
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

  
SSEESSSSIIOONN  11  OOUUTTIILLSS  ::  

  
IILLLLUUSSTTRRAATTIIOONNSS  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  

EENNJJEEUUXX  EETT  OOUUTTIILLSS  PPOOUURR  

DDEECCIIDDEERR  EENNSSEEMMBBLLEE  
    

 
 
 
 

 La nouvelle fabrique des experts du territoire : Un dispositif de recherche – formation – 
action. Sylvie Lardon INRA AgroParisTech ENGREF Clermont Ferrand  et Vincent Piveteau  
MEEDDM Paris 

 

 Information, représentations sociales et aide à la décision: éléments de réflexion et 
illustration. Florent Joerin, Yvan Léanza et Pierre Rondier, ESAD, Université Laval, Québec, 
Canada 

 

 La gestion des jeux d'acteurs comme aide au processus d'élaboration de programmes de 
recherche Anne Portier Maynard et Albert David, M Lab DRM  Paris  

 

 VirtualVitis : un jeu vidéo pour accompagner la décision, Patrick Rio, UMR LAMETA INRA 
Montpellier  
 



 
 
 
 

LA NOUVELLE FABRIQUE  

DES EXPERTS DU TERRITOIRE 

Un dispositif de recherche – formation – action 
 

 

Sylvie Lardon (1), Vincent Piveteau (2) 

 
 

(1) INRA & AgroParisTech-ENGREF, sylvie.lardon@engref.agroparistech.fr 

(2) Chercheur associé UMR 5600 Ecole normale supérieure de Lyon, 

iv.piveteau@orange.fr 

 
 
 

Résumé  
 
Les bouleversements rapides des politiques publiques et des dynamiques de développement 
appellent une refondation de l‟expertise territoriale dans ses contenus et dans ses méthodes. La 
décentralisation, le partage des connaissances et les enjeux de développement durable sont en train 
de dessiner un nouveau modèle de gouvernance territoriale, multi-acteurs et multi-niveaux. Pour 
accompagner ces dynamiques de changement, nous formalisons la chaîne d‟ingénierie territoriale et 
les modalités d‟intervention des chercheurs et des acteurs. Nous nous appuyons sur l‟expérience de 
formation au développement et à l‟aménagement des territoires d‟AgroParisTech-ENGREF Clermont-
Ferrand. Trois propositions méthodologiques sont présentées : l‟acquisition de nouvelles compétences 
pour construire une capacité d‟action collective, l‟usage des représentations spatiales pour faciliter le 
raisonnement et la construction d‟une vision partagée du territoire, la mise en œuvre d‟ateliers 
collaboratifs pour renouveler les lieux de dialogue entre les acteurs parties-prenantes. Ainsi, la 
fabrique des experts du territoire passe par un nouveau rapport entre la recherche, la formation, et 
l‟action. C‟est à cette condition que l‟on pourra être acteur du changement et anticiper les 
transformations futures. 
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1. INTRODUCTION  
 
L‟expertise sur et pour le développement des territoires s‟est forgée une identité autour de la notion 
d‟ingénierie territoriale. 
 
En se référant à une première grande catégorie sémantique,  l‟ingénierie territoriale sert à désigner la 
“ boîte à outils ” au service l‟action publique. Elle regroupe “ l‟ensemble des concepts, méthodes, outils 
et dispositifs mis à la disposition des acteurs des territoires pour accompagner la conception, la 
réalisation et l‟évaluation de leur projet de territoire ” (Lardon, Moquay, Poss 2007). C‟est “ une 
pratique à haute valeur ajoutée, car elle propose des méthodes et des approches qui permettent de 
conduire le changement sur un territoire à des coûts économiques, sociaux et environnementaux 
acceptables ” (Demazière, 2006) L‟ingénierie territoriale recouvre à la fois des savoir-faire de base, 
non pas en tant qu‟ils sont évidents, mais en tant qu‟ils constituent des “ fondamentaux ” (le traitement 
des données et la sémiologie, l‟animation et la médiation, la prospective et la réflexion 
stratégique,…) ; et des itinéraires méthodologiques (Benoît, Deffontaines, Lardon, 2006) qui les 
combinent, pour permettre de répondre à des problématiques particulières. L‟ingénierie territoriale 
propose des méthodologies pour le diagnostic de territoire (Lardon et Piveteau, 2005), des  
méthodologies pour la conduite de projet de développement durable (Lardon et al., 2008). La qualité 
de l‟IT est appréciée au regard de la qualité de l‟instrumentation aux différentes étapes des processus 
de décision publique : disponibilité de données cohérentes et géo-référencées, processus de porter à 
connaissance éprouvés, disponibilité d‟outils de simulation, etc. L‟ingénierie territoriale est mobilisable 
ou doit être susceptible d‟être mobilisée aux différentes étapes du cycle de vie des politiques 
publiques : la mise à l‟agenda, la formulation de solutions et la prise de décision, la mise en œuvre, 
l‟évaluation, la terminaison (Thoenig, 1985).  

 
En se référant à une seconde catégorie sémantique, l‟ingénierie territoriale insistera davantage sur le 
système d‟acteurs qui est sous-jacent à ces différents savoirs et savoir-faire. Disposer d‟une ingénierie 
territoriale pour l‟action publique, c‟est disposer d‟un réseau d‟acteurs organisés et coordonnés entre 
eux, qui ont su mettre en place un régime de transaction et d‟échange ou de mise à disposition des 
compétences, fiable et pérenne (Piveteau, 2010).  
 
La “ grande transition ” économique, écologique et sociétale - pour reprendre l‟expression de Pierre 
Veltz (2008) - qui est à l‟œuvre aujourd‟hui réinterroge les processus de gouvernance territoriale, et en 
particulier nous oblige à refonder totalement la conception et nos pratiques de développement. Les 
acteurs des collectivités territoriales, des élus aux simples citoyens, et les animateurs et agents de 
développement, sont confrontés à de nouveaux enjeux de développement territorial, pour lesquels ils 
définissent de nouvelles modalités de gouvernance, dans un partenariat élargi et une dynamique de 
projet. L‟ensemble des connaissances relatives à l‟accompagnement du développement territorial sont 
co-construites avec des acteurs intermédiaires : les prescripteurs (à des niveaux englobants), les 
centres de ressources (capitalisant les expériences d‟autres territoires), les bureaux d‟étude 
(apportant leur savoir-faire), les services de l‟Etat déconcentrés (impliqués dans l‟ingénierie publique) 
et des chercheurs et formateurs (garants d‟une généricité des approches). L‟ingénierie territoriale, 
dans ses différentes dimensions, n‟échappe pas à cette remise en question. 
 
Notre papier examine comment la formation supérieure peut mobiliser de nouvelles compétences pour 
accompagner ces dynamiques de changement. La “ fabrique des experts du territoire ” doit 
s‟envisager aujourd‟hui sous un jour nouveau. 
 

2. LES EXPERTS DE DEMAIN NE SERONT PAS LES EXPERTS 
D’AUJOURD’HUI 

 
Dans un monde en plein bouleversement, l‟ingénierie territoriale est plus que jamais invoquée comme 
condition d‟adaptation au changement. Mais cette interpellation récurrente et stable cache  une vraie 
mutation des contenus et des pratiques, un vrai “ changement de rythme ” dans son déploiement. Les 
manières de conduire et d‟accompagner le développement des territoires changent. Et ce 
changement est plus profond que le simple constat d‟un jeu de balancier entre un acteur qui serait 
aujourd‟hui plutôt en retrait (l‟Etat) et des acteurs qui tendraient à prendre le leadership (les 
collectivités locales). 
 



2.1. Les dynamiques territoriales en cours appellent à de nouveaux comportements 
 
Les bouleversements rapides, sans antécédents historiques, tant au plan économique, social et 
environnemental (sur le long terme : hyperindustrialisation, montée de l‟individu, changement global, 
et sur le court terme : crise économique) appellent une refondation de l‟expertise territoriale dans ses 
contenus et dans ses méthodes. Aujourd‟hui, par exemple, les révisions stratégiques et les mutations 
de comportements nécessaires après le Grenelle de l‟environnement appellent un relais et une mise 
en cohérence au niveau territorial qui, à ce stade, sont encore balbutiants. 
 
Les changements se font sentir dans tous les secteurs et à tous les niveaux d‟organisation ; ils 
“ brouillent les cartes ” et perturbent l‟ordre établi. Ainsi, les DREAL se préoccupent-elles plus 
d‟énoncer clairement les enjeux environnementaux en amont des projets de territoire de SCoT ou de 
PLU que d‟évaluation ex post des plans et programmes

1
 ; les agences d‟urbanisme réfléchissent-elles 

aux nouvelles compétences de leurs agents pour répondre aux attentes des élus et des populations et 
les PNR souhaitent-ils créer des agences d‟urbanisme rurales

2
  ; les architectes s‟intéressent-ils aux 

territoires ruraux et les urbanistes croisent leurs regards avec les aménageurs (Planchat-Héry et al., 
2009). C‟est une nouvelle façon de travailler ensemble qui est en marche. 
 

2.2. Le système d’ingénierie et d’expertise territoriale  se recompose. 
 
D‟ores et déjà, le système d‟ingénierie et d‟expertise territoriale est en profonde recomposition. La 
décentralisation, la montée en puissance de la démocratie participative ont amené le développement 
d‟un système d‟expertise beaucoup plus divers, de proximité, public-privé, etc.. Cette ingénierie 
territoriale est un “ corps social ” qui rassemble une population aussi hétérogène que nombreuse de 
professionnels : ceux qui ont été formés dans les innombrables cursus universitaires de géographie, 
d‟aménagement, de développement local, et qui travaillent dans les collectivités locales, les agences 
d‟urbanisme, dans les syndicats mixtes de pays, dans les bureaux d‟études, dans les organismes 
consulaires, dans les centres de recherche ou dans les services déconcentrés de l‟Etat. Ce sont les 
hommes et les femmes des  “ métiers flous ” (Jeannot, 2005), ceux qui composent avec, mettent en 
œuvre et tricotent les dispositifs d‟action publique dans les territoires. C‟est d‟une certaine manière un 
système “ hyper-expert ”, au sens où l‟expertise est partout, et où elle est revendiquée par un front 
beaucoup plus large et varié d‟acteurs. Parallèlement, le système centralisé, hiérarchisé, organisé par 
l‟Etat, centré sur les savoirs d‟ingénieurs, s‟estompe. Le système technique étatique se rétracte. 
 
La conduite de l‟action publique “ par les instruments ” (Lascoumes et Le Galès, 2004) “ produit ” de 
l‟ingénierie territoriale. Elle structure un espace dans lequel un certain nombre d‟acteurs conçoivent, 
éprouvent, mettent en œuvre des dispositifs. A cet égard, le rôle des agents de développement a été 
particulièrement analysé (Jeannot, 2005 ; 2007 ; Lenormand et Barthe, 2010). De même le rôle de 
l‟ingénierie d‟Etat est au centre ou à l‟arrière plan de nombreux travaux, en particulier sur la ville 
 
Et en même temps, cette ingénierie territoriale fait l‟objet de controverses, qui transgressent au 
demeurant les clivages politiques traditionnels. L‟absence ou la présence d‟une ingénierie aidée par la 
puissance publique participe-t-elle aux déséquilibres (ou à la résorption des déséquilibres) entre les 
territoires ? L‟ingénierie territoriale est-elle une charge, ou un investissement ?  L‟ingénierie territoriale 
sert-elle une organisation de la gouvernance locale, ou alimente-elle la complexité et l‟opacité des 
systèmes de décision ? Et donc plus globalement, l‟Etat a-t-il une responsabilité particulière vis-à-vis 
de l‟ingénierie territoriale, une garantie d‟égal accès à apporter, que la rhétorique politique pourrait 
bien un jour assimiler à une mission de service public ? 
 

2.3.  Un nouveau modèle de gouvernance multi-acteurs,  multi-niveaux émerge. 
 
Dans ce paysage en recomposition, une nouvelle étape est en train de se dessiner. Un  nouveau 
modèle est en train d‟émerger, multi-acteurs et multi-niveaux. Il importe de s‟interroger sur les 
nouvelles formes d‟organisation des acteurs et de formaliser cette chaîne d‟ingénierie territoriale. 

                                                 
1
 Programme de recherche partenariale en cours avec la DREAL Poitou Charentes sur la déclinaison territoriale 

du profil environnemental régional. 
2
 Travail en cours avec l‟Agence d‟Urbanisme de Lyon sur le référentiel de compétences des agents (Voir 

Colloque “ Ingénierie et développement durable des territoires : vers de nouvelles cohérences ”  
(http://www.territoires-durables.net/).  

http://www.territoires-durables.net/


 
L‟ingénierie territoriale vient en résonance avec une politique de l‟aménagement du territoire qui est 
plus réactive et adaptative que planificatrice. En tout lieu, il s‟agit désormais presque autant de 
préserver les conditions d‟adaptation au changement des territoires, que de définir ce que doit être le 
changement du territoire. Parce qu‟elle “ est la condition de la construction des ressources 
territorialisées, seules à même d‟assurer un avenir aux territoires ” (Landel, 2006), l‟ingénierie 
territoriale est l‟un des éléments structurants des politiques publiques d‟aménagement du territoire. Si 
l‟on peut concéder que l‟ingénierie territoriale n‟est pas mise systématiquement en avant, à l‟inverse 
on peut affirmer qu‟elle fait partie des dispositifs récurrents de l‟action publique. Cette disposition qui 
vise à organiser - quand elle pré-existe - faire émerger - quand elle manque -, cette capacité collective 
à agir et innover sur un espace donné, peut de surcroît prendre des formes très différentes. 
 
La gouvernance est multiniveaux, multiacteurs et n‟est plus séquentielle. Par conséquent, l‟ingénierie 
territoriale dans son contenu et dans son organisation change. Il nous faut raisonner la chaîne 
d‟ingénierie territoriale, façon dont les acteurs s‟organisent tout au long de la conduite du projet, 
comme un réseau imbriqué de compétences multiples, avec ses dépendances mais aussi ses 
synergies. 
 
La conduite du projet dans un territoire s‟inscrit dans une temporalité qui combine des incitations 
institutionnelles, telles que mises en œuvre dans des procédures réglementaires (ex : pôle 
d‟excellence rurale, Schéma de cohérence territoriale, …) et des initiatives locales, issus d‟acteurs qui 
se constituent en réseau. Le territoire de projet, à l‟interface entre territoire décrété et territoire 
construit, constitue alors une forme d‟organisation territoriale, porteuse de développement durable.  

 
L‟ensemble des connaissances relatives à l‟accompagnement du développement territorial est une co-
construction entre les différents acteurs de la chaine d‟ingénierie territoriale et demande une mise en 
synergie des compétences, qui ne relève pas d‟une ingeniérie séquentielle, mais bien d‟une ingénierie 
concourrante (au sens de Lièvre, 2007). 
 

3. LA FABRIQUE DES EXPERTS NE PEUT PLUS ETRE IDENTIQUE QUE PAR 
LE PASSE 
 
Cette vision d‟une ingénierie organisationnelle, qui combine des activités et des compétences 
d‟acteurs hétérogènes mais impliqués dans une même dynamique de projet, est nouvelle. L‟idée est 
que le fil directeur reliant l‟ensemble des contributions des acteurs est bien le projet lui-même et sa 
ligne d‟horizon. La chaîne d‟acteurs qui est mobilisée pour le projet respecte la différence et la 
contribution de chacun mais construit un collectif. La chaîne d‟ingénierie territoriale reconnaît donc le 
rôle de chacun et de tous dans l‟enchaînement des actions qui conduisent à la réalisation du projet. 
La dimension temporelle de la construction est mise en avant, de même que la dimension collective. 
 
Nous avons formalisé cette nouvelle façon de faire de l‟ingénierie dans le cadre du programme de 
formation d‟ingénieurs en développement du territoire à l‟ENGREFClermont-Ferrand. Et ce, à trois 
niveaux : 
  

3.1. De nouvelles compétences sont à acquérir pour une capacité d’action collective 
 
Dans la définition des compétences qui sont à la base de la formation. Cinq compétences, sont 
déterminantes : deux relationnelles et trois actionnelles. Il s‟agit d‟être à la fois : 

- passeur de frontière, pour articuler des disciplines, des points de vue, des savoirs différents 
sur des objets complexes, 

- “ dialogueur public-privé ”, pour considérer, traduire et concilier des représentations, des 
intérêts et des modes de raisonnement complémentaires, voire contradictoires, 

- créateur de réseaux, pour impulser de nouvelles organisations sociales répondant à des 
modes de développement plus intégrés, pour catalyser l‟initiative locale et la mise en place de 
projets fédérateurs, faire naître des “ conjonction[s] d'analyses, de désirs et de savoir-faire 
collectif ” comme l‟exprime Pierre Calame 

- transformateur d’espaces pour agir sur les territoires, les paysages, l‟environnement afin de 
les transformer selon les orientations choisies et de faciliter le multi-usage de l‟espace. 

- connecteur de territoires pour s‟appuyer sur une complémentarité et une mise en synergie des 
territoires et se préserver de la tentation localiste. Il s‟agit d‟aborder plus largement la 



dialectique du global et du local dans laquelle s‟insèrent les territoires, de saisir la capacité du 
système territorial à s‟ouvrir tout en conservant sa propre cohérence (dynamiques de relations 
internes / externes). 

 
Ces différentes compétences sont celles qui sont à acquérir pour les ingénieurs-projets, futurs acteurs 
de l‟ingénierie territoriale (Lardon, 2009). Cela change les modalités pédagogiques, mais aussi la 
place de la méthodologie dans le dispositif de formation. L‟itinéraire méthodologique n‟est plus une 
méthode à enseigner, mais une méthode d‟enseignement, c‟est l‟armature de l‟acquisition des 
connaissances et des compétences. 
 

3.2. Les représentations spatiales facilitent la construction d’une vision partagée 
 
Dans les contenus, nous avons choisi de donner une place particulière au raisonnement spatial 
(Lardon et Piveteau, 2005), comme itinéraire méthodologique, et aux représentations spatiales 
comme outil d‟analyse et d‟intervention : 

- Les représentations spatiales sont des objets intermédiaires médiateurs, qui facilitent les 
interactions entre les acteurs et les aident à concevoir leurs projets de territoire 

- Elles sont utiles pour agir sur les dynamiques territoriales, non seulement parce qu‟elles 
donnent à voir les transformations à impulser, mais aussi parce qu‟elles contribuent à la 
transformation des représentations des acteurs. 

- Elles sont génératrices de nouvelles connaissances, qui peuvent être testées. 
 

L‟ingénierie territoriale est, paradoxalement, en “ déficit de raisonnement spatial ”. A travers un 
investissement géographique particulier sur l‟IT, il s‟agit de donner un rôle moins implicite au 
raisonnement spatial dans la décision publique. Le raisonnement spatial est encore trop souvent 
euphémisé, voire confisqué : Les choix spatiaux sont de ce fait souvent une violence faite à 
l‟intelligence et aux gens. L‟utilisation des représentations spatiales, dont les modalités sont très 
diverses (Debarbieux et Vanier 2002) n‟y font malheureusement souvent pas grand chose. Cette 
réintroduction de l‟espace devient une condition fondamentale pour aborder avec sérénité les défis 
que constitue la transition environnementale de la société. L‟espace géographique, dans ses 
composantes physiques et culturelles, devient un facteur déterminant de l‟action publique. (Miossec, 
Arnould, Veyret, 2006) 
 
Nous avons mis en évidence trois propriétés du raisonnement spatial. L‟ancrage spatial des activités 
et des ressources amène les acteurs à rester dans le concret du territoire tout en offrant la possibilité 
d‟y positionner leur propre point de vue et de s‟y reconnaître. L‟articulation des points de vue 
individuels est rendue possible par les interactions qui se nouent autour des représentations spatiales 
en cours de construction ; les acteurs s‟y impliquent et prennent part à l‟émergence d‟une vision 
partagée. L‟appropriation par les acteurs des productions collectives est renforcée par la proximité de 
configuration spatiale, qui allie à la fois des déterminants de proximité institutionnelle et de proximité 
géographique (Moquay et al., 2005). Il s‟agit du sentiment d‟appartenance à une même organisation 
territoriale, par la mise en commun d‟un référent cognitif et la production d‟un même type de relation à 
l‟espace. 
 
En somme, la démarche fait appel à des propriétés spatiales qui assurent la mise en cohérence des 
projets de développement avec l‟organisation du territoire. Mais pour que les acteurs participent à la 
conception des projets de territoire, il leur faut être créatifs, collectifs et spécifiques. Il s‟agit pour les 
acteurs d‟innover, pour aller de l‟avant et anticiper les dynamiques à l‟œuvre afin de les infléchir dans 
le sens voulu. Cela demande une participation active pour mettre en synergie leurs compétences et 
leurs moyens d‟action au service du projet, élaborant ainsi de nouvelles modalités de gouvernance du 
territoire.  
 

3.3. Les ateliers collaboratifs sont des lieux de dialogue multi-acteurs et multi-niveaux 
 
Dans les modalités de mise en œuvre, nous privilégions les ateliers collaboratifs, permettant de 
construire une vision partagée du territoire, d‟anticiper les actions collectives à mener et de retrouver 
des lieux de dialogue pour une réelle gouvernance territoriale. 
 
Nous avons conçu un dispositif participatif de jeu de territoire qui consiste à réaliser ce diagnostic 
prospectif avec les acteurs parties-prenantes du territoire. Il répond à la construction d‟une vision 



partagée du territoire, non pas comme consensus des représentations des acteurs, mais comme 
accord sur la base de leurs argumentations. Ce jeu, limité dans le temps est un moment dans le 
processus d‟appropriation par les acteurs, il s‟inscrit dans une démarche de longue durée de 
transformation des représentations. Le “ jeu de territoire ” est un jeu d‟expression et de création, 
favorisant la confrontation des points de vue des acteurs et l‟apprentissage de modalités d‟action 
collective (Angeon et Lardon, 2003). Ce faisant, il permet aux acteurs d‟exprimer leur propre 
territorialité et de la confronter à d‟autres (Debarbieux et Vanier, 2002). Il fait émerger des figures de 
projet territorial, en réponse aux enjeux du territoire identifiés (Debarbieux et Lardon, 2003). Le jeu de 
territoire consiste à mettre les acteurs en situation de concevoir eux-mêmes leurs projets, en 
combinant classiquement un diagnostic partagé, une prospective pour ouvrir le champ des possibles 
et un choix collectivement et individuellement assumé d‟orientations pour guider l‟action. Il s‟appuie 
sur un jeu de cartes produites par et avec les acteurs, lors de séances de préparation du jeu puis de 
déroulement, sous forme d‟atelier collaboratif.  
 
Ainsi, le jeu favorise la dynamique de groupe, en mettant les acteurs en position de collaborer. Il offre 
un cadre collectif de production de règles et d‟appropriation et de diffusion des informations. Le jeu 
facilite l‟apprentissage collectif et met en scène les raisonnements des acteurs (Angeon et Lardon, 
2007). Comme composeur, le jeu rend compte d‟un diagnostic et le fait partager à différents acteurs. 
Comme médiateur pour l‟analyse de problèmes, le jeu aide à trouver des solutions. Comme 
coordonnateur d‟actions sur le territoire, le jeu facilite la mise en œuvre de stratégies. Les liens 
sociaux qu‟il génère amplifient la capacité des acteurs à s‟impliquer collectivement dans le 
développement de leur territoire (Deffontaines et al., 2001). 
 
Notre expérience illustre la façon dont une recherche a évolué en se confrontant à des objectifs de 
formation et comment une formation s‟est enrichie par les apports de la recherche. La production 
méthodologique se rapproche de l‟action afin d‟accompagner le changement. Il ne s‟agit pas 
seulement de concevoir une méthodologie mais de la mettre en œuvre dans une démarche de 
recherche-intervention (au sens d‟Hatchuel, 2000). Cela veut dire partir d‟une question des acteurs et 
négocier avec eux la construction de la démarche, c‟est-à-dire impliquer les acteurs dans la 
recherche, impliquer les chercheurs dans l‟action.  
 

4. LA FABRIQUE DES EXPERTS REFONDE LES RAPPORTS ENTRE LA 
RECHERCHE, LA FORMATION ET L’ACTION 
 
Ces fondements théoriques et méthodologiques du développement territorial sont le support de 
l‟élaboration d‟outils d‟accompagnement des acteurs. Ils permettent de raisonner le champ des 
possibles et d‟élargir les capacités d‟anticipation sur les futurs du territoire.  Il y a changement, les 
situations sont inédites ; elles sont à inventer partout, avec un moyen de diffusion relativement rapide 
et consolidé Nous avons choisi un dispositif de recherche-formation-action pour valoriser les 
interactions entre les compétences et les savoirs des différentes parties-prenantes dans un processus 
d‟apprentissage collectif. 
 
La formation, qui met les élèves, les chercheurs et les acteurs (commanditaires et les acteurs parties-
prenantes d‟un territoire) en situation de réflexion et de construction d‟une réponse commune, devient 
un lieu de recherche. La construction de l'argumentaire qui va  être fourni au commanditaire, la 
compréhension des arguments qui sont choisis, des choix méthodologiques qui sont faits (bref 
l'observation critique du chercheur-expert agissant pour bâtir sa réponse) sont un terrain de 
recherche. 
 
Dans ces conditions, associer des élèves destinés à être de futurs acteurs du développement 
territorial à la construction de cette réponse, c'est les sensibiliser à cette attitude intellectuelle : toute 
réponse à une question opérationnelle est le fruit d'une combinaison de raisonnements, de recours à 
des modèles, de processus de recueil d'information "chauds" (conviviaux, comme le jeu) ou "froids", 
dont il faut être conscients (à la fois par honnêteté intellectuelle) et dont il faut être acteur (par souci 
performatif). La formation est à la fois une méthode et un terrain d‟expérimentation de la recherche. 
 
Mais la formation est aussi un médiateur entre la recherche et l‟action, au sens où elle intervient dans 
l‟action, en se plaçant comme interlocutrice des questions de développement portées par les acteurs 
et où elle intervient dans la recherche, en interpellant les chercheurs sur les concepts et les méthodes 
à produire pour faciliter l‟apprentissage collectif et le développement de compétences. Elle permet de 



tester en vraie grandeur l‟articulation de compétences et les synergies à inventer pour apprendre à 
concevoir, réaliser et évaluer collectivement des projets de développement. De plus, la formation se 
doit de répondre à la demande des acteurs, mais également d‟avoir un temps d‟avance pour apprécier 
les changements en cours et aider les partenaires à interpréter et formaliser ces changements. 

 

L‟originalité du dispositif de recherche-formation-action est que c‟est la formation qui est au cœur. Elle 
donne une assise et un point d‟ancrage pour une recherche-action. Les chercheurs en sciences 
sociales ont exploré les conditions d‟exercice et de mise en œuvre de cette posture de “ recherche-
action ”  (Liu, 1994 ; Albaladejo et Casabianca, 1997 ; Sébillotte, 2000 ; Soulard et al., 2007). 
Aujourd‟hui la figure de la “ recherche en partenariat ” (Beguin et Cerf, 2009) impose un triple 
bouleversement des représentations. Par rapport au réel, cette démarche  témoigne “ d‟une volonté 
de produire des savoir adaptés à des milieux ou à des situations qui ont leurs propres besoins et leur 
propres contraintes ” et éviter la production de savoirs universels, dont l‟obtention nécessite la 
“ laboratorisation ” (Lascoumes, Callon, Barthe, 2001) du réel. Par rapport à l‟action, il s‟agit moins 
“ d‟expliquer de qui existe et qu‟on ne comprend pas [..] que faire advenir quelque chose qui n‟existe 
pas encore ”. Enfin par rapport à autrui, cette posture invite à dépasser la frontière entre savoirs 
savants et savoirs profanes. “ Il n‟existe pas le savoir un et unique, mais des catégories de savoirs 
hétérogènes qui ont leur propre régime de fonctionnement et leurs propres légitimités. Se pose alors 
la question du déploiement de savoir, celle des rapports de composition entre savoirs hétérogènes” 
(Beguin et Cerf, 2009).  
 
Le passage par la formation présente des atouts. Les acteurs s‟impliquent dans l‟enjeu de formation, 
plus que dans l‟enjeu de recherche, car il y a à la fois obligation de résultat et droit à l‟erreur. De plus,  
ce dispositif permet l‟innovation en produisant ce qui n‟était pas attendu. En effet, si l‟on reste 
seulement à l‟écoute des besoins des acteurs, le risque est de se limiter à ce qui est déjà connu. 
L‟introduction d‟un tiers, par l‟intermédiaire des apprenants, modifie les rapports entre experts et 
novices. Il s‟agit de construire ensemble des méthodes de résolution de problèmes et non pas 
seulement d‟apporter des réponses. Cette prise directe avec l‟action offre des opportunités à la 
recherche de mise en synergie de ses compétences, pas seulement ici sur l‟approche spatiale, mais 
aussi sur les jeux d‟acteurs et la prise en compte des dimensions sociales du développement 
territorial. La formation est l‟ossature, le garant de la démarche. C‟est elle qui pose les questions à la 
recherche, ce n‟est pas la recherche qui diffuse ses résultats par la formation. C‟est elle qui répond 
aux questions de l‟action, en n‟apportant pas des solutions mais des modalités de résolution de 
problèmes. 
 
 

CONCLUSION  

 
Nous quittons les systèmes stables, et nous quittons donc une organisation des savoirs développés 
autour des systèmes stables. Nous allons avoir besoin de savoirs adaptés au pilotage du 
changement. Il va falloir observer, comprendre, réfuter, revoir, réajuster les itinéraires 
méthodologiques qui conduisent à la décision. C‟est une nouvelle posture de recherche qui est à 
inventer. 
 
L‟ingénierie territoriale est bien placée pour aborder ce changement, parce qu‟elle porte l‟attention aux 
moyens plus qu‟aux fins, aux processus plus qu‟aux résultats, à la capacité à faire plus qu‟au produit. 
L‟ingénierie publique classique, l‟ingénierie “ d‟avant ”, déployait des programmes d‟équipements, 
mettait en place des solutions. L‟ingénierie territoriale, elle, sert à élaborer des projets, tente de 
résoudre des problèmes. 
 
La qualité de l‟ingénierie territoriale dépend aussi des relations qui s‟établissent avec les territoires. Il y 
a donc une logique de proximité qui s‟impose à la recherche territoriale, qui combine nécessairement 
spatialité et territorialité dans l‟action. 
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Résumé  

 

Les systèmes d‟information, géographique ou non, aide à la décision. Malgré son apparente évidence, 
cette affirmation est l‟objet central de cette communication. En sollicitant les notions de représentation 
et de complexité, nous proposons une réflexion qui décompose cette aide à la décision en deux 
niveaux, le premier centré sur l‟accessibilité à l‟information, le second visant à accompagner son 
appropriation par le décideur. Notre approche est ainsi constructivisme, dans le sens où nous 
considérons que le problème à résoudre n‟existe pas en soit, mais qu‟il se construit par une interaction 
entre le décideur et le territoire.  
En s‟appuyant ensuite sur quelques exemples, nous développons l‟idée que cette appropriation 
consiste essentiellement à complexifier, au sens systémique, c‟est-à-dire à enrichir, les 
représentations du décideur. Les outils d‟aide à la décision aident alors à cet enrichissement en 
permettant une interaction entre le décideur et un modèle du système territorial constitué, par 
exemple, par un SIG. Nous postulons par ailleurs que cette complexification des représentations des 
différents acteurs impliqués facilite l‟ouverture d‟un dialogue et l‟atteinte d‟un consensus. Ainsi notre 
approche de l‟aide à la décision englobe  tous les processus décisionnels, participatifs ou non.  
Enfin, l‟article se termine en proposant trois principes qui guident selon nous la mise en œuvre de 
cette approche constructiviste de l‟aide à la décision territoriale. 
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1. INTRODUCTION 

 
Il est commun de considérer que les systèmes d‟information, géographiques ou non, sont des outils 
d‟aide à la décision. Cette association entre outil d‟information et d‟aide à la décision est si commune 
qu‟elle est souvent acceptée sans y faire particulièrement attention. Dans la liste des utilités des SIG 
on trouve souvent une affirmation du type : aider à prendre de meilleures décisions, à coté d‟utilités 
beaucoup plus opérationnelles telle que stocker les données, produire des cartes ou mesurer des 
distances (NCGIA 2010). Toutefois, si l‟on se demande en quoi ou comment un système d‟information 
aide à la décision, cette affirmation perd un peu de son évidence. Des divergences apparaissent ainsi 
sur la nature de cette aide. Cet article avance ainsi une proposition théorique fondée sur les notions 
de constructivisme (Landry 1995), de complexité (Morin 2005 et Charef 2010) et de représentations 
sociales (Doise 1986 et Charef 2010) afin de formaliser la nature de l‟aide ou plutôt des aides, 
apportées par l‟aide à la décision territoriale, celle-ci étant comprise ici comme : le domaine qui utilise 
une compréhension des processus décisionnels et une maîtrise du traitement de l‟information spatiale, 
pour aider à la prise de décisions ayant des conséquences spatiales significatives. Nous ne serons 
toutefois pas en mesure de développer en détail ce cadre théorique. Nous renvoyons les lecteurs à la 
récente et très intéressante thèse doctorale de Karim Charef (2010) qui en propose une version 
nettement plus approfondie, mais développée sur près de 200 pages. 
 
Si la réflexion se développe à partir d‟une situation type où le « décideur » est tout d‟abord une entité 
non clairement définie, on tente ensuite de préciser cette notion en considérant des exemples mais 
aussi en considérant un groupe de décideurs. On décrira aussi quelques questions concrètes 
soulevées par la mise en œuvre de cette approche théorique dans un processus de diagnostic urbain. 
Enfin, puisqu‟il s‟agit d‟une proposition qui nécessitera des raffinements et si possible des validations, 
la dernière partie en discutera certains points fragiles.  
 

2. UNE AIDE EN DEUX NIVEAUX 
 
Notre proposition consiste notamment à structurer l‟aide à la décision territoriale, et plus précisément, 
l‟aide apportée par l‟aide à la décision, en deux niveaux, l‟une directe, l‟autre indirecte. Ces deux 
niveaux d‟aide à la décision révèlent en partie des différences de paradigme ou des différences 
épistémologiques. 
 
Le premier niveau d‟aide à la décision se trouve certainement dans le fait qu‟il est incontestablement 
préférable, pour décider, d‟être informé sur la situation ou le problème concerné. « Être informé » 
prend ici le sens d‟avoir accès à des données récentes, valides et pertinentes. Cette première 
approche de l‟information, qui sera nuancée par la suite, est évidemment extrêmement importante car 
il est encore fréquent que le décideur ne dispose pas d‟information adéquate. Les données sont 
parfois absentes, périmées ou elles contiennent des erreurs importantes. Elles peuvent aussi être trop 
nombreuses, ce qui peut tout autant empêcher le décideur de se sentir informé, l‟information 
pertinente est parfois noyée dans un ensemble de données peu utiles au décideur. Ainsi, par une 
gestion efficace et rigoureuse des données, mais aussi par les outils offerts pour les interroger ou les 
analyser, les outils d‟aide à la décision, tels que les systèmes d‟information géographiques aident à 
informer le décideur en facilitant l‟accès à des données valides et pertinentes. 
 
Cette forme d‟aide à la décision centrée sur l‟accès à l‟information s‟associe souvent à un paradigme 
de l‟aide à la décision que l‟on peut qualifier d‟objectiviste (Landry, 1995). L‟approche objectiviste 
considère que le problème, qui doit faire l‟objet d‟une décision, existe en soit (objectivement) et 
l‟information qui est apportée a pour but de le délimiter et de le décortiquer. Il s‟agit donc souvent 



d‟identifier le « vrai » problème, parmi les faux problèmes pour le résoudre. Formuler un problème 
revient alors à analyser la réalité et non pas à chercher des buts.  Sous l‟angle objectiviste, la difficulté 
d‟une prise de décision se trouve dans l‟existence d‟incertitude, d‟information insuffisante ou de qualité 
douteuse. Autrement dit, en situation idéale, si l‟on dispose d‟information parfaite, la décision à 
prendre devient évidente, elle s‟impose d‟elle-même, ce qui peut renvoyer le décideur à un rôle 
paradoxalement mineur. Dans le prolongement de cette idée, la dispute entre acteurs se résout elle 
aussi par une amélioration de l‟information. Landry (1995) note que selon l‟approche objectiviste: (…) 
a collective problem, i.e. one in which several actors and stakeholders are involved, is not 
fundamentally different from an individual problem within that tradition. There is still only one real 
problem, and the only difference, from the expert's perspective, is that since there are many actors 
and stakeholders, there will be more clues to it and also more potential biases to cope with. 
 
Le second niveau d‟aide d‟un système d‟information pour la décision va au delà d‟un « simple » apport 
d‟information. Il part du constat qu‟il ne suffit pas de mettre de l‟information à disposition des décideurs 
pour qu‟ils s‟en saisissent. Dans un intéressant ouvrage sur les décisions absurdes, Christian Morel 
(2002) note que souvent les décideurs disposent ou pourraient disposer facilement d‟un accès facile à 
l‟information susceptible d‟inverser complètement le processus et éviter parfois des catastrophes. Ce 
n‟est donc pas le manque d‟information qui entre alors en jeu mais plutôt le fait que bien que 
disponible cette information n‟ait pris mystérieusement aucune part dans le processus décisionnel. 
Dans le même ordre d‟idée, Moscovici (1986) note que « beaucoup de gens commettent l‟erreur 
partant d‟une idée généreuse de croire que, en injectant une bonne quantité d‟information libre et 
correcte, on peut dissiper les effets des théories implicites, des préjugés et des stéréotypes qui 
règnent dans un groupe. »  
 
Ainsi notre proposition concernant le second niveau d‟aide à la décision consiste à postuler que les 
outils d‟aide à la décision doivent avoir pour but, en plus de mettre à disposition de l‟information, 
d‟accompagner son appropriation et son interprétation. Dans ce cas, l‟approche se veut alors 
constructiviste. Autrement dit, on considère dans ce cas que le problème n‟existe pas en soit, mais 
qu‟il se construit par une interaction entre la réalité et celui ou ceux qui l‟observe. L‟approche 
constructiviste se distingue de l‟approche objectiviste dans laquelle le décideur (le sujet) ne joue qu‟un 
rôle passif dans la définition du problème. Elle se distingue aussi de l‟approche subjectiviste qui 
attribue au décideur l‟entière responsabilité. Selon Landry (1995), qui s‟appuie sur les travaux du 
psychologue Jean Piaget, le problème apparaît quand un sujet prend conscience qu‟une action sur 
l‟objet échoue et qu‟il reconnaît l‟intérêt de se questionner sur les raisons de cet échec, afin d‟y 
remédier. « Problems are neither given nor created. They are identified and retained by the subject » 
Landry (1995). Le sujet, pour nous le décideur, va alors tenter d‟apprendre ou de réapprendre l‟objet 
(le complexifier) en testant d‟autres actions. Un lien étroit et récursif entre action et information est 
ainsi établi. L‟action est l‟essence du processus d‟apprentissage. Cependant, lorsque l‟objet est aussi 
complexe qu‟un système territorial, ce processus d‟apprentissage par l‟action est très difficile à mettre 
en œuvre et souvent beaucoup trop lent. Les actions sont difficiles à réaliser et leurs effets difficiles à 
identifier et observer. Le système d‟information peut alors prendre le rôle de modèle territorial se 
substituant en partie à l‟objet. L‟action comme l‟objet deviennent ainsi virtuels ce qui limite, mais aussi 
facilite le processus d‟apprentissage. On constate alors que les outils d‟aide à la décision tels que les 
systèmes d‟information géographique prennent deux rôles qui se cumulent et se complètent. Le 
premier peut être ramené à celui d‟un entrepôt de données, mettant à disposition du décideur de 
l‟information et des outils de traitement, d‟interrogation et d‟analyse de cette information. Le second 
est celui de modèle territorial, pratiquement au sens de modèle réduit, soit une simplification du 
territoire et de ses dynamiques permettant au décideur une interaction virtuelle avec l‟objet réel, le 
système territorial, cette interaction menant vers la co-construction des problèmes (et de leurs 
résolutions). 
 

