

qualité de la relation, qui a son tour, a un impact majeur sur les capacités et les compétences d’une 

population a usé de son droit démocratique en participant à la vie publique. Pour en arriver à ce 

point, il faut mettre au cœur des interventions les notions de confiance et d’empathie qui 

soutiennent le processus de participation qui modifie, transforme et améliore le cadre de vie de 

toute une communauté. C’est ainsi qu’un réel dialogue peut prendre forme et qu’une délibération 

constructive peut avoir lieu. C’est donc par l’intervention des spécialistes de la communication 

conscients de leur impact social que pourra être optimiser les démarches de participation. 
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CONCLUSION 
 

 

En juin 2017, le gouvernement du Québec adoptait le projet de loi 122, loi visant principalement à 

reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter leur 

autonomie et leurs pouvoirs, et créait un élan important pour une meilleure reconnaissance de 

l’impact social des communications au sein des organisations municipales. 

Saisissant cette occasion de prendre part à l’évolution de notre domaine d’expertise, nous 

proposons la création d’un guide de sensibilisation intitulé : « La communication comme levier 

d’une participation publique durable : Un guide de sensibilisation pour les communicatrices et les 

communicateurs en milieu municipal pour une mise en valeur de leur rôle stratégique et de leur 

impact social ». 

La production d’outil pour les spécialistes de la communication ayant pour responsabilité d’assurer 

le bon fonctionnement des démarches participatives et même l’implantation d’une culture de 

participation pérenne est un apport professionnel impliquant un désir personnel d’améliorer le 

cadre de la pratique au sein du milieu municipal. Nous croyons que miser sur l’implication des 

communicatrices et des communicateurs au sein des discussions stratégiques et décisionnelles 

permettra une meilleure adhésion des parties prenantes au bon fonctionnement de l’appareil de 

gouvernance locale. Les démarches de participation sont des opportunités de bâtir des expériences 

d’apprentissage et de création de liens sociaux qui agissent positivement sur la démocratie locale. 

Ces projets souvent déterminés dans le temps agissent sur la trame de fond relationnel qui unit le 

politique, l’administration et une diversité de parties prenantes. Il en va de la compétence des 

citoyennes et citoyens à prendre part au développement de leur milieu de vie et de notre société. 

 

Le guide de sensibilisation qui s’adresse aux spécialistes de la communication et aux décideurs 

municipaux est un outil qui favorise les discussions sur une meilleure reconnaissance la 

communication stratégique au sein de leurs organisations. Il ne s’agit pas d’un pas-à-pas qui offre 

des solutions uniques et des outils précis qui répondent à comment et quoi faire pour mettre en 

œuvre des mécanismes de participation et des tactiques de communication. Nous souhaitions plutôt 
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exposer les fondements théoriques sur lesquels doivent faire référence les décisions en matière de 

communication stratégique.  

 

Aussi, pour nourrir cet outil, avons-nous présenté notre réflexion en regroupant de multiples 

théories sous cinq chapitres. Le premier chapitre s’est penché sur une définition de la 

communication stratégique et son rôle social. Nous avons ainsi touché aux notions de l’espace 

public, de la participation citoyenne et de l’opinion publique pour mieux contextualiser l’apport de 

la communication stratégique. Le deuxième chapitre a ensuite proposé une revue des enjeux 

associés au territoire de la pratique, aux compétences des citoyennes et des citoyens, ainsi qu’au 

positionnement de la communication municipale dans l’organisation. Ce segment s’est ainsi 

terminé sur notre énoncé qui décrit la proposition de notre mémoire voulant que la communication 

stratégique soit essentielle à la création de relations durables dans une optique de participation 

publique. Après avoir identifié notre objectif sous-jacent d’améliorer la compréhension et la 

reconnaissance du rôle de la communication dans les organisations de gouvernances locales, nous 

avons fait la rédaction d’un troisième chapitre qui a mis en place le cadre théorique de notre outil 

en abordant les thèmes de l’autodétermination, l’empouvoirement, les niveaux de participation en 

fonction du partage de pouvoir, la confiance, le parcours d’interinfluence des participants, le 

dialogue, ainsi que la délibération. Le quatrième chapitre a par la suite été dédié à la présentation 

de notre outil de production intitulé « La communication comme levier d’une participation 

publique durable : Un guide de sensibilisation pour les communicatrices et les communicateurs en 

milieu municipal pour une mise en valeur de leur rôle stratégique et de leur impact social ». Pour 

terminer le contenu réflexif de notre mémoire, nous avons présenté notre regard critique vis-à-vis 

de cette production. 

 

Se voulant d’abord une base de réflexion, notre outil n’est donc pas exhaustif ni un pas-à-pas 

standardisé. Il présente une sélection de concepts qui répondent d’abord à notre objectif de 

démontrer que la communication stratégique doit être mieux positionner dans les organisations, et 

ce, en raison de son rôle social. Nous avons ainsi ciblé des éléments qui distinguent la discipline 

de son volet axé sur la production d’outils de communication. Le cinquième chapitre a ainsi 

proposé un retour sur certains choix qui ont été pris dans la création de notre outil de production. 

Nous ouvrons la discussion sur les thèmes suivants :  
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1. l’adoption d’une approche sociale critiquée; 

2. les défis d’offrir un guide qui touche des thèmes sensibles comme le partage de pouvoir et 

le manque de reconnaissance des spécialistes de la communication; 

3. la tendance à l’instrumentalisation de la communication dans les organisations; 

4. la nécessité d’aborder la mesure et la performance dans une dynamique de crédibilisation 

du rôle des communicatrices et des communicateurs. 

 

Par ailleurs, nous n’avons pas couvert la question de la légitimité des parties prenantes. 

Quoiqu’étant une notion importante, sa complexité nous a dissuadée d’embarquer dans un débat 

qui aurait fait appel à des considérations plus larges et qui nous aurait éloignée de notre objectif. 

Nous croyons toutefois qu’il s’agit d’une piste à développer pour quiconque souhaiterait 

approfondir le rôle de la communication stratégique en milieu municipal.  

 

Nous espérons donc que notre initiative de concevoir ce mémoire production permettra aux 

professionnelles et professionnels de mieux exprimer les différentes facettes stratégiques de leur 

apport social et d’adopter une position profitable des relations entre parties prenantes évoluant au 

sein des communautés locales. Ce mémoire s’inscrit ainsi dans une volonté de faire avancer les 

discussions et potentiellement les recherches qui voient la communication comme productrice de 

sens et un processus avant d’être une façon de faire.  
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