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Problématique
Définir pour évaluer  



Une grille d’analyse (« boîte à outil » de l’analyse 

de la gouvernance territoriale) co-construite 

• Utilité plurielle par rapport aux phases des politiques 
publiques : la méthode doit permettre d’étudier la 
gouvernance à différents moments et par rapport 
aux multiples attentes. 

• Elle doit permettre d’accompagner des acteurs dans 
la mise en place de processus et dispositifs de 
gouvernance territoriale et d’évaluer les actions 
réalisées.



Au sens 

large, 

c’est-à-dire 

en termes 

de 

pouvoirs, 

relations, 

savoirs, 

statuts, 

capitaux 

financiers

…

Agencement 

de 

procédures, 

mesures , 

connaissance

s, savoir-faire 

et 

informations 

Hiérarchie, conflits, concertation, participation citoyenne…

Processus dynamique de coordination
entre des acteurs publics et privés aux 

identités multiples et aux ressources 
asymétriques 

autour d’enjeux territorialisés visant la 
construction collective d’objectifs
et d’actions en mettant en œuvre 

des dispositifs multiples qui 

reposent sur des apprentissages collectifs 
et participent des innovations 

institutionnelles et organisationnelles au 
sein des territoires.

La définition de « travail » générique

du collectif Gouv.Innov



Les mots clés de la définition

• Acteurs (publics et privés, identités multiples)

• Processus dynamique de coordination 

• Dispositifs multiples (mobilisés dans le processus)

• Ressources (partagées et asymétriques)

• Enjeux territorialisés

• Construction collective d’objectifs et d’actions

• Reconfigurations et innovations (organisationnelles 
et institutionnelles) 



Participation

Pilotage
Qualité des 
processus

Règles

Transparence

Information

Evaluation des effets 

Evaluation des procédures 

Apprentissages 
capacités

Equité /justice
Acceptabilité

Efficacité 
Démocratie

Dépasser l’évaluation des 
procédures pour évaluer les effets 

Gouvernance 
d’exploitation/
d’exploration



Outils analytiques, 

cognitifs

Outils 

organisationnels, 

dialogiques

Ingénierie

de projet 

Ingénierie 

de la 

participation

Étude des 

réseaux 

sociaux

Méthodes 

d’animation, 

de médiation  

Communautés 

de pratiques

Outils de 

programmation

Analyse de 

chroniques 

Évaluation 

traditionnelle

Dispositifs 

d’information, 

SIG, Web 2.0, 

Portails 

collaboratifs

…

Évaluation 

participative

Mise en réseau 

des acteurs et 

des 

connaissances

Tableau de bord



Durée et institutionnalisation (suivi) croissantes

Besoin d’information croissant

Acteurs , actions, controverses, évènements extérieurs… 



Revue des travaux et 
typologie des effets

(Gouvernance et participation)   
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Catégories thématiques des indicateurs de 
gouvernance

Catégories Sous-catégories Nombre de sous-
catégories

Nombre 
d’indicateurs

Environnement institutionnel
macro-économique

Conditions macro-économiques, Fonctionnement des
institutions, Système judiciaire, Transparence/Opacité,
Corruption, Stabilité politique, sécurité nationale et
confrontations, Décentralisation.

7 100

Environnement institutionnel
de l’activité économique

Réglementation (crédit, comptabilité, contrat, marché,
concurrence), Droit de propriété, Actionnariat, risque,
système de financement et système bancaire.

3 85

Libertés et empowerment Libertés économiques, civiles et de la presse et
empowerment de la société civile et des acteurs locaux. 1 26

Conditions de vie et travail Éducation, Santé, bien-être et sécurité, Travail.
3 51

Efficacité des politiques et
des organisations publiques

Responsabilité (redevabilité), Cohérence et efficacité des
politiques publiques, Qualité de l'administration
/bureaucratie, Action de l'État dans l'activité économique.

4 69

Processus de
démocratisation et
participation

Ouverture de l'administration, participation et confiance,
Moyen de communication et information, Dispositif,
partenariat, dialogue et relation.

3 36

Total 21 367



Quelques indicateurs de gouvernance 
territoriale  

• Importance des réseaux et des liens sociaux, cohésion sociale 

• Mode de mise en œuvre des politiques publiques 

• Degré de participation et intégration des apports 

• Diffusion de l’évaluation  

• Formation des élus et agents territoriaux

• Taux de participation à la Commission Nationale Débat Public

• Coopération intercommunale, éco-responsabilité administration 

• Parité homme/femmes dans les instances de décision 

• … 

(cf. collectif FAIR www.forum.fair.org ; indicateurs exploratoires 
SOeS –Datar- Cémagref ) 11

http://www.forum.fair.org/


Nature des participants Qualité du processus

Guston D. H., 1999. Cadrage du processus (sémantique, agendas, formulation 

du problème)

Rowe G. et Frewer L.,

2000.