3. REPRÉSENTATION ET DÉCISION 
 
Le processus d‟apprentissage qui est nourrit par cette interaction entre le décideur (sujet) et le 
territoire (objet), produit des structures cognitives de plus en plus complexes (Landry 1995). Interagir 
avec un objet, apprendre sur un objet ne peut ainsi que modifier les structures cognitives du sujet. Ces 
structures cognitives peuvent être associées à la notion de représentation. Dans le domaine de la 
psychologie sociale (Doise 1986), les représentations dites sociales se définissent comme une 
construction intellectuelle comprenant un contenu et une structure. On parle généralement de 
représentations sociales car celles-ci sont partagées par les membres d‟un même groupe. 



Les représentations constituent un mode spécifique de connaître et de communiquer ce qu‟on 
connaît. Ce sont en quelque sorte les lentilles par lesquelles le sujet interagit avec le monde qui 
l‟entoure (Landry 1995). Pour Moscovici (1961), il s‟agit d‟une « organisation psychologique, une 
modalité de connaissance particulière ». Il est important de souligner le caractère dynamique des 
représentations sociales. Les individus ne pensent pas les représentations sociales de manière isolée 
mais au cours d‟échanges (Doise 1986). « La représentation nous semble être non pas une instance 
intermédiaire, mais un processus qui rend le concept et la perception en quelque sorte 
interchangeables du fait qu’ils s’engendrent réciproquement» Moscovici (1961). Elle se situe ainsi 
entre le concept et l‟image. Il s‟agit d‟une image associée à des significations : chaque image a un 
sens, chaque sens a une image. 
 
Doise (1986 p. 85) note que les représentations sociales sont des principes générateurs de prises de 
position. « Les représentations (…) orientent les comportements des individus et forment les rapports 
sociaux. Un processus de rétroaction est (…) à l‟œuvre : les représentations orientent les 
comportements et vice versa. » (Breux 2006).  
 
Représentation et décision sont intimement liées puisque le décideur perçoit le monde par ses 
représentations. Les représentations, comme l‟aide à la décision, se situent aussi toutes deux entre le 
savoir et l‟action (entre l‟abstrait et le concret). Toutefois, il arrive parfois que ce lien entre 
représentation et décision ou plus précisément entre le processus de représentation et le processus 
décisionnel, soit particulièrement mis en évidence. En voici deux exemples illustratifs, l‟un tiré de la 
littérature, l‟autre d‟une recherche action menée en Suisse en 2002.  
 
Dans le livre déjà cité sur les décisions absurdes, Morel (2002) montre comment des représentations 
du climat de la Floride, fondées sur des aprioris plutôt que des données empiriques, sont partiellement 
à la source de l‟explosion de la navette Challenger. Il note qu‟en général : les idées (…) sur le temps 
qu’il fait ou qu’il fera sont peuplés de toutes sortes d’a priori, de biais statistiques, d’erreurs 
élémentaires. Les météorologues s’arrachent les cheveux devant cette connaissance ordinaire si 
éloignée de la science et qui leur résiste avec tant de vigueur. » 

3
 Ainsi, les ingénieurs impliqués dans 

le lancement de la navette ont commis (collégialement) l‟erreur de ne pas reconsidérer l‟idée courante 
que les hivers de Floride sont toujours particulièrement doux. Or, à partir de quelques donnés 
climatiques pourtant facilement accessibles, l‟auteur montre qu‟il n‟est pas si rare d‟observer dans 
cette partie des États-Unis des périodes de froids relativement intenses (en dessous de 0). Et cette 
représentation du climat de la Floride a contribué au lancement de la navette alors que certaines 
pièces sensibles (des joints sur le réservoir) à l‟origine de l‟explosion n‟avaient pas été testées à des 
températures inférieures à dix degrés et qu‟il était pourtant connu que la performance de ces joints 
était sensible au froid.  
 
Le second exemple est nettement moins dramatique. En fait, il n‟a pas d‟autres conséquences qu‟une 
certaine remise en question du rôle des systèmes d‟information géographique dans un processus 
participatif. En effet, dans le cadre d‟un processus de diagnostic de quartier réalisé en Suisse (Joerin 
et al. 2009), nous avons mené des entretiens semi-dirigés auprès de résidents. Le résultat de ces 
entretiens devait aider un comité à prendre position quant aux priorités du quartier. Afin de se 
distinguer d‟une technique classique de sondage, l‟entretien comprenait deux types de moments. 
Dans un premier temps, la personne interrogée pouvait consulter librement de l‟information 
cartographique concernant une quarantaine d‟enjeux quant à l‟avenir du quartier. Dans un deuxième 
temps, une série de questions lui était posée afin d‟apprécier l‟importance accordée aux enjeux qui 
ont attirés son attention. Parmi les enjeux proposés, il y avait celui des prix des loyers d‟habitations 
car la ville de Genève connait de manière récurrente une forte pression sur le marché de la location, 
largement majoritaire relativement à celui de la propriété. La carte présentée en lien avec cet enjeu 
montrait la proportion de bas loyers par unité spatiale (hectométrique). Or, alors que les données 
utilisées pour produire cette carte avaient été récoltées par l‟organisme cantonal de statistique, les 
répondants l‟ont souvent contestée car elle indique qu‟une proportion considérable du territoire du 
quartier offre des logements à des coûts de location relativement bon marché (en vert sur la figure 1). 
Et, cette information est en décalage complet avec le discours médiatique et probablement aussi, 
avec l‟expérience de la population lorsqu‟elle cherche un logement. Cet enjeu sur l‟accessibilité à des 
loyers bon marché est d‟ailleurs finalement ressorti, presque unanimement, comme l‟un des plus 

                                                 
3
 Relevons cependant que dans cette citation, comme dans l‟ensemble du chapitre concerné, l‟auteur n‟utilise pas 

la notion de représentation qui pourtant, selon nous, s‟applique ici particulièrement bien. 



importants. Il ne s‟agit évidemment pas ici de regretter ce décalage entre la représentation sociale de 
cet enjeu et son observation par des données statistiques, mais plutôt de démontrer par ce simple 
exemple qu‟il ne suffit pas d‟apporter une information pourtant fiable et légitime pour que les acteurs la 
prennent en considération.  
 
 

 
Figure 1 : Carte des bas loyers dans le quartier de Saint-Jean. 

 
Face à ce constat, Moscovici (1986) ouvre une piste : « pour amener quelqu’un à réagir à une 
nouvelle information, il n’est point besoin de la lui administrer à haute dose, ni de rectifier sa pensée. 
Tout ce qu’il faut, c’est de la relier en modifiant la représentation de l’objet auquel elle se rapporte ». 
En d‟autres termes, il faut amener le décideur à réviser les significations associées à l‟objet de sa 
décision et pour cela l‟information nouvelle seule est inefficace. Il est nécessaire de faire émerger de 
nouveaux liens entre la représentation sociale et l‟information nouvelle. 
 

4. COMPLEXIFIER LES REPRESENTATIONS POUR OUVRIR LE DIALOGUE 
 
Si les constats précédents peuvent porter sur « la décision » en général, il est important de limiter la 
portée de notre réflexion sur la décision territoriale. Toute décision étant prise par des humains et 
ceux-ci vivant nécessairement sur un territoire, aucune décision ne peut avoir absolument aucun lien, 
aucun effet sur le territoire. Toute décision est donc, aussi peu soit-elle, territoriale. La décision dite 
territoriale se distingue alors uniquement par un lien plus étroit, plus intense avec le territoire. On peut 
ainsi la définir tout simplement comme une décision qui a des effets significatifs sur le territoire. 
L‟incertitude que contient le mot « significatif » est assumée car elle semble irréductible. D‟un contexte 
à l‟autre, selon l‟importance accordée par les acteurs ou les chercheurs aux effets de la décision sur le 
territoire, la même décision sera ou ne sera pas considérée comme territoriale. Cependant, la décision 
territoriale a des caractéristiques relativement fortes. En particulier, elles portent sur des systèmes 
territoriaux particulièrement complexes, où il est difficile de concilier la grande diversité d‟enjeux et 
d‟acteurs concernés par la décision. Cette complexité territoriale a aussi pour conséquence une 
difficulté à observer et/ou anticiper les effets des actions mises en œuvre. Dans ce contexte, il 
apparaît que le décideur cherche de l‟aide rarement pour améliorer la performance de sa décision, 



mais bien plus souvent parce qu‟il perçoit que sa représentation du problème est insuffisante ou 
inadéquate. Ce contexte est très proche de celui de la décision stratégique caractérisée notamment 
par une double incertitude, l‟une sur les effets de la décision, l‟autre sur les objectifs poursuivis 
(Montibeller 2009). 
 
Cet inconfort ressenti par certains décideurs territoriaux concernant leur représentation ne résulte pas 
nécessairement d‟une action qui n‟a pas produit les effets attendus (voir ci-dessus), il pourrait aussi 
découler de l‟incapacité de cette représentation d‟assimiler un grand nombre d‟information nouvelle, 
provenant en particulier de cette diversité croissante d‟acteurs qui s‟invitent de plus en plus souvent 
dans les processus décisionnels portant sur le territoire. 
 
Ainsi, malgré que nos exemples précédents soulignaient les conséquences d‟un décalage entre les 
représentations sociales et certains faits relativement objectifs, tels que les vagues de froid en Floride 
ou la proportion de bas loyers à Genève, il ne s‟agit certainement pas là de l‟enjeu principal d‟une 
démarche d‟aide à la décision territoriale. Celui-ci porterait plutôt sur une complexification des 
représentations qui aiderait à la prise en compte d‟information nouvelle et diversifiée et par la même à 
l‟ouverture d‟un dialogue entre les acteurs concernés par la décision. 
 
Cette complexification ne doit pas être comprise dans son sens commun. Comme le note Charef 
(2010), il ne s‟agit pas de faire évoluer les représentations vers un fouillis inintelligible, mais au 
contraire, du point de vue du paradigme de la complexité, de les enrichir. Se référant à (Morin et Le 
Moigne, 1999, p. 78), l‟auteur décline cette complexité selon trois principes : la récursivité, la 
dialogique et l‟hologrammatique. Sans avoir la possibilité ici d‟approfondir ces notions, il nous semble 
utile de souligner l‟apport particulier du principe dialogique qui exprime l‟intégration de deux ou 
plusieurs logiques potentiellement contraires. De ce point de vue, ces logiques se définissent les unes 
par rapport aux autres. Aussi, une logique n‟a de sens que par rapport à son contraire, et inversement. 
Par exemple, ordre et désordre, global et local, totalité et partie, masculin et féminin, fermeture et 
ouverture. Charef (2010 p. 223) note aussi « que le principe dialogique est différent de l‟idée de 
dialectique (Hegel et Marx) même s‟il emprunte les mêmes fondements philosophiques : si la 
dialectique met deux logiques antagonistes en confrontation, la dialogique les met en association. ». 
On comprend bien ainsi, qu‟une représentation complexe, capable d‟intégrer des logiques des 
contraires, contribue certainement à l‟ouverture d‟un dialogue ou la recherche de consensus avec 
d‟autres concernés.  
 
 

5. VERS UNE MISE EN ŒUVRE MÉTHODOLOGIQUE 
 
Les parties précédentes ont tenté d‟apporter progressivement l‟idée que l‟aide à la décision territoriale 
n‟avait pas seulement pour rôle de mettre à disposition de l‟information, mais aussi celui 
d‟accompagner et stimuler un processus de complexification des représentations, afin surtout de 
permettre aux décideurs de prendre en compte les informations très diverses et souvent nouvelles qui 
participent à la définition du problème. Cette approche de l‟aide à la décision territoriale et du rôle que 
peuvent prendre sur cette base les outils d‟aide à la décision se concrétise, au moins partiellement, 
par quelques principes méthodologiques. Ces principes se sont en fait clarifiés depuis quelques 
années dans un aller-retour entre théorie et applications au sein de la Chaire en aide à la décision 
territoriale. Les applications ont concerné essentiellement la conception et la réalisation de systèmes 
d‟indicateurs comme outils d‟aide au diagnostic territorial. Ceux-ci ont porté sur le développement 
régional du Canada Atlantique (Desthieux et al. 2010), le développement social (Joerin et Rondier, 
2008) puis le suivi de l‟évolution de cinq quartiers de Montréal (Divay, 2010) et enfin le problème de 
l‟étalement urbain (Rondier et al., 2010).  
 
Chronologiquement, le premier principe qui a émergé et structuré notre approche méthodologique est 
celui de la mise en relation de l‟information par un système de relations causales. Ce principe se 
fonde en particulier sur la notion de récursivité. Ces relations mettent d‟ailleurs souvent en évidence 
des boucles de rétroaction (Figure 2). Elles complexifient ainsi le système d‟indicateurs et aident, 
probablement, l‟utilisateur de l‟outil à complexifier sa propre représentation. Par ailleurs, on peut aussi 
supposer que ces relations facilitent l‟appropriation de certaines informations nouvelles en proposant 
des liens entre celle-ci et d‟autres informations plus familières. 
 



