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Résumé  

Afin de répondre à certaines critiques généralement adressées aux démarches d’évaluation 
participative et lier participation et décision, nous avons développé le « "Modèle pour l'Opérationnalité 
de l'Evaluation Démocratique" (M.O.D.E.) (Floc’hlay and Plottu, 1998) qui propose un processus 
participatif d’évaluation se décomposant en trois temps forts : une phase de mobilisation et 
d’expression des différents points de vue s’appuyant notamment sur un processus d’autonomisation 
(« d’empowerment ») des acteurs les plus faibles; une phase de confrontation/négociation des points 
de vue des groupes d’acteurs, et enfin une phase d’aide à la décision mobilisant la méthodologie 
multicritère d’aide à la décision. L’objet de notre article est d’enrichir le modèle originel du MODE, en 
précisant les objectifs et les outils mobilisables à chaque phase, répondant par la même à deux 
incontournables questions posées à tout processus participatif de savoir « qui faire participer ? »  et 
« qui prend la décision ? ». 
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Summary  

In order to answer some of the criticisms generally attributed to participatory evaluation approaches 
and link participation to decision, we have proposed the Model for Operationality of Democratic 
Evaluation (M.O.D.E.) (Floc’hlay and Plottu, 1998) which proposes a participative process of 
evaluation consisting of three stages: a stage of mobilization and expression of the differents points 
of views which leans in particular on an empowerment process of the weakest participants; a stage of 
confrontation/negotiation of the actors groups’ points of views, and finally a stage of decision aid 
using Multicriteria Decision Aid Method. The aim of our article is to enrich the original model of 
MODE, by précising the objectives and tools at hand for each stage, answering by the same for two 
major questions addressed to any participative process that is to know “Who is legitimate to 
participate ?” and “who makes the decision ?”.  
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1. INTRODUCTION 
 

A entendre certains spécialistes de l’évaluation, la participation souffrirait d’un mal qui lui interdirait 
tout développement dans le champ de l’évaluation des choix publics: elle serait stérile et aboutirait à 
des statu quo. Peu outillée et capable tout au plus de déboucher sur des consensus mous autour du 
plus petit commun dénominateur des logiques d’acteurs en présence, la participation ferait prendre le 
risque de la non décision.  
 
Même si l’utilité et la légitimité des approches participatives ne doivent pas être jugées, loin s’en faut, 
sur leurs seules capacités à engendrer ou non la décision, les critiques sévères (Pollitt, 1999) et les 
doutes sur leur aptitude à aller au-delà de la confrontation stérile de points de vue ont le mérite de 
mettre en évidence une réalité : l’évaluation participative doit, pour se développer, démontrer son 
opérationalité et relever le défi de lier participation et décision. 
 
Dans cette optique, le « Model for Operationality of Democratic Evaluation » (M.O.D.E.) (Floc’hlay et 
Plottu, 1998) propose un processus participatif d’évaluation se décomposant en trois temps forts : une 
phase de mobilisation et d’expression des différents points de vue s’appuyant notamment sur un 
processus d’autonomisation (« d’empowerment » (Fetterman et al., 1996)) des acteurs les plus faibles; 
une phase de confrontation/négociation des points de vue des groupes d’acteurs, et enfin une phase 
d’aide à la décision mobilisant la méthodologie multicritère d’aide à la décision. Ces trois étapes nous 
semblent indissociables pour mettre en œuvre des processus d’évaluation répondant à la fois aux 
objectifs de la participation et aux impératifs de la décision. 
 
Cette méthodologie du M.O.D.E. fait désormais partie au niveau international de la boîte à outils de 
l’évaluation participative (Stern, 2005). Elle fait l’objet d’applications dans le champ de l’évaluation des 
sciences de l’éducation (Wood, et al., 2009) et est à la base de la « democratic planning and 
evaluation » (De Marchi, 2005) développée en géographie sociale et du développement. 
 
Notre objet est d’aller plus loin et d’enrichir le modèle de base du M.O.D.E. en précisant les objectifs 
de chaque phase, le rôle de l’homme d’étude/évaluateur et les outils pouvant être mobilisés tout au 
long du processus participatif d’évaluation.  
 
Notre développement sera ainsi articulé autour des trois étapes du M.O.D.E. Après une présentation 
générale du modèle, la première section du papier sera consacrée à préciser les objectifs et quelques 
outils pouvant être mobilisés, lors de la 1

ère
 phase du modèle (le processus « d’empowerment » 

destinés plus particulièrement aux populations les moins  structurées) pour amener une population à 
former un point de vue à partir de l’élaboration d’une vision commune des enjeux de la décision. Cette 
section permettra également d’apporter dans le cas du M.O.D.E. la réponse à une question qui se 
pose dans toute approche participative : celle de savoir qui faire participer. S’agit-il de se limiter aux 
porteurs d’intérêts et/ou de privilégier l’expression du citoyen lambda, comme cela peut être le cas 
dans les formes d’évaluation  participative les plus populaires ou médiatisées en France ces dernières 
années (exemple, des conférences de citoyens) ? 
 
La seconde section sera consacrée à la phase de confrontation des points de vue des acteurs. Une 
difficulté est d’assurer l’expression « équilibrée » des opinions de chacun gommant les capacités 
inégales des acteurs à défendre leur position (liées aux asymétries d’information entre les différents 
porteurs d’enjeux, à leur aptitude à prendre la parole en public, à leur capacité à représenter l’intérêt 
général versus intérêts particuliers,…). Nous présenterons un outil original, basé sur la qualification de 
la nature des enjeux sous tendant les positions de chacun, qui permet de contrebalancer cette 
capacité inégale d’expression des acteurs. L’objectif doit en effet dépendre davantage de la force de 
l’argument et de la nature des enjeux que de la force de persuasion et de la capacité de tel ou tel 
acteur à défendre sa position avec virulence.  
 
La troisième section sera consacrée à la phase d’aide multicritère à la décision destinée à élaborer 
une recommandation au décideur. La mobilisation de la méthodologie d’aide multicritère à la décision 
constitue une étape importante, car elle permet de répondre à la critique, que nous soulignions en 



introduction, de processus d’évaluation participative jugé peu opérationnel car incapable de faire le 
lien entre participation et décision. Nous reviendrons alors sur la question de savoir qui prend la 
décision, ce qui nous conduira à une relecture du processus décisionnel.  
Mais, la critique se déplace à présent sur ces méthodes multicritères elles-mêmes jugées trop 
complexes et qualifiées de boîtes noires peu appropriables et utilisables dans un contexte participatif. 
Il s’agit là d’un étrange renversement de situation par rapport à une méthodologie qui vise 
précisément à constituer un outil d’aide à la négociation. Ceci témoigne d’un réel besoin de 
pédagogie, ce qui nous conduira à rappeler la diversité des méthodes multicritères adaptées aux 
différents contextes décisionnels et à justifier le choix de la méthode qui doit faire le juste compromis 
entre sophistication/ robustesse mathématique et facilité d’appropriation par les acteurs.  
 

2. PRESENTATION GENERALE DU M.O.D.E. 
 
Le "Modèle pour l'Opérationnalité de l'Evaluation Démocratique" (M.O.D.E.) est l’une des multiples 
approches proposées en évaluation participative. Dans sa contribution au rapport du Conseil National 
de l'Evaluation de 1999, C. Pollitt désigne sous le terme d'évaluation participative l’ensemble des 
approches suivantes: l'évaluation autonomisante (empowerment evaluation) (Fetterman et al., 1996), 
l'évaluation de quatrième dimension (Guba et Lincoln, 1989), l'évaluation critique (Everitt, 1996), 
l'évaluation centrée sur l'utilisation (Patton, 1997), l'évaluation pluraliste (Duran et al., 1995), et 
l'évaluation démocratique (Floc'hlay et Plottu, 1998). 
 
L’intérêt du modèle réside dans sa capacité à lier participation et décision Les approches d’évaluation 
participative font généralement l’objet de vives critiques sur ce point. Le processus participatif 
aboutirait à une confrontation stérile de points de vue ou tout au plus à un accord autour du plus petit 
commun dénominateur. Ces critiques ont le mérite de mettre en lumière la nécessité d’accompagner 
et d’outiller le processus participatif, qui s’il est laissé à lui-même, risque d’être contreproductif. Nous 
avons conçu le M.O.D.E. dans l’idée d’accompagner le plus loin possible le décideur dans le 
processus de décision. L’objet du M.O.D.E. est de rendre possible la participation la plus large des 
parties prenantes à l'exercice d'évaluation, de faciliter la prise de décision en identifiant et en 
prévenant les risques de conflits (qui risquent d’éclater ex post, de bloquer le projet et de rendre une 
décision finale encore plus difficile). Il s’agit d’aller jusqu’à faire émerger une solution acceptable qui 
tient compte de la diversité des points de vue et notamment de ceux qui généralement n’ont pas voix 
au chapitre (les groupes défavorisés), ou à défaut, de faire ressortir les points de vue inconciliables 
qui sont tout autant utiles au décideur pour qu’il prenne une décision en toute connaissance de cause 
des oppositions qu’elle risque de soulever. 
 
Le M.O.D.E. s’articule autour de trois temps forts représentés ci-dessous : une phase de mobilisation 
et d’expression des différents points de vue s’appuyant notamment sur un processus d’autonomisation 
des acteurs les plus faibles; une phase de confrontation/négociation des points de vue des groupes 
d’acteurs et, enfin une phase d’aide à la décision mobilisant la méthodologie d’aide multicritère à la 
décision. Notre objectif est d'intégrer au sein d'un même modèle la phase de participation et la phase 
de prise de décision. Ce modèle s'inscrit dans le cadre d'une évaluation de type procédural où la 
construction progressive du processus décisionnel résulte de la confrontation des logiques d'acteurs.  
 

1) Phase d’empowerment afin d’amener notamment les groupes « faibles » à élaborer un point 
de vue 

Le M.O.D.E. vise la diversité des points de vue et en particulier ceux des populations les plus faibles 
qui, généralement non organisées, ne participent pas au débat public. Mais encore faut-il avoir un 
point de vue, partager une vision et un projet commun afin de pouvoir l’exprimer et le défendre dans 
un processus participatif.  

L’objectif de cette phase est d’amener les parties prenantes (en particulier les groupes d’intérêts les 
plus faibles) à construire une vision partagée d’un projet, ce qui nécessite au préalable d’informer, de 
motiver et de former les acteurs à prendre part à l’évaluation.  

Un effort d’information (sur les enjeux de l’évaluation et la possibilité même de faire entendre son point 
de vue) est nécessaire pour mobiliser et amener les différents groupes d’acteurs (en particulier les 
plus faibles) à participer au processus d’évaluation. Une participation équilibrée suppose que les 
différents groupes aient un niveau d’information comparable sur les enjeux de l’évaluation et une 
capacité à formuler et à défendre, par rapport à ces enjeux, un projet collectif pour l’avenir.   



Une participation équilibrée suppose également que les différents groupes aient été préalablement 
formés à l’évaluation des politiques publiques. Une session de formation est souvent nécessaire pour 
présenter les attentes et les limites de l’évaluation, son calendrier, les enjeux liés à l’action évaluée, ce 
qu’on attend des participants et les limites de leur contribution aux différentes phases de l’évaluation. 
 

Réussir à motiver certains groupes d’acteurs constitue un premier pas, mais ne préjuge pas de leur 
capacité à participer. A ce niveau, la capacité de mobilisation des individus et le degré de virulence de 
l'opposition aux décisions prises sont trompeurs de la capacité de ces mêmes individus à penser a 
priori et à s'organiser pour porter une vision commune. Il est plus facile de se rassembler autour de la 
défense d'un bien collectif, d'un patrimoine commun quand celui-ci est menacé que de construire ex 
ante une vision partagée de la dynamique d'un territoire.  

Le préalable à toute participation doit donc consister à conduire une population à échanger et à définir 
un projet commun. Cette étape est indispensable, en particulier pour les populations les plus 
défavorisées. Celles-ci se présentent généralement en position d’infériorité dans le processus de 
confrontation des points de vue et de négociation. En effet, elles n’ont souvent pas de vision claire des 
tenants et des aboutissants du problème et elles n’ont pas de position commune à faire valoir lors de 
la négociation, faute d’avoir suffisamment échangé et réfléchi en amont sur un projet commun.  

2) phase de confrontation des points de vue  

La phase de prise de conscience d’intérêts communs entre acteurs est nécessaire mais non suffisante 
pour une participation effective et équilibrée. Il faut être en capacité de porter et de défendre son point 
de vue face aux autres groupes d’acteurs.  

Or, et c’est une critique généralement adressée aux processus participatif, l’inégale capacité des 
groupes à défendre leur point de vue peut conduire à la situation où celui qui crie le plus fort impose 
sa vision au détriment de l’expression et de la prise en considération des points de vue des groupes 
les plus faibles.  

L’ambition de cette seconde phase du MODE est d’organiser la confrontation des points de vue des 
acteurs et de faciliter leur égale expression, notamment en s’appuyant sur la mise en évidence de la 
nature des enjeux sous jacents aux positions défendues par les différentes parties prenantes. 

3) phase de recherche d’une solution acceptable  
 

L'aide multicritère à la décision permet de rendre opérationnel l'ensemble de la démarche en 
proposant un cadre formel pour le développement de la négociation, et en favorisant une prise de 
décision. Elle vise la recherche d’une solution acceptable ou à défaut la m ise en évidence des 
positions inconciliables.  
 
L'aide multicritère à la décision (Roy, 1985; Maystre et al., 1994), est une procédure de structuration, 
négociation puis sélection de projets. Elle permet de comparer des projets entre eux sur la base de 
leurs différents critères, critères exprimés dans des unités différentes. Les acteurs clés de la prise de 
décision sont amenés à discuter ensemble des critères à retenir pour le choix de projet, à débattre des 
poids relatifs à attribuer à chaque critère et des possibilités de compensation de mauvaises 
performances de projet par d'excellentes. L'aide multicritère entend ainsi au travers de différents 
critères et pondérations prendre en compte toute la complexité des problèmes et la diversité des 
points de vue des acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 1 : Les trois phases du MODE 
 
 

 

 
Exemples de groupes « faibles »… 

 
 
 
La présentation graphique ci-dessus se distingue de celle du modèle original (Floc’hlay et Plottu, 
1998) afin de répondre aux commentaires et questions soulevées par le M.O.D.E. Elle apporte deux 
types de précisions : 

- Lors de la première phase, nous faisons apparaître sur le schéma quelques exemples de 
groupes d’acteurs «faibles » : les jeunes, les étrangers, …et le groupe « citoyen lambda ». 
Cela répond à l’incontournable question posée à tout processus participatif de savoir « qui faire 
participer ? » « qui est légitime à … ? », et en particulier à la question de la place du citoyen 
lambda par rapport aux porteurs d’enjeux organisés (associations,… ). Faut-il se limiter aux 
porteurs d’intérêts et/ou privilégier l’expression du citoyen lambda, comme cela peut être le cas 
dans les formes d’évaluation  participative les plus populaires ou médiatisées en France ces 
dernières années (exemple, des conférences de citoyens) ? 
 
- Lors de la troisième phase, nous distinguons deux cas : la recherche d’une solution 
acceptable et la mise en évidence des positions inconciliables. Nous distinguons enfin « en bout 
de processus » le décideur  à qui incombe in fine de prendre la décision.  
Cela répond à la question de savoir « qui prend la décision ? », et aux détracteurs des approches 
participatives qui pensent, parce qu’il est fait quelquefois référence au notion d’évaluation 
démocratique, de codécision…, que la décision émane des groupes d’acteurs et que le 
processus participatif se substitue au décideur.  

 
Les développements suivants vont nous permettre de préciser, phase par phase, ces différents points 
et d’apporter ainsi des enrichissements au modèle de 1998.  
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3. QUI FAIRE PARTICIPER ? (PHASE 1 DU M.O.D.E.) 
 
La première phase du M.O.D.E. est une phase de mobilisation et d’expression des différents points de 
vue s’appuyant notamment sur un processus d’autonomisation ou de « capacitation » des acteurs les 
plus faibles; en vue d’amener l’ensemble des  parties prenantes à construire une vision partagée d’un 
projet. En France, surtout depuis les années 2000, de nombreuses formes de participation citoyenne 
ont été expérimentées. Parmi les formes médiatisées figurent les conférences de citoyens, qui ont 
porté sur des grands thèmes de société comme les organismes génétiquement modifiés ou le 
changement climatique. 
 
Bien qu’inspirée des conférences de consensus à la Danoise, l’appellation conférences de citoyens en 
France reflète la volonté de restituer, dans leur diversité et possible contradiction, les points de vue 
d’un panel de citoyens et non de rechercher un consensus à tout crin à proposer au décideur. On peut 
voir un avantage et un inconvénient à ce choix : on louera la volonté de restituer la diversité des points 
de vue et des points de désaccord que gommerait  la recherche « forcée » d’une position commune 
consensuelle. On pourra regretter a contrario cette absence de vision commune consensuelle de ce 
que peut être la vision de l’intérêt général porté par un citoyen lambda, un citoyen tiré au sort perçu 
comme neutre, au sens où son point de vue n’apparaît pas comme une expression d’intérêts trop 
particuliers. En fait, au-delà de la position consensuelle ou non se dégageant de ce processus, la 
faiblesse de la conférence de citoyens réside dans la non confrontation de groupes d’acteurs « non 
pollués par des intérêts catégoriels » avec les porteurs d’intérêts. Si l’on réduit l’évaluation 
participative à l’organisation de conférences de citoyens sans permettre cette confrontation entre 
groupes d’acteurs, on vide le processus d’une grande partie de son intérêt. C’est précisément cette 
volonté de confronter des points de vue différents dans un processus participatif que cherche à 
mobiliser et organiser le M.O.D.E. Les groupes d’intérêts y sont ciblés, tout l’inverse du citoyen 
lambda tiré au hasard de la conférence de citoyens.  
 
Deux grandes catégories d’acteurs sont visées : 
1) les porteurs d’intérêts et groupes constitués (institués) qui sont les parties prenantes ayant un point 
de vue à défendre ; 
2) les « minorités » (les pauvres, les étrangers, les jeunes, …). C’est un parti pris de leur donner voix 
au chapitre. Quelquefois exclus du processus de démocratie représentative parce qu’elles n’ont pas le 
droit de vote, certaines populations se trouvent de fait également exclus de la démocratie participative. 
« Les personnes peu diplômées ou qui ne parlent pas bien le français se déplacent facilement, du 
moins au début, mais bien souvent ne reviennent pas. …il ne s’agit pas d’absents de la participation, 
mais de personnes qui n’arrivent pas à se faire entendre » (Pôle ressources, exposé de M. Carrel, 
p.13).   
 
Dans un certain sens, le groupe de citoyen lambda  - et ce que peut être son point de vue de l’intérêt 
général - peut être considéré comme un groupe faible au même titre que les jeunes, les étrangers, car 
il n’est pas toujours en capacité de se faire entendre. C’est à ce titre qu’un panel de citoyens tirés au 
hasard sur le modèle des conférences de citoyens peut constituer un acteur à intégrer au M.O.D.E.  
Pour fixer ce point, nous avons ainsi fait apparaître ce groupe d’acteurs dans le schéma ci-dessus. La 
différence fondamentale entre la première et la deuxième catégorie d’acteurs est que si par définition 
(par constitution) les premiers ont un intérêt commun, un projet à défendre, les seconds, les  minorités 
ne sont pas organisées a priori et n’ont pas de position commune à défendre. C’est précisément 
l’objet de cette première phase du M.O.D.E. que d’aider les groupes faibles à se forger un point de 
vue qu’ils pourront faire entendre dans le processus participatif. 
 
"L'Empowerment Evaluation" entend précisément conduire une population à prendre conscience de 
l'existence d'intérêts communs et à se fédérer autour d'un projet collectif. Le rôle de 
l’évaluateur/chargé d’études sera de proposer des outils simples et conviviaux, à imaginer et à animer 
des formes d’expression (jeux de rôles, scénettes de théâtre,…) pour aider une population à exprimer 
les valeurs qu'elle partage autour de la réalisation d’un projet.  L’évaluation autonomisante constitue 
un temps fort d'expression de ces valeurs. Ce n'est qu'en passant par cette phase qu'il sera possible 
aux représentants de la population, alors porteurs d'une vision partagée du territoire, de discuter avec 
assurance et de défendre leur "projet" face aux autres acteurs de la décision (décideurs publics, 
financeurs, …) (Floc’hlay et Plottu, 1998, p.266). Mais avoir un point de vue à défendre est une chose, 



encore faut-il être en capacité de se faire entendre face aux autres groupes d’acteurs. Tout le défi de 
la phase 2 sera d’organiser une confrontation « équilibrée » de ces points de vue. 
 

4. COMMENT ORGANISER UNE CONFRONTATION EQUILIBREE DES 
POINTS DE VUE EN PRESENCE ? (PHASE 2 DU M.O.D.E.)  

 
Dans la seconde phase du M.O.D.E., il s’agit d’organiser une confrontation équilibrée des points de 
vue. La difficulté de l’exercice réside dans l’hétérogénéité des groupes d’acteurs et dans l’inégale 
capacité de ces derniers à s’exprimer et à défendre leur vision, en particulier pour les groupes les plus 
faibles. Cette inégale capacité relève de : 

- une asymétrie d’information : les groupes d’acteurs, porteurs d’enjeux n’ont pas la même 
connaissance du dossier, ni la même capacité à exploiter les informations disponibles. Les 
quelques jours de formation dispensés aux citoyens, le processus d’empowerment de la phase 1 
ont du mal à combler l’asymétrie des positions de départ. 

- une asymétrie de position ou de posture: certains acteurs institués (représentants d’associations, 
collectivités), institutionnels (représentants de l’ Etat, …) ont d’autant plus de facilité à défendre 
leur position qu’ils peuvent se prévaloir de représenter l’intérêt général, ce qui tend à dévaloriser 
de facto le point de vue des autres acteurs. Difficile dans ce cas d’opposer ce qui est ressenti 
comme la défense d’intérêts particuliers à une expression de ce qui semble être l’intérêt général. 

- une inégale maîtrise de la rhétorique : la force avec laquelle certains acteurs défendent leur point 
de vue ne préjuge pas de la force de leur argument. Certains arguments de peu d’importance 
peuvent être défendus avec virulence. Encore une fois certaines catégories d’acteurs – les 
groupes « faibles »-auront d’autant plus de mal à soutenir la comparaison face à d’autres acteurs 
rompus au débat public (le politique,…) et à la défense d’intérêts (associations,…).  

 
Le défi de cette phase 2 pour l’évaluateur est d’organiser la confrontation des points de vue des 
acteurs et de ménager leur égale expression. Son rôle est celui d’un médiateur, d’un facilitateur en 
animant et proposant des méthodes et des outils d’aide à la négociation. L’objectif est que le résultat 
de la confrontation des acteurs dépende davantage de la force de l’argument et de la nature des 
enjeux que du jeu de pouvoir entre les interlocuteurs. 
 
Pour ce faire, l’animateur doit instaurer « des artifices d’égalité » qui permettent de renverser, au 
moins temporairement, l’asymétrie entre les acteurs (Pôle ressources, exposé de M. Carrel, p.17). Les 
méthodes basées sur le vote coloré sont les principaux outils généralement mobilisés. Les participants 
sont invités à se prononcer sur un ensemble de questions. Leurs réponses, qui reflètent leur niveau 
d’accord ou de désaccord, sont transcrites sur une palette de couleurs. Ces méthodes permettent 
ainsi d’obtenir une matrice colorée des opinions de chacun des acteurs, l’ensemble aidant à visualiser 
les questions qui font consensus et les zones de désaccords. La possibilité d’exprimer visuellement le 
niveau d’accord et l’importance accordée à telle ou telle proposition constituent de bonnes bases pour 
engager la discussion et les échanges entre acteurs. Mais il convient d’aller un cran plus loin : il faut 
pousser les acteurs à révéler les véritables motivations qui sous tendent leur position. Quelle est la 
nature des enjeux sous tendant le point de vue que l’acteur défend avec plus ou moins de talent et de 
force de conviction ?  

 
Sans cette mise à nu, le risque est fort, dans une situation où sont en présence des groupes 
hétérogènes, de se trouver dans une situation où la force de persuasion d’un acteur A lui permettra de 
faire passer au premier plan son point de vue au détriment de l’acteur B défendant pourtant des 
intérêts majeurs (figure suivante). 
 

Figure 2 :  Force de persuasion versus nature de l’enjeu 
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Il apparaît clairement que certaines positions pourtant fortement défendues ne représentent que des 
enjeux mineurs. Des enjeux plus vitaux portés par des groupes plus faibles seront plus difficilement 
entendus. Un objectif de l’homme d’étude/évaluateur est d’amener chaque groupe d’acteurs à dévoiler 
la nature des enjeux sous-tendant leur position. On peut se baser pour ce faire sur l’Evaluation 
Hiérarchique de Plottu (1999) qui s’appuie sur l’identification et la qualification, pour chaque groupe 
d’acteurs, de la nature identitaire, stratégique, et de rentabilité des enjeux de la décision.Cette 
distinction identitaire, stratégique, de rentabilité se réfère aux trois principaux types d’objectifs 
poursuivis par une organisation humaine (Mélèse,  1990 ; Atlan, 1979) :  
- un objectif de reproduction, 
- un objectif de développement, 
- un objectif d’optimisation du temps présent 
 
Afin de qualifier la nature des enjeux que poursuit chaque système d’acteurs et qui vont motiver la 
réalisation d’un projet, on distinguera ainsi : 
 

- des enjeux identitaires lorsque sont en jeu des éléments clefs qui font l’identité d’un système 
(organisation entreprise, territoire, …) et qui contribuent au sentiment d’appartenance d’une 
population à ce système. Ces éléments clefs sont indispensables à  l’objectif de pérennité et 
de re-production du système. Ces enjeux seront qualifiés d’ordre III. 

 
- des enjeux stratégiques lorsque des éléments déterminant des potentialités de 

développement du système sont en jeu. Les choix d’aménagement et de valorisation des 
ressources locales constituent de bons exemples de choix stratégiques (choix qualifiés 
d’ordre II).  

 
- des enjeux de rentabilité qui relèvent d’une recherche d’optimisation du temps présent, 

recherche de la rentabilité maximale à très court terme (principe de moindre effort). Ces choix 
portent sur des éléments qui n’obèrent pas les possibilités de développement du système. 
Choix qualifiés de type I. 

 
Amener chaque groupe d’acteurs à révéler la nature identitaire, stratégique, de rentabilité des enjeux 
sous tendant sa position, à la justifier devant les autres parties prenantes peut permettre de 
contrebalancer le déséquilibre dans la force de persuasion. Le chargé d’étude/évaluateur sera un 
facilitateur pour les groupes les plus faibles pour exprimer la nature des enjeux liés à leur point de 
vue. Le fait pour un groupe d’acteurs de devoir mettre sur la table la nature des intérêts en jeu peut 
déjouer les attitudes fermées à la négociation. L’objectif est de faire dépendre l’issue de la 
participation davantage de la force de l’argument que de la force de persuasion. 
 
 
 
 
 
 



Figure 3: La mise en évidence de la nature des enjeux sous tendant les positions des acteurs à la 
base de l’Evaluation Hiérarchique (Plottu , 1999) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En cas de conflits entre acteurs, il est intéressant de s’intéresser à la nature des enjeux sous tendant 
chaque point de vue. On peut en déduire des zones de négociation et de compensation possibles 
entre acteurs ou au contraire des zones de blocage et de conflits irréductibles (voir à ce propos Plottu 
et Plottu, 2009). La mise en évidence de la nature des enjeux en présence permet ex ante d’identifier 
et d’anticiper le niveau d’opposition et le risque de conflits liés à la mise en œuvre de tel ou tel projet. 
 
Nous avons utilisé l’Evaluation Hiérarchique pour caractériser les sources de l’opposition locale au 
choix d’un tracé autoroutier (A85) (Plottu et Plottu, 2007). La qualification de la nature identitaire, 
stratégique, de rentabilité des impacts locaux des deux tracés en concurrence a permis de montrer 
que la vision opposée de la « meilleure solution » entre expertise technique et expertise locale était le 
résultat d’une lecture différenciée de la nature des enjeux liés au projet retenu.  
 
Plus récemment, nous l’avons appliqué au choix du réaménagement possible d’un site 
d’enseignement supérieur. Nous avons élaboré un protocole d’enquête et mené des interviews auprès 
des différentes catégories d’acteurs concernés (étudiants, enseignants-chercheurs, techniciens, 
personnel de l’administration et du domaine, direction, partenaires extérieurs) afin de déterminer les 
éléments du paysage bâti et non bâti du site que les interviewés associaient à chacun des niveaux 
d’enjeux (identitaire, stratégique, de rentabilité) et en conséquence les éléments à préserver, à 
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valoriser prioritairement ou au contraire pouvant être remis en cause par le projet d’aménagement. 
Ces éléments ont été cartographiés sous Système d’Information Géographique par niveau et par 
groupe d’acteurs, permettant ainsi de visualiser de manière synoptique l’ensemble des réponses 
fournies et de distinguer les éléments qui font consensus de ceux qui sont sources de désaccords. La 
spécification par les acteurs des éléments du site qui relèvent de chaque niveau d’enjeux est destinée 
à aider la prise de décision en vue du réaménagement éventuel du site (Haxaire et Plottu, 2010).  
 
Si l’Evaluation Hiérarchique permet de remédier à l’inégale capacité des parties prenantes à défendre 
leur position et d’axer la discussion autour des enjeux liés à telle ou telle position. La démarche à elle 
seule ne suffit pas à répondre à la critique généralement adressée au processus participatif celle 
d’une confrontation d’idées ne débouchant sur rien d’autre que le constat de positions inconciliables. 
Cette incapacité à faire le pont entre participation et décision motive le recours aux méthodes 
multicritères lors de la troisième et dernière phase du M.O.D.E.  

 
 

5. COMMENT FAIRE LE PONT ENTRE PARTICIPATION ET DECISION ? QUI 
PREND LA DECISION ? (PHASE 3 DU M.O.D.E.) 
 
L’objectif de la dernière phase du M.O.D.E. est de lier participation et décision, et de répondre ainsi 
aux critiques adressées habituellement au processus d’évaluation participative jugé peu opérationnel. 
La mobilisation de la méthodologie d’aide multicritère à la décision constitue un temps majeur de cette 
phase en aidant à mettre en évidence des solutions possibles, acceptables par tous. Evidemment, si 
l’obtention d’une position commune est idéale, le consensus n’est pas une fin en soi. La raison d’être 
et la finalité de la participation ne sont pas de construire à tout crin le consensus. La mise en évidence 
de points de vue inconciliables, de points de blocage présentent tout autant d’intérêts. Cette 
identification de zones de désaccords et de conflits potentiels (en quelque sorte « se mettre d’accord 
sur les désaccords » (Viveret, 2007)) est une information fort utile pour la prise de décision. Pour 
insister sur ce point, nous avons représenté schématiquement ces deux cas de figure (cf. figure 1). 
 
Le processus d’évaluation multicritère mis en œuvre dans notre modèle est aussi un processus de 
construction collective du problème de décision. On remarquera que le projet acceptable par tous 
(symbolisé par un losange sur notre schéma) ne correspond à aucun projet de départ porté par les 
différents groupes d’acteurs mais résulte de leur négociation. Contrairement à certaines critiques 
adressées à l’évaluation participative, le processus participatif ne se résume pas forcément à une 
confrontation stérile de points de vue; son issue n’est pas forcément le statu quo ou tout au plus un 
accord autour du plus petit commun dénominateur. Ce type de démarche favorise la recherche et 
l’émergence de nouvelles solutions. Il s’agit en quelque sorte de parier sur l’intelligence collective, au-
delà des difficultés que soulève toute confrontation de points de vue, pour co-construire le problème 
de décision et imaginer une solution partagée. Mais attention, le résultat de la négociation (toujours 
symbolisé par un losange sur notre schéma) n’est pas « la décision » (on parle communément de la 
décision finale). La solution obtenue ne correspond qu’à l’identification d’un projet faisable (1

er
 cas) et 

tout au plus à une recommandation de choix apparaissant acceptable du point de vue des logiques 
d’acteurs en présence. Le processus d’évaluation participatif du M.O.D.E. ne constitue qu’une aide à 
la décision. In fine, la décision appartient au décideur. C’est pourquoi nous l’avons représenté dans 
notre graphique (toujours par rapport au modèle originel) pour lever l’ambiguïté sur ce point. 
 
Il ne s’agit pas de décider à la place du décideur, c’est lui qui tranche, libre à lui de suivre ou non les 
recommandations de choix (solutions acceptables) que le processus participatif aura fait émerger. Il 
peut porter son choix sur un projet moins consensuel, le processus d’évaluation participatif lui aura 
permis au moins de choisir en connaissance de cause des oppositions et des risques de conflits liés à 
tel ou tel choix.Si le processus d’évaluation ne permet pas d’identifier de solutions consensuelles et 
met en évidence des positions inconciliables (2

ème
 cas), il ne s’agit pas d’un échec du processus 

participatif. Il aura pleinement jouer son rôle d’aide à la décision. La mise en évidence en amont de 
positions inconciliables et de risques de conflit est une information de tout premier ordre pour le 
décideur. Il vaut mieux mettre en évidence ex ante ces risques de conflits que de laisser éclater 
seulement ex post les conflits entre acteurs aboutissant à des blocages, voire à la remise en cause du 
projet. 
 
Les principales caractéristiques de l’aide multicritère à la décision : 

- la mise en évidence de « bonnes » solutions au problème posé ; 



- le fait de pouvoir travailler simultanément avec plusieurs systèmes de pondération respectant 
le système de valeurs de chaque groupe d’acteurs ; 

- la possibilité de travailler à la fois sur des dimensions qualitatives sans être obligé de recourir 
à une unique échelle de mesure et le plus souvent à un critère unique monétaire, 

- sont généralement bien accueillis sur le terrain par les parties prenantes de la décision. 
 
Paradoxalement, les réticences sont plus fortes du côté de la communauté des évaluateurs. Ces 
méthodes sont souvent jugées trop complexes et qualifiées de boîtes noires peu appropriables et 
utilisables dans un contexte participatif. Il s’agit là d’un étrange renversement de situation par rapport 
à une méthodologie qui vise précisément à constituer un outil d’aide à la négociation. Cela reflète 
souvent une méconnaissance des principes et de la diversité des méthodes multicritères.Cette 
défiance vis-à-vis des méthodes multicritères témoigne en tout cas d’un réel besoin de pédagogie. Les 
ouvrages dans le domaine ont tendance à passer rapidement à une formalisation mathématique et à 
ne pas insister suffisamment sur la posture du multicritère. Difficile de faire passer l’esprit de la 
méthode via une formule mathématique à des non avertis ! Les sophistications mathématiques 
constitueront des miroirs aux alouettes pour certains qui vont jeter corps et âme du multicritère dans 
l’utilisation de logiciels en oubliant l’esprit de la méthode. Ces mêmes sophistications agiront pour 
d’autres comme repoussoir et seront utilisées comme preuve de la complexité du multicritère.  
 
Communiquer davantage sur l’esprit du multicritère et la diversité des méthodes apparaît nécessaire. 
Il existe une diversité de méthodes multicritères adaptées à différents contextes décisionnels. Il 
convient de choisir les méthodes qui opèrent un juste compromis entre sophistication/ robustesse 
mathématique et facilité d’appropriation par les acteurs.  

- si on se trouve dans un contexte décisionnel potentiellement conflictuel où il s’agit de faire 
participer les différentes parties prenantes à l’évaluation, on choisira de préférence des méthodes 
facilement appropriables par les acteurs, quitte à ce que celles-ci soient moins robustes d’un 
point de vue mathématique (par exemple, dans la famille des méthodes de surclassement de 
synthèse, le choix d’ ELECTRE I ). 

- si, par contre, il s’agit moins de recueillir l’adhésion et la participation des acteurs au processus 
d’évaluation que de mettre en évidence un ensemble de solutions sur des bases mathématiques 
les plus solides possibles, on privilégiera des méthodes plus sophistiquées permettant une 
meilleure assise des recommandations (par exemple, pour rester dans la même famille de 
méthodes que précédemment, la méthode ELECTRE ISeuil).  

 

CONCLUSION  
 
Jeter le pont entre participation et décision, et répondre ainsi aux critiques adressées aux démarches 
participatives, est indispensable pour développer l’acceptation et l’utilisation de ces méthodes dans le 
champ de l’évaluation. La combinaison proposée ici d’une phase d’empowerment des acteurs, de 
révélation et de confrontation de la nature des enjeux sous tendant le point de vue des différentes 
parties prenantes, et le recours à l’aide multicritère à la décision nous semble nécessaire pour rendre 
opérationnelle une démarche d’évaluation participative et faire le lien entre participation et décision.A 
ce niveau, l’aide multicritère à la décision et à la négociation (pour reprendre les termes de Maystre et 
Bollinger (1999)) nous semble constituer un pont assez solide pour permettre de passer de la 
confrontation des points de vue des acteurs à la mise en évidence de recommandations d’actions au 
décideur. Mais la résistance la plus forte aux démarches participatives se trouve certainement dans 
l’image traditionnelle de la décision rationnelle qui doit résulter d’un processus « value free » basé sur 
des méthodes et des règles de décision peu à l’aise avec tout ce qui est « multi » (multi-acteurs, multi-
dimensions,….). Or, la participation propose et suppose au contraire la  mise en valeur de ce « multi » 
au sein du processus d’évaluation. C’est certainement au cœur du paradigme multicritère qu’il est 
possible de puiser les fondements du décider ensemble.  
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Résumé :  
 
Cette communication présente les conditions de mise en œuvre et les résultats d’une démarche 
participative de choix multicritère visant, dans une logique de recherche action, à accompagner la 
mise en place de l’observatoire du territoire par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT). Il 
s’agissait de sélectionner les critères et indicateurs les mieux adaptés compte tenu de représentations 
partagées des priorités et enjeux de durabilité du territoire. Ce type d’application d’une démarche 
multicritère pour la hiérarchisation d’indicateurs de développement durable étant peu courante, elle a 
nécessité des aménagements méthodologiques pour construire des objets de choix compatibles avec 
la méthode, à savoir des « systèmes d’observation ». Ceux-ci ont été définis comme des 
combinaisons d’indicateurs relevant des quatre domaines du développement durable (écologique, 
économique, social et institutionnel) mais avec des profils différenciés rendant compte de priorités 
thématiques. Il s’agit alors de classer différents systèmes d’information. Les auteurs présentent le 
déroulé de la conception et de la mise en œuvre de la démarche en trois parties présentant 
successivement (1) les objectifs et la logique de la démarche, (2) le protocole méthodologique de sa 
mise en œuvre et (3) les résultats en montrant que la démarche a permis une progression dans 
l’appropriation de l’ensemble des dimensions du développement durable par rapport à la situation 
antérieure où la question de la conservation de la qualité de l’eau était prioritaire. 
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1. INTRODUCTION  

 

Dans le cadre du programme de recherche du PNEC (Programme National Environnement Côtier) 

l’apport du volet de sciences sociales du Chantier Lagunes Méditerranéennes visait à étudier les 

interactions entre les sociétés humaines et leurs activités et l’écosystème lagunaire. Il s’agissait 

notamment d’élaborer  des indicateurs pluridisciplinaires rendant compte de ces interactions. L’objectif 

de ces indicateurs était de faciliter la gestion de la qualité de l’eau et plus généralement la gestion 

intégrée du territoire du bassin de Thau dans une logique de Gestion Intégrée des Zones Côtières 

(GIZC) permettant de prendre en compte les impératifs du développement durable (Rey-Valette et al. 

2007). Le territoire du Bassin de Thau constitue en effet un des 25 territoires pilotes de la DATAR pour 

expérimenter la mise en œuvre des politiques de GIZC et construire un référentiel national dans ce 

domaine (DIACT, 2006). Après une analyse approfondie des caractéristiques structurelles et 

fonctionnelles de la zone fondée sur une analyse rétrospective des activités et des usages, 

l’identification des indicateurs de développement durable du territoire a été menée en deux temps  de 

façon à associer une approche cognitive en amont visant à définir un cadre de référence et une 

check-list d’indicateurs pertinents et une approche participative pour sélectionner les indicateurs en 

fonction des représentations que les acteurs et les gestionnaires ont des priorités et enjeux jugés 

déterminants pour la durabilité du territoire et pour le suivi du Contrat Qualité de la Lagune de Thau 

 
La conception de cette approche, associant des logiques top down (normative) et bottom-up 
(procédurale), s’est largement appuyée sur des réflexions antérieures concernant la question de 
l’usage des indicateurs (Rey-Valette et al., 2007) qui ont notamment montré l’importance de la 
construction concertée comme condition favorable à l’appropriation, et par là, à l’utilisation effective 
des indicateurs en général et en particulier dans le cas du développement durable qui introduit un 
nouveau référentiel qui doit être partagé par les acteurs. Cette phase participative de la recherche a 
nécessité la mise en place d’un partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, porteur de 
l’observatoire du territoire, de façon à co-construire des indicateurs de développement durable au sein 
d’un groupe de chercheurs, de gestionnaires et d’acteurs parties prenantes. Cette recherche a donc 
été menée par l’Université Montpellier 1 (LAMETA) en collaboration avec l’Université Paris Dauphine 
(M-Lab / DRM) avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) et le Centre d’Etudes et de 
Promotion des Activités Lagunaires et MARitimes (CEPRALMAR). Elle intervient en accompagnement 
de la constitution de l’observatoire du territoire, lequel doit fournir un appui à une démarche de 
planification territoriale originale visant à intégrer, notamment à travers un diagnostic commun, deux 
dispositifs structurants de cette planification, à avoir la mise en œuvre d’un SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) et d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux). En outre 
une convention de partenariat a aussi été établie avec le CEPRALMAR de façon à inscrire la 
démarche de sélection multicritère en continuité de l’applicatif SYSCOLAG Etang de Thau. Cette 
application du programme SYSCOLAG à l’étang de Thau avait en effet déjà permis de tester dans un 
groupe de travail de gestionnaires composés de représentants de la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Thau (CABT) et de la SMBT les thématiques rendant compte du développement durable 
(Mazouni et Rey-Valette, 2008).  
 

Cet observatoire, géré par le SMBT, constitue un outil de gestion de l’information (données, 

indicateurs, cartographie…) permettant l’accès aux connaissances, l’analyse des situations et la 

hiérarchisation des choix. Il propose ainsi des outils d’aide à la décision et à l’évaluation des politiques 

publiques sur le territoire. Il a pour origine une des actions du Contrat Qualité de la Lagune de Thau et 

avait initialement pour vocation le suivi permanent de l’environnement sur le territoire (analyses, 

cartographies, indicateurs de suivi…) afin notamment de participer à l’évaluation du Contrat Qualité de 

la Lagune de Thau mis en œuvre sur le bassin versant. De part l’élargissement des compétences du 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau quant à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

et du Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE), les fonctions de l’Observatoire se sont 

élargies. Il s’agit d’assurer le suivi du diagnostic territorial par la mise en place d’indicateurs de 

développement durable, notamment axés sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), en 

intégrant ainsi la politique de l’eau à la politique d’aménagement du territoire. L’Observatoire doit 

faciliter l’accès aux données relatives au territoire en les restituant sous forme synthétique et 

accessible (communicante), à la fois pour les élus, les techniciens, les professionnels liés à la lagune 

(pêche et conchyliculture notamment) et le grand public. Pour ce faire, outre le tableau de bord 



d’indicateurs de suivi, à la conception duquel la démarche multicritère participative a contribué, 

l’observatoire s’est aussi doté d’un outil de catalogage des données (métadonnées) permettant de 

décrire les données utilisées dans la construction des indicateurs, d’un Système d’Information 

Géographique (SIG) pour restituer l’information et d’un site internet interactif qui permet de rendre 

l’information accessible à tous et, à travers un forum de recueillir des demandes ou des commentaires 

divers.  

 
L’objectif de cette communication est de présenter les conditions de mise en œuvre et les résultats de 
la démarche participative de choix multicritère qui a permis, dans une logique de recherche action, 
d’accompagner la mise en place de l’observatoire du territoire. Après avoir rappelé les objectifs et la 
logique de cette démarche on présentera en détail le protocole méthodologique qui a du être élaboré 
pour permettre une hiérarchisation des indicateurs par la méthode ELECTRE TRI. La troisième partie 
présentera les résultats obtenus, c’est à dire la structure des 71 indicateurs ainsi co-construits en les 
repositionnant par rapport aux logiques de gestion de façon à montrer l’intérêt de la démarche qui a 
ainsi permis de diversifier les objectifs de gestion jusqu’alors largement centrés sur la dimension 
conservation de la qualité de l’eau. 

 

2. LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE LA DEMARCHE 
 
De nombreux travaux de sciences sociales montrent que les indicateurs ne peuvent se résumer à leur 
caractère informatif. Ils doivent aussi être appréhendés en fonction du processus qui a conduit à leur 
élaboration et des relations sociales mobilisées lors de ce processus. L’indicateur permet en effet de 
faire exister un problème ou une question et possède à ce titre une fonction d’inventaire, mais il peut 
aussi constituer un outil de coordination, voire de médiation, au sens où il aide à faire converger les 
représentations. Dès lors qu’il est établi, il devient une norme « référence » et un outil de l’action 
publique qui en permettant d’orienter les choix influe aussi sur les rapports de force et les stratégies 
des acteurs et favorise la production d’innovations institutionnelles (Rey-Valette et al., 2010).  Ainsi 
outre leur fonction de mesure, les indicateurs  permettent un inventaire des priorités conduisant à des 
normes, et possèdent aussi une fonction de communication qui peut intervenir en appui à la 
concertation. De nombreux travaux sur les indicateurs de développement durable illustrent cette 
pluralité de fonction qui conduit à diverses définitions des indicateurs qui mettent en exergue leur 
fonction d’objet intermédiaire au sens de Vinck (2000). Ainsi on peut définir les indicateurs de 
développement durable comme « des objets hybrides à la fois révélateurs de dynamiques objectives 
et l’expression d’un regard subjectif que la société porte sur elle même » (Levardet, 1999) dont la 
fonction est « moins d’évaluer ou de prendre des décisions que de communiquer et sensibiliser les 
acteurs sur des enjeux ». Il s’agit pour Perret (2006), d’une action de «mise en forme et de mise en 
scène » conduisant à hiérarchiser des informations pour « attirer et concentrer l’attention des 
décideurs sur les questions les plus importantes ». De même pour Levrel (2007) ils doivent être issus 
d’un processus de démocratie technique où « ils constituent des objets frontières ou intermédiaires qui 
permettent à des acteurs hétérogènes au sein de forums hybrides de discuter et d’arbitrer des 
controverses socio techniques ». La légitimité d’un système d’indicateurs, comme nous le rappelle 
Offredi (2006), se construit au fur et à mesure de la légitimité des acteurs qui le portent, dans une 
conception constructiviste et réflexive qui permet «la mise en lisibilité des référentiels, –entendus 
comme un ensemble de valeurs, de critères opératoires et de normes techniques politiquement 
légitimes» (Offredi, 2006) en permettant un processus d’apprentissage collectif. On retrouve là les 
propriétés des démarches d’évaluation (Rey-Valette et Mathé, 2009) auxquelles les indicateurs sont 
généralement associés, et dès lors que ces démarches sont collectives et participatives, les 
dimensions d’apprentissage collectif et d’innovation organisationnelle qu’elles introduisent. Les 
critères et les indicateurs qui sont discutés deviennent des outils de la discussion au sens d’Habernas 
(1981), c’est-à-dire qu’ils peuvent permettent de structurer des démarches de concertation en 
acquérant ainsi une dimension d’outil d’accompagnement et de médiation, au même titre que par 
exemple des jeux de rôle ou tout autre technique, processus venant en appui à la concertation et à la 
médiation et permettant d’objectiver, de s’approprier, d’opérationnaliser et de formaliser en le 
contextualisant le développement durable. 
 