Représentativité, Indépendance Engagement précoce - Transparence des débats -

Accessibilité des ressources, Structuration et  clarté du 

processus 

Callon et al., 2001. Equité d’accès, diversité du 

groupe, représentativité

Précocité dans l’engagement

Sérieux et continuité des prises de paroles

la transparence et la traçabilité ainsi que la clarté des 

règles du débat

Agrawal A., 2002. Caractéristiques des acteurs 

(proximité et homogénéité)

Dispositions de contrôle et de sanction, Reconnaissance 

des dispositifs, Facilité d’application des règles.

Mermet L., 2005. Egalité des conditions d’accès, Transparence et traçabilité des débats, Clarté de règles 

qualité des études existence d’alternatives crédibles au 

projet

Belis-Bergouignan M.C.

et Cazals C., 2006.

Types d’acteurs à l’origine (publics 

ou privés),

Types de principes communs, Champ d’application (local 

ou non), Degré de contrainte.

Brugidou et al., 2007. Égalité d’accès au débat -

Diversité des groupes -

Indépendance vis-à vis des 

groupes constitués -

Représentativité 

Publicité/publicisation du processus 

Diversité des points de vue présentés

Degré d’approfondissement et continuité de prise de parole

Transparence des sources de l’information

Lardon et al., 2008. Capacité à rassembler l’ensemble 

des acteurs 

Prise de parole équilibrée, Dépassement des discours 

idéologiques et de la défense des groupes représentés 

Rouault C., Lemery B.,

2008.

Dynamique des systèmes 

d’acteurs

Instances, Procédures de travail, Configurations des 

dispositifs

Guerin-Scheider et al.,

2010

Analyse du contexte (réseaux 

d’acteurs, institutions, règles 

mobilisées), Représentativité des 

participants

Qualité de la méthode d’animation et de l’animation, 

Qualité des interactions entre participants, Intérêt des 

participants vis-à-vis des objectifs, conflits 

d’intérêts/objectifs, transparence des conséquences de 

l’implication des acteurs

Plottu B. et Plottu E.,

2010

Légitimité des participants

Capacitation des acteurs faibles, 

Répartition égale de l’information

Capacité à défendre les points de vue, Outils de 

comparaison des alternatives, Mise en évidence des 

solutions acceptable et des positions inconciliables



Cadre d’analyse
Effets de la participation  



Acteurs publics Acteurs privés

Diffusion de l’information et apprentissages

 Amélioration des interactions entre 
services

 Diffusion d’information auprès des 
publics

 Education des citoyens
 Aide au suivi de la mise en œuvre

 Apprentissage social (information et 
formation)

 Création d’un espace de publicisation des 
problèmes

Reconnaissance et légitimité des acteurs 

 Accroissement de la confiance des 
acteurs dans l’institution porteuse

 Renforcement de l’autorité de l’institution 
porteuse

 Légitimité et respectabilité accrue 

 Accès à des ressources symboliques
 Rituels permettant le renforcement du 

groupe
 Légitimité et respectabilité accrue
 Reconnaissance des acteurs faibles
 Reconnaissance de problèmes communs

Renforcement des proximités et réseaux sociaux

 Fidélisation de la population vis-à-vis de 
l’institution

 Mobilisation des acteurs et mise en 
réseau

 Rapprochement acteurs publics et privés

Amélioration du bien être

 Réduction des conflits
 Régulation de l’incertitude

 Estime de soi des participants
 Appropriation d’une citoyenneté active



Interne à l’organisation 
porteuse

Externes sur les participants Externes sur la population

Coûts évités

Coût de collecte de l’information lié à 
l’apport des connaissances locales

Réduction des actions inadaptées

Anticipation des problèmes à venir

Réduction des conflits 

entre les intérêts 

Réduction des conflits au sein du 
territoire

Amélioration de la 
productivité

Amélioration de la circulation de 
l’information entre les services 

Suivi de la mise en œuvre facilité

Innovation sociale introduisant de 
nouvelles actions 

Meilleure mobilisation des savoirs 
locaux que dans un comité de 

pilotage

Mieux vivre ensemble 

sur le territoire

Apprentissages et effet 
cognitif 

Apprentissage des relations avec les 
usagers 

Apprentissage social Formation à 
l’action publique et aux 

caractéristiques territoriales

Apprentissage social Connaissance 

des contraintes

Solidarité et cohésion sociale
Développement

d’une culture inter services

Constitution d’un 

groupe d’échange

Augmentation du sentiment 
d’appartenance territoriale

Reconnaissance

Renforcement de la confiance 

dans l’institution et les élus 

(effet d’image, légitimité)