 
 

Figure 2: Système d‟indicateurs pour le suivi de cinq quartiers à Montréal 
 
Le second principe est celui de l‟interaction que nous déclinons sous deux formes : l‟interaction entre 
acteurs tout d‟abord et l‟interaction entre l‟utilisateur et le modèle. L‟interaction entre acteurs se fonde 
sur notre approche constructiviste de la définition du problème. En effet, il nous semble qu‟en raison 
de la grande complexité du système territorial, un acteur n‟est généralement pas en mesure de saisir 
à lui seul la situation ou le problème qui doit ou pourrait faire l‟objet d‟une décision. Un groupe 
d‟acteurs impliqué dans un travail commun peuvent par contre produire ensemble une représentation 
partagée, souvent concrétisée dans nos applications par une carte cognitive, plus complexe 
notamment dans sa dimension dialogique puisque le regard croisé des différents acteurs peut 
permettre d‟y intégrer certaines oppositions. Ce processus ne devrait pas manquer d‟ailleurs de 
complexifier aussi leurs propres représentations.  
 
Concernant l‟interaction entre l‟utilisateur et le modèle, il faut tout d‟abord préciser ce que nous 
entendons ici par utilisateur et modèle. Le modèle est ici un système d‟indicateurs consultable sur 
internet et constituant un outil d‟aide au diagnostic. C‟est aussi le résultat d‟un processus de 
conception qui a nécessité plusieurs séances d‟interaction entre différents acteurs concernés par la 
situation à diagnostiquer. On relève ainsi que ce processus et son résultat sont fortement 
enchevêtrés. S‟il est commun d‟affirmer : « the process is the result », cette affirmation pourrait 
devenir dans ce cas: « the result is the process and the result, itself ». L‟utilisateur est quant à lui un 
acteur qui consulte et utilise l‟outil, mais qui n‟a pas nécessairement participé à sa conception.  Il peut 
d‟ailleurs s‟agir ou non d‟un décideur. L‟interaction entre l‟utilisateur et le modèle se substitue alors à 
l‟interaction entre le sujet et l‟objet, sans nécessairement l‟exclure car il est toujours possible et 
probablement souhaitable que le sujet interagisse aussi directement avec le système réel, en le 
visitant par exemple. Toutefois, il nous semble que sans en avoir toute les qualités, l‟interaction entre 
l‟utilisateur et le modèle peut lui aussi accompagner un processus d‟apprentissage et ainsi 
complexifier les représentations de l‟utilisateur. Relevons encore que cette interaction peut aller au 
delà de l‟interactivité de l‟outil. L‟évolution d‟Internet vers le modèle 2.0 ouvre en effet la voie vers des 



outils plus participatifs où à l‟exemple de wikipédia, les utilisateurs peuvent contribuer à leur évolution. 
Ceux-ci pourraient ainsi par exemple ajouter de l‟information ou des relations entre indicateurs. Ils 
pourraient aussi prendre position et ouvrir un débat sur le contenu du modèle. En devenant ainsi un 
outil de débat et non seulement d‟information présentant un point de vue unique, l‟outil a la possibilité 
de se complexifier.  
 
Le troisième et dernier principe qui porte sur l‟ancrage dans l‟expérience des acteurs s‟incarne lui 
aussi à la fois dans le processus de conception et l‟outil d‟aide à la décision lui-même. Durant le 
processus de conception ce principe nous a amené à toujours démarrer les séances de discussion 
(par exemple focus group) à partir de l‟expérience des participants. Ce point de départ concret, 
directement en lien avec leur représentation peut ensuite mener, progressivement vers une réflexion 
plus abstraite et détachée. L‟ancrage avec l‟expérience est plus difficile à incarner dans l‟outil d‟aide à 
la décision. La piste suivie actuellement consiste à proposer une insertion de l‟information proposée 
dans des textes présentant des histoires de vie, fictives mais génériques. On peut supposer que ces 
histoires fassent écho à des histoires personnelles et qu‟un lien s‟établisse ainsi entre l‟information 
nouvelle et des connaissances plus familières. En effet, dans les deux cas, soit durant le processus de 
conception ou durant l‟utilisation de l‟outil, ces propositions pour un ancrage dans l‟expérience des 
acteurs répondent en partie au besoin de relier l’information nouvelle afin qu’elle modifie la 

représentation de l’objet auquel elle se rapporte (Moscovici 1986).   
 

DISCUSSION 
 
Plutôt qu‟une conclusion, nous préférons ouvrir une discussion sur la proposition décrite dans ce 
texte. Cette proposition consiste en effet à articuler dans une perspective d‟aide à la décision, 
appliquée spécifiquement au domaine de la décision territoriale, des notions proches mais aussi 
disparates, telles que l‟information, les représentations et la complexité. Les domaines que cette 
proposition chevauche sont par ailleurs aussi amples que diversifiés et nous ne sommes pas en 
mesure de prétendre les maîtriser. Cette proposition théorique est donc fragile en plusieurs aspects 
dont nous ne pouvons souligner que ceux qui semblent les plus apparents. Tout d‟abord, notre 
réflexion assimile en partie l‟interaction entre le sujet  et l‟objet avec une interaction entre l‟utilisateur et 
le modèle de l‟objet, incarné par un outil d‟aide à la décision tel qu‟un SIG ou un système 
d‟indicateurs. Cette interaction virtuelle sera d‟autant plus riche et génératrice d‟un processus 
d‟apprentissage que le modèle reflète une grande part de la complexité de l‟objet réel, pour nous le 
système territorial.  Ensuite, nous postulons qu‟une complexification des représentations des acteurs 
favorise le débat et la recherche d‟un consensus. Ce postulat semble facile à accepter, mais nous ne 
l‟avons évidemment pas démontré. Cependant, il serait important de le faire puisque sur cette base, 
l‟aide à la décision territoriale pourrait consister essentiellement à ce processus de complexification 
qui permet au décideur d‟une part, de se placer en position de décider puisqu‟il acquiert ainsi le 
sentiment de maîtriser son problème et d‟autre part, d‟ouvrir un dialogue « positif » avec les acteurs 
concernés. 
 
Cette démarche qui s‟enclenche maintenant et qui vise à renforcer ou valider cette articulation 
théorique est extrêmement motivante. En effet, nous observons qu‟elle nous permet de donner une 
assise et une cohérence à notre approche de l‟aide à la décision territoriale qui s‟était, jusque-là, 
essentiellement développée sur l‟empirisme. Les intuitions, comme les solutions techniques 
proposées, pourraient ainsi se situer dans un cadre théorique menant vers une approche plus critique 
et formelle de l‟aide à la décision territoriale. 
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Résumé  

 

L‟objectif de cet article est, à partir de l‟étude de deux cas réels de conception de programmes de 
recherche au sein de l‟Agence Nationale de la Recherche, de développer une analyse sur les trois 
approches – jeux d‟acteurs, instrumentation, et concepts et connaissances à l‟œuvre – et de montrer 
de quelle manière la troisième approche à la fois complète les deux premières et est indispensable 
pour envisager une meilleure instrumentation du processus. Notre contribution est à comprendre 
comme un premier éclairage sur la composante du « concevoir ensemble » (et pas seulement 
« décider »), sur le cas de processus relativement complexes, qui ne se résument pas à une simple 
série de réunions de concertation, mais qui ne relèvent pas non plus des situations de conception 
industrielle ou de service qui sont au cœur des travaux récents sur les processus de conception 
innovante.  
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1. INTRODUCTION 
 

En France, il existe depuis 2005 une agence de financement de la recherche sur projets, à l‟instar 
d‟autres agences à l‟étranger, comme la « National Science Foundation » aux Etats-Unis ou les 
« Research councils » au Royaume Uni. Elle a pour missions de développer et de renforcer la 
capacité de recherche française.  Structurée en sept départements scientifiques chargés de lancer 
des programmes de recherche, l‟Agence Nationale de la Recherche finance les projets qui sont 
sélectionnés au regard de critères spécifiés dans les textes de ses appels à propositions

4
. Une fois les 

programmes de recherche élaborés, les départements scientifiques publient les appels à propositions, 
puis procèdent à la sélection des projets reçus en réponse en mobilisant des experts extérieurs. L‟un 
des objectifs est de favoriser le transfert entre la recherche publique et le secteur industriel en 
développant le partenariat public-privé. 

Précédemment, on distinguait dans le domaine de la recherche publique française deux niveaux de 
programmation. Le premier, dit « politique », correspondait au Ministère de la Recherche. Le second 
niveau, dit « opérateur » ou « scientifique »

5
, correspondait aux instituts de recherche, avec leurs 

directions scientifiques, et aux universités, avec les laboratoires qui les composent. La création de 
l‟ANR a introduit un nouveau niveau dans la structuration du système français de recherche et 
d‟innovation. Ce niveau se trouve en position intermédiaire entre le politique et le scientifique (Braun, 
1998 ; Slipersaeter et alli., 2007). En conséquence de son positionnement, l‟ANR doit, dans le 
processus d‟élaboration des programmes de recherche qu‟elle met en œuvre, intégrer diverses 
catégories d‟acteurs de l‟un et l‟autre niveau : représentants des pouvoirs publics, chercheurs, 
représentants du secteur privé, associations de consommateurs… (Rip et Van der Meulen, 1996 ; 
Caswill, 2001 ; Guston, 1996).   

Très peu de recherches étudient en détail le processus de « fabrique » des programmes de recherche 
au sens où l‟entend par exemple le courant dit « strategy as practice » : il faut pour cela étudier très en 
détail les processus à l‟œuvre. Ce fonctionnement concret des trois niveaux institutionnels – le 
Ministère, l‟ANR, les laboratoires - dans le processus de « fabrique » des programmes de recherche 
peut être étudié de multiples manières.  

Pour en rendre compte, une approche par les relations entre parties prenantes mettrait en lumière les 
stratégies des acteurs et les jeux de pouvoir à l‟œuvre. Une approche par la décision permettrait 
d‟étudier dans quelle mesure le modèle de l‟anarchie organisée (Cohen, March et Olsen, 1972) 
trouverait à s‟appliquer et de quelles combinaisons de rationnel, d‟organisationnel et de politique 
(Allison, 1971)  relèvent les décisions finales. L‟analyse ferait notamment apparaître dans quelles 
proportions la consultation, la négociation, la concertation composent ce processus de fabrique des 
programmes de recherche. De telles analyses seraient d‟autant plus pertinentes qu‟il y a irruption d‟un 
nouvel acteur, en renforcement et en synergie, mais aussi potentiellement rival des parties prenantes 
établies. Une approche par l‟instrumentation du processus serait également justifiée. La fabrique des 
programmes relève-t-elle d‟un processus informel, relativement peu instrumenté, laissant l‟essentiel à 
des routines et des habitudes bien intériorisées par les acteurs ? Le processus est-il, au contraire, 
plus instrumenté ? Dans ce cas, quels outils formalisés sont utilisés ? Relèvent-ils des outils de 
gestion classiques – plannings, objectifs, réunions de décision, normes qualité, audits, …- ou des 
outils plus spécifiquement orientés « aide à la décision » ou « aide à la concertation », dans la 
tradition de la recherche opérationnelles, de l‟aide à la décision et des théories du choix social ? Une 
approche par les connaissances élaborées et échangées est également possible. De quoi parlent les 
acteurs ? De quelle manière le fait qu‟il s‟agisse de programmes scientifiques conditionne-t-il le 
processus ? De quoi est fait un programme de recherche, quels concepts et quelles connaissances 
inclut-il, comment sont conçues les thématiques, axes, objectifs inclus dans les programmes ? Enfin, 
que l‟on considère les jeux d‟acteurs et la dynamique des parties prenantes, l‟instrumentation du 
processus ou les concepts, connaissances et raisonnements à l‟œuvre, quel rôle jouent les 
institutions, et quels « rapports de prescription » la dynamique conjointe des acteurs, des instruments 
et des connaissances permet-elle ? 

                                                 
4
 Parmi ces départements, il en existe un dédié à des appels à propositions dits « blancs », c‟est-à-dire sans 

contrainte thématique 
5
 Selon cette vision, la programmation scientifique était faite à la fois au sein du ministère de la Recherche, 

notamment via le lancement d‟appels à projets (FNS et FRT) et au sein des organismes de recherche où les 
directions scientifiques définissaient des programmes de recherche en interne. 



L‟objectif de cet article est, à partir de l‟étude de deux cas réels de conception de programmes de 
recherche au sein de l‟Agence Nationale de la Recherche, de développer une analyse sur les trois 
approches – jeux d‟acteurs, instrumentation, et concepts et connaissances à l‟œuvre – et de montrer 
de quelle manière la troisième approche à la fois complète les deux premières et est indispensable 
pour envisager une meilleure instrumentation du processus. Notre contribution est à comprendre 
comme un premier éclairage sur la composante du « concevoir ensemble » (et pas seulement 
« décider »), sur le cas de processus relativement complexes, qui ne se résument pas à une simple 
série de réunions de concertation

6
, mais qui ne relèvent pas non plus des situations de conception 

industrielle ou de service qui sont au cœur des travaux récents sur les processus de conception 
innovante (Le Masson, Hatchuel et Weil, 2006). 