La plupart des guides (RST02, Certu, 2005, CGDD, 2009) et des démarches de mise en œuvre du 
développement durable par les collectivités territoriales font intervenir des classifications hiérarchisées 
d’objectifs et de critères suivant un emboîtement hiérarchique entre des principes ou objectifs, des 
critères et enfin des indicateurs. Ce type d’emboîtement permet de relier les indicateurs à la définition 
de principes de développement durable liés aux enjeux jugés prioritaires en fonction des échelles de 



territoires auxquelles on se situe tout en tenant compte des objectifs généraux du développement 
durable. D’un point de vue méthodologique, il s’agit donc d’une approche guidée par les principes 
« principle guided »  (Droz et Lavigne 2006) permettant une déclinaison locale des principes 
généraux. L’élaboration des indicateurs de développement durable pour le territoire de Thau a ainsi 
utilisée la logique Principes Critères Indicateurs (PCI) (Prabu et al., 2000). La définition des principes 
et des critères s’est effectuée en associant les deux logiques normative ou procédurale.  
 
Dans un premier temps l’équipe pluridisciplinaire de chercheurs a établi une base d’indicateurs de 
référence de façon à pouvoir répondre à l’impératif de standardisation minimum des indicateurs 
proposés et par là pouvoir donner lieu à des comparaisons à des échelles plus larges. On été 
notamment intégrées comme structurantes, les 27 thématiques du programme européen DEDUCE 
(Développement Durable des Côtes Européennes), les 60 indicateurs de l’observatoire français du 
Littoral (Ifen, 2006) et plus généralement les indicateurs de l’observatoire des territoires de la DIACT. 
Au total cette base de référence a été établie en croisant diverses sources d’information (1) une revue 
bibliographique des indicateurs de GIZC existants selon la grille Pressions, Etats, Réponses 
(Rogriguez, 2006), (2) la matrice fonctionnelle des interactions entre activités en fonction de leurs 
d’impacts pour qualifier les types de pressions (Rey-Valette, 2005), (3) des enquêtes de perception 
auprès de 30 acteurs gestionnaires ou associatifs et 218 citoyens locaux (Boschet et Rey-Valette, 
2005 ; Rey-Valette et al., 2005) (4) les objectifs et normes introduits par les directives et lois récentes 
de planification et gestion intégrée des territoires, (5) le diagnostic du projet de territoire produit par la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT) pour le Contrat de Projet Etat Région (Rey-
Valette et Pages, 2007) et enfin (6) la synthèse des comptes rendus des divers actions diagnostics, 
études et concertations…

1
 menées en accompagnement du SCOT auxquelles nous avons pour la 

plupart pu assister, voire même participer
2
 à leur animation et qui ont permis d’identifier des questions 

clés pour le développement durable du territoire.   
 

Au total 25 thématiques ont ainsi été identifiées et organisées autour de 14 principes qui ont été 
regroupés en huit grandes rubriques pour faciliter leur lisibilité (cf. tableau 1). Au sein de chacune de 
ces rubriques un panel de critères ou variables (de 13 à 15 variables/rubrique) a été proposé (en 
mentionnant les sources de données disponibles et les suivis nationaux ou régionaux dont ils faisaient 
déjà l’objet par ailleurs) par les chercheurs de façon à produire une check-list de référence au sein de 
laquelle le processus de sélection hiérarchisation devra s’opérer.  

 
Tableau 1 : Présentation des rubriques thématiques permettant le classement des principes de 

développement durable du territoire et structurant les systèmes d’observation 
 

A B C D 

Préserver les 
ressources naturelles 

Gérer et maîtriser 
l’occupation de l’espace 

Gérer et maîtriser les 
déchets et les rejets 

Valoriser le patrimoine 
du territoire 

E F G H 

Promouvoir un 
développement 

économique diversifié 

Améliorer les conditions 
de vie,  la cohésion 

sociale et le 
développement culturel 

Développer les 
équipements et services 

liés au cadre de vie 

Faciliter l’accès à 
l’information et appuyer 

la participation  

 
 

3. PROTOCOLE METHODOLOGIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE 
MULTICRITERE PARTICIPATIVE  
 
 

31. La définition des objets de choix : les systèmes d’observation  
 

                                                 
1
 Notamment  les deux journées de concertation le 9 mai et le 20 octobre 2006 en accompagnement de la mise 

en œuvre du SCOT (SMBT-a et b, 2006), la réunion de synthèse des diagnostics avec les associations du 
territoire (SMBT, 2007), divers ateliers et groupes de travail autour du projet de territoire et concernant la gestion 
de l’eau (accès eau potable et qualité de l’eau).  
2
 Cette participation s’est traduite par de très nombreuses action et réunions (45 réunions entre avril 2005 et 

Octobre 2007 : 10 en 2005 ; 26 en 2006 et 9 en 2007) 



Il convient de premier lieu de souligner que l’application d’une démarche multicritère pour la 
hiérarchisation d’indicateurs de développement durable en appui à l’élaboration de systèmes 
d’information n’avait jamais encore été réalisée. En effet habituellement ce sont les indicateurs de 
développement durable qui sont mobilisés comme critères pour choisir de façon multidimensionnelle 
entre plusieurs projets. Or dans notre cas, l’objet sur lequel porte la méthode d’évaluation multicritère 
est une liste d’indicateurs au sein de laquelle il s’agit d’effectuer une hiérarchisation. Cette application 
particulière a donc a nécessité des aménagements méthodologiques (Damart, 2005), notamment pour 
constituer des objets : « les systèmes d’observation » (SO)  ayant des propriétés compatibles avec la 
méthode, c’est-à-dire permettant d’offrir des alternatives de choix pour rendre le mieux compte du 
développement durable du territoire. Cette application constitue ainsi une innovation méthodologique. 
 
Le processus de choix multicritère et participatif consiste à sélectionner parmi des systèmes 
d’observation ceux qui paraissent les mieux adaptés aux acteurs et aux gestionnaires en fonction des 
représentations qu’ils ont des priorités et enjeux pour la durabilité du territoire. Le choix s’effectue 
entre plusieurs Systèmes d’Observation (cf. tableau 2), définis comme une combinaison d’indicateurs 
relevant des quatre domaines du développement durable (écologique, économique, social et 
institutionnel) mais avec des profils différenciés rendant compte de priorités thématiques (Damart, 
2005). Au final une fois ces systèmes d’observation hiérarchisés, l’observatoire pourra être conçu 
comme la sélection d’un S0 ou l’association de plusieurs SO qui seront considérés comme les plus 
pertinents et les mieux  adaptés. Chaque SO construit devait nécessairement contenir des indicateurs 
provenant de chaque domaine, mais afin que les acteurs puissent choisir entre différentes alternatives 
distinctes, chaque système d’observation devait avoir un profil suffisamment différentié, ce qui a 
conduit à privilégier pour chacun certains domaines et principes. Au total 7 systèmes d’observation ont 
ainsi été construits. Un huitième système d’observation (SO n°8) a été rajouté à l’issue de la première 
réunion de travail avec les acteurs en réponse à leurs remarques. Pour chaque profil, des listes de 
variables correspondantes ont été établies (cf. annexe 2), en cherchant à respecter un principe de 
parcimonie de façon à souscrire aux contraintes d’opérationnalité de l’observatoire. On a veillé à 
équilibrer l’effectif des variables proposées pour chacune des rubriques regroupant les principes de 
développement durable. Chacune d’elle est composée de 13 à 15 variables, ce qui donne au total une 
base de 114 variables de référence au sein desquelles il s’agit de choisir par l’intermédiaire des 
systèmes d’observation. Selon les variables, un ou plusieurs indicateurs pourront ensuite être 
proposés pour le suivi de l’évolution des facteurs concernés. L’objectif de l’observatoire est de rester 
dans une limite raisonnable quant au nombre d’indicateurs à renseigner sachant qu’un panel restreint 
de ces indicateurs donnera lieu à un tableau de bord de synthèse à l’usage des élus. 
 



Tableau 2 : Présentation des profils des systèmes d’observation 
 

N° 

 

Intitulé de synthèse 
Principe et priorités de suivi sous-jacents 

Effectif des 

variables 

SO 1 

Suivi écologique relevant 
d’une logique de durabilité 
forte privilégiant la 
conservation des actifs 
naturels. 

Suivi axé sur les aspects environnementaux et écologiques de 
protection des ressources (ressources naturelles, espaces et 
biodiversité) dans une logique de durabilité forte. 

52 

SO 2 
Suivi de l’économie 
résidentielle couplée au 
respect de l’environnement. 

Suivi du développement de l’économie résidentielle, de ses 
impacts environnementaux et de la qualité de vie dans une 
logique de respect de la capacité d’accueil du territoire. 

53 

SO 3 
Suivi lié à une exploitation 
économique raisonnée. 

Suivi de l’exploitation économique des ressources et des 
capacités de gestion associées, permettant la maîtrise des 
rejets et déchets. 

52 

SO 4 
Suivi des conditions d’un 
« Mieux vivre ensemble ». 

Suivi des facteurs sociaux relatifs au niveau de bien être, aux 
conditions de vie et d’accueil de la population et des modalités 
de gouvernance, notamment vis à vis de la participation de la 
population.  

52 

SO 5 
Suivi permettant la valorisation 
patrimoniale et labellisation du 
développement durable. 

Suivi rendant compte d’une démarche pro active de 
management environnemental et de gestion des risques.  

60 

SO 6 
Suivi lié à une orientation 
entrepreneuriale. 

Suivi axé sur la qualité de vie et le dynamisme économique.  58 

SO 7 
Suivi centré sur l’eau comme 
priorité du territoire. 

Suivi centré sur la valorisation des activités et usages liés à la 
thématique de l’eau et les dispositifs de gestion permettant 
d’en assurer la qualité et l’intégrité qui est porteuse d’identité 
pour le territoire.  Valorisation des activités maritimes et 
optimisation de la qualité de l’eau. 

55 

SO 8 

Suivi des interrelations 
territoriales et de l’accès à 
l’information comme 
composantes de l’ouverture 
du territoire. 

Suivi de l’organisation spatiale et l’ouverture du territoire tant 
interne (polarités) que relative à ses interactions avec les 
échelles d’espace englobant (attractivité, dépendance) et 
mettant l’accent sur l’information et la participation comme 
condition de l’ouverture du territoire. 

54 

 

32. La mise en œuvre de la démarche participative 
 

(i) Composition et réunion d’un groupe de travail  
 

La définition de la composition du collectif au sein duquel la démarche participative devait être menée 
a été réalisée en collaboration avec la SMBT et le CEPRALMAR. Outre trois chercheurs chargés de 
l’animation, ce groupe était composés de six chercheurs travaillant sur la zone et issus de disciplines 
variées, des gestionnaires de la SMBT (2 personnes ) et du CEPRALMAR (2 personnes) et de onze 
parties prenantes relevant d’organismes divers (2 personnes dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement, 2 personnes gestionnaires de l’eau, 1 représentant de la chambre d’agriculture, 2 
représentant professionnels de la conchyliculture, 1 spécialiste du tourisme sur la zone, 2 travailleurs 
sociaux du pôle solidarité et du pôle emploi). Le nombre total de personnes (24) a été volontairement 
restreint pour favoriser le travail collectif, lequel sera organisé en deux sous groupes pour favoriser les 
interactions et les échanges (Damart, 2010). Ce collectif a été réuni dans le cadre d’un groupe de 
travail d’une journée. L’objectif était de présenter la logique et l’organisation de la démarche, de 
valider les systèmes d’observation et d’établir collectivement les critères de sélection qui seront 
utilisés.  
 

(ii) Le produit du groupe de travail : les critères de sélection  
 

Les discussions au sein du groupe de travail collectif ont été très riches et ont abordé une grande 
diversité de sujet, notamment :  
 le statut de la démarche et son articulation avec les choix politiques d’aménagement du 

territoire ; 



 les questions de terminologie, par exemple la notion de patrimoine ; 
 les catégories de systèmes d’observation avec le souci de dépasser la thématique de la gestion 

de la lagune. 

 
Des modifications ont été proposées quant aux façons d’organiser la comparabilité des 

indicateurs avec d’autres territoires ou d’autres échelles, de prendre en compte les interactions avec 
les autres territoires (qui a donné lieu à l’introduction d’un nouveau SO spécifique) et de rééquilibrer 
les aspects sociaux en les restructurant autour de deux axes complémentaires (dotations en 
équipement et cohésion sociale). Concernant la logique de la démarche de choix multicritère, il a été 
souligné qu’il ne s’agissait pas de choisir le meilleur SO, comme certains participants l’avaient 
compris, mais de les hiérarchiser de façon à identifier les deux ou trois qui correspondent le mieux aux 
priorités des participants.  Enfin une partie des discussions a porté sur la définition des critères de tri 
permettant de classer et hiérarchiser les SO. Le choix de ces critères suppose de définir 
collectivement un mode d’évaluation de la pertinence des variables ou de leur utilité pour 
l’observatoire, sachant que (i) ces notions de pertinence sont multi attributs et fonction des objectifs de 
l’observatoire (ii) le nombre de critères de tri ne doit pas être supérieur à cinq pour que la démarche 
reste opérationnelle. Les discussions ont permis d’évoquer de nombreux de critères (cf. encart 1). 

 

Encart 1 : liste des critères évoqués   
comparabilité (niveau intra- et inter- territoire) - pertinence par rapport aux particularités du territoire - 

possibilité de faire de la prospective - compréhensibilité et transparence pour le public - adéquation entre 

l’échelle de mesure et le niveau de précision nécessaire à l’utilisation locale - pertinence pour l’ensemble ou une 

partie seulement des acteurs - pérennité - neutralité - apport aux besoins réglementaires d’évaluation 

environnementale - facilité de mesure et de collecte - fiabilité des variables - caractère intégrateur et/ou 

spécialisé des SO - possibilité de spatialisation.  
 

A partir de ces propositions, 4 critères ont été retenus : un qui relève de la dimension 
stratégique, à savoir la légitimité et l’adéquation des SO aux spécificités du territoire et les trois autres 
relatifs à une dimension opérationnelle sur la facilité de collecte, la comparabilité et la lisibilité et 
compréhension. De façon à éviter les valeurs moyennes, chaque critère est évalué selon 4 
modalités croissantes  (1: médiocre, 2 : moyen, 3 : bon et 4 : excellent).  

 

(iii) L’évaluation des systèmes d’observation   
 

L’évaluation des systèmes d’observation sur la base de ces critères de tri collectivement élaborés a 
ensuite été réalisée sous forme d’entretiens bilatéraux avec les participants du groupe de travail. 16 
entretiens ont été réalisés. Ceux-ci, se sont déroulés sur trois mois et ont été réalisés en commun, un 
des chercheurs et le gestionnaire de l’observatoire de la SMBT. Lors de ces entretiens, les 
participants ont été invités à donner leur ordre de préférence et à classer ces critères de façon à 
établir une grille de pondération.  Par rapport au déroulement des entretiens, il est apparu que les 
acteurs éprouvaient une réelle difficulté à se situer à l’échelle des SO, avec une tendance à partir 
directement sur les listes de variables, rallongeant ainsi considérablement la durée des entretiens et 
rendant la tâche de sélection très complexe et peu propice à l’expression des valeurs et priorités 
générales des acteurs. Par ailleurs il s’est aussi avéré que les acteurs étaient pour la plupart 
incapable de juger de la facilité de collecte et de la comparabilité des variables identifiées au sein de 
chaque SO, et ce, malgré l’existence d’une colonne précisant les sources statistiques des variables 
sélectionnées. Il a donc été décidé pour ce dernier point de traiter la question de la facilité de collecte 
indépendamment à travers la réunion d’un groupe spécifique d’experts connaissant bien les sources 
d’information déjà disponibles. Au delà de ces difficultés techniques, ces entretiens en face à face ont 
permis de recueillir précisément les remarques et les suggestions des acteurs et se sont avérés très 
riches en propositions, notamment quant aux possibilités d’obtenir des données et des indicateurs 
spécifiques pour approfondir certaines questions. Une liste de variables supplémentaire a été établie. 

 



Tableau 3 Synthèse des opérations réalisées pour évaluer les systèmes d’observation. 
 

Détail des tâches réalisées Objectif précis, type de support et mode de travail 

SELECTION HIERARCHISATION RENSEIGNEE PAR LES ACTEURS 

 Evaluation de la « pertinence » des SO et des priorités vis-à-vis du Développement Durable du territoire 

Evaluation de chacun des huit SO en 
fonction du critère d’adaptation du caractère 
prioritaire pour le territoire  

Evaluation du caractère plus ou moins prioritaire de chaque SO à 
partir d’une matrice récapitulant les intitulés et les profils des huit 
SO à compléter à partir du critère « niveau d’adaptation » 

Hiérarchisation des rubriques relatives aux  
principes de développement durable  

Permet de vérifier les priorités thématiques des acteurs et de valider 
leur classement des SO 

Classement des variables vis-à-vis de leur 
adéquation aux spécificités du territoire   

Evaluation du niveau d’adaptation des 111 variables constituant la 
base commune à l’ensemble des SO à partir d’un tableau 
récapitulatif de l’ensemble des variables classées par rubriques 
(critère : prioritaire, important, moyennement important, non adapté) 

Evaluation de la pertinence des variables choisies   

Classement des variables vis-à-vis de leur 
compréhension et lisibilité  

Evaluation du caractère plus ou moins lisible et compréhensible des 
111 variables constituant la base commune à l’ensemble des SO à 
partir d’un tableau récapitulatif  des variables classées par rubriques 

Identification des compléments à apporter 

Expression spontanée de 5 items leur 
semblant illustrer chacun le mieux les huit 
rubriques de classement 

Permet de vérifier l’adéquation des variables choisies au sein de 
chaque rubrique avec les priorités des acteurs pour chacune des 
rubriques 

Identification du caractère « exhaustif » des 
variables proposées pour le suivi  

Identification spontanée des variables éventuellement manquantes 
du point de vue de chaque acteur dans chacune des rubriques 

Classement des critères de tri  

Hiérarchisation par les acteurs des critères 
de tri en fonction de leur importance relative  

Classement des critères du plus important au moins important 

SELECTION HIERARCHISATION RENSEIGNEE PAR LE GROUPE METHODOLOGIQUE RESTREINT 

Evaluation de la facilité de collecte et de la comparabilité des variables et des SO  

Classement des variables vis-à-vis de leur 
facilité de collecte  

Evaluation de la disponibilité de données permettant de renseigner 
chacune des variables de la base commune à partir d’un tableau 
récapitulatif des variables par rubriques 

Classement des variables vis-à-vis de leur 
comparabilité à différentes échelles  

Evaluation de la comparabilité des variables en fonction des 
sources possibles et observatoires déjà existants à partir d’un 
tableau récapitulatif des variables par rubriques 

 
(iv) Le traitement des données  

 
Enfin le traitement des données et l’interprétation des résultats ont été réalisés par les chercheurs.  
Une partie des éléments étant destinée à contrôler la pertinence des choix et à établir les coefficients 
de pondération, quatre critères de tri ont finalement été retenus et intégrés dans la procédure 
d’évaluation réalisée à partir du logiciel de tri multicritère. Le tableau suivant présente les critères 
finalement retenus en les classant selon qu’ils relèvent d’une dimension stratégique ou opérationnelle. 
 

Tableau 4 : Présentation des critères utilisés pour l’analyse multicritère 

 

Critères Mode d’évaluation Sens de 
préférence 

Critère relevant d’une dimension stratégique  

Pertinence par rapport aux particularités du territoire de Thau 
qui renvoie à une notion de légitimité, au sens de la 
cohérence pour le territoire. 

Critère évaluant chaque 
SO par une note 
comprise entre 1 et 4. 

Croissant 

Critères relevant d’une dimension opérationnelle 

Comparabilité à l’échelle intra et inter territoriale. 
Critères évaluant 

chaque SO par une note 
comprise entre 1 et 4. 

Croissant 

Compréhensibilité et transparence au vu du public visé. Croissant 

Facilité de mesure (point de vu technique, financier, etc.) et 
donc de collecte des données. 

Croissant 

 
Pour préparer la hiérarchisation multicritère une matrice générale de synthèse des résultats a été 
établie (cf. tableau 5). Celle-ci permet de récapituler pour chaque système d’observation (8 colonnes) 
l’ensemble des résultats obtenus par chaque acteur pour chacun des quatre premiers critères (une 
ligne par critère et par acteurs, soit 64 lignes) ainsi que deux lignes rendant compte des résultats du 



groupe d’experts quant aux deux derniers critères à savoir : la possibilité de comparabilité et la facilité 
de collecte des informations (critère 3 et 4 renseignés chacun par une seule ligne, soit deux lignes). 

 
Tableau 5 : Structure de la base de données élaborée pour l’analyse multicritère  

 
 S

O1 
S

O2 
S

O3 
S

O4 
S

O5 
S

O6 
S

O7 
S

O8 

Modalités choisies par les acteurs 

Critère 1 : 1 ligne par acteur         

Critère 1 bis : 1 ligne par acteur         

Critère 1 ter : 1 ligne par acteur         

Critère 2 : 1 ligne par acteur         

Modalités définies par le groupe méthodologique 

Critère 3 : 1 seule ligne pour le critère         

Critère 4 : 1 seule ligne pour le critère         

 
La phase d’évaluation multicritère proprement dite a consisté à affecter chaque SO à une des quatre 
catégories de choix: « Pas intéressant » (catégorie 1), «Plutôt pas intéressant » (catégorie 2), « Plutôt 
intéressant » (catégorie 3) et « Intéressant » (catégorie 4). L’agrégation multicritère a été réalisée en 
utilisant la méthode ELECTRE TRI (Roy et Bouyssou, 1993). Cette procédure consiste à comparer 
paire par paire les différents SO avec des SO « fictifs » représentant les limites entre les quatre 
catégories. Ces comparaisons ont été réalisées en tenant compte des différentes possibilités de 
pondération des critères, compte tenu des pondérations données par les acteurs. Les importances 
relatives des critères de tri indiquées par chaque participant ont été réinterprétées en termes de rang 
donné aux critères. Le tableau 6 ci-dessous indique ces rangs. Notons que tous les acteurs interrogés 
n’ont pas donné de poids relatifs aux critères.  
 

Tableau 6 : Pondérations des critères attribuées par les participants au groupe de travail  
 

Participants 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Critère 1 
(adéquation aux spécificités du territoire) 3 4 4 2   3 4 3   2 4 3 4 

Critère 2 
(compréhension et lisibilité) 1 1 1 3   2 3 1   1 3 2 1 

Critère 3 
(facilité de collecte) 2 3 3 2   2 1 2   1 2 1 3 

Critère 4 
(comparabilité à différentes échelles) 4 2 2 1   1 2 3   2 1 4 2 

 

Plusieurs jeux de poids3 et de seuils de discrimination ont ainsi été testés de façon à étudier la 
robustesse des affectations des SO aux quatre catégories. Le choix des tests a été fait sur la base 
d’une analyse du consensus entre acteurs, à partir de l’importance relative des critères de tri indiquée 
par chaque participant et réinterprétée en terme de rang. Quatre regroupements d’acteurs significatifs 
ont été analysés sans qu’un consensus indiscutable ne puisse être défini. Deux perspectives 
sensiblement distinctes ont été identifiées selon que l’importance était donnée par les deux premières 
coalitions aux critères 2 et 3 (pertinence par rapport aux particularités du territoire qui renvoie à la 
légitimité et à la cohérence pour le territoire) ou aux critères 4 et 3 plutôt préférés par la coalition 3 
(facilité de mesure et de collecte).  
  