Accès à des ressources symboliques

Respectabilité accrue

Renforcement de l’estime de soi et 
de l’autonomie des acteurs faibles

Création d’un espace de publicisation 
des problèmes à travers 

des relais

Capital social
Existence de relais 

avec la population

Elargissement des réseaux

Renforcement des liens de confiance 
entre participants

Existence de relais avec les instances 
décisionnelles

Capacité politique et 
démocratique

Renforcement de la

capacité organisationnelle

Empowerment

Progression de la 

capacité de jugement

Citoyenneté active

Qualité institutionnelle du 
dispositif 

Evaluation et communication 

des résultats

Transparence et ouverture 

des processus

Capacité de saisine 

Représentativité

Liberté de parole

Transparence des institutions

Types de surplus générés par les dispositifs participatifs



Les types d’effets (grille issue de la bibliographie)

• Effets politiques 
pour le 

Département 

• Effets sur les 
services du 
Département 

•Effets concrets sur 
les politiques  

• Effets sur les 
participants 



•Effets concrets sur 
les politiques  

Meilleure connaissance des 
besoins et des attentes des 
citoyens par le CG30

Création d’occasions de débat 

Modification des modalités ou 
du contenu de la  politique 

Enrichissement de la question

Identification de nouvelles 
idées ; 
Elargissement de l’échelle 

Créé de surcoûts 

Retarde la décision  

N’apporte que des 
modifications mineures

0

1

2

3

4

connaissance besoins et
attentes des citoyens

Création d’occasions de 
débat 

Modification modalités ou
contenu  politique

nouvelles idées ;  
Elargissement de l’échelle 

Retarde la décision

N’apporte que des 
modifications mineures

Créé des surcoûts
importants par rapport aux

enjeux



• Effets

politiques pour le 
Département 

Légitime les actions du CG 
sur ses domaines de 
compétence 
Légitime les actions du CG 
sur de nouveaux domaines 

Améliore les relations 
entre usagers et 
techniciens 
Améliore la confiance des 
citoyens vis-à-vis du CG

Améliore l’image du CG 

Favorise les critiques 

Créé des tensions  avec les 
autres collectivités  
(pilotage)

0

1

2

3

4

Légitime les actions du CG 30
sur ses domaines de

compétence

Légitime les actions du CG 30
autres domaines

Améliore la confiance des
citoyens vis-à-vis du CG30

Améliore l’image du CG30  communication mieux adaptée

Crée des tensions avec les
autres collectivités

Favorise les critiques



• Effets sur les 
services du 
Département 

Favorise la collaboration entre 
les services du CG30 
Redynamisation des équipes 
en interne au CG et 
amélioration de l’esprit 
d’équipe 
Création de nouveaux 
partenariats avec des 
collectivités ou des 
associations  
Améliore les relations usagers 
/techniciens 
Attenue les situations 
conflictuelles et les 
oppositions  
Créé une surcharge de travail 
pour les services du CG

0

1

2

3

4

Favorise la collaboration
entre les services

Redynamisation des équipes

 nouveaux partenariats

Améliore les relations entre
usagers et techniciens

Attenue les situations
conflictuelles et les

oppositions

Créé une surcharge de travail
pour les services du CG30



• Effets sur les 
participants 

Renforce la reconnaissance ou la notoriété 
des participants dans leur communauté 

Légitime  les associations ou les collectifs 
de citoyens  qui participent
Améliore la connaissance des citoyens 
participants sur les politiques (enjeux, 
contraintes, délais) et les services du CG30  

Renforcement de la communication (outils 
de communication + adaptés ; relais des 
participants dans les réseaux associatifs)

Crée du lien social entre participants 

Crée de la solidarité entre citoyens qui 
participent
Favorise des initiatives citoyennes ; 
Augmente les compétences citoyennes 
des participants

Créé des réseaux d’initiés chez les 
participants

0

1

2

3

4

Renforce la reconnaissance
ou la notoriété des

participants

 Légitime  les associations
ou les collectifs de citoyens

Améliore la connaissance
desparticipants sur les

politiques

Crée du lien social entre
participants

Crée de la solidarité entre
citoyens qui participent

Favorise des initiatives et
compétences citoyennes

Créé des réseaux d’initiés 
chez les participants



Merci de votre 
attention