Pour étudier selon ces trois aspects l‟activité de conception d‟un programme de recherche, nous 
utilisons deux études de cas qui ont été menées sur les programmes « Villes durables » du 
département « Énergie durable et environnement » et « Systerra » du département « Ecosystèmes et 
développement durable » de l‟Agence Nationale de la Recherche. Le choix du premier cas a été 
motivé par le fait que ce programme est considéré comme « modèle » au sein de l‟Agence. En effet, 
non seulement il a été conçu en passant par toutes les étapes du processus de programmation 
imaginé par le responsable du processus à l‟Agence, mais en plus il est considéré comme 
particulièrement innovant, c‟est-à-dire que pour l‟ANR, son caractère réellement transversal et sa 
conception mêlant plusieurs départements n‟avaient encore jamais été observés. Il a donné lieu à un 
premier appel à propositions en janvier 2008, suivi d‟une deuxième édition en 2009, puis d‟une 
troisième en 2010. L‟opportunité s‟est présentée d‟un second cas différent par plusieurs aspects : la 
thématique ciblée du programme, le délai de conception beaucoup plus long et finalement le fait que 
ce second programme faisait suite à un programme antérieur alors que Villes durables était nouveau. 
Des entretiens ont été réalisés avec les personnes en charge de l‟élaboration de ces programmes, 
permettant ainsi de décrypter les intentions sous-jacentes des acteurs du processus, et de nombreux 
documents publics ou non ont été analysés.  

2. PRESENTATION DES ETUDES DE CAS 
 
Le processus de programmation de l‟ANR met en évidence des étapes successives dans la 
conception d‟un programme de recherche. Néanmoins, libre aux responsables de programmes 
d‟imaginer comment les mettre en œuvre. L‟étude de la conception des programmes Systerra et Villes 
durables met en évidence ces degrés de libertés. 

 
21. Le programme Villes durables 

 

L‟identification du thème de ce programme est largement alimentée par une réflexion initiée dès 2003 
par le Ministère de l‟Equipement, il s‟agit de l‟exercice de prospective Agora 2020. Cet exercice, fondé 
sur la consultation des parties prenantes (divers organismes de recherche, membres de conseils 
scientifiques, représentants de l‟état, industriels…), y compris des utilisateurs de la recherche et du 
grand public, a réunis plus d‟une centaine d‟acteurs autour d‟ateliers thématiques dans le but de 
réfléchir aux questions concernant l‟énergie et l‟environnement. Le rassemblement de ces acteurs aux 
attentes variées a été l‟élément majeur de la mutualisation de connaissances qui a été opérée lors de 
cet exercice. La succession d‟ateliers et les résultats d‟un Delphi a permis d‟identifier des grandes 
questions, ou « axes précurseurs de programmes », associés à des questions de recherche. Ceux-ci 
ont été classés selon quatre catégories en fonction de l‟existence ou non d‟une demande sociale et 
d‟un verrou technologique. Parmi ces thèmes certains mettaient en évidence l‟importance de mener 
une réflexion sur différents composants de la ville durable. Lorsqu‟en 2007 l‟ANR a souhaité 
transformer sa programmation, elle s‟est appuyée sur de nombreux travaux, notamment, ceux de 
l‟exercice Agora 2020 auquel avaient participé certains de ceux qui sont devenus responsables de 
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 Il faut notamment avoir à l‟esprit que les appels à propositions des programmes sont destinés à être suivis de  

propositions de recherche de la part des laboratoires. Un programme n‟est donc terminé et complet qu‟une fois 
les propositions des chercheurs retenues et les projets correspondants effectivement menés à bien. Nous nous 
intéressons ici à la première partie du processus, qui va des premières discussions à la rédaction du programme, 
avant la phase d‟appel à propositions. 



programmes de l‟ANR lors de sa création en 2005. L‟idée d‟un programme sur la ville durable semblait 
pertinente au petit groupe intersectoriel des programmes de l‟ANR concernés par cette réflexion. 
 
Le processus de programmation de l‟ANR prévoit une phase de consultation générale des parties 
prenantes (universités, pôles de compétitivités, organismes de recherche,…) sur les futurs 
programmes qu‟elle devrait mettre en œuvre. En réponse à cette consultation, un grand nombre de 
propositions provenant d‟organismes sous tutelle du ministère de l‟Equipement soulignait l‟importance 
de monter un programme sur la Ville. En particulier, un courrier structuré en quatre parties reprenait 
bon nombre des conclusions d‟Agora 2020, il provenait du pôle de compétitivité Ville et mobilité 
durable qui avait été structuré à partir des travaux d‟Agora 2020. Dans le même temps, l‟ANR arrêtait 
un programme sur le génie civil et urbain, le PGCU, et le comité de pilotage souhaitait faire des 
recommandations scientifiques et thématiques à l‟ANR afin que certaines des grandes idées puissent 
être conservées dans un nouveau programme. 
 
Le responsable du département Energie durable et Environnement de l‟ANR a soumis toute cette 
information aux membres du Comité Scientifique Sectoriel (CSS) en charge du cadrage de la 
programmation du département sur les questions d‟Environnement. Les Comités Scientifiques 
Sectoriels sont composés de scientifiques spécialistes dans un domaine donné, des représentants 
d‟organisme, et des pouvoirs publics. Il existe deux CSS dans le département : le premier traite des 
questions d‟environnement et le second des questions d‟énergie. L‟idée de concevoir un programme 
sur la ville durable a été adoptée. A la fin de cette réunion, et sur la base des remontées de la 
consultation épistolaire et du courrier du pôle, une définition des quatre thématiques du programme a 
été validée. 
 
Sur cette base, le responsable du département EDE a rédigé une fiche programme, figure imposée du 
processus de programmation, qui est le document transmis au ministère de la recherche et au CA de 
l‟ANR pour validation. Ce document reprend les axes thématiques identifiés ainsi qu‟une mise en 
évidence des enjeux et des objectifs. Un groupe de préfiguration a été monté par le responsable du 
département EDE afin de commencer à rédiger un document plus étoffé à partir de la fiche 
programme qu‟il avait validée. Les membres de ce groupe étaient choisis pour leur représentativité et 
leur légitimité scientifique dans les domaines concernés. Au sein du groupe, des sous-groupes ont été 
identifiés afin de rédiger chaque module du programme. C‟est à cette époque qu‟un responsable de 
programme a été recruté, en la personne du responsable du groupe en charge de la prospective 
Agora 2020. Afin d‟améliorer la pertinence du document, des consultations ciblées par mail, module 
par module, a été entreprise. Le document a donc été amendé par la communauté scientifique 
concernée. Dans le même temps, la réunion du CSS « énergie » avait lieu et le document a été 
présenté. Il a émis des réticences liées au fait que ce programme serait transversal et interdisciplinaire 
et qu‟en conséquence, les équipes de recherche travaillant dans l‟énergie ne s‟y retrouveraient pas et 
dans le même temps, les crédits dédiés à l‟énergie seraient diminués. Face à ces réticences et avec 
l‟appui du CSS environnement, le responsable ANR a tranché et le document du comité de 
préfiguration a été conservé. 
 
Le responsable ANR a alors procédé a une remise à plat du document afin de le rendre plus 
intelligible et plus homogène, dans la mesure où la rédaction avait été faite module par module. Il a 
lors remarqué que le document reprenait un grand nombre des axes précurseurs de programmes qui 
avaient mis en évidence par Agora 2020, pas nécessairement sous cette forme, mais les concepts 
scientifiques mobilisés dans le document pouvaient facilement être rapproché de certains axes 
précurseurs de programmes. D‟autres concepts provenaient, eux, de l‟ancien programme PGCU.  
C‟est finalement ce texte d‟appel à projets qui a été ouvert en février 2008. 
 
La conception de Villes durable a suivi le processus de programmation standard avec consultation 
épistolaires, réunion des CSS, rédaction de la fiche programme et du texte de l‟appel à proposition 
dans la durée impartie au processus, c‟est-à-dire un an. 

 
22. Le programme Systerra 
 

Pour ce programme, l‟identification du thème est également issue d‟un processus antérieur long et 
dont le déclencheur n‟a pas été l‟ANR. En effet, le programme Systerra fait suite au programme 
Agriculture et Développement durable (ADD) lequel a résulté d‟une étude menée par l‟INRA en 2001-
2002.  ADD a vu le jour en 2005 après trois actions principales menée par un groupe projet en charge 



de l‟élaboration du programme: la mise à plat et le bilan des actions incitatives de l‟INRA, la réalisation 
de rapports de conjoncture par des chercheurs du domaine et enfin, une série de consultations 
basées sur des ateliers de brainstorming et la mise en débat des idées qui avaient émergées. L‟ANR 
a rejoint le consortium de financeurs du programme à sa création. Après deux années de 
financement, le programme a été arrêté et un bilan a été réalisé par le comité de pilotage du 
programme. Par ailleurs, dans les années 1990, des réflexions avaient été initiées sur les questions 
« d‟agroécologie » et le responsable du programme ADD à l‟ANR y avait été largement impliqué. 
Lors de la consultation épistolaire de l‟ANR en 2006, des instituts de recherche du secteur agro-
environnemental avaient proposés un programme « clé en main » à faire financer à l‟ANR, opérant 
une pression sur l‟ANR. Mais celui-ci ne reflétait pas les attentes du CSS et de l‟ANR. 
 
Au printemps 2006, lors de la réunion du CSS du département Ecosystèmes et Développement 
durable de l‟ANR, la décision a été prise de réfléchir à deux pistes : l‟une concernait les techniques de 
l‟agroécologie, tandis que l‟autre devait approfondir les travaux initiés dans ADD sur les services 
écosystémiques. Deux  groupes de travail ont alors été montés, chacun en charge de réfléchir sur une 
thématique. Le choix des deux pilotes des groupes a été réalisé en tenant compte des domaines de 
compétence des individus, mais également pour leur vision large et intégrée des questions du 
domaine. La date limite d‟envoi des fiches programmes de l‟ANR au ministère de la recherche était 
alors en juin et compte tenu de l‟état d‟avancement de la réflexion, il n‟était pas possible de proposer 
un nouveau programme sur les questions agricoles et environnementales pour la programmation 2007 
de l‟ANR. Le groupe projet en charge des questions de services écosystémiques a été composé de 
manière à ce qu‟il y ait une forme de représentativité interinstitutionnelle et son premier travail a été de 
faire un état des lieux des questions agricoles dans le monde afin que tous les membres soit au même 
niveau de connaissance avant de commencer les travaux. Sur cette base, le groupe projet a souhaité 
consulter des experts sur les questions qu‟ils ne maitrisaient pas et ont participé à des conférences 
afin d‟augmenter leur savoir. Le groupe projet a alors rédigé un document de cadrage des questions 
de recherche du programme. Ce document a été diffusé dans la communauté scientifique concernée 
afin d‟amender le document mais aussi de vérifier que la communauté comprenait ce dont il était 
question. Les retours ont été relativement nombreux. Le second groupe projet, quant à lui, n‟a pas 
travaillé, le pilote travaillait au montage d‟un autre programme pour l‟INRA.  
Lors de la consultation épistolaire 2007, les instituts de recherche qui possédaient un membre dans le 
groupe projet ont tous proposé à l‟ANR de financer un programme sur le lien entre les services 
écosystémiques et les technologies agricoles. L‟INRA en revanche a proposé deux programmes, celui 
qui était en train d‟être constitué par le groupe projet et celui qui était conçu par le pilote du second 
groupe. 
 
Lorsqu‟il a fallu que le responsable ANR rédige la fiche programme pour la programmation 2008, il 
manquait un pan sur les questions de technologies agricoles écologiquement intensives. Le 
responsable de l‟ANR avait longtemps travaillé et réfléchi à ces questions et n‟était pas réellement pris 
au dépourvu. Sur la base du document réalisé par le groupe projet, il a ajouté des problématiques 
liées aux technologies agricoles  et a rédigé la fiche programme. 2007 a été l‟année du Grenelle de 
l‟Environnement et cela a influencé en partie la manière dont le texte de l‟appel à proposition a été 
rédigé. Ainsi, certains concepts scientifiques du texte avaient-ils émergé lors du Grenelle. A partir de 
la validation de la fiche programme par le CA, le groupe projet a travaillé au choix des concepts et de 
leur signification. Il s‟agissait d‟affiner les idées pour les rendre plus claires à la communauté 
scientifique. Une fois le texte de l‟appel à propositions rédigé, les membres du groupe ont procédé, 
par binôme, à un « tour de France » afin de présenter le positionnement et les objectifs du programme 
Systerra aux équipes de recherche intéressées. 
 

3. ANALYSE DES CAS 
 
L‟exposé rapide des deux cas Villes durables et Systerra laisse clairement  apparaître les trois 
dimensions du cadre d‟analyse présenté en introduction : des parties prenantes en interaction, avec 
les jeux d‟acteurs, les négociations, les rivalités, oppositions et compromis propres à une dimension 
politique, des outils et procédures, formels ou informels, qui permettent, amplifient, organisent les 
échanges, et des connaissances et concepts qui structurent et composent les contenus des 
programmes. 
 