4.  RESULTATS  
 
Une grande partie du travail d’analyse des résultats a porté sur l’observation des éventuelles 
différences d’affectation des SO aux quatre catégories selon la structure de pondération des critères 
qui était retenue et par là, la dimension privilégiée (stratégique ou opérationnelle). La figure suivante 

                                                 
3 Au total, 23 tests ont été réalisés : 12 sur la base d’une analyse du consensus entre acteurs quant à l’ordre 

d’importance des critères de tri et 11 sur l’adéquation avec un ordre d’importance moyen. 



présente la distribution des affectations par la méthode ELECTRE TRI des Systèmes d’Observation 
en fonction des tests réalisés. Au vue de cette distribution il apparaît que certains SO sont toujours 
affectés à la même catégorie et ce quel que soit le jeu de poids sélectionné dans le cadre des tests. 
On peut alors les affecter de façon « robuste » à cette catégorie. On obtient ainsi trois résultats 
robustes : 

 les SO n°2, n°4 et n°6 sont systématiquement affectés à l’une des deux catégories les 
meilleures (catégories 3 et 4), 

 le SO n°7 est systématiquement affecté à l’une des deux catégories les moins bonnes 
(catégories 1 et 2), 

 le SO n°8 est très rarement affecté à une catégorie autre que la deuxième catégorie. 
 
Si les affectations des autres SO ne sont pas aussi robustes, il convient de souligner qu’il n’y a jamais 
eu de grands écarts entre les affectations fournies selon les tests.  
 

Figure 1 : Distribution des pourcentages de tests conduisant à l’affectation de chaque  
Système d’Observation dans les catégories distinguées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, le tableau 7 présente la hiérarchie finale des SO que l’on peut interpréter en fonction des 
discussions et des entretiens de façon à en expliquer la logique. Le classement auquel on abouti 
constitue de fait une sorte de  progression de la situation actuelle (où la dimension conservation de la 
qualité de l’eau est prioritaire et considéré comme un acquis) vers une situation optimale où toutes les 
ressources du territoire et toutes les dimensions du développement durable sont prises en compte, 
dans une logique d’aménagement plus équilibrée entre les milieux terrestres et maritimes. Ce résultat 
correspond de fait à l’évolution actuelle des référentiels des politiques publiques (biodiversité, aspects 
sociaux, gouvernance…) et marque donc la volonté du territoire de ne pas se lim iter au renforcement 
de ses acquis autour de la gestion de l’eau mais et de s’inscrire dans la logique du développement 
durable, en considérant l’ensemble de ses ressources.  

 
Tableau 7 : Hiérarchisation des systèmes d’observation 

 

Catégorie 1 
Pas intéressant 

Catégorie 2 
Plutôt pas intéressant 

Catégorie 3 
Plutôt intéressant 

Catégorie 4 
Intéressant 

S03 SO7 SO5 SO8 SO1 SO2 SO6 SO4 
Exploitation 
raisonnée 

des 
ressources 
maritimes 

Qualité 
de 

l’eau 

Valorisation 
patrimoniale 

Intégration 
régionale 

Conservation 
écologique 

Urbanisation 
raisonnée 

Dynamisme 
économique 

Mieux vivre 
ensemble 

Acquis Renforcement 
« naturel » 
des acquis 

Affirmation de 
l’importance de la 

maîtrise de 
l’urbanisation : 

institutionnalisation de la 
logique 

Mise en évidence de 
l’importance des aspects 
nouveaux permettant un 

rééquilibrage des 
dimensions du 

Développement Durable 

Systèmes d'observation 

0,0% 
10,0% 
20,0% 
30,0% 
40,0% 
50,0% 
60,0% 
70,0% 
80,0% 
90,0% 

100,0% 

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 

% Cat. 01 : Pas intéressant  

Cat. 03 : Plutôt intéressant 
Cat. 04 : Intéressant 

 Cat. 02 : Plutôt pas intéressant 



environnementale 

 
A partir des quatre SO sélectionnés comme plutôt intéressants ou intéressants, il est possible de 
construire un Système d’Observation de synthèse correspondant à leur union. Néanmoins s’il  
présente l’avantage d’un éventail équilibré d’indicateurs entre les rubriques, ce système d’observation 
qui regroupe 102 indicateurs (soit 90% de la liste initiale) correspond peu à une démarche de 
sélection. Il convient donc d’envisager les différents regroupements et sélections possibles entre ces 
quatre SO de façon à obtenir une liste restreinte d’indicateurs. Plusieurs cas ont été étudiés (tableau 
8). Dès lors que l’on cherche à réduire le nombre d’indicateurs, on peut exclure les sélections où 
certaines rubriques recouvrent 100% des indicateurs initiaux. La sélection n°2 est alors la seule à 
satisfaire cette condition. Elle correspond à l’association de deux SO dont les logiques sont de mieux 
vivre ensemble et d’urbanisation raisonnée sont complémentaires et reprennent pour partie les 
impératifs des SCOT. On obtient alors une liste de 71 indicateurs de référence (cf. annexe).    
 

Tableau 8 : Effectif des indicateurs selon les associations de SO sélectionnés 
 

 Union des SO 
choisis  

Selection 1 Selection 2 Selection 3 Selection 4 

Ensemble 
générique 

SO1, SO2, SO4 
SO6 

SO2, SO4, SO6 SO2, SO4 SO1, SO2, SO4 SO1, SO6 

 Total Nbre %/total Nbre %/total Nbre %/total Nbre %/total Nbre %/total 

A 14 12 87% 8 57% 8 57% 12 86% 11 79% 

B 16 15 94% 10 67% 9 60% 16 100% 13 87% 

C 16 15 94% 9 56% 9 56% 15 94% 12 75% 

D 13 10 77% 7 54% 5 39% 13 100% 9 69% 

E 14 14 100% 14 100% 7 50% 7 50% 14 100% 

F 15 15 100% 15 100% 12 80% 12 80% 15 100% 

G 14 13 93% 13 93% 13 93% 13 93% 11 78% 

H 12 8 67% 8 67% 8 67% 8 67% 6 50% 

Total 114 102 90% 84 74% 71 62% 96 84% 91 80% 
     
Il convient de souligner que les résultats ne se limitent pas à la hiérarchisation des systèmes 
d’observation et à la production d’une liste d’indicateurs. Outre les discussions du groupe de travail, 
lors des entretiens individuels de nombreux commentaires et propositions d’indicateurs ont été 
formulées par les acteurs. Outre les commentaires généraux (cf. encart n° 2), les autres remarques 
témoignent de la richesse de l’apport issu de la participation du groupe d’acteurs ainsi que la 
cohérence de liste initiale. On note en effet assez peu d’indicateurs jugés non fiables (11), non 
pertinents (5) ou difficile à comprendre (7) tandis que les acteurs proposent des extensions des 
variables suivies (14), quelques changements de rubriques (8) et de nombreuses reformulations des 
intitulés ou des variables à suivre (29).  
 
Encart 2 : Commentaires généraux relatifs à la démarche  

Importance de la comparabilité par rapport autres territoires et échelle de comparaison  
Manque d’indicateurs dynamiques  
Caractère trop axé sur l’eau de plusieurs des SO 
Possibilité de recourir à des indicateurs synthétique, par exemple en mesurant l’empreinte écologique  
Besoins important d’expertise pour certains indicateurs (partie A et C)  
Besoin de rajouter des évaluations en termes de conformité par rapport aux normes 
Nécessité de ramener le plus possible les indicateurs à des ratios  
Souhait de changer le titre de la rubrique E par maintien plutôt que promotion (économie diversifiée) 

 
Enfin, en fonction de leur domaine de compétence respectif, chacun des acteurs (surtout les parties 
prenantes plus que les chercheurs) ont formulé de très nombreuses propositions de nouveaux 
indicateurs qui au final constituent une liste très fournie d’extensions possibles du suivi, en particulier 
pour les rubriques relatives aux aspects démographique (B), économique (E), sociaux (F) et de 
gouvernance (H), confirmant ainsi la priorité des choix effectués pour les SO représentatifs de ces 
aspects (SO4 et SO6) et donc de l’intérêt des acteurs pour le suivi de ces questions sur le territoire.  

 



CONCLUSION 
 
Ainsi à travers ce protocole de co-construction, le système d’observation de base, résultant de la 
démarche de hiérarchisation multicritère participative, peut être considéré comme étant constitué d’un 
assemblage de variables et d’indicateurs réunissant le plus grand consensus au sein des acteurs, 
gestionnaires et chercheurs du groupe de travail mobilisés pour cette co-construction. Rappelons que 
conformément à la fonction d’apprentissage qui ressort de toute démarche de co-construction, les 
débats, lors du groupe de travail et les remarques effectuées lors des entretiens bilatéraux, ont été 
l’occasion pour le groupe d’animation de la démarche, constitué de chercheurs et de gestionnaires, 
d’intégrer les attentes des acteurs et des gestionnaires locaux ainsi que des chercheurs référents des 
approches intégrées. Ainsi donc, de multiples propositions d’évolution des indicateurs proposés voire 
de création de nouveaux indicateurs ont été formulées, en particulier par les acteurs non chercheurs 
qui, chacun en fonction de leur champ de compétence spécifique, ont permis au groupe de bénéficier 
de connaissances quant à des sources d’information ou des besoins plus ciblés. Ainsi cette démarche 
a-t-elle été l’occasion comme le préconise les principes de la GIZC et de la gouvernance 
« participative » en appui de la GIZC de mobiliser des savoirs locaux non scientifiques et de créer un 
processus d’apprentissage collectif.  
 
Cette démarche multicritère participative a donc constitué une action réflexive qui peut être assimilée 
à un outil de médiation technique permettant de construire un contenu opérationnel et pragmatique à 
la problématique du développement durable du territoire. A ce titre outre l’appui à la construction de 
l’observatoire, elle a généré un processus d’appropriation et de formation au développement durable.  
En effet, la définition des principes a permis la clarification conjointe des enjeux du territoire et des 
objectifs du développement durable tout en offrant l’occasion d’expliciter les valeurs et types de 
projets en présence, de relativiser les points de vue et positions des acteurs et enfin de prendre la 
dimension des écarts entre la situation et les objectifs du développement durable. La traduction des 
principes en critères a donné lieu à une formation quant aux interactions complexes liant les facteurs 
et permettant d’analyser les impacts tant des pressions que des  réponses. Enfin l’identification des 
indicateurs rendant compte de ces variables a mobilisé, en plus du groupe initial, des d’acteurs 
référents techniques bénéficiant de compétences thématiques pointues quant aux systèmes 
d’information existants et aux données disponibles. Cette dernière phase a offert un prolongement 
opérationnel du processus de formation à propos du développement durable et a permis de faire 
prendre conscience aux acteurs à la fois de la relativité des mesures produites en fonction des 
protocoles de mesure et du rôle normatif des indicateurs.  
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ANNEXE 
Liste des indicateurs issus de la démarche multicritère participative  

 
A) Préservation des ressources naturelles (prélèvement et abondance) 

 

A2 Niveau des stocks des populations endémiques et nombre de stocks surexploités 

A4 Prélèvement en eau et état des nappes (nombre de forage déclarés et estimés) 

A5 % Pertes d’eau dans les circuits – qualité des infrastructures  

A6 Préservation des paysages (% hectare non artificialisé ; surface incendies) 

A7 Linéaire côtier artificialisé /totalité du linéaire 

A8 Prises halieutiques "petits métiers" (étang et littoral)  

A9 Biomasse conchylicole et epibionte (prélèvement production primaire) ; densité d’élevage 

A14 % Espace en site naturel 

B) Maîtrise de l’occupation de l’espace et des pressions 
 

B1 % Hectares bâtis en fonction type d’occupation 

B3 Surface moyenne occupée /habitant  

B4 Nombre d’habitant /logement 

B5 Nombre de permis de construire /an /commune (surface concernée) + réhabilitations 

B6 Part des logements collectifs /individuel 

B7 Nombre de construction relevant de la cabanisation 

B10 Solde migratoire /commune  

B11 % Résidences secondaires /commune 

B16 Coût du foncier (prix, disponibilité, % friches industrielles réhabilitées) 

C) Maîtrise des déchets et des rejets 
 

C1 Charges des stations d’épuration/ capacités/nombre d’habitants 

C3 Suivi de la qualité environnementale de l’eau (qualité bactériologique et chimique des 
coquillages, qualité des sédiments, phytoplancton toxique dans la lagune, eutrophisation, 
qualité des eaux souterraines...) 

C4 Qualité sanitaire de l'eau (eau potable, eaux de baignade…) 

C6 % Logements raccordés aux stations /commune 

C11 Gestion des déchets domestiques, agricoles et industriels (nombre de décharges et volumes 
traités par les décharges, part des déchets sélectifs, taux de recyclage des déchets, % 
incinérés, nombre d’aires de vidange pour camping-car et fréquentation) 

C12 Nombre de subventions pour les économies d’énergie (Dossier Ademe) 

C13 % Territoire en PPR risque naturel et nombre de catastrophe naturelle  

C15 % Logements en zone inondable 

C16 Suivi des localisations des sources existantes et potentielles de pollution 

D) Valorisation du patrimoine 
 

D1 Nombre de monuments ou sites locaux et % ouverture au public 

D3 Km de chemins de randonnée aménagés 

D4 Km de pistes cyclables 

D7 Existence de charte paysagère ou architecturale pour l’habitat ou les bâtiments (surface) 

D11 Dépenses des communes pour les espaces verts, l’entretien du patrimoine bâti ou les plages 

E) Promotion d’un développement économique diversifié 
 

E1 Vulnérabilité économique des activités primaires : Nombre de jours annuels et durée de 
fermeture de l’étang /motif, et de fermeture des plages et tonnages perdus (pêche et 
conchyliculture) du fait des crises environnementales et montant des indemnités  

E3 Nombre et poids des entreprises par taille : plus de 20 salariés, PME et unipersonnelles 

E5 Poids relatifs de l'emploi par secteur  et détail pêcheurs, conchyliculteurs, agriculteurs.. 

E6 Poids des emplois publics et par CSP 

E7 Répartition géographique des emplois locaux 

E8 % des actifs travaillants hors zone  

E9 Poids population retraité et active /total population 

F) Amélioration des conditions de vie, cohésion sociale et développement culturel 



 

F2 Revenu fiscal moyen par commune (+ impôts sur la fortune) 

F3 Nombre de chômeurs (âge et durée), bénéficiaires RMI et CCAS / commune 

F4 % Ménages monoparentaux 

F6 % Population propriétaire de son logement 

F7 Accès au lieu de travail (temps, distance, etc.) 

F8 Part des revenus de transfert (pensions, retraites, allocations) 

F9 Taux d’emploi des femmes 

F10 % Maladies professionnelles 

F11 Durée de vie moyenne en bonne santé 

F13 Admission à l’hôpital pour des problèmes respiratoires ou d’allergie 

F14 Taux de pollution de l’air (nombre de dépassement de normes) 

F15 Taux de dépendance des personnes âgées (nombre de bénéficiaires APA) 

G) Equipements et services liés au cadre de vie 
 

G1 Structures publiques avec accès handicapé 

G2 Capacité d’accueil petite enfance (crèches publiques, associatives et nourrices agrées) 

G3 Capacité d’accueil maison de retraite (médicalisée, non médicalisée, section Alzheimer…) 

G4 Taux de logement en situation d’insalubrité  

G5 % Logements sociaux 

G7 Nombre d’association et clubs sportifs/commune (nombre d’activités différentes proposées) 

G8 Taux d’équipement sportif et culturel par commune (distance au cinéma, piscine...) 

G9 Nombre de médecin, infirmières, par habitant 

G10 % Hectare d'espaces verts et espaces naturels par commune 

G11 % Enfants scolarisés hors zone (primaire, collège, lycée) 

G12 Utilisation transports collectifs : fréquentation bus urbains, cartes abonnement SNCF 

G13 Fréquentation saisonnière des péages autoroutiers et des départementales 

G14 Nombre d’accidents de la route (et nombre de décés) 

H) Accès à l’information, participation et gouvernance 
 

H1 % Budget des communes aux associations 

H2 Disponibilité en ligne de l’administration locale 

H3 Taux de vente de la Gazette de Sète, Midi Libre Sète, journaux locaux/population 

H4 Nombre d’associations par commune (toutes activités confondues) 

H5 % Abstention aux élections locales / taux de participation aux enquêtes publiques 

H6 % Endettement des communes 

H8 Actions de concertation et d'information de la population (nombre de réunion, participants...) 

H12 % Territoire ayant accès au haut débit et % population équipée 
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Résumé :  

 

Cette communication traite des principaux outils d’évaluation de l’efficacité de gestion et de la 
gouvernance au sein des aires marines protégées (AMP), afin de souligner leurs intérêts et limites 
méthodologiques pour éclairer la décision et leur capacité à concrétiser la participation d’acteurs 
vairés à l’exercice évaluatif. Seront considérés deux types d’outils : un premier applicable à une AMP 
considérée, en l’occurrence protocole de suivi-évaluation conçu par l’UICN (International Union for 
Conservation of Nature) appliqué au Parc National de Port-Cros ; un second portant sur une plusieurs 
AMP d’une écorégion, particulièrement la méthodologie RAPPAM du WWF (World Wildlife Fund) mise 
en œuvre sur le réseau des AMP en Afrique de l’Ouest. A l’échelle d’une AMP, nous proposerons 
également une approche évaluative de l’efficacité fondée sur le concept de surclassement et pouvant 
s’inscrire dans un processus d’aide multicritère à la décision participative. 

 

Mots clés :  

 

AMP, efficacité, évaluation, outils, processus, surclassement, pseudo-critère, tri multicritère. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le concept et le terme d’aire marine protégée (AMP) a émergé en 1962 sur la scène internationale, 
durant la première conférence mondiale sur les parcs nationaux, organisée à Seattle par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN)

4
. En France, il est d’usage d’associer le terme 

AMP (marine protected area, MPA) à une zone exclusivement ou majoritairement marine où des 
mesures particulières de gestion sont mises en œuvre, dans un objectif de protection du milieu marin. 
Il s’agit des « espaces marins délimités, auxquels des mesures spécifiques de gestion et de 
conservation sont appliquées en vue de garantir une utilisation durable du patrimoine naturel et 
culturel et à l’intérieur desquels se trouvent éventuellement des zones de protection renforcée » 
(Alban, 2003, p. 34). La France, seconde nation maritime mondiale avec près de 11 millions de km

2
 

de surface, est concernée au premier chef par les enjeux inhérents à la mise en place des AMP
5
. De 

telles zones accueillaient une population de 6 millions d’habitants en 2004
6
 (Roussel, 2007), pour un 

linéaire côtier de 5 500 km fortement aménagé. Soulignons la pluralité des statuts inhérents aux 
AMP : réserves intégrales

7
, réserves de biosphère du programme MAB de l’UNESCO

8
, parcs 

nationaux
9
 et parcs naturels régionaux français

10
. Cependant la loi française du 14 avril 2006 (art.18) 

a établi une liste des diverses catégories d’AMP relevant de l’Agence des AMP : - ayant une partie 
maritime, les parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de biotope et les sites Natura 2000 - les 
parcs naturels marins - les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral 
et des rivages lacustres. Des cartographies d’AMP de l’espace maritime français sont disponibles

11
. 

 
L’optique d’une gestion adaptative des AMP place les outils d’évaluation au cœur du processus, 
pour juger de l’efficacité et éclairer la décision. Les principales approches évaluatives appliquées à 
grandeur réelle portent toutes sur l’analyse d’indicateurs. Nous étudierons tout d’abord le protocole 
de suivi-évaluation élaboré par l’UICN (Pomeroy et al., 2004) applicable à l’échelle d’une AMP ; 
puis la méthodologie RAPPAM (WWF, 2003) s’appliquant à un réseau d’AMP. Seront soulignés les 
avantages et inconvénients de ces outils évaluatifs, sur un plan purement technique mais également 
en termes de portée décisionnelle. Nous argumenterons l’utilité de passer du concept d’indicateur à 
celui de pseudo-critère, et corrélativement de construire un tableau de performances élargissant 
le classique tableau de bord. Aussi, sera distinguée la participation à la gestion de celle à 
l’évaluation, et nous soulignerons si la mise en œuvre de cette dernière est conforme aux ambitions 
participatives des méthodologies IUCN et WWF. Par la suite, nous présenterons deux adaptations 
de la modélisation préférentielle fondée sur le surclassement (Poli, 2009), en vue d’apporter des 
lectures de l’efficacité qui soient : - plus réaliste, par la prise en compte de la connaissance imparfaite 
sur un indicateur à l’aide de seuils d’indifférence et de préférence - plus transversale et complexe, par 
une synthèse d’indicateurs pondérés pouvant avoir un pouvoir de veto - plus prudente, par 
l’identification d’éventuelles situations d’AMP qui ne sont pas de bon compromis des indicateurs. 
Finalement sera évoquée l’insertion possible des outils adaptés dans un processus d’aide multicritère 
à la décision participative (Froger, Oberti, 2002) (Oberti, 2004). 
 

2. OUTILS COMMUNS D’EVALUATION DE L’EFFICACITE A L’ECHELLE D’UNE 
AMP ET PORTEE DECISIONNELLE 

 

2.1 Indicateurs et tableaux de bord de suivi 
 
Initialement utilisé dans un but scientifique pour opérationnaliser les théories sociologiques, un 
indicateur désignait la traduction de concepts abstraits en variables observables en vue de soumettre 
à la vérification empirique des hypothèses sur ces derniers. D’une  manière générale, « Un indicateur 

                                                 
4 

Organisme scientifique international, crée par l’UNESCO en 1948 afin d’appliquer les données de l’écologie et 
des autres sciences biologiques à la mise en œuvre de la conservation de la biosphère.  
5 

Notons que si la France est engagée dans une démarche d’accélération de l’établissement de territoires AMP, 
en métropole, les espaces de l’outre-mer, tels la Réunion ou la Polynésie française ne sont pas en reste.  
6 

Soit près de 6% de la population française métropolitaine, pour une densité moyenne de près de 260 habitants 
au km

2
, comparativement à une densité moyenne d’environ 115 habitants au km2 pour le reste de l’Hexagone.  

7 
Souvent de petite superficie et dont l’objectif principal est la protection exclusive. 

8 
Au sein desquels protection et développement sont prônés.  

9 
Ces espaces renvoyant à une protection de l’environnement et un développement du tourisme. 

10 
Contribuant à favoriser un développement local, à travers, en autres, la valorisation du patrimoine naturel.  

11
 http://www.aires-marines.fr/espace-maritime-francais-et-aires-marines-protegees.html. 

http://www.aires-marines.fr/espace-maritime-francais-et-aires-marines-protegees.html


est [...] une variable observable utilisée pour rendre compte d'une réalité non observable » 
(Boulanger, 2004, p.6). Les indicateurs n'ont pas nécessairement une réalité physique, mais 
représentent une caractéristique d'un référent (objet, concept, situation, objectif). Pour jouer 
valablement ce rôle, un indicateur doit revêtir des qualités scientifiques : pertinence

12
, fidélité

13
, 

sensibilité
14

, spécificité
15

, fiabilité
16

. Selon nous il est aussi important de considérer la comparabilité 
des valeurs dans le temps. En effet, la quête du suivi régulier, de séries chronologiques longues, 
peuvent inciter le modélisateur à utiliser plusieurs indicateurs distincts mais mesurant la même 
caractéristique du référent. Par exemple, les résultats d’enquêtes réalisées sur la base de 
questionnaires différents, mais également la révision d’un indicateur pour mieux appréhender ladite 
caractéristique. Sont aussi recherchées l’accessibilité (être aisément reproductible à moindre coût, 
pour un usage régulier et facile à mettre à jour) et la compréhensibilité (être clairement défini et 
suffisamment simple à manipuler). La construction d’indicateurs suit généralement les étapes 
suivantes : du référent aux dimensions, des dimensions aux indicateurs, des indicateurs aux mesures, 
des mesures à l’indice. Aussi, outre la rigueur scientifique requise, sont à considérer la légitimité 
démocratique et l’efficacité politique (Boulanger, 2004).  
 
L’ensemble des indicateurs renseignés périodiquement, pour suivre l’avancement de l’action publique 
et évaluer son efficacité, est regroupé voire synthétisé par un indice au sein d’un tableau de bord. Il 
s’applique à divers domaines des sciences naturelles et sociales, dont l’évaluation de l’efficacité des 
AMP à des fins de gestion adaptative. Un des outils majeur est le protocole de suivi-évaluation 
élaboré par l’UICN (Pomeroy et al., 2004), appréhendant 42 indicateurs biophysiques, socio-
économiques et de gouvernance. Le processus d'évaluation s'articule autour de cinq principes 
fondamentaux, à savoir être :- utile aux gestionnaires et aux acteurs afin d'améliorer la gestion des 
AMP - facile à utiliser et d'un coût raisonnable - équilibré, recherchant et encourageant la participation 
des scientifiques et celle des acteurs - souple, pour pouvoir être utilisé dans différents sites et dans 
différentes conditions - global, l'accent étant mis à la fois sur les perspectives naturelles et humaines. 
 
Le processus d'évaluation de l'efficacité de la gestion est structuré comme suit : 
 1. Sélection des indicateurs 

1.1 Identifier les buts et objectifs de l’AMP 
1.2 Associer des indicateurs aux buts et objectifs de l’AMP 
1.3 Revoir et classer par ordre de priorité les indicateurs identifiés 
1.4 Identifier les relations entre les indicateurs sélectionnés 

- 2. Planification de l’évaluation 
2.1 Évaluer les ressources nécessaires pour mesurer les indicateurs 
2.2 Déterminer le(s) public(s) qui recevra(ont) les résultats de l’évaluation 
2.3 Identifier qui devrait participer à l’évaluation 
2.4 Élaborer un planning et un plan de travail de l’évaluation 

- 3. Mise en œuvre de l’évaluation 
3.1 Mettre en œuvre le plan de travail de l’évaluation 
3.2 Collecter les données 
3.3 Gérer les données collectées 
3.4 Analyser les données collectées 
3.5 Encourager l’examen par des pairs et la validation indépendante des résultats 

- 4. Communication des résultats et adaptation de la gestion 
4.1 Partager les résultats avec les publics cibles 
4.2 Exploiter les résultats pour adapter les stratégies de gestion 

 
Les étapes 1 et 2 furent testées avec succès en 2002-2003 sur 18 AMP pilotes représentatives

17
 

(Pomeroy et al., 2004, pp. 205-211). 
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 Niveau d’adéquation au référent pour rendre compte d’une de ces dimensions ou représenter l’ensemble des 

dimensions retenues. 
13

 Disposer d’une métrique adéquate à celle du référent. 
14

 Analogue de l’élasticité pour étudier en économie le rapport des variations relatives de deux variables. Un 

indicateur sensible est monotone, variable mais avec une faible dispersion, de sorte que ses tendances soient 

détectables dans le temps et quant à leur ampleur. Il réagit immédiatement aux changements de son référent. 
15 

Ne refléter que les changements de la caractéristique du référent et non ceux d'autres facteurs. 
Statistiquement, un indicateur est d’autant plus spécifique qu’il n’est pas corrélé aux autres indicateurs. 
16

 Ne pas donner de faux signaux positifs ou négatifs. 
17

 Caractéristiques de sites, lieux géographiques, tailles, types de gestion. 



 

2.2 Illustration à la gestion marine du Parc National de Port-Cros 

 
Dans le cadre du réseau MedPAN

18
 des gestionnaires d’AMP de Méditerranée, le gestionnaire du 

Parc National de Port-Cros (PNPC)
19

 a également testé, en 2007, la faisabilité du protocole IUCN de 
suivi-évaluation (Pomeroy et al., 2004). Simplifié et adapté au territoire d’étude, cette première 
expérimentation (MedPAN, 2007) contribue à l’évaluation périodique de la pertinence et de la 
performance de la gestion marine. A cet effet, a été construite une famille variée de 89 indicateurs

20
, 

sur lesquels ont été fixées des valeurs cibles souhaitées et des valeurs d’alerte jugées 
défavorables. Les indicateurs respectaient comme condition de rendre compte des efforts et résultats 
obtenus, d’être opérables

21
. Le processus d’évaluation a mis en œuvre les 4 étapes suivantes : 

 
- 1. explicitation de l’arborescence finalités-objectifs

22
 de la gestion marine (cf. tableau n°1); 

- 2. élaboration du tableau de bord des indicateurs (biophysiques, socio-économiques et de 
gouvernance) de suivi ex post de la gestion marine (cf. annexe I) ; 

- 3. test de faisabilité du tableau de bord : chaque responsable d’indicateurs s’est efforcé de 
renseigner les valeurs de ces derniers sur les années 2005 et 2006 ; 

- 4. évaluation ex post de la gestion marine du PNPC : mesure et explication des écarts entre 
les objectifs et les résultats obtenus, accompagnées de statistiques de fréquences relatives

23
, 

pour apprécier l’efficacité, l’efficience voire l’impact, et réorienter les efforts du gestionnaire. 
 

Tableau n°1 : Extrait des finalités-objectifs, catégories d’indicateurs associés 
(entre parenthèse, le code alphanumérique du type d’objectif dans le guide UICN 2006) 

Finalités Objectifs 
Catégories 

d’indicateurs 

Finalité 1 : Protection de la 
diversité biologique et des 

ressources marines 

Objectif 1.1 : Maintenir la représentativité et la qualité des 
écosystèmes, communautés, habitats ainsi qu’une 
abondance suffisante des espèces locales présentes 
dans le Parc (2.A). 
Objectif 1.3 : Produire un « effet réserve » (2.B). 
Objectif 1.4 : Protéger les fonctions des herbiers de 
posidonies, écosystème clé-de-voûte, et restaurer leurs 
parties dégradées en réduisant la pression exercée par 
les activités humaines (2.D). 

Biophysiques 

Finalité 4 : Amélioration ou 
maintien des bénéfices 
non monétaires pour la 

société 

Objectif 4.2 : Protéger les paysages sous-marins et le 
patrimoine archéologique contre le pillage et l’impact des 
mouillages (3.A). 
Objectif 4.5 : Faire connaître le patrimoine archéologique 
et paysager littoral et sous-marin et valoriser l’histoire 
maritime des lieux (3.E) 

Socio-
économiques 

Finalité 8 : Structures et 
stratégies de gestion 

efficaces 

Objectif 8.4 : Affecter des ressources humaines 
suffisantes et les gérer efficacement (1.D). 

Gouvernance 
Finalité 10 : Participation 
et représentation efficace 

des parties prenantes 

Objectif 10.2 : Consolider et améliorer l’organisation de la 
participation des habitants de Port-Cros à la gestion 
marine (3.C). 

 
L’offre des 28 indicateurs biophysiques, 32 indicateurs socio-économiques et 33 indicateurs de 
gouvernance, détaillée sous forme tabulaire, est structurée comme suit en colonne : 
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 http://www.medpan.org/?arbo=accueil 
19

 A savoir l'institution publique Parc national de Port-Cros : http://www.portcrosparcnational.fr/ ; 

http://www.portcrosparcnational.fr/presentation/presentation.pdf. 
20

 Renseignés à hauteur de 81%.  
21

 Réellement utilisables, car représentatifs de l’impact mesuré, facilement renseignés par le groupe de travail, 

régulièrement mis à jour, clairement définis et faciles à comprendre. 
22

 Ces derniers sont des résultats idéalement visés, définis d’après des textes de création du PNPC, des 

décisions du Conseil d’administration, de la planification et d’objectifs implicites mais consensuels au sein du 
groupe de travail. Sont distingués 11 finalités et 36 objectifs. 
23

 Des valeurs favorables (conformes à la cible), défavorables (non conformes), neutres ou non renseignées. 

http://www.medpan.org/?arbo=accueil
http://www.portcrosparcnational.fr/
http://www.portcrosparcnational.fr/presentation/presentation.pdf


 
- l’objectif opérationnel, visé à court et moyen terme ; 
- les indicateurs classifiés en résultat (R), effort (E), voire de contexte

24
, mesurant ledit objectif ; 

- le responsable de la collecte et du traitement informationnel nécessaire à la valorisation des 
indicateurs ; 

- le protocole d’obtention des informations et du mode de calcul de la valeur des indicateurs ; 
- l’interprétation, sous forme de conseils ; 
- les valeurs d’indicateurs pour les années du test (2005, 2006), voire en 2007 ; 
- les valeurs cibles et défavorables. 
L’annexe I détaille une partie du tableau de bord des indicateurs de suivi, sur lesquels il est 
intéressant d’analyser la portée décisionnelle pour le gestionnaire d’AMP. 
 

2.3 De l’usage des indicateurs pour éclairer la décision au PNPC 

 
Bien que la construction d’une telle famille de 89 indicateurs constitue un effort considérable de 
structuration, d’acquisition et traitement des informations ; l’usage qui en est fait pour éclairer la 
décision revêt à la fois des avantages et des inconvénients méthodologiques. 
 
2.3.1 Avantages méthodologiques de l’outil évaluatif 
En vue d’une première évaluation de la gestion marine de Port-Cros, l’analyse se base sur les écarts 
entre objectifs et résultats obtenus pour chaque catégorie d’indicateurs

25
. Deux lectures 

évaluatives complémentaires sont livrées : une synthèse statistique (figure n°1) simple de fréquences 
relatives des valeurs défavorables, neutres, favorables ou non renseignées ; une suite 
d’interprétations plus explicatives des écarts par finalité et indicateur (tableau n°2). 
 
L’intérêt premier de la démarche est de clarifier les finalités et objectifs de la gestion marine qui, 
avant celle-ci, restaient implicites. Cette avancée, facilitée par l’ancienneté de l’AMP, et donc par 
l’expérience capitalisée, s’avèrera également utile à la réalisation d’un plan de gestion, et son 
évaluation à venir pourra s’appuyer sur l’exercice de construction des indicateurs déjà pratiqué. 
 

Figure n°1 : Synthèses statistiques des valeurs d’indicateurs par catégories 
pour évaluer en 2006 la gestion marine de Port-Cros. Source : (MedPAN, 2007) 

 
 

Tableau n°2 : Extrait des évaluations de la gestion marine de Port-Cros sur les indicateurs 
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 Dont l’évolution est indépendante de l’action du Parc. 
25

 Biophysiques, socio-économiques, de gouvernance.  
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Le système de suivi des écosystèmes et des espèces […] est handicapé par un manque 
de précision des objectifs de conservation (1) et par une connaissance insuffisante 
de l’évolution des habitats marins les plus sensibles et des populations d’espèces 
patrimoniales (3, 4). La pertinence de la gestion apparaît cependant satisfaisante […] 
remontée des effectifs des deux espèces […] (2, 5, 6). 

La gestion des pressions exercées sur les écosystèmes par les usages fait l’objet d’efforts 
importants de réglementation et de concertation avec les usagers (8, 12, 15, 16), mais les 
résultats concrets obtenus restent mal connus (9, 10, 11, 17) […] 

La dynamique des espèces invasives […] est bien suivie (20, 21, 22). Les résultats de la 
politique de contrôle des invasives est conforme aux objectifs (25, 26). 
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3 
Le partenariat avec les pêcheurs et les clubs de plongée en vue d’une valorisation durable 
des ressources marines du Parc fonctionne avec efficacité (29, 30, 31). 

4 

La veille concernant l’émergence de nouvelles activités valorisant les eaux de Port-Cros et 
la mise en place des partenariats correspondants est effective (32, 33). 

[…] l’effort de renaturalisation et de requalification du littoral semble marquer le pas (40) et 
les résultats obtenus ne sont pas connus (42). 

7 

L’effort du Parc dans ce domaine s’accroit fortement (43, 53, 54, 55), mais la satisfaction 
des visiteurs dans ce domaine n’est pas mesurée (56). 

[…] La production de connaissance scientifique […] n’a pu être évaluée (59). 
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8 

La gestion marine […] ne bénéficie pas actuellement d’un plan de gestion (60). 

La coordination du Parc avec les autres institutions compétentes a cependant nettement 
marqué le pas en 2006 (71, 72). 

Le Parc s’est engagé dans un processus de suivi et d’évaluation interne et externe 
de sa gestion marine (73, 74). 

9 

Le Parc parvient à faire évoluer avec succès les chartes d’utilisation vers le domaine 
réglementaire (78). 

Le nombre de missions de police effectuées avec les autres autorités compétentes est en 
nette diminution (77). 

 
Sur le plan de la formalisation des indicateurs, l’approche affiche bien la variété des systèmes de 
valeurs et d’informations. En effet, ces premiers s’expriment dans des unités de mesures 
quantitatives diverses (kg, %, nombre, etc.), voire de manière purement verbale (Oui, Non, Bonne 
qualité, défavorable, etc.). Aussi, les valeurs cibles ou d’alerte ont même été formulées qualitativement 
par des tendances (diminution, augmentation, augmentation progressive, maintien, diminution puis 
disparition à 3-5 ans, diminution nette, etc.) ou/et des conditions (= 0, > 0, > 48, < 36, moins de 2 par 
an, diminution sur deux mesures consécutives, etc.). Une telle démarche s’avère conforme aux 
exigences de qualité d’indicateurs, notamment la spécificité, fiabilité, accessibilité et compréhensibilité. 
 
Ce dernier aspect est bien présent dans les synthèses statistiques et graphiques, qui s’expriment en 
pourcentages : il apparaît clairement que d’importants efforts sont à réaliser en matière de 
gouvernance, où 30% et 18% des indicateurs ont respectivement des valeurs défavorables ou non 
renseignées. Ces synthèses peuvent être simplement générées, reproduites voire automatisées ; 
satisfaisant bien à la qualité requise d’accessibilité. Aussi, les évaluations par catégorie d’indicateurs 
et finalités de gestion, incorporent bien des jugements positifs (partenariat efficace, veille effective, 
bon suivi, évolution à succès, etc.) comme négatifs (manque de précision des objectifs, 
connaissance insuffisante, résultats concrets mal ou pas connus, non mesurés, non évalués, etc.). De 
ces évaluations découle un bilan mettant en évidence 11 points forts et 23 points faibles de la gestion 
marine du Parc, par ordre d’importance décroissante. Les recommandations offrent une réelle clarté 
analytique et une relative facilité d’interprétation. 
 



Plus largement, cette expérimentation livre un constat intéressant sur la faisabilité du protocole 
UICN de suivi-évaluation (Pomeroy et al., 2004). Le test s’est avéré positif pour le PNPC, car malgré 
des problèmes d’adaptation au territoire d’étude

26
, 81% des indicateurs ont été renseignés en 4 mois 

par 3 responsables internes et un consultant externe. En revanche, le rapport mentionne que ce guide 
méthodologique apparaît « […] comme bien adapté à la problématique des AMP des pays du Sud, 
mais parfois délicat à adapter aux pays dits « développés », en raison des différences de finalités et 
objectifs dans la sphère socio-économique et dans le domaine de la gouvernance » (MedPAN, 2007, 
p. 24). Par exemple, sont considérées comme décalées par rapport à la réalité des AMP du Vieux 
Monde : la lutte contre la pauvreté des communautés locales par la promotion de moyens de 
subsistance alternatifs à la surexploitation des ressources marines, ou encore, la durabilité financière 
de la gestion. Cependant, le document UICN « […] garantit un minimum d’indicateurs «  tronc 
commun » entre les systèmes de suivi des différentes AMP » (MedPAN, 2007, p. 25). Ces éléments 
conclusifs soulignent que ces territoires, dans leur problématique évaluative, constituent bien des 
lieux de construction de connaissances communes voire mutualisées. 
 
A son actif, le rapport souligne qu’il est « […] trop tôt pour se prononcer sur l’utilisation et l’utilité 
effective de la démarche pour améliorer la gestion. Un recul supplémentaire de deux ou trois ans est 
nécessaire. » (MedPAN, 2007, p. 26). Dans le recours aux indicateurs, ceci distingue bien l’aide à la 
décision de l’aide à la gestion, phase réelle située plus en aval. 
 
2.3.2 Insuffisances méthodologiques de l’outil évaluatif 
Cette première évaluation périodique de la gestion marine du PNPC connaît des insuffisances 
méthodologiques, en termes  : - de pouvoir discriminant accordé à certains indicateurs, et son 
incidence sur les recommandations - d’analyses de situations ne tenant pas compte simultanément 
des dimensions biophysiques, socio-économiques et de gouvernance - d’absence de pondération des 
indicateurs. La critique dressée ici a pour but de conduire à un usage plus réaliste et utile des 
indicateurs dans l’évaluation de la gestion d’une AMP. 
 
Du point de vue des calculs d’écarts entre objectifs et résultats obtenus, aucun seuil de 
significativité ou non significativité  n’est pris explicitement en compte. Les indicateurs sont considérés 
comme dénués des limites informationnelles, et traduiraient fidèlement le monde réel. Autrement-dit, 
un pouvoir discriminant absolu leur est conféré, et un tel indicateur répond selon les travaux 
de (Roy, 1985) au modèle préférentiel du vrai-critère : toute différence de valeurs, aussi minime soit 
elle d’une période à l’autre, conduit à juger une situation comme évoluant favorablement ou 
défavorablement. Par exemple (cf. annexe III), l’indicateur 38 « est au rouge » car entre les années sa 
valeur s’accroît de 0,01. Ainsi, 15/275 = 6% d’infractions à la réglementation en 2006 sur le mouillage 
en zones de plongée constitue une situation défavorable car 9/160 = 5% étaient observés en 2005. 
Cette évaluation est-elle justifiée, lorsque l’on calcule un ratio dont le numérateur et le dénominateur 
peuvent évoluer simultanément, et que l’observation d’infractions dépend des moyens de surveillance 
pouvant être variables dans le temps et les zones, tout comme la fréquentation des lieux, leur 
connaissance, etc. , et d’une part d’alea ? L’évaluateur pourrait retenir un écart absolu maximum et 
non nul jusqu’auquel il est indifférent entre deux situations dans le temps et/ou l’espace. Autrement-
dit, même si elles n’obtiennent pas la même valeur sur l’indicateur, la différence ne serait pas 
probante d’une amélioration ou d’une dégradation de la situation ; ce dernier ne discriminerait pas.  
 
Il est important de souligner que l’analyste de l’évaluation doit garder à l’esprit qu’un modèle est une 
approximation plus ou moins fidèle d’une réalité nécessairement plus complexe. En effet, les 
évaluations sont généralement entachées d’imprécisions, d’incertitudes et d’indéterminations, qu’il 
convient de mettre en avant et prendre en considération dans toute démarche évaluative. Face au 
caractère imparfait d’un indicateur, il est loisible de lui associer des seuils de discrimination, 
d’indifférence et de préférence, non nuls. Cette hypothèse est pourtant implicite dans le rapport. Par 
exemple, pour l’indicateur 47, les cibles et les alertes se fondent sur la constatation ou non d’une 
diminution nette du nombre annuel de visiteurs. Notons aussi que les évaluations qualitatives sont 
issues de la seule échelle de préférence {Non, Oui}, conférant un caractère binaire aux indicateurs (29 
à 31, 71, etc.) auxquels elle est associée. Le modèle du pseudo-critère, doté d’un pouvoir 
discriminant nuancé, contribue à mieux appréhender l’imperfection des valeurs. 
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Ce subtil complément est utile pour rationnaliser davantage des conclusions, parfois forcées : ainsi, 
est-il permis d’affirmer (MedPAN, 2007, p. 19) « La pertinence de la gestion apparaît cependant 
satisfaisante, avec une tendance à la remontée des effectifs des deux espèces indicatrices suivies » 
lorsqu’il est admis une «  […] connaissance insuffisante de l’évolution des habitats marins les plus 
sensibles et des populations d’espèces patrimoniales […] » ? Plus problématique est la non 
concordance entre, d’une part, l’indicateur 74 de gouvernance, « Existence d’une évaluation externe 
indépendante de la gestion marine datant de moins de 5 ans (R) », et, d’autre part, l’évaluation 
interprétée des résultats. La non-existence constatée ne justifie pas comme évaluation que « Le Parc 
s’est engagé dans un processus de suivi et d’évaluation interne et externe de sa gestion marine (73, 
74) » (MedPAN, 2007, p. 20). L’engagement n’a pas conduit à l’existence recherchée. 
 
Par ailleurs, l’évaluation de la gestion marine du PNPC est formulée par indicateur ou par catégories 
d’indicateurs, sans optique transversale. Cette logique mutuellement exclusive, livre une lecture 
sectorielle de l’évaluation, qui n’éclaire pas le gestionnaire sur le caractère conflictuel, voire 
antagoniste, des finalités et objectifs. En matière d’usages de la ressource halieutique, par exemple, 
les situations sont-elles ou non, au cours du temps, de bons compromis économiques, 
environnementaux et sociaux ? Une évaluation sur les possibilités d’équilibrer certaines performances 
et les recommandations afférentes constituent des enjeux méthodologiques réels de gestion et de 
gouvernance des AMP. Une synthèse évaluative tenant compte simultanément de la pluralité des 
objectifs et des domaines, de la multiplicité des acteurs, des disciplines et des échelles spatio-
temporelles, éclairera davantage le pilotage de l’action publique et ses chances de succès ou 
d’échecs. Le développement durable renvoie d’ailleurs à une telle transversalité, et les AMP où les 
usages environnementaux sont multiples méritent une évaluation multicritère et multi-acteurs. 
 
Aussi, cette vision sectorielle du rapport d’étude a logiquement conduit à ne pas approfondir la 
question de l’importance relative des indicateurs, qui aurait pu être associée aux écarts entre 
objectifs et résultats. Cette distance, aussi grande soit-elle, aurait pu être pondérée par les priorités 
des acteurs concernant les finalités et objectifs. Le processus IUCN prévoit d’ailleurs à l’étape 1.3 de 
revoir et classer par ordre de priorité les indicateurs identifiés. Diverses techniques de pondération 
des critères d’évaluation existent pourtant, notamment la méthode des cartes révisée (Figueira, Roy, 
2002) applicable aux indicateurs pour leur attribuer un pouvoir de vote. Pourtant, ces derniers ont bien 
un rôle différencié au sein des conclusions du rapport (MedPAN, 2007, pp. 22-23), livrant, par ordre 
d’importance décroissante, les points forts et ceux à améliorer dans la gestion marine. Cette 
hypothèse sous-jacente de poids variables des indicateurs, peut être explicitée et concrétisée dans 
une démarche d’évaluation multicritère, par l’expression de coefficients normés dans l’intervalle ouvert 
]0 ; 1[. Ces derniers peuvent d’ailleurs être exprimés pour chaque acteur (gestionnaires, usagers, 
etc.), leurs priorités n’étant pas uniformes notamment lors d’une évaluation externe. 
 
Cependant, de telles insuffisances dans la formalisation de l’exercice d’évaluation ne sont pas 
spécifiques au cas du PNPC, mais s’avèrent fréquentes à propos des AMP, et sont naturelles lors 
d’une première expérimentation. Néanmoins, les précédentes lacunes méthodologiques de l’outil 
peuvent être levées en adaptant l’approche du surclassement (cf. 4.1 et 4.2). 
 
2.3.3 Une participation limitée 
Mentionné au 2.1, le processus d’évaluation IUCN (Pomeroy et al., 2004) considère la participation: 
 
- à la conception de l’évaluation (étape 2.3), en soulignant avantages et inconvénients d’associer 

des évaluateurs internes ou externes à la structure de gestion de l’AMP, dont des membres des 
populations locales ; 

- en termes de communication des résultats évaluatifs (étape 4.1) auprès de publics cibles, 
identifiés en amont (étape 2.2). 

 
L’application au PNPC (MedPAN, 2007) ne retrace pas ces considérations participatives à la 
production et la diffusion des évaluations. Ces dernières ont été obtenues en interne, grâce à la 
participation de 3 membres (chef de secteur, responsable scientifique, chargé de mission) orchestrée 
par un consultant externe facilitant la mise en place et l’adaptation de la méthodologie. 
 
Les mentions à la participation au sein du rapport d’étude concernent la gestion marine (finalité 10), 
pour laquelle les objectifs sont atteints en ce qui concerne la représentativité et l’efficacité de co-
gestion tout comme l’organisation de cette première avec les habitants de Port-Cros. 



3. OUTILS COMMUNS D’EVALUATION DE L’EFFICACITE A L’ECHELLE D’UN 
RESEAU D’AMP ET PORTEE DECISIONNELLE 

 

3.1 Processus d’évaluation rapide de l’efficacité générale de gestion 
 
Un autre type de démarche évaluative de l’efficacité est la méthode RAPPAM

27
 (WWF, 2003), 

d’évaluation rapide et d’établissement des priorités de gestion des aires protégées. Cet outil, appliqué 
à une écorégion comprenant plusieurs AMP, permet d’évaluer rapidement l’efficacité générale de 
la gestion en vue d’améliorer les pratiques de cette dernière. RAPPAM s’inspire du processus 
d’évaluation développé par (Hockings et al., 2000), portant sur chaque étape du cycle de gestion 
(figure n°2), et considère ce premier comme itératif (figure n°3). 
 

Figure n°2 : cycle de gestion et évaluation.  
Source : (Hockings et al., 2000, p. 12) 

 
 

Figure n°3 : Processus itératif d’évaluation. Source : (WWF, 2003, p.4) 
 

 
 
RAPPAM est présentée comme une méthodologie permettant : - d’identifier les forces et les faiblesses 
de la gestion des AMP - d’analyser l’étendue, la gravité, la prévalence et la distribution de menaces et 
de pressions - d’identifier les AMP où l’importance et la vulnérabilité écologiques et sociales sont 
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élevées - d’indiquer l’urgence et la priorité à accorder à la conservation d’AMP particulières - d’aider 
au développement et à l’établissement des priorités des interventions politiques appropriées et des 
étapes de suivi, pour augmenter l’efficacité de la gestion des AMP. RAPPAM comprend cinq étapes : 
 
- 1. déterminer l’étendue de l’évaluation (AMP à évaluer) 
- 2. évaluer les informations existantes pour chaque AMP 
- 3. administrer le questionnaire d’évaluation rapide 
- 4. analyser les résultats 
- 5. identifier les étapes suivantes et les recommandations. 

 
3.2 Questionnaire évaluatif, participation et outils d’analyse 
 
Six principaux éléments d’évaluation sont questionnés (tableau n°3).  
 

Tableau n°3 : éléments d’évaluation du questionnaire RAPPAM. Source : (WWF, 2003, p. 5) 

 
L’étape 3 de la méthodologie RAPPAM stipule que le moyen le plus efficace pour administrer le 
questionnaire d’évaluation type est d'organiser un atelier participatif impliquant les gestionnaires 
d’AMP, les administrateurs et les porteurs d’enjeux (stakeholders). Outre l’ouverture du processus 
évaluatif, les participants peuvent modifier le questionnaire pour l’adapter aux circonstances locales 
(développer un indicateur spécifique, ajouter ou retirer des questions, les reformuler, modifier leur 
interprétation), s’accorder sur les réponses ; mais également conduire des analyses numériques (aide 
aux codages, aux calculs des degrés de menaces et pressions, à la production d’histogrammes) et 
recommander des priorités. Précisions que ce dernier volet est appréhendé, par les 3 ultimes 
questions, de manière à favoriser la discussion entres praticiens et décideurs des AMP ; ce qui limite 
les possibilités d’associer les autres porteurs d’enjeux en fin de processus pour produire les 
recommandations finales et délibérer sur celles-ci. Notons par ailleurs que la méthodologie 
RAPPAM souligne également l’utilité d’approfondir le traitement des réponses aux questionnaires par 
l’analyse multivariée

28
. Ces outils sont scientifiquement plus aboutis pour étudier les relations 

statistiques entre plusieurs indicateurs, les regroupements d’individus statistiques (les AMP), 
synthétiser l’information en limitant les déperditions. 
 

3.3 De l’usage de l’outil pour éclairer la décision du RAMPAO 
 
RAPPAM a été appliqué au réseau des AMP en Afrique de l’Ouest

29
 (RAMPAO, 2010), incluant 19 

membres de 4 pays sur les 24 AMP officiellement reconnues dans cette écorégion marine (Mauritanie, 
Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, Cap-Vert et Sierra Léone). Ceci qui souligne le caractère opératoire 
de l’outil RAPPAM. Cependant, l’application au RAMPAO demeure une auto-évaluation 
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participative, malgré les possibilités méthodologiques de RAPPAM pour ouvrir le processus évaluatif. 
En effet, la liste des 51 participants à l’atelier d’évaluation ayant duré 3 jours, souligne la présence de 
quelques représentants de comités villageois, rural, local, ou de communautés. Très majoritairement, 
les fonctions des acteurs sont les suivantes : directeur d’AMP, chef de département, chargé de 
programmation, suivi-évaluation, conservateur, président de comité de gestion, directeur national, 
coordonateur. Comme il est souligné « la méthodologie suppose que les gestionnaires et 
administrateurs ont les connaissances requises pour fournir des données suffisantes et fables. » 
(RAMPAO, 2010, p. 42). Il est donc considéré que ces acteurs restent les détenteurs et producteurs 
de l’information. Malgré la mixité des participants (Etat, gestionnaires, ONG, scientifiques, etc.), ceci 
confirme à nouveau que la mise en œuvre des démarches évaluatives de l’efficacité de gestion des 
AMP sont encore peu ouvertes à la participation directe des acteurs tels les usagers de ces 
territoires ; et cela jusqu’en fin de processus pour délibérer sur les recommandations finales. 
Pourtant, au sein du RAMPAO, bien que la plupart des AMP soit placées sous tutelle ministérielle 
(environnement, développement rural, forêt), ces dernières années ont été mis en place des modes 
d’implication des populations dans les processus de création et de gestion de ces premières 
(RAMPAO, 2009, pp. 37-38) ; avec toutefois l’enjeu d’acquérir une reconnaissance officielle des rôles. 
 
Aussi, soulignons que l’analyse multivariée n’est pas appliquée au sein de rapport RAMPAO. L’outil 
d’évaluation numérique a été réduit à sa plus simple expression, ce qui limite la portée de ce premier 
pour la formulation des recommandations. Dans ce cas, le point de vue des praticiens et décideurs 
d’AMP semble l’emporter sur les conclusions de l’outil scientifique d’évaluation. D’ailleurs, le 
lien de ce dernier avec l’élaboration des recommandations finales n’est pas toujours évident. 
 

4. DES OUTILS EVALUATIFS DE L’EFFICACITE ADAPTES DE L’APPROCHE DU 
SURCLASSEMENT 

 

Dans ce qui suit, l’approche du surclassement (Roy, 1985) (Roy, Bouyssou, 1993) sera adaptée (Poli, 

2009) en vue d’évaluer l’efficacité sur gestion sur chaque indicateur pris isolément (cf. 4.1) ou pour un 
ensemble d’indicateurs considérés simultanément (cf. 4.2). Dans les deux cas, sont considérés un 

ensemble ni aaaaA ,...,,...,, 21 de situations temporelles, et deux situations de référence que 

sont la cible a et l’alerte a . L’adaptation méthodologique consiste à étudier le surclassement sur 

les paires ),( aai  et ),( aai , autrement-dit entre un référé et les deux référents,
 
afin d’évaluer 

l’efficacité de gestion dans le temps. Pour de plus amples détails sur la modélisation, et son 
application réelle à la gestion halieutique au sein de la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, le 
lecteur peut consulter (Poli, 2009). Plus largement, ces deux outils évaluatifs adaptés peuvent être mis 
en œuvre dans un processus d’aide multicritère à la décision participative (cf. 4.3). 
 

4.1 Préférences sur un pseudo-critère et efficacité 
 

Un pseudo-critère (Roy, 1985) (Roy, Bouyssou, 1993) peut être considéré comme un indicateur jg

doté d’un seuil d’indifférence ( jq ) et d’un seuil de préférence ( jp ). Pour un couple ),( ki aa  d’actions 

différentes, la relation de surclassement restreinte à un pseudo-critère jg  de la famille finie

mj ggggF ,...,,...,, 21  est telle que kjjjikji aPQIaaSa )(
 
; avec les relations 

binaires d’indifférence ( jI ), de préférence faible ( jQ ) et de préférence stricte ( jP ). Une condition de 

cohérence est requise : la stricte séparabilité de l’ensemble aa , des actions de référence, à 

savoir que la cible doit être nettement préférée à l’alerte quel que soit le pseudo-critère considéré : 

aPaFg jj  , . Aussi, rappelons que les valeurs des seuils sont telles que .; 0 Fgqp jjj  

Ainsi, comme spécifié au tableau n°4, il est possible de bâtir une échelle à 5 niveaux (Poli, 2009) 

pour juger si l’évaluation obtenue par une situation ia sur un indicateur à seuils est conforme à la cible 

(valeur favorable ou très favorable), non-conforme (valeur défavorable ou très défavorable) ou neutre 
(valeur meilleur que celle d’alerte mais moins bonne que celle de la cible). Le code de couleurs 



s’appliquera au tableau de performances (cf. tableau n°6) purement illustratif. Les indicateurs 
considérés (cf. tableau n°5) sont extraits du rapport (MedPAN, 2007) appliqué au PNPC. 
 

Tableau n°4 : Conditions pour l’évaluation de l’efficacité de gestion sur un pseudo-critère 

Valeurs sur l’indicateur Conditions 

Valeur très favorable aPQaaSaaSa jjiijji )()non(et   

valeur favorable aIaaSaaSa jiijji et   

Valeur neutre ijjjji aPQaaPQa )(et  )(  

valeur défavorable aIaaSaaSa jiijji et   

valeur très défavorable ijjijji aPQaaSaaSanon )(et  )(  

 
Tableau n°5 : Sélection d’indicateurs de gestion du PNPC 

Finalités Objectifs Indicateurs Catégories 

Finalité 1 : 
Protection de la 
diversité biologique 
et des ressources 
marines 

Objectif 1.3 : Produire un « effet 
réserve » (2.B) 

Indicateur 6 : Abondance du 
corb (R) 

Biophysique Objectif 1.5 : Adapter la pression 
de pêche aux objectifs de 
conservation (2.E) 

Indicateur 14 : Nombre 
d’infractions de pêche 
amateur observées en 
moyenne par tournée (R) 

Finalité 4 : 
Amélioration ou 
maintien des 
bénéfices non 
monétaires pour la 
société 

Objectif 4.4 : Accepter les 
activités de loisir compatibles 
avec les objectifs biologiques en 
les orientant vers une 
sensibilisation aux enjeux 
environnementaux et vers des 
bonnes pratiques (3.D) 

Indicateur 45 : Taux 
d’infractions en matière de 
loisirs ayant fait l’objet d’une 
procédure par le Parc (R) 

Socio-
économique 

Finalité 10 : 
Participation et 
représentation 
efficace des parties 
prenantes 

Objectif 10.1 : Veiller à la 
représentativité et à l’efficacité 
des systèmes de co-gestion (3.A) 

Indicateur 79 : Nombre de 
systèmes de co-gestion avec 
les différents groupes de 
professionnels et usagers, 
ayant une continuité de 
fonctionnement (E/R) 

Gouvernance 

 
Tableau n°6 : Tableau de performances de la gestion des ressources marines et leurs usages 

(exemple purement illustratif) 

Finalités 1 1 4 10 

Objectifs 1.3 1.5 4.4 10.1 

Indicateurs 6 14 45 79 

Optimisations Max Min Min Max 

Termes d’échelle kg % % nombre 

Années de 
situation 

2005 95,5 29,45 3,8 3 

2006 95,5 15,63 1,3 4 

2007 95,5 9 1,6 5 

Situations de 
référence 

Valeurs cibles 96 10 1 4 

Valeurs d’alerte 85 25 4 2 

Seuils sur les 
indicateurs 

Indifférence 2 1 0,5 0 

Préférence 8 5 2 0 

 
Dès lors, une lecture plus réaliste et rigoureuse de l’efficacité de gestion est à présent possible, en 
tenant compte des seuils de discrimination sur chaque indicateur de suivi. 
 



4.2 Préférence multicritère, tri et efficacité 
 
Une variante de la méthode de surclassement ELECTRE tri a été élaborée (Poli, 2009) pour affecter 

chaque situation temporelle de A dans une des cinq catégories ordonnées d’efficacité dite globale 
(tous indicateurs confondus), sinon hors de celles-ci quand la situation est atypique par rapport aux 
référents (incomparabilité en raison de profils de valeurs trop différents). L’échelle croissante 

d’évaluation de l’efficacité globale, notée D,D,D,D,DD     , est composée de cinq 

échelons qualifiant celle-ci de satisfaisante ( D ) ou plus que satisfaisante ( D ), d’insuffisante ( D

) ou de pire qu’insuffisante ( D ), ou encore de mieux qu’insuffisante et pire que satisfaisante 

(échelon médian D ). La notion de satisfaction a trait à l’atteinte de la cible, celle d’insuffisance 

concerne le niveau d’alerte. La procédure d’affectation se fonde sur les règles suivantes : 
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S la relation binaire-floue de surclassement multicritère, telle que

1;5,0),( kiki aaaSa  ; 
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le degré de crédibilité du surclassement de ka par ia , devant atteindre au 

moins la valeur du seuil de coupe . 

 
Le code à 5 couleurs peut s’appliquer à l’en-tête de chaque situation temporelle du tableau de 
performances. Une application réelle de cette procédure (intégrant également des seuils de veto et 
des poids relatifs aux indicateurs) est livrée par (Poli, 2009). 
 

4.3 Processus d’aide multicritère à la décision participative 
 
Les modélisations présentées aux points 4.1 et 4.2 peuvent être appliquées au sein d’un processus 
plus large d’aide multicritère à la décision participative (AMCDP) (Froger, Oberti, 2002), pour 
construire, avec une variété de participants, la famille des indicateurs, l’ensemble des valeurs d’un 
tableau de performances, et délibérer sur les recommandations scientifiques d’actions issues des 
modélisations de surclassement. L’AMCDP est un outil d’évaluation ayant pris racine dans l’étude des 
raisons de promouvoir la participation d’acteurs variés aux processus décisionnels, particulièrement 
en matière de développement durable et de gouvernance. Ce besoin de promotion émane de constats 
comme la complexification des problèmes en jeu, l’émergence et la montée en puissance d’acteurs et 
groupes d’intérêts multiples, la remise en cause de la gouvernance d’autorité.  
 
L’AMCDP est une approche processuelle de l’évaluation ouverte aux acteurs qui ne dépendent 
pas forcément des décideurs officiels, dans un contexte plus ou moins conflictuel. L’AMCDP 
offre un support à la participation encadrée : 
 

− en dressant une typologie des participants, distinguant les parties intéressées, les évaluateurs 
et les hommes d’étude ; 

− en assignant aux acteurs des activités définies au sein des phases préétablies ; 
− en les associant jusqu’à la fin du processus, pour délibérer sur les recommandations 

scientifiques d’actions issues de modélisations des préférences fondées sur le surclassement.  



 
Dans un processus d’AMCDP la participation n’est pas répartie uniformément entre les acteurs, et les 
niveaux de cette dernière peuvent relever de la simple information ou de la consultation, mais 
essentiellement de la concertation voire de la négociation. En effet, précisions d’emblée que la 
recherche d’un consensus unanime entre acteurs n’est pas un objectif visé par l’AMCDP. En ce sens, 
les différences d’avis sont acceptées et considérées à travers des jeux d’informations distincts dans 
les calculs préférentiels devant éclairer la décision. Ainsi, la modélisation teste quelles 
recommandations collectives ou non peuvent se dégager des avis plus ou moins conflictuels 
d’acteurs. Cependant, dans la mesure du possible, la recherche de compromis reste un objectif 
central du processus d’AMCDP ; la concertation étant le niveau de participation privilégié dans une 
optique de consensus large. 
 
L’AMCDP a pour base scientifique la méthodologie multicritère de l’aide à la décision (AMCD) (Roy, 
1985) (Roy, Bouyssou, 1993), tout en considérant que retenir une multiplicité de critères d’évaluation 
ne garantie ni la prise en compte de points de vue d’acteurs variés ne dépendant pas forcément des 
décideurs, ni la participation desdits acteurs à l’exercice évaluatif. En effet, dans un contexte mono-
acteur comme multi-acteurs, l’AMCD peut être utilisée à des fins d’auto-évaluation ou 
d’évaluation interne. Dans ce cas de figure, le processus évaluatif ne quitte pas l’organisation en 
charge de la décision, et n’est donc pas ouvert aux acteurs extérieurs, systèmes de valeurs et 
d’informations. Dès lors, les critères d’évaluation retenus n’appréhenderaient que les préoccupations 
(objectifs, conséquences, etc.) de ladite organisation désirant être éclairée par la méthodologie ; les 
paramètres économiques de ces premiers (poids relatifs, seuils d’indifférence, de préférence et de 
veto) seraient évalués en vase clos. L’AMCD ainsi utilisée permettrait alors d’élargir le calcul 
économique par le calcul multicritère, en appréhendant des échelles de préférences qui ne se 
limiteraient pas aux aspects monétaires ou utilitaristes ; mais le processus évaluatif demeurerait fermé 
et l’outil pourrait être un support décisionnel inscrit dans la gouvernance d’autorité. Pourtant l’AMCD 
offre la souplesse méthodologique permettant sa mise en œuvre dans un contexte participatif sur des 
applications à grandeur réelle. Dans cette visée, l’AMCDP focalise sur comment rendre opérationnelle 
cette participation aux diverses phases clefs d’un processus type d’évaluation. Le lecteur peut prendre 
connaissance de la méthodologie dans (Oberti, 2004), notamment sur la structure générale du 
processus d’évaluation, le caractère participatif des phases. Est livrée une illustration à la localisation 
participative d’un parc éolien, ayant conduit à une étude pilote à grandeur réelle en cours de 
publication. Un logiciel d’AMCDP sera prochainement disponible (Oberti, Paoli, 2011). 

 

CONCLUSION  
 
Les principaux outils évaluatifs étudiés, que sont le protocole de suivi-évaluation élaboré par 
l’UICN (Pomeroy et al., 2004) et la méthodologie RAPPAM (WWF, 2003), ont en commun l’éclairage 
d’une gestion adaptative par l’analyse d’indicateurs de suivi. Leur capacité à être appliqués à 
grandeur réelle n’est plus à démontrer, et ils revêtent un intérêt méthodologique certain pour le 
gestionnaire d’AMP et l’analyste disposant d’un guide dans le processus évaluatif. Cependant, ces 
approches ne tiennent pas compte explicitement de l’imperfection des connaissances qui 
entachent les évaluations. Est faite l’hypothèse implicite qu’un indicateur de suivi dispose d’un 
pouvoir discriminant absolu, ce qui renvoi au modèle préférentiel du vrai-critère (Roy, 1985). 
Autrement-dit, entre le résultat obtenu et la cible recherchée, toute différence de valeurs, aussi minime 
soit elle d’une période à l’autre, conduit à juger une situation comme évoluant favorablement ou 
défavorablement. Une telle considération, qu’un indicateur de suivi est un vrai-critère, exclue toute 
discussion entre acteurs sur les seuils de discrimination (indifférence, préférence) ; et n’est pas sans 
conséquence sur la pertinence des recommandations produites d’après les conclusions auxquelles 
l’outil conduit (cas d’étude du PNPC). Une réponse technique et opératoire a été apportée (Poli, 
2009), en adaptant le modèle préférentiel du pseudo-critère à l’étude de l’efficacité. Par ailleurs, 
lorsque la méthodologie évaluative RAPPAM, comparant plusieurs AMP, recommande un outil 
rigoureux, tel que l’analyse multivariée, son application au RAMPAO n’est pas présentée. Ceci laisse 
penser que les recommandations de gestion adaptative ont été produites sans ce support. Dès lors, 
un dilemme existerait-il : soit l’outil d’analyse des valeurs d’indicateurs est simple et appliqué 
au monde complexe (cas d’étude du PNPC), soit l’outil est complexe et simplement non 
appliqué (cas d’étude du RAMPAO) ? L’évaluation fondée sur le surclassement constitue, selon 
nous, un bon compromis entre rigueur et caractère opératoire pour éclairer les décisions de gestion 



adaptative d’AMP, sur chaque indicateur pris isolément comme pour la famille d’indicateurs retenus 
(tri multicritère). 
 
Par ailleurs, la participation de la société civile locale à l’évaluation de l’efficacité de gestion 
d’AMP est encore embryonnaire ; alors que les méthodologies IUCN et WWF la recommandent et 
apportent des éléments de concrétisation. Pourtant les valeurs cibles ou alertes pourraient être 
définies en faisant participer d’autres acteurs que ceux appartenant à la structure de gouvernance. En 
matière d’évaluation, l’articulation des savoirs profanes locaux et l’expertise technico-scientifique peut 
trouver un support opératoire dans l’aide multicritère à la décision participative (Froger, Oberti, 
2002) (Oberti, 2004). La participation à l’évaluation pourrait alors s’élargir à l’élaboration de la famille 
d’indicateurs de suivi, à leur pondération relative traduisant les priorités accordées, aux seuils de 
discrimination et de veto, et à la délibération sur les recommandations scientifiques d’actions issues 
des modélisations de surclassement. Plusieurs jeux de valeurs propres à chaque acteur pourraient 
être insérés distinctement dans les calculs préférentiels, et tester la sensibilité et la robustesse des 
recommandations. Ces possibilités supposent, notamment, une volonté des gestionnaires d’AMP 
d’ouvrir les processus d’évaluation, mais aussi la présence d’hommes d’étude spécialisés. On 
constate pourtant une participation d’acteurs privés locaux à la gestion d’AMP communautaires ou co-
gérées. Dans un contexte de société fondée sur la connaissance, et l’optique d’accroitre la confiance 
comme l’acceptabilité envers les études d’efficacité de gestion adaptative des AMP, l’ouverture des 
processus évaluatifs à la société civile locale constitue un réel enjeu méthodologique pour aider à 
décider ensemble. 
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Annexe I : Extrait du tableau de bord d’indicateurs de suivi renseignés pour l’évaluation de la 
gestion marine du PNPC 

 

Objectifs Indicateurs Protocole 
Valeur 
2005 

Valeur 
2006 

Valeur cible 
Valeur 

défavorable 

Objectif 
1.1 

 

2. Abondance du mérou (R) 

Biomasse 
cumulée (kg) de 
toutes les stations 
d’observation, 
renseignée tous 
les 3 ans 

3134 
kg 

Pas de  
mesures 

Augmentati
on ou 

maintien 
au seuil de 
capacité 
d’accueil 

diminution  
sur deux  
mesures  

consécutives 

3. Existence de protocoles de 
suivi de l’état de santé des 3 
habitats les plus sensibles (E) 

Constat de 
l’existence des 
protocoles 

NON NON OUI NON en 2009 

Objectif 
1.3 

6. Abondance du corb (R) 

Biomasse (en kg) 
à partir des 
relevés actuels 
tous les 3 ans sur 
le corb en période 
hivernale. 

95,7 kg 
Pas de 

mesures 
augmentati

on 
diminution 

Objectif 
1.4 

9. Pourcentage de la 
superficie des herbiers de 
posidonies de moins de 20 m 
de profondeur interdite au 
mouillage (E) 

Calcul sous SIG 
après mise à jour 
annuelle des 
données. 

21,11% 21,11% 
stabilité ou 
augmentati

on 
diminution 

Objectif 
4.2 

38. Nombre moyen 
d’infractions à la 
réglementation mouillage sur 
les zones de plongée 
observées en moyenne par 
tournée (R) 

Source : fiche de 
tournée Calcul : 
nombre 
d’infractions / 
nombre de 
tournées 
surveillance 

15/275 
=  

0,05 

9/160  
=  

0,06 
diminution augmentation 

Objectif 
4.5 

47. Nombre annuel de 
visiteurs de l’exposition du 
Fort de l’Estissac (R) 

Comptage 
comptes-rendus 
d’activité annuels 

15 677 15 701 
pas de 

diminution 
nette 

diminution  
nette 

Objectif 
8.4 

69. Nombre d’hommes/mois 
de postes d’agents du secteur 
pourvus étant à la fois 
commissionnés et ayant le 
permis bateau et/ou la 
qualification plongeur (E/R) 

Sources : 
données 
comptables 

83 68 > 48 < 36 

Objectif 
10.2 

48. Nombre annuel de 
réunions de concertation 
entre le Parc et les habitants 
du village ayant concerné la 
valorisation et la gestion du 
milieu marin (E) 

Comptage : 
comptes-rendus 
d’activité annuels, 
examen des 
ordres du jour 

1 1 
au moins 
une fois 
par an 

aucune 

 
 

valeur défavorable, valeur neutre, valeur favorable 
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Résumé  

 

L'expertise permet d'analyser les phénomènes et les risques naturels, proposer des mesures de 
protection mais reste soumise à de fortes incertitudes. Deux approches d'aide à la décision sont 
comparées dans une perspective de gestion intégrée des risques. Une méthode associant l'aide 
multicritères à la décision, la logique floue et la théorie des fonctions de croyance peut s'avérer 
complémentaire d’une approche géographique et territorialisée des risques. Cet article pose la 
question des formes d'aide à la décision dans le cadre de la gestion des risques naturels : faut-il et 
comment quantifier les formes de vulnérabilité non physiques ? Jusqu'où la perception et l'affichage 
de l'"incertitude" aident ou au contraire compromettent-ils les décisions dans le cadre de la gestion 
des risques naturels ?  

 

Mots clés 

 



Risques naturels, montagne, expertise, aide multicritères à la décision, gestion intégrée, perception de 
l'incertitude, information imparfaite, fusion d'information, logique floue, théorie des fonctions de 
croyance. 

1. INTRODUCTION  

 

L'expertise des risques naturels peut être assimilée à un processus de décision basé sur des 
informations imparfaites résultant de sources hétérogènes et inégalement fiables, voire conflictuelles 
(Tacnet, 2009). Pour décrire le processus d'expertise et prendre en compte l'imperfection de 
l'information, des approches utilisant à la fois des méthodes issues du domaine de l'aide à la décision 
et des théories de représentation de l'incertain (théories des ensembles flous, des possibilités et des 
fonctions de croyance) peuvent être mobilisées. 
 
L'objectif est ici d'expliciter la nature et les sources des imperfections et d'analyser comment elles 
influencent les résultats. Une approche originale dénommée ER-MCDA (Evidential reasoning - 
Multicriteria decision analysis) a été proposée pour prendre en compte l'imperfection de l'information 
dans un outil d'aide à la décision. Cette démarche vise à expliciter la part de méconnaissance 
associée aux informations servant à prendre une décision et caractériser la confiance que l'on peut 
avoir dans la décision prise. Cette approche, issue des sciences de l'ingénieur, repose sur une vision 
dite sociotechnique du risque considéré comme une combinaison entre aléa et vulnérabilité que l'on 
évalue de manière disjointe. Ces développements reposent sur l'hypothèse que l'explicitation des 
imperfections de l'information est une voie d'amélioration du processus de décision : en connaissant 
mieux les limites des données sur lesquelles on construit une décision, on est amené à prendre de 
meilleures décisions. D'un point de vue intellectuel, décrire, expliciter son incertitude peut paraître 
séduisant et correspondre à une démarche rigoureuse. En pratique, afficher l'incertitude et la 
soumettre au décideur peut s'avérer un processus délicat, comme le montre le récent ouvrage dirigé 
par Chalas, Gilbert et Vinck (2009) « Comment les acteurs s’arrangent avec l’incertitude ? » : où va 
t'on décider de placer une limite de zonage sachant que les connaissances scientifiques et techniques 
ne permettent au mieux que de proposer un fuseau, une frange imprécise ou "floue" ? Le décideur 
peut alors préférer une limite unique, ignorant l'incertitude associée à sa détermination. Au pire, il 
considérera que l'affichage de cette incertitude traduit une forme d'incompétence de la part de l'expert. 
 
Quelle est finalement la perception de l'incertitude ? Jusqu'où est-il utile, nécessaire, contre-productif 
de vouloir caractériser l'imperfection de l'information et son influence sur la décision dans le domaine 
de la gestion des risques naturels ? Ces questions dépassent le cadre des approches issues des 
sciences de l'ingénieur et pourraient conduire à une remise en question possible des principes 
classiques. Cet article fait dialoguer de manière originale une approche issue des sciences de 
l'ingénieur et de la décision et une analyse géographique du risque. Bien souvent, ces approches sont 
opposées ou juxtaposées sans réelle convergence, ni confrontation constructive. Les chercheurs en 
sciences humaines et sociales (SHS) craignent souvent d'être instrumentalisés par les chercheurs en 
sciences de l'ingénieur qui peuvent, quant à eux, être en attente de méthodes formalisées voire 
normalisées en provenance des SHS pour mieux gérer les risques. 
 
Le dialogue entre deux approches, autour du thème de la prise en compte de l'incertitude

30
 n'est donc 

pas si courant et résulte d'une réelle volonté de progresser dans chacun des domaines : quels sont 
les principes que les sciences de l'ingénieur doivent abandonner ou faire évoluer pour prendre en 
compte le risque de façon plus réaliste, et prendre plus complètement en compte les diverses 
dimensions du risque (physiques, socio-économiques, organisationnelles...) ? Comment les 
approches SHS peuvent-elles nourrir et enrichir la mise en œuvre des techniques d'aide à la 
décision ? Jusqu'où est-il efficace, nécessaire de progresser sur la connaissance des phénomènes et 
des aléas ? 
 
La question posée est donc de savoir comment progresser et articuler les développements dans le 
domaine des sciences de l'ingénieur et des sciences humaines et sociales. Pourquoi et en quoi les 
approches sociotechniques sont-elles insuffisantes ? Comment aider à la décision dans le cadre de la 
gestion des risques naturels ? Quelle est la place, l'importance de l’incertitude dans la décision ? 
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 Cette notion est typiquement transversale. Elle peut être définie comme une forme d'imperfection de 
l'information parmi d'autres telles que l'imprécision, l'incomplétude, mais également lié au degré de connaissance 
que les acteurs ont pour prendre des décisions dans certaines situations (cf Callon et al. 2001). 



Pourquoi et comment doit s'établir une collaboration pluridisciplinaire entre  les SHS et les sciences de 
l’ingénieur pour atteindre un objectif de gestion intégrée ? Quelles questions de recherche sont 
posées ? 
 
Après la section 1 correspondant à la présente introduction, la section 2 décrit la problématique et la 
vision "sociotechnique" de l'expertise puis aborde les formes d'imperfection de l'information qui 
influencent les décisions qui lui sont associées. La section 3 décrit la méthodologie ER-MCDA sans 
détailler les aspects calculatoires mais en insistant sur les principes et la possibilité qu'elle offre pour 
décrire non seulement des formes variées d'imperfection telle que l'incertitude, l'imprécision mais 
aussi la fiabilité variable des sources. La section 4 aborde les questionnements et pistes de 
convergences entre les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales sur le thème de 
l'aide à la décision pour la gestion des risques. Enfin, la conclusion propose des perspectives et des 
pistes de développement concrètes. 

 
2. EXPERTISE, DECISION ET INCERTITUDE : L'APPORT DES SCIENCES DE 

L'INGENIEUR  
 

2.1  La vision sociotechnique des risques  
 
Dans le contexte des phénomènes gravitaires rapides (avalanches, crues torrentielles, chutes de 
blocs) le risque est classiquement défini comme une combinaison entre l'aléa et la vulnérabilité.On 
désigne par aléa la caractérisation du phénomène générateur de danger par son intensité et sa 
fréquence. Plus précisément, un phénomène naturel potentiellement dangereux d'une intensité 
donnée a une certaine probabilité de survenir dans un intervalle de temps donné (classiquement une 
année). Selon les phénomènes, l'intensité est décrite au travers de différentes variables (vitesse, 
volume, énergie, hauteur...) et déclinée pour chacun des effets. 
 
La vulnérabilité correspond d'une façon générale à la "valeur" de ce à quoi on tient, que l'on n'a pas 
envie de perdre, et qui serait affecté ou détruit en cas d'occurrence d'un phénomène en fonction de 
l'intensité de ce dernier. Le terme "valeur" ne se limite pas à des valeurs monétaires ou 
monétarisables. Il peut en effet s'agir tout aussi bien de valeur affective, patrimoniale, sociale, 
environnementale, etc... ce qui rend très complexe, voire illusoire, la quantification au sens strict de 
ces types de vulnérabilité. Il n'est ainsi pas surprenant que les travaux sur la vulnérabilité se soient 
essentiellement focalisés sur la dimension physique des objets ou éléments dont la dégradation ou la 
perte est plus aisément quantifiable : coût des dommages aux constructions ou aux infrastructures, 
pertes d'exploitation ou de production, éventuellement nombre de victimes. Dans ce contexte, de 
nombreux facteurs peuvent déterminer le niveau de vulnérabilité, le niveau de dommages ou de 
pertes, que causerait un phénomène donné. Ces facteurs de vulnérabilité peuvent être de natures très 
diverses : structurels ou physiques, sociaux, organisationnels, etc... 
 
Cette définition très générique de la vulnérabilité pose donc finalement la question de ce à quoi 
correspond ce « on » qui détermine ce à quoi « on » tient, ce à quoi « on » attribue une certaine 
valeur. Les points de vue du citoyen à titre individuel, d'une collectivité représentée par des élus, de 
l'Etat, d'acteurs économiques, etc..., ou plus largement des différents acteurs territoriaux concernés 
par la problématique risque naturel, peuvent dans ce cadre s'avérer différents voire divergents. Les 
formulations utilisées dans le contexte des risques naturels et de la sûreté de fonctionnement différent 
en apparence, mais sont en fait deux présentations d'un même concept de risque (figure 1). Les 
difficultés de mise en œuvre de ces principes concernent la caractérisation des termes de cette 
combinaison mais aussi la définition de l'opérateur de "combinaison" ou de "croisement" (Tacnet, 
2009)
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Figure 1 : Plusieurs présentations pour le même concept de risque 
 
Une variante plus détaillée exprimant le risque comme un croisement entre l'aléa, les conséquences 
(manifestation objective quantifiable) et valeurs accordées à ces dommages ou plus généralement 
pertes, est proposée par extension d'une formulation proposée par (Leone, 1996) (figure 2). L'aléa est 
décliné par type de phénomène et d'effets. Pratiquement, cette approche est déclinée en autant de 
sous-composants correspondant aux effets possibles induits par les phénomènes : une crue 
torrentielle peut provoquer des dommages liés à la submersion (noyade, pression sur les parois...), à 
l'impact des blocs et/ou troncs charriés (blessure, endommagement...), à la présence de matériaux 
solides (salissure, pression). Par rapport à chacun de ces effets physiques, la vulnérabilité des enjeux, 
considérée comme un potentiel de dommages ou plus généralement de pertes, sera différente. Il n'y a 
donc pas une seule "équation" du risque mais une composition de plusieurs éléments ou critères. 
Cette équation "conceptuelle" est en fait difficile à manipuler en pratique : évaluer la vulnérabilité et les 
probabilités d'occurrence, d'atteinte constituent des verrous scientifiques importants (Fuchs, 2008) 
(Brundl et al., 2008), a fortiori si on envisageait de l’élargir aux natures de vulnérabilité difficilement 
voire non quantifiables, ce qui conceptuellement paraît tout à fait possible. 
 

 
 

Figure 2 : Décomposition détaillée du concept de risque 
 

2.2  Considérer le risque comme une notion territoriale 
 
Les approches classiques décomposant le risque en aléa et vulnérabilité exploitent et produisent des 
représentations spatialisées, classiquement sous forme de cartes, des phénomènes, de leurs 
emprises, des enjeux exposés, des zones réglementées, etc... Pour autant ces approches et 
représentations spatialisées ne garantissent pas que les différents acteurs, leurs perceptions, leurs 
préoccupations, leurs réactions, aient été prises en compte et intégrées. C'est l'objectif des approches 
territoriales qui examinent les jeux d'acteurs intervenant dans les décisions de gestion des risques 
naturels susceptibles d'affecter les territoires. Elles s’intéressent donc aux dynamiques territoriales à 
savoir aux interactions existant entre les objets du territoire et leurs fonctions au sein d'organisations 
ou de réseaux (November, 2002 ; Beucher et al. 2004). Dans cette optique, certains chercheurs 
parlent de vulnérabilité territoriale. Cette notion renvoie à l’idée qu’il existe un lien étroit entre enjeux 
majeurs (« ce à quoi une collectivité est attachée ») et territoire : au sein de tout territoire, il existe 



« des éléments localisables susceptibles d’engendrer et de diffuser leur vulnérabilité à l’ensemble d’un 
territoire, provoquant des effets qui peuvent perturber, compromettre, voire interrompre son 
fonctionnement et son développement » (D’Ercole et Metzger 2009, p. 2). Dans cette logique, 
l’analyse de la vulnérabilité territoriale vise prioritairement à identifier, caractériser et à hiérarchiser les 
espaces à partir desquels se crée et se diffuse la vulnérabilité au sein du territoire. 
 

2.3  La place de l'expertise dans la gestion des risques  
     
D'un point de vue technique, la réduction du risque est obtenue par le biais d'actions sur l'aléa et 
principalement sur la vulnérabilité (physique) (figure 3). La détermination des scénarios de 
phénomène, les choix techniques, relèvent d'expertises soumises aux manques de connaissance sur 
les phénomènes. Dans ce contexte, l'expertise doit intégrer et supporter un manque de connaissance 
quant à l'analyse et à la quantification des conditions de déclenchement, de propagation et 
d'interaction des phénomènes naturels avec les enjeux : elle repose bien souvent sur des informations 
hétérogènes provenant de sources plus ou moins fiables. C’est notamment sur cette notion de fiabilité 
que les sciences de l’ingénieur et les SHS divergent (Bourrier, 2001), les premiers considérant la 
fiabilité comme une donnée objective (du moment que le risque est objectivé par le calcul), alors que 
les seconds examinent la façon dont la fiabilité est construite par le jeu des acteurs impliqués dans la 
légitimation des données.  
 

 
      

Figure 3 : Les mesures de réduction des risques 
 
Dans un cadre plus large, les phases précédentes correspondent globalement à l'analyse du risque 
au cours de laquelle est principalement mobilisée l'expertise technique. Sur ces bases, le risque est 
évalué puis géré. Différents types de décisions, dont l'explicitation n'est pas forcément évidente, sont 
associées à ces phases d'analyse, d'évaluation et de gestion. En considérant le point de vue de 
l'expertise technique, les décisions d'analyse du risque sont des décisions "internes". Les décisions 
d'évaluation et de gestion (politiques par exemples) sont alors externes par rapport à l'expertise 
technique et ses auteurs (figure 4). Bien d’autres déterminants, souvent beaucoup plus subjectifs que 
des critères techniques, interviennent dans la décision « externe » : facteurs psychologiques, affectifs, 
politiques, stratégiques… Dans les deux cas, l'aide à la décision est utile et peut être mobilisée. Dans 
la mesure où les phases d'évaluation et de gestion utilisent les résultats de l'analyse de risque, l'aide à 
la décision joue ici un rôle de médiateur et de révélateur des intérêts, préférences des différents 
acteurs. 
 



 

 
 

Figure 4 : Le processus d'expertise concerne les décisions internes de gestion des risques 
 
Dans la pratique, cette limite entre décisions internes et externes n'est pas clairement établie. Le 
niveau de prise de décision directement issu de l'expertise est encore à clarifier. La "décision" de 
l'expert fait encore assez souvent office de décision pour le décideur commanditaire de l'expertise, par 
commodité ou choix délibéré de ce dernier sans doute, mais aussi parce que l'expert dépasse encore 
souvent (mais moins que par le passé) ses prérogatives en la matière (cf. Decrop et Galland, 1998 ; 
Collins et Evans, 2007). Un cadre classique de la gestion des risques consiste à analyser les phases 
temporelles du phénomène et les réponses de gestion apportées (figure 5). 
 

 
 

Figure 5 : Le "cercle de la gestion des risques" :  
une représentation de l'enchaînement de phases temporelles de gestion 

 
Cependant, l'expertise est contextuelle : plusieurs types d'expertise sont associés aux étapes de la 
gestion des risques et zones fonctionnelles des bassins de risque (figure 6). Il n’y a donc pas qu’une 
temporalité des risques, mais une gestion simultanée des différents temps du risque (November, 
2002). Un même expert peut ainsi intervenir successivement en phase de prévention ou de gestion de 
crise, être mobilisé sur des problématiques non exclusives de caractérisation de l'aléa, de la 
vulnérabilité, du risque plus spécifiquement rattachées au bassin de réception, au chenal 
d'écoulement, au cône de déjection .... 



 

 
 

Figure 6 : Pluralité des formes d'expertise 
 

2.4   Incertitude, Information imparfaite et décision 
 
2.4.1 L'incertitude n'est qu'une des formes d'imperfection de l'information 
La décision dépend de l'information disponible et des préférences exprimés par le décideur (ou 
l'agent) (Dubois, 2006) (figure 7). 
 

 
 

Figure 7 : L'information conditionne la décision 
 
Dans le domaine des risques naturels, les informations disponibles souffrent cependant de 
nombreuses imperfections. 
 



 
 

Figure 8 : L'incertitude n'est qu'une forme d'imperfection de l'information 
                 
L'imperfection de l'information ne se limite pas à l'incertitude (figure 8) mais comprend également 
l'inconsistance (contradiction entre deux sources), l'imprécision ("la hauteur est entre 2 et 3 m), 
l'incomplétude (on ne connaît pas l'ensemble des valeurs) et l'incertitude (on ne sait pas si l'info est 
vraie).   Les théories des ensembles flous (Zadeh,1965), des possibilités (Zadeh,1978), (Dubois,1988) 
et des fonctions de croyance (Shafer,1976), (Smets,1994), (Smarandache et Dezert, 2004-2009) 
permettent de représenter toutes ces formes d'imperfection là où la théorie des probabilités, cadre 
théorique classique utilisé pour la gestion des risques, montre ses limites
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2.4.2. Le besoin de traçabilité et d'outils d'aide à la décision 
L'expertise peut-être considérée comme un processus de décision basé sur des informations 
imparfaites provenant de sources hétérogènes inégalement fiables, voire conflictuelles. La décision 
liée au processus d'expertise apparaît comme un processus impliquant des acteurs dont les avis sont 
parfois contradictoires. Les outils d'aide à la décision cherchent classiquement à établir un compromis 
en explicitant les modes et phases de négociation (Woo, 1999). La traçabilité de ce processus reste 
imparfaite. Une fois la décision prise, il est la plupart du temps difficile d'identifier quels étaient les 
conflits initiaux et sur quelles données potentiellement imparfaites repose la décision (figure 9). 
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 voir  (Tacnet et al, 2010)  pour une introduction synthétique et (Tacnet, 2009)  pour les détails 



 
 

Figure 9 : La décision résulte le plus souvent d'un compromis partiellement explicité 
 
Les attentes par rapport à cette traçabilité peuvent s'avérer ambigües. D'un côté, l'amélioration de la 
traçabilité des processus et des outils d'aide à la décision est attendue par certains acteurs pour 
mieux assurer la transparence, comprendre et utiliser les résultats de l'expertise dans l'optique d'une 
gestion intégrée des risques naturels considérant à la fois les enjeux techniques, économiques, 
environnementaux et sociaux de la décision. Des premiers travaux ont abordé la question de la prise 
en compte de l'incertitude par les magistrats dans le cadre de l'expertise des risques naturels 
identifiant l'intérêt de la traçabilité mais aussi des paradoxes liés au concept d'incertitude (Tacnet et al, 
2008). 
 

 
                                  

Figure 10 : Exigences de traçabilité selon la norme NF X 50-110 
 



Des exigences de traçabilité et d'explicitation sont clairement définies dans la norme NF X 50-110 
(AFNOR, 2003) dont la figure 10 propose une interprétation graphique (Tacnet, 2009)
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de la qualité nécessite non seulement de décrire un processus mais aussi, et de manière essentielle, 
de fournir des indicateurs pour procéder à une évaluation. Le caractère opérationnel de la démarche 
qualité en dépend. Dans la problématique de l'expertise des risques naturels, on recherche ainsi à la 
fois à décrire le processus et à expliciter des indicateurs de traçabilité et de qualité de l'information. 
 
Dans le même temps, la traçabilité peut donner le sentiment aux décideurs d’être plus exposés à ce 
qu'on puisse établir que leur décision était mauvaise et que leur responsabilité soit engagée. C'est 
bien sûr totalement injustifié dans la mesure où ils sont, à notre avis, bien plus exposés en n'étant pas 
capables de montrer quelle démarche ils ont suivie pour arriver à la décision qu'ils ont prise. 
 

3. AMELIORER LES OUTILS D'AIDE A LA DECISION : LA METHODOLOGIE ER-
MCDA 

 

3.1   Les méthodes (classiques) d'aide multicritères à la décision 
 
L'aide multicritères à la décision concerne trois types de décision consistant pour un décideur à 
choisir, ranger et trier des alternatives ou solutions sur la base de préférences exprimées sur des 
critères par le décideur (Roy, 1989), (Schaerlig,1985), (Vincke,1989). Les méthodes d'agrégation 
totale, basées ou dérivées de la théorie de l'utilité multiattribut (MAUT) attribuent à chaque alternative 
ou solution, l'évaluation d'un critère unique de synthèse sous forme d'une note, d'appartenance à une 
classe qualitative ("faible", "moyen" ...). La non-transitivité de l'indifférence a conduit au 
développement des méthodes dites de surclassement. La méthode multicritère hiérarchique (AHP) 
(Saaty, 1980) est la plus simple des méthodes d'agrégation totale. Elle repose sur une décomposition 
d'un problème en sous-critères, une agrégation (synthèse) par un principe de somme pondérée et, de 
manière originale, sur une détermination des pondérations par comparaison des critères par paires 
(figure 11). 
 

 
 
Figure 11 : Principes d'analyse, de synthèse et de calcul de l'analyse multicritères hiérarchique (AHP) 
 

3.2    Description de la méthodologie 
 
Pour améliorer les outils d'aide à la décision en considérant la qualité de l'information utilisée, une 
démarche dénommée ER-MCDA a été proposée pour aider à la décision dans le contexte d'une 
expertise technique. Cette méthodologie associe l'analyse multicritères hiérarchique (AHP) et les 
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nouvelles théories de l'incertain : la théorie des ensembles flous, des possibilités et des fonctions de 
croyance. La description technique de la méthode reste ici volontairement sommaire

34
. 

Le principe de la méthode repose sur quatre étapes essentielles (figure 12) correspondant à : 

 l'identification de classes de décision, la décomposition hiérarchique du problème de décision 
en critères quantitatifs et qualitatifs ; 

 l'évaluation imparfaite des critères intégrant la prise en compte de l'imprécision, de 
l'incertitude et de la fiabilité des sources ; 

 la transposition des évaluations relatives à des grandeurs physiques (par exemple, des 
hauteurs, volumes ...) dans un cadre de discernement de décision regroupant les hypothèses 
relatives à la décision (risque, sensibilité ... faible, moyenne ou forte) ; 

 la fusion des évaluations puis des critères pour prendre une décision relative par exemple à 
l'appartenance à une classe définie 

 

 
 
            Figure 12 : La méthodologie ER-MCDA repose sur quatre étapes essentielles (Tacnet, 2010b) 
 
De la méthode AHP initiale, la méthodologie ER-MCDA n'utilise que le principe de décomposition en 
critères et la détermination des poids des critères. La fusion d'information est utilisée pour prendre en 
compte et propager l'imprécision, l'incertitude des informations, la fiabilité variable et le conflit des 
sources, de l'évaluation à l'obtention du critère de synthèse. 
 
Dans le cadre de l'amélioration des outils d'aide à la décision, les principales caractéristiques de la 
méthode sont les suivantes : 

 la propagation de l'imperfection, de l'évaluation à la décision ; 

 l'utilisation de théories adaptées à la réalité des imperfections de l'information ; 

 la dissociation entre l'évaluation de l'information et son utilisation dans le cadre de la décision 
: la source propose une évaluation imparfaite (imprécise) de la donnée en fonction du mode 
d'acquisition, des outils employés ... ; 

 la prise en compte de la fiabilité des sources, des conflits entre sources, et de l'importance 
des critères ;  

 l'obtention d'un profil de décision représentant la qualité de l'information utilisée pour la 
décision. 
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 voir (Tacnet, 2009), (Tacnet, 2010a) pour les détails complets et pour son application au contexte des 
avalanches. 

 



 
           

Figure 13 : la méthodologie ER-MCDA est un des éléments du processus de décision 
 
La méthode est innovante dans son principe en associant l'aide multicritères et la fusion d'information. 
Elle constitue une forme de réponse aux exigences de traçabilité et d'explicitation des raisonnements. 
La décision est prise conformément à un profil de décision qui permet de caractériser la qualité de 
l'information utilisée. L'approche repose sur une méthode multicritères d'agrégation totale dont les 
défauts sont connus par rapport aux méthodes dites de surclassement. Au delà des critiques et 
améliorations, bien entendu toujours possibles et d'ores et déjà envisagées, il nous paraît important 
de confronter les objectifs de ces méthodes avec le cadre global de la gestion intégrée des risques. 
 
Une problématique particulière émerge à l'interface entre l'analyse, l'évaluation et la gestion des 
risques. L'information utilisée pour la gestion des risques présente de nombreuses imperfections. La 
rigueur scientifique et l'honnêteté intellectuelle conduisent à rechercher la transparence et la traçabilité 
des données, des informations et décrire les modes de raisonnement. Dans ce cadre, les méthodes 
d'aide à la décision, les théories de l'incertain, l'ingénierie des risques naturels peuvent produire des 
outils tels que la méthodologie ER-MCDA qui explicitent l'imperfection de l'information et l'incertitude. 
Au-delà du volet technique de développement de ces méthodes, en admettant que l'on puisse décrire 
toutes ces imperfections et ces incertitudes, jusqu'où  et comment cette explicitation aide-t-elle ou 
compromet-elle la décision en matière de gestion des risques ? 
 
Ceci pose la question de la perception de l'incertitude et de la différence qu'il convient de faire avec la 
perception des risques. La pertinence de la démarche et le positionnement par rapport à une 
approche issue des sciences humaines et sociales sont discutés ci-dessous. Est-ce que ce type 
d'approche présente un intérêt dans le cadre de l'analyse des formes de vulnérabilité non physiques ? 
Comment l'affichage de l'imperfection et de l'incertitude poussent ou au contraire compromettent la 
capacité à agir face aux phénomènes naturels ?  
 

4. QUELS QUESTIONNEMENTS ET CONVERGENCE EN VUE D'UNE 
MEILLEURE INTERDISCIPLINARITE ?  
 

4.4. Faut-il expliciter l'incertitude ? Comment est-elle perçue ?   
 
Les développements précédents mettent en évidence la pluralité des approches d'évaluation du 
risque sur un plan sociotechnique ou plus géographique et montrent que des outils variés peuvent 
permettre d'aider à la décision dans des contextes d'information imparfaite. D'un côté, l'incertitude fait 
partie des thématiques abordées par les sciences humaines et sociales (Allard, 2008), (Chalas, 2009). 
De l'autre, une démarche de quantification telle que la méthodologie ER-MCDA  est à la fois innovante 
et transparente dans ses fondements méthodologiques au travers de l'utilisation conjointe de l'aide 
multicritères à la décision, des théories de l'incertain tout en restant lucide sur les paradoxes associés 
aux concepts d'incertitude, de traçabilité.... 
 



En confrontant les deux domaines, il convient de s'interroger sur la pertinence opérationnelle de 
l'affichage et de l'explicitation de l'incertitude (ou plus généralement de l'imperfection de l'information) 
pour la décision. Le niveau de culture autour des concepts d'incertitude et de probabilité est en effet 
souvent considéré comme insuffisant par les techniciens (Galland, 1995). Mais en fait, quelle est la 
perception réelle de l'imperfection de l'information par les acteurs ? Comment la mesurer et la 
décrire ? En quoi incite-t-elle ou pas à agir ? 
 
Sur un autre plan, vouloir améliorer la prise en compte de cette imperfection est certes satisfaisant 
d'un point de vue purement scientifique. D'un point de vue pratique, il faudrait s’assurer, par des 
enquêtes sociologiques ou géographiques que l'affichage de l'imperfection soit une véritable aide à la 
décision. Finalement, ce qui apparaît souhaitable d'un point de vue purement théorique (des 
décisions, des zonages flous, imprécis...) peut s'avérer rapidement difficile à mettre en œuvre d'un 
point de vue pratique. C'est notamment sur ce plan que se situe, selon nous, l'apport possible et 
nécessaire des sciences humaines et sociales : jusqu'où cette explicitation de l'incertitude sert-elle la 
décision ? Quelques travaux sont disponibles et nous invitent à ouvrir la réflexion à ce sujet, 
notamment ceux qui traitent de la démocratie technique et interrogent les modalités d’action des 
acteurs dans des situations caractérisées par l’incertitude, ainsi que ceux qui étudient les 
controverses, et les considèrent comme des moyens de réduire les zones d’ignorance et d’incertitude 
auxquelles sont confrontés les acteurs (Callon et al.,2001, November et al.,2004). 
 
Ainsi, grâce à l’apport des SHS, il ne s’agirait plus de considérer l'affichage de l'imperfection de 
l'information comme un frein à la décision, à savoir, en affichant que tout est imparfait, incertain, on 
augmente l'anxiété en suscitant la controverse, le débat.  
 
Au contraire, la perspective de recherche qui s’ouvre est la suivante : il s’agit de considérer que 
l'affichage et l'évaluation de l'imperfection (dont l'incertitude) éclaire la décision et permet de prendre 
des décisions en connaissance de cause : une forte imperfection sur les informations utilisées ou 
disponibles, la contradiction entre les sources peuvent être des éléments déterminants pour le 
décideur en l'incitant à la prudence dans ses choix. 
 

4.5. Modéliser est-il trop réducteur ?  
 
Le modèle (numérique, d'aide à la décision...) ne fournira jamais d'autres informations que celles pour 
lesquelles il a été conçu, pas plus qu'il ne saura rendre compte de critères psychologiques, politiques, 
relationnels, plus ou moins irrationnels et subjectifs. Ceci étant, les modèles d'aide à la décision, pour 
incomplets qu'ils soient, devraient pouvoir aider le décideur à identifier sur quels critères sont 
réellement prises les décisions. L'identification des types de décision à prendre est déjà une étape 
essentielle et non résolue dans la plupart des cas. Mais la compréhension des processus de décision, 
de la contribution à la décision des divers acteurs territoriaux, et de la place qu'occupe la prise en 
compte des résultats du modèle dans ces processus est aussi essentielle.  
 

4.6. Jusqu'où peut-on réellement « intégrer » la gestion des risques ? 
 
Si les phases et objectifs de la gestion des risques dite "intégrée" sont bien identifiés, la mise en 
œuvre soulève encore un certain nombre de questionnements relatifs à l'évaluation des différentes 
formes de vulnérabilité, la perception de l'incertitude et son influence sur les décisions et l'apport et/ou 
l'efficacité des outils dits "d'aide à la décision" (figure 14). 
 



 
 

Figure 14 : Evaluation des vulnérabilités, perception de l'incertitude et réalité  
de l'aide à la décision restent des verrous de la gestion des risques 

 
La première question de recherche porte ainsi sur la représentation de l'incertitude. Améliorer 
l'affichage et la prise en compte de l'incertitude dans le processus d'expertise résulte d'une certaine 
honnêteté et rigueur intellectuelle. L'expert expose ses hypothèses, ce qu'il sait et ne sait pas. D'un 
point de vue opérationnel, ceci soulève pourtant un paradoxe : est-ce que cette incertitude favorise ou 
augmente la motivation à agir ? L'affichage a t'il des effets positifs ou bien au contraire négatifs dans 
le cadre d'un processus de décision ? 
 
Les formes et les facteurs de vulnérabilité sont multiples, et variés selon les acteurs territoriaux 
concernés : leur identification et leur évaluation dans un cadre commun ne sont pas aisées. Cette 
variété de formes et de perceptions de la vulnérabilité invite à développer des méthodes et des outils 
permettant d'exprimer, d'échanger, de confronter, d'intégrer divers points de vue, diverses 
informations et connaissances. La co-construction de modèles d'aide à la décision pourrait proposer 
un support pour cette intégration.  
 
Finalement, il s'agit de définir quel est l'apport réel en matière d'aide à la décision : les approches 
multicritères, économiques (coûts-bénéfices, coûts-efficacité) sont-elles équivalentes ? Quelles places 
donnent-elles à la co-construction ? Il s'agit également d'évaluer dans quelle mesure la mise en place 
de méthodes multicritères d'aide à la décision peut contribuer à éclairer et aider à structurer une 
analyse des processus de décision et des jeux d'acteurs qui déterminent ces processus, et 
inversement à quel point de telles analyses SHS peuvent nourrir la construction des cadres de 
décision adaptés pour la construction et l'exploitation d'outils d'aide à la décision. 
 



5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
 

De manière schématique, les décisions de gestion, prises au cours des différentes phases des 
phénomènes, peuvent être dissociées en décisions internes et externes. La gestion des risques 
naturels implique de considérer les facteurs physiques mais aussi socio-économiques mobilisant à la 
fois les communautés scientifique des sciences de l'ingénieur et des sciences humaines et sociales. 
Intégrer la gestion implique également d'intégrer les outils et les approches : le développement des 
méthodes d'aide à la décision nous semble être à l'interface entre ces domaines. Dans le domaine 
des sciences de l'ingénieur, les pistes et domaines de développement concernent d'une part les 
méthodologies et outils d'aide à la décision associant l'aide multicritères à la décision (ER-MCDA) 
mais aussi d'autre part l'étude de la perception de l'incertitude par les acteurs et de son rôle dans le 
processus de décision en lien avec les SHS. 
 

5.4. Evaluer l'influence de l'imperfection de l'information  
 
La méthodologie proposée permet une amélioration de la traçabilité et par conséquent de la qualité 
intrinsèque des expertises. Elle permet aux experts de représenter les liens qu'ils établissent entre 
l'analyse des phénomènes, des données et des informations les concernant, et les décisions. En 
assimilant l'expertise à un processus de décision, elle la rapproche de ses utilisateurs et la rend plus 
accessible, compréhensible. Une hypothèse forte sous-tend ce travail : l'amélioration de la description 
de l'imperfection de l'information, certes satisfaisante d'un point de vue intellectuel, est-elle vraiment 
une attente de la société ? Comment la connaissance de ces imperfections, que l'on peut maintenant 
tracer et décrire, va-t-elle modifier, influencer le cas échéant les décisions et les modes de gestion des 
risques ? Est-ce que ces modèles ne seraient finalement pas des objets "intermédiaires" (Vinck, 
2009) ?  
 
Les développements relatifs à la méthodologie ER-MCDA constituent une réponse technique et 
s'inscrivent dans une vision clairement exogène considérant que les risques sont ramenés à des 
dangers extérieurs auxquels on peut être exposé. La vision endogène développée dans le cadre de la 
géographie des risques et des sciences humaines s'intéresse quant à elle au lien entre la nature et les 
sociétés humaines (Pigeon, 2005). Est-ce que l'approche proposée au travers de la décision et de 
l'expertise ne constituerait pas une sorte de passerelle entre l'analyse des risques (vision exogène) et 
l'"évaluation des risques" (vision endogène) (figure 15) (Tacnet, 2009). En explicitant les composantes 
de l'expertise dans le cadre de méthodes d'aide multicritères à la décision, il s'établit une première 
connexion effective et opérationnelle avec les volets relatifs à l'évaluation des risques. La formulation 
d'un problème d'aide à la décision doit faire l'objet d'une co-construction avec les décideurs et offre un 
espace de discussion attendu. La pertinence de ces approches doit faire l'objet d'une analyse par les 
sciences humaines et sociales. 
 
La place de l'incertitude et des autres formes d'imperfection de l'information dans le processus 
d'expertise génère un double paradoxe pour l'émetteur et le récepteur de l'expertise. Reconnaître 
qu’on est en situation d’incertitude n'est jamais facile. Ainsi, si l'affichage de l'imperfection de 
l'information, notamment l'incertitude, est une forme d'honnêteté intellectuelle de la part de l'expert, 
elle peut aussi être interprétée comme un signe d'incompétence : ça peut conduire à penser qu’il vaut 
donc mieux avoir l'air sûr de soi tout en sachant que les données ne permettent pas d'être 
catégorique. De l'autre point de vue, décider sur la base d'informations imparfaites est plus difficile : le 
décideur préférera parfois se reposer sur une décision externe catégorique plutôt que d'avoir à choisir 
dans une gamme de résultats possibles (une extension de phénomène par exemple) imprécis et 
incertains. Ceci pose clairement la question de la perception de l'imperfection mais aussi de 
l'homogénéité des formes de perception dans les différentes communautés : est-ce que toutes les 
imperfections de l'information (dont les incertitudes de nature physique) sont vraiment importantes 
dans un contexte de décision qui se veut intégré ? Comment évaluer et mesurer toutes les formes de 
vulnérabilité ? Est-ce que la géographie des risques, les incertitudes et le contexte social, 
environnemental, économique, politique ne sont pas finalement déterminants ? Comment peut-on 
prendre en compte ces critères, les évaluer et les combiner avec les critères physiques ? Envisager 
les approches liées à l'analyse de la perception des risques, à la caractérisation et l'évaluation des 
différentes formes de vulnérabilité en utilisant les méthodes d'aide multicritères à la décision nous 
paraît possible au travers de projets de recherche (Tacnet et Richard, 2006}. 
 



Ce questionnement et cette ouverture ne sont pas les plus courantes dans le domaine des sciences 
de l'ingénieur. Envisager une approche multicritères, renoncer à l'optimisation comme seule réponse 
aux problèmes de décision constitue déjà une remise en question importante. Au final, accepter et 
introduire des formes alternatives d'analyse du risque est peut-être la voie pour traiter cette question 
de façon plus complète, et satisfaisante, en améliorant le lien entre les disciplines et les communautés 
scientifiques traitant du risque. Sur ces points, le recours aux Sciences Humaines et Sociales (SHS) 
est indispensable (November, 2003) dans le cadre d'une collaboration espérée fructueuse avec les 
sciences de l'ingénieur.                     
 
 

 
 

Figure 15 : une (des) méthodologie(s) à l'interface entre l'analyse,  
l'évaluation et la gestion des risques 

 

5.5. Enjeux et perspectives 
 
A l'interface entre l'expertise des risques naturels, la décision et l'incertitude, les principaux 
questionnements et perspectives concernent donc : 

 la quantification, ou a minima la qualification dans un référentiel commun qui permette leur 
combinaison, des différentes formes de vulnérabilité ; 

 la pertinence et la perception de l'incertitude ; 

 l'analyse des besoins et exigences en matière de traçabilité. 
 
 
En conservant un objectif opérationnel de gestion des risques, les SHS nous semblent pouvoir 
contribuer à une meilleure gestion intégrée du risque sur deux plans distincts. 
 
Dans un premier temps, il s'agit  d'analyser de manière réaliste et concrète les outils développés dans 
le cadre des sciences de l'ingénieur pour aider à la décision dans un contexte d'imperfection de 
l'information : comment est perçue l'imperfection de l'information dans le cadre de la gestion des 
risques ? Quelle relation positive ou négative entraîne-t-elle sur l'incitation à agir, prendre des 
mesures ? Dans un second temps, considérant les vulnérabilités territoriales, comment quantifier, 
caractériser, évaluer les facteurs de vulnérabilité "spatiale" et les intégrer dans un cadre commun. 
Pourra-t-on échapper à l’obligation de passer par une phase de quantification ? 
 
Dès lors, sans qu'elles soient l'unique alternative, des approches de type ER-MCDA nous semblent 
pouvoir contribuer à l'intégration des approches. Elles permettent de concilier et prendre en compte la 
diversité de l'information utilisée dans la gestion du risque, notamment les volets de la vulnérabilité. 
Des travaux en cours abordent l'extension de la méthodologie à un contexte spatial. 
 



Au final, il nous semble que les disciplines doivent apprendre à mieux coexister et communiquer pour 
s'enrichir mutuellement. Concrètement, cela peut se traduire par l'intégration de facteurs 
géographiques et territoriaux dans les approches d'aide à la décision et par l'analyse critique de 
l'efficacité des méthodes avec un regard de SHS. 
 
D'un point de vue opérationnel, il convient également d'assurer le transfert et la diffusion des 
connaissances auprès des décideurs ayant à traiter des problèmes et situations manipulant des 
informations imparfaites. La mauvaise qualité de l'information, inévitable mais souvent ignorée, 
l'incertitude dans les décisions, ne devraient pas être perçues comme des lacunes mais au contraire 
comme des éléments de décision incitant plus ou moins à la prudence. Le doute et la suspicion 
devraient plutôt se focaliser sur les expertises qui omettent de préciser les données sur lesquelles 
elles se basent, leur qualité et/ou qui n'envisagent pas les scénarios alternatifs.  

 

REMERCIEMENTS 

  
Les développements réalisés dans le domaine de l'analyse de l'efficacité des ouvrages s'intègrent 
partiellement dans le cadre du projet PARAmount 

35
 2009-2012 (programme européen InterReg 

Espace Alpin 2007-2013) et du programme ANR GESTRANS.  

 

BIBLIOGRAPHIE  

 
AFNOR,2003. Norme française NF X 50-110 - Qualité en expertise : Prescriptions générales de 
compétence pour une expertise, 2003. AFNOR, Saint-Denis La Plaine, France.  
 
Allard P., Fox D., Picon B.,2008.  Incertitude et Environnement - La fin des certitudes scientifiques, 
Série Ecologie Humaine, Edisud, Aix-en-Provence, France. 
 
Beucher, S., Reghezza, M., Veyret Y. (dir.) 2004. Les Risques, Paris, Bréal. 
 
Bourrier, M., 2001, Organiser la Fiabilité (Paris: L'Harmattan). 
 
Brundl, M., Fuchs, S., Sandersen, F., Kveldsvik, V., Eidsvig, U., Bischof, N., Korup, O., Rheinberger, 
C., Romang, H., Barbolini, M., 2008. Work package n°5 - Deliverable 5.2 : Integral Risk Management 
of Snow Avalanches, Rock Avalanches and Debris Flows in Europe (Edited reported), Technical 
report, IRASMOS E.U. Project (contract 018412) -  Integral Risk Management of Extremely Rapid 
Mass Movements, 2008. 
 
Callon, M., Lascoumes, P. and Barthe, Y., 2001, Agir dans un monde incertain: essai sur la 
démocratie technique. (Paris: Seuil). 
 
Chalas Y., Gilbert C., Vinck D., 2009. Comment les acteurs s'arrangent avec  l'incertitude ? Editions 
des archives contemporaines, Paris, France. 
 
Collins, H.M. and Evans, R., 2007, Rethinking expertise (Chicago ; London: University of Chicago 
Press). 
 
D'Ercole, R. and Metzger, P., 2009, La vulnérabilité territoriale : une nouvelle approche des risques en 
milieu urbain. In Cybergeo : European Journal of GeographyVulnérabilités urbaines au sud, article 
447, mis en ligne le 31 mars 2009, modifié le 14 mai 2009. URL : 
http://cybergeo.revues.org/index22022.html. Consulté le 16 septembre 2010. 
 

                                                 
35

 http://www.paramount-project.eu 



Decrop, G. and Galland, J.-P. (Eds.), 1998, Prévenir les risques: de quoi les experts sont-ils 
responsables? (Paris: Ed. de l’Aube). 
 
Dubois D., Prade H.,1988. Possibility Theory : An approach to Computerized Processing of 
Uncertainty}, Plenum Press, New York (U.S.A). 
 
Dubois D., Prade H.,2006.  Représentations formelles de l'incertain et de l'imprécis In Concepts et 
méthodes pour l'aide à la décision 1 - Outils de modélisation, Hermès - Lavoisier, Paris, France.  
 
Fuchs S., 2008. Empirical vulnerability function for use in debris flow risk assesment, Technical report, 
IRASMOS E.U. Project (contract 018412) - Integral Risk Management of Extremely Rapid Mass 
Movements - Work package 
  n°4, 2008. 
 
Galland J.-P., 1995. Risque, probabilités et assurance : pourquoi les corpus des sciences du risque, 
tantôt sont utilisés, tantôt non ?  Annales des Ponts et Chaussées}, vol. 76, pp. 33-41, 1995. 
 
Leone F., 1996. Concept de vulnérabilité appliqué à l'évaluation des risques générés par les 
phénomènes de mouvement de terrain - Thèse de doctorat, Université Grenoble 1 - Joseph Fourier - 
Sciences, Techniques et Médecine, Grenoble, France. 
 
November, V., 2002. Les territoires du risque. Berne, Peter Lang. 
 
November, V., D’Alessandro, C. and Rémy, E., 2004, Un lieu en controverse, une controverse qui fait 
lieu(x). Norois, Environnement, Aménagement, Société, 4, pp. 91-102. 
 
November V., Burton-Jeangros C., 2003. L'apport des sciences sociales dans l'étude du risque, 
Annales des Ponts et Chaussees, Ingenieur Science Societe, pp. 4-6, 2003. 
 
Pigeon P., 2005. Geographie critique des risques, Economica, Paris. 
 
Renn O., 2004.  The Challenge of Integrating Deliberation and Expertise : Participation and Discourse 
in Risk Management In Risk Analysis and Society : An Interdisciplinary Characterization of the Field, 
Cambridge University Press, Cambridge, England : 289-366. 
 
Renn O., Graham P., 2006. Risk governance: towards an integrative approach – white paper n°1, 
Technical report, IRGC (International Risk Governance Council), Geneva, Switzerland. 
 
Roy B., 1989. Main sources of inaccurate determination, uncertainty and imprecision in decision 
models, Mathematical and Computer Modelling}, vol. 12, n°~10-11, pp.1245-1254, 1989. 
 
Saaty T., 1980. The analytic hierarchy process, McGraw Hill, New York, USA. 
 
Schärlig A., 1985. Décider sur plusieurs critères - Panorama de l'aide à la décision multicritère, Diriger 
l'entreprise, 3 ème ed, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 1985. 
 
Shafer G., 1976. A mathematical theory of Evidence}, Princeton University Press, 1976. 
 
Smarandache F., Dezert J. (eds), 2004-2009. Advances and applications of DSmT for information 
fusion (Collected works)}, vol. 1-3, American Research Press, Rehoboth, USA. 
 
Smets P., Kennes R., 1994. The transferable belief model,  Artificial  Intelligence, vol. 66, n°~2, 
pp.191-234, 1994. 
 
Tacnet J.-M., Richard (coordinateurs) D.,2006. Projet de recherche déposé dans le cadre de l'appel 
d'offres Risques Décision Territoires du MEDD - " Evaluation et impact de l'incertitude dans le 
processus d'expertise et de gestion des risques naturels : approche intégrée appliquée à deux risques 
gravitaires rapides: crues torrentielles et avalanches ", Cemagref, 
 



Tacnet J.-M.,2009. Prise en compte de l'incertitude dans l'expertise des risques naturels en montagne 
par analyse multicritères et fusion d'information, Thèse de doctorat en Sciences et Génie de 
l'Environnement, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, France. 
 
Tacnet J.-M., Batton-Hubert M., Dezert J., 2010a.  A two-step fusion process for multi-criteria decision 
applied to natural hazards in mountains In Belief 2010, Proceedings of International Workshop on the 
Theory of Belief Functions, Brest (France), 1-2 april 2010. 
 
Tacnet J.-M., Batton-Hubert M., Dezert J., 2010b.  Analyse multicritères et fusion d'information pour 
l'expertise et la gestion intégrée des risques naturels en montagne, In Actes du colloque LambdaMu 
17, ImdR (Institut de  Maîtrise des Risques), La Rochelle, France, 5-7 octobre 2010. 
 
Tacnet J.-M., Lacroix E., Batton-Hubert M., 2008. Risques naturels en montagne : aspects juridiques 
de l'affichage de l'incertitude dans les expertises In Incertitude et environnement - La fin des certitudes 
scientifiques, Série Ecologie Humaine, Société d'Ecologie Humaine, Aix-en-Provence, France : 281-
291. 
 
Woo G., 1999. The mathematics of natural catastrophes, Imperial, College Press, London, England.  
 
Vinck, D., 2009, De l'objet intermédiaire à l'objet-frontière. Revue d'anthropologie des connaissances, 
3, pp. 51-72. 

 

 



 