31. Les relations entre parties-prenantes dans la conception des programmes de 
l’ANR 
 

311. Les acteurs 

Différents types d‟acteurs participent à la conception des programmes de recherche de l‟ANR. Ils 
peuvent être des « personnalités qualifiées », pour la grande majorité, ou des « représentants de 
l‟Etat ». Mais dans presque tous les cas, les « personnalités qualifiées » sont issues d‟une institution 
et peuvent être amenées à défendre implicitement les intérêts scientifiques de leur organisme en plus 
de leurs propres idées. Nous pouvons diviser cette catégorie d‟acteurs en « scientifiques », qui traitent 
de questions scientifiques, et ceux qui se comportent parfois en tant que « représentants 
d‟organismes de recherche » qui, bien que traitant de questions scientifiques, se font la voix de leur 
institution d‟appartenance. A ces trois catégories, il en une dont il ne faut pas sous-estimer 
l‟importance, il s‟agit des représentants de l‟ANR, et en particulier les responsables de programme. 

Il est donc possible de différencier quatre catégories d‟acteurs dans la conception des programmes de 
l‟ANR que nous avons étudiés. Chacune poursuit des buts différents lorsqu‟elle participe à 
l‟élaboration de programmes de recherche. Dans les études de cas, on observe que certains des rôles 
peuvent être confondus. Notamment, la distinction entre scientifique et organisme de recherche n‟est 
pas forcément très évidente, ou encore, la distinction entre représentants des pouvoirs publics et 
scientifiques, ou bien même personnel de l‟ANR et scientifique. On peut supposer que l‟ensemble des 
combinaisons pourrait être observé dans le cadre de la conception de programmes de recherche de 
l‟ANR. De notre observation du terrain, nous pouvons émettre les hypothèses suivantes quant aux 
objectifs que rechercheraient les différentes catégories d‟acteurs du processus : les responsables de 
l‟ANR feraient en sorte que le processus de concertation soit mené de façon régulière de manière à 
trouver soutien et légitimité mais également, ils défendraient certaines idées novatrices auxquelles ils 
sont attachés. Les représentants des pouvoirs publics s‟assureraient que les orientations politiques 
nationales soient prises en compte. Les scientifiques essaieraient de faire passer des thèmes de 
recherche et s‟assureraient que leurs thèmes de recherche soient financés tout en cherchant à gagner 
une reconnaissance sociale. Enfin, les représentants d‟organismes de recherche s‟assureraient que 
l‟ANR finance leurs priorités de recherche et qu‟elle ne décide pas seule. Les acteurs de la conception 
poursuivraient donc un but qui n‟est pas nécessairement celui de l‟intérêt du groupe. Néanmoins, 
l‟objectif commun qui prime sur les autres est de lancer un appel à propositions qui soit pertinent et 
compréhensible par les équipes de recherche.  

Parmi les caractéristiques de la prise de décision collective, il en existe une qui nous intéresse en 
particulier :  l‟existence de jeux d‟acteurs, individuels ou institutionnels. Selon le comportement des 
individus qui constituent le groupe, la prise de décision peut être faite sur un mode conflictuel ou 
consensuel et impliquer plus ou moins les parties prenantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Axe d‟implication des parties prenantes dans la décision collective (d‟après Rousseau et Martel, 1996) 
 
 

312. Les mécanismes de concertation 

Tout d‟abord, la consultation est le mécanisme imaginé dans le processus de programmation de 
l‟ANR, par lequel elle  demande aux acteurs de la recherche française des propositions de thèmes de 
recherche pour concevoir de futurs programmes. Cet outil n‟est pas utilisé en tant que mode de prise 
de décision, mais dans l‟objectif de faire émerger des idées. En revanche, les consultations ciblées 
sur les documents de programme auprès d‟experts de la communauté scientifique concernée 
permettent au groupe projet en charge de la conception de prendre des décisions sur la base des 
remontées de ces consultations. 

Consultation Négociation 

Niveau d’implication des parties prenantes 

- + 



Ensuite, la rédaction participative des deux textes d‟appels à propositions, Systerra et Villes durables, 
illustre le mécanisme d‟acceptation fondé sur l‟identité du groupe. En effet, Langley (2010) identifie 
trois modèles d‟acceptation d‟une décision au sein d‟un groupe : l‟acceptation par la quasi résolution 
de conflit (Cyert et March, 1963) ; l‟acceptation par l‟ambiguité stratégique (Eisenberg, 1984) et 
l‟acceptation par le groupthink (Janis et Mann, 1977). Le premier modèle repose sur la question de 
l‟identité : les parties prenantes se retrouvent dans un document identitaire qui résulte d‟une 
consultation. Le second relève d‟une unification autour d‟un consensus, et le dernier repose sur le fait 
qu‟un individu pense comme le groupe afin de ne pas s‟en démarquer, même s‟il n‟est pas d‟accord.  
 
Enfin, la négociation est également impliquée dans la conception des deux programmes. Pour Villes 
durable, l‟utilisation de ce mode de décision est plus flagrant. En effet, lors d‟une réunion du comité en 
charge de la programmation du département Energie durable et environnement (EDE) les parties 
prenantes ont cherché chacune à défendre leur propre ligne en lien avec leur politique scientifique. 
Cette réunion a mis en évidence des conflits entre ces parties prenantes. Il n‟a pas laissé le choix aux 
membres de revenir sur la décision qu‟il a prise in fine, en s‟appuyant sur les conclusions d‟un autre 
comité de programmation sur l‟environnement. La réaction du responsable du département EDE lors 
de cette réunion a été la domination si l‟on se réfère aux cinq modèles de négociation pour résoudre 
les conflits identifiés par Aebischer

7
 (2004). 

 
Dans la conception de Systerra, nous avons un exemple d‟évitement. Sur les deux groupes projet 
chargés de concevoir le programme, en parralèle, un seul a effectivement travaillé. Ainsi, le 
responsable du groupe qui n‟a pas travaillé n‟est pas entré en conflit direct avec l‟ANR. Il n‟a 
simplement pas contribué à la conception du programme. Les questions plus techniques n‟ayant pas 
été travaillées par le groupe projet en charge, l‟autre groupe projet souhaitant travailler 
majoritairement sur un autre questionnement, c‟est par l‟action, c‟est-à-dire, la rédaction d‟un 
document sur les technologies agricoles écologiquement intensives que ce champ de recherche a pu 
être réinjecté dans le texte de l‟appel à propositions. Ceci peut être rapproché de ce que Mary Parker 
Follett (1949) nomme « consensus constructif ». Le consensus est constructif lorsqu‟il permet la 
résolution de conflits. Il intègre le point de vue des différentes parties prenantes sans qu‟aucun ne soit 
sacrifié. Selon cet auteur, l‟atteinte de ce compromis passe inévitablement par l‟action.  
 
Il existe donc plusieurs manières de prendre une décision collective et de la faire adopter par les 
parties prenantes. Dans la conception des programmes étudiés, nous n‟identifions pas un unique 
mode de prise de décision. Cela est probablement lié à la personnalité des individus, à la cohésion du 
groupe (et donc aux relations que les individus entretiennent entre eux). Nous pouvons synthétiser les 
modes de concertations mis en jeu dans les deux programmes par le tableau ci-dessous. 
 

 Villes durables Systerra 

Consultation  Consultation épistolaire, Consultation ciblée Consultation épistolaire, Consultation ciblée 

Négociation 
et mode de 
résolution du 
conflit 

Domination 

(le responsable ANR impose la décision de 
la création du programme face au CSS 
Energie) 

Evitement (le groupe de travail n‟a pas 

fonctionné 
Compromis constructif (rédaction du 

deuxième volet par le responsable de 
programme) 

 
Acceptation 
finale du 
programme 
 

Quasi-résolution de conflit grâce à la 

rédaction d „un document identitaire 

Quasi-résolution de conflit grâce à la 

rédaction d „un document identitaire 

Synthèse des modes de concertation dans la fabrique des programmes Villes durables et Systerra 

 

313. Légitimité et légitimation du programme  

Une des spécificités de la prise de décision collective liée à la conception du programme de recherche 
thématique incitatif est liée à son caractère additionnel. En d‟autres termes, une équipe de recherche 
possède des crédits dits récurrents pour mener des recherches

8
. Si le signal incitatif que les 

concepteurs souhaitent adresser aux équipes n‟est ni pertinent ni suffisament fort, alors les équipes 
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de recherche ne répondront pas à l‟appel à propositions et réaliseront leurs recherches dans d‟autres 
cadres. Le programme doit donc acquérir une légitimité scientifique auprès des équipes de recherche, 
ce qui amène finalement les concepteurs à accorder une place très importante à la consultation de la 
communauté scientifique. De plus, il est particulièrement important que les acteurs de la conception 
réalisent une prise de décision collective qui ne soit pas un accord a minima, auquel cas, le signal 
incitatif risque de ne pas être pertinent.  

En conséquence, le jeu des parties prenantes au cours de la conception d‟un programme de 
recherche ne doit pas nuire à la légitimité de l‟activité. Lorsque dans la conception de Villes durables 
et de Systerra, les responsables de programmes rédigent une fiche programme pour la soumettre au 
ministère de la Recherche et aux autres membres du conseil d‟administration, c‟est une légimité 
politique du programme qui est recherchée. De même, lorsque les groupes en charge de la rédaction 
de l‟appel à propositions adressent des questions de recherche aux équipes de recherche, celles-ci 
doivent être pertinentes et légitimes d‟un point de vue scientifique. L‟analyse du type de rhétorique 
mobilisé dans les fiches programmes, et dans les appels à propositions qui ont suivi, des deux 
programmes nous donne le tableau ci-dessous : 

 Fiche programme 
Texte de l’appel à 

propositions 

Rhétorique du retard scientifique de la France + 0 

Rhétorique économique ++++ + 

Rhétorique sociale & environnementale ++++ ++ 

Rhétorique de l’excellence + 0 

La demande de la communauté ++ 0 

L’amélioration de la connaissance  ++ ++++ 

Le lien avec les politiques  publiques +++ ++ 

La « filiation » scientifique + ++ 

 
Mobilisation des différentes rhétoriques dans les fiches programmes et appel à propositions  

de Villes durables et de Systerra 
 
Outre la légitimité rationnelle légale des programmes conçus, qui est liée à la concertation et à la 
consultation des parties-prenantes, les responsables de programme ANR doivent donc apporter 
légimité politique et légitimité scientifique au programme.  Le choix des rhétoriques mobilisées dépend 
donc du document dont il est question, et ce, parce que les destinataires sont différents. 
 

32. Les outils et les procedures 

 
221. Les outils « standards » du processus 

Lorsque l‟on regarde le processus de programmation de l‟ANR tel qu‟il a été soumis à la certification 
ISO 9001, on observe une série d‟étapes associées à différents outils. Les deux les plus évidents sont 
la fiche programme qui est rédigée par le responsable de programme et qui est soumise au conseil 
d‟administration de l‟ANR, et le texte de l’appel à propositions, rédigé par un groupe de scientifiques.  

Mais il existe d‟autres types d‟outils ou procédures qui sont détaillés : la consultation épistolaire est 
une des procédures qui a été mise en place par l‟Agence pour recueillir des propositions en termes de 
thématiques scientifiques à financer dans la cadre des programmes qu‟elle lance, les réunions des 
comités scientifiques sectoriels dont la composition, le fonctionnement et le nombre de réunions sont 
régis par un guide, le séminaire interne ANR pendant lequel tous les responsables de programme 
exposent leurs futurs programmes afin d‟alimenter une discussion sur les interfaces et les manques 
de la programmation globale de l‟Agence, ou encore, le calendrier de programmation qui est indiqué à 
l‟ensemble des responsables de programme en début d‟année avec les dates buttoirs à respecter 
impérativement, telle que celle de l‟envoi des fiches programmes au Ministère de la Recherche. Le 
processus de conception d‟un programme de recherche est donc instrumenté et cela apparait dans la 
fiche de description du processus : 



 

Activités concernées par le processus de programmation de l‟ANR (extrait de la fiche processus) 

 

222. Les outils pour gérer les relations et les connaissances 

Néanmoins, les responsables de programme peuvent ajouter de nouveaux outils ou procédures à 
ceux indiqués dans la fiche processus. Il est possible de distinguer les outils qui sont mobilisés pour 
gérer les relations entre les acteurs et des outils qui interviennent dans l‟émergence des 
connaissances nécessaires à l‟exercice de conception du programme.  

Pour les programmes Villes durables et Systerra, nous relevons les outils et procédures suivants : 

 
 Pour gérer les relations Pour gérer la connaissance 

Villes 
durables 

 Consultation épistolaire ANR 

 Réunion interne ANR sur la ville 

 Comité de pilotage PGCU 

 Réunions des CS environnement et 
Energie 

 Rencontres EDE/ADEME 2x par an 

 Réunions du groupe de travail 

 Discussions sur les interfaces entre 
programmes ANR 

 Ateliers de l‟exercice Agora 2020 

 Mails internes ANR 

 Note laissée à EDE 

 Travail sur les concepts / axes précurseurs 
par le responsable ANR 

 Feuille de route pour la rédaction AAP 

 Consultation par mail pour chaque module 

 Document de questions du responsable 
ANR 

 Recrutement du responsable ANR 

 Ateliers de l‟exercice Agora 2020 

 Mails internes ANR 

 Note laissée à EDE 

 Travail sur les concepts / axes précurseurs par le 
responsable ANR 

 Feuille de route pour la rédaction AAP 

 Consultation par mail pour chaque module 

 Document de questions du responsable ANR 

 Recrutement du responsable ANR 

 Consultation épistolaire ANR 

 Fiche programme 

 Réunion interne ANR sur la ville 

 Comité de pilotage PGCU 

 Réunions des CS environnement et Energie 

 Fiches programmes 

 Rencontres EDE/ADEME 2x par an 

 Réunions du groupe de travail 

 Discussions sur les interfaces entre programmes 
ANR 

Systerra 

 Comité scientifique sectoriel  

 Comité d‟évaluation, de pilotage 

 Réunions du groupe de travail 

 Réunions, consultation des ministères  

 Discussion en aparté des réunions, à la 
pause café par exemple, lors de déjeuners 

 Echanges de mails  

 Discussions de couloir (dans le travail 
quotidien) 

 Consultation ciblée par mail sur les 
documents de préparation de l‟AAP 

 Echanges de mails entre directions 
générales 

 

 Comité scientifique sectoriel  

 Comité d‟évaluation, de pilotage  

 Réunions interministérielles 

 Réunions du groupe de travail 

 Réunions, consultation des ministères 

 Présentation dans des amphis organisée par les 
acteurs de la conception  

 Fiche programme 

 Participation à des conférences (notamment à 
l‟Agro) 

 Auditions organisées par les acteurs de la 
conception 

 Consultation ciblée par mail sur les documents de 
préparation de l‟AAP 

 
Il est un outil que l‟on retrouve à la fois dans Villes durables et dans Systerra ; il s‟agit de la 
consultation par mail. Ce type d‟outil est particulièrement utile pour que le programme acquière de la 
légitimité. En effet, la consultation montre que la communauté scientifique concernée a pris part à la 



conception du programme et que les idées du groupe de conception ont été confrontées aux 
connaissances des experts dans le domaine. Cette consultation de la communauté peut prendre la 
forme de consultation par mail, mais également d‟auditions ou d‟ateliers dans le cadre d‟un exercice 
de prospective. Quelle que soit sa forme, il a deux atouts : il permet de légitimer l‟action et il permet la 
confrontation des savoirs scientifiques, techniques et professionnels. La mobilisation de quelques uns 
des outils identifiés participe donc de la mise en œuvre de tactiques par les concepteurs du 
programme. Cela peut ainsi être rapproché des tactiques que Langley (2010) identifie lorsqu‟elle 
étudie les moyens déployés pour susciter l‟adhésion à des choix qu‟elle qualifie de transcendants. 

Ainsi, par l‟étude des outils mobilisés dans les deux programmes, nous retrouvons les résultats 
obtenus par l‟analyse des parties-prenantes. En effet, ce tableau met en évidence les relations entre 
les acteurs en fonction des outils qu‟ils mobilisent (discussions, consultation épistolaire, réunions, 
ateliers de l‟exercice Agora 2020,…) et les deux aspects qui en émergent majoritairement 
correspondent à la consultation des parties-prenantes mais aussi à la concertation entre ces acteurs. 
 
Par ailleurs, il est à noter que les outils que nous étudions ne sont pas nécessairement mis en œuvre 
par l‟ANR ou ses représentants. Certains sont mobilisés par des personnes extérieures à l‟Agence et 
participent néanmoins à la conception du programme. Par exemple, le fait de laisser une note au 
responsable du département EDE sur un futur programme a été particulièrement important puisque 
c‟est à partir de celle-ci que la préfiguration du programme a été réalisée. 
 
Cet état des lieux des outils mobilisés dans la conception des programmes de recherche montre que 
ceux-ci servent à améliorer les apprentissages des acteurs de la conception. 

 

4. DYNAMIQUE DES CONNAISSANCES 
 

L‟élaboration de Systerra repose sur la mobilisation d‟un groupe projet composé d‟acteurs qui 
possèdent des connaissances différentes. Ces acteurs ont été choisis en partie pour cette raison 
puisque certains sont spécialistes des sciences humaines et sociales, d‟autres de l‟écologie et 
d‟autres encore des sciences agronomiques. La première étape de la conception du programme a 
consisté à partager ces connaissances et à discuter des attentes de chacun vis-à-vis du programme. 
Une fois cette mutualisation des connaissances réalisée, un état des lieux des initiatives en matière 
d‟agriculture dans le monde a permis d‟augmenter le savoir partagé des acteurs du groupe. En outre, 
afin de ne pas se cantonner aux savoirs disponibles au sein du groupe, les concepteurs ont procédé à 
des auditions sur des domaines extrêmement variés qu‟ils ne maitrisaient pas. Dans la mesure du 
possible, l‟ensemble des acteurs du groupe projet participait à ces auditions afin de ne pas installer un 
décalage dans les savoirs communs. Le fait d‟assister à des conférences procède de la même 
intention. Cette production de connaissance au sein du groupe par des vecteurs internes et externes 
ont permis d‟alimenter la réflexion sur le programme et, partant, la prise de décision collective. De 
même, le fait que plusieurs des concepteurs participent à différentes initiatives nationales a une 
influence sur la connaissance qui a été à l‟origine du programme. Dès lors, même si les concepteurs 
du programme Systerra possèdent une légitimité dans leur champ scientifique, ils ont toutefois eu 
recourt à des apports de connaissances extérieures. Cela a été mis en œuvre dans l‟idée de réduire 
au maximum les asymétries d‟information entre concepteurs et équipes de recherche.   
La conception du programme Villes durables relève de la même logique. Ainsi, la phase relative à 
l‟exercice Agora 2020 a-t-elle permis de mutualiser, au sein d‟une large communauté scientifique, des 
connaissances dans différents domaines relatifs aux sciences de l‟environnement et de l‟énergie. Plus 
spécifiquement, par la suite, l‟idée d‟un programme sur la ville durable a été largement discutée en 
interne à l‟ANR.  

A l‟appui de ces considérations, l‟observation fine d‟un comité scientifique sectoriel (CSS) de l‟ANR, 
sur la base des interventions de chaque participant, permet de mettre en évidence les thèmes des 
interventions des différentes catégories d‟acteurs. 

  



Acteurs 
Temps de parole (en 

ligne de verbatim) 
Sujet traité 

Personnel ANR 164 (53%) International 
Département  

Scientifiques 23 
33 
17 
3 

Total = 76 (24,7%) 

Les thèmes sur lesquels ils 
travaillent au quotidien 

Représentants des 
pouvoirs publics 

30 (9,7%) Les programmes des ministères, 
les ministères 

Représentants organismes 
de recherche 

37 (12%) 
 

Partenariats internationaux, outils 
pour la communauté 

Durée totale 307  

 
Réunion d‟un groupe de travail d‟un CSS, juillet 2009 

 

On remarque, à partir de cet exemple, que la catégorie d‟acteurs qui intervient le plus en réunion de 
CSS correspond au personnel de l‟ANR. Ils doivent expliquer le contexte, les procédures et la vision 
de l‟ANR. Les acteurs ANR exposent les idées novatrices issues de la littérature ainsi que leurs idées 
afin de les soumettre et de les justifier auprès des autres membres du comité. Les scientifiques, pour 
leur part, interviennent sur leurs domaines d‟intérêt, tel scientifique de tel secteur parle pour expliquer 
ce qu‟il faudrait faire sur le secteur en question. On note d‟ailleurs que leur temps de parole est à peu 
près comparable entre les différents sujets abordés. Les représentants d‟organismes de recherche 
s‟expriment surtout au sujet des ouvertures internationales à opérer dans les programmes, ainsi que 
sur les questions de facilité d‟accès des chercheurs aux programmes de l‟ANR. Enfin, les 
représentants des pouvoirs publics expliquent ce qui est fait dans leur ministère, les programmes et 
autres actions, les thèmes importants aux yeux de leur ministère et le rôle que ces derniers doivent 
jouer. Ainsi, si les réunions organisées par l‟ANR laissent place aux discussions scientifiques entre les 
acteurs de manière libre, elles semblent néanmoins correspondre à un cadre formel stricte. Cette 
analyse succincte montre en outre que la conception d‟un programme de recherche repose sur le 
savoir des acteurs impliqués. Ainsi, les prises de décision dans la conception d‟un programme de 
recherche reposent-elles largement sur la mobilisation et la création de connaissances. Le codage du 
récit des conceptions des programmes en fonction de la grille d‟analyse de Rouleau (2006)

9
 a permis 

de mettre en regard les pratiques des acteurs et le type de connaissance qu‟ils mobilisent au 
quotidien.  

41. Les pratiques liées au savoir relationnel 

Les résultats montrent que la capacité d‟un responsable de programme à mobiliser son réseau est 
primordiale. Qu‟il s‟agisse du réseau externe ou du réseau interne, cette mobilisation a en effet pour 
conséquence d‟enrôler des acteurs dans le processus. Le réseau externe est ici représenté par les 
contacts du responsable du programme pour monter des groupes de travail. Il est également 
représenté par les personnes qui sont auditionnées par le groupe de travail ou encore par la 
circulation du document au sein de la communauté scientifique. On peut noter que ce type de savoir 
est majoritairement mobilisé pendant la première phase de la conception, bien avant la rédaction de 
l‟appel à propositions. C‟est-à-dire qu‟à partir du moment où l‟idée du programme a été adoptée, 
d‟autres types de savoir sont mobilisés, ne laissant plus de place au savoir relationnel. Cela pourrait 
s‟expliquer par le fait que le savoir relationnel est primordial pour la légitimation et l‟acceptation d‟une 
idée, puis, qu‟une fois cela est acquis ; ce sont d‟autres types de savoirs qui entrent en jeu. 
Cependant, le savoir relationnel est également mis en jeu, mais dans une moindre mesure, après la 
rédaction, pour le choix des membres de comité. Cela semble indiquer qu‟un responsable de 
programme ne prend pas le risque, une fois le programme adopté et le texte de l‟appel rédigé, de 
confier le programme à des personnes qu‟il ne mobiliserait pas lui-même, en connaissant leur avis à 
l‟égard du programme. 
 

42. Les pratiques liées au savoir individuel 

                                                 
9
 Elle code les récits de pratiques des acteurs en situation de restructuration de leur entreprise en fonction du 

type de savoir qu‟ils mobilisent : le savoir relationnel, le savoir individuel, le savoir relatif au capital social et le 
savoir professionnel. Nous modifions très légèrement cette grille en ajoutant au savoir professionnel la 
connaissance scientifique et technique des acteurs 



Le savoir individuel, s‟il est mobilisé dans la conception du programme de recherche, ne transparait 
pas beaucoup dans les pratiques. En effet, le cadre de la programmation de l‟ANR borde 
suffisamment les pratiques pour que les actions individuelles des concepteurs ne puissent être 
dominantes dans le processus. Néanmoins, si ce savoir ne semble pas être beaucoup mobilisé, un 
des points de départ de la conception Systerra résulte bien d‟un savoir individuel détenu par un des 
concepteurs. De même, pour Villes durables, peu de savoir individuel a été mobilisé. Et le faible 
nombre de pratiques qui le mettent en œuvre sont en début de processus, lors de l‟exercice Agora 
2020 et lors de la réunion interne ANR pour décider de lancer le programme. Il s‟agit en fait, en 
mobilisant cette catégorie de savoir, d‟identifier des idées potentiellement importantes à intégrer dans 
un ou des programmes de recherche. Les pratiques liées à Agora 2020 ne concernaient pas 
spécifiquement le programme Villes durables. Il y a donc eu recourt au savoir individuel en phase très 
amont de la conception du programme, un peu à la manière d‟une séance de créativité. 
 

43. Les pratiques liées au savoir relatif au capital social 

La forte mobilisation du savoir relatif à la connaissance des institutions est révélée par le grand 
nombre de pratiques qui le mobilisent. Cela semble indiquer que la conception de ce programme de 
recherche est emprunte de jeux institutionnels et de raisonnements tactiques. On peut mettre la forte 
mobilisation du savoir relatif au capital social en relation avec la structuration du système de 
recherche et d‟innovation français. L‟ANR a en effet un rôle d‟intermédiaire entre le niveau politique et 
le niveau des opérateurs de recherche, et une spécificité française réside dans la multitude 
d‟opérateurs. En tant que responsable de programme, il s‟agit donc d‟être un fin stratège pour ne 
froisser aucune susceptibilité et pour cela, la connaissance des institutions et de leur fonctionnement 
est un avantage non négligeable. Cette connaissance permet aussi d‟anticiper les justifications qu‟il 
faudra fournir par la suite, de choisir les moments opportuns pour intervenir,… Le savoir relatif au 
capital social est donc nécessaire au responsable de programme de l‟ANR. Les pratiques mettant en 
jeu du savoir relatif au capital social sont nombreuses dans l‟élaboration du programme Villes 
durables. La constitution de ce programme ne devait heurter aucune sensibilité, en particulier à cause 
de l‟arrêt du programme précédent, mais aussi des diminutions de financement directement fléchés 
vers le secteur de l‟énergie. Politiquement, cette conception était délicate, certains acteurs 
institutionnels opérant un lobbying très fort, d‟autres refusant catégoriquement le programme, sans 
compter ceux qui souhaitaient avoir une main mise sur le programme. Finalement, la conception du 
programme Villes durables semble relativement marquée par les jeux institutionnels, même si 
finalement, sur la constitution finale du texte de l‟appel à propositions, il n‟y a pas eu de conflit à gérer 
et un consensus mou a pu être obtenu. On peut noter que les pratiques liées à ce type de savoir ne 
sont pas mises en œuvre par le responsable du programme lui-même, mais par le responsable du 
département qui était à l‟ANR depuis plus longtemps et en conséquence, prévoyait, les réactions des 
différents acteurs.  
 

44. Les pratiques liées au savoir scientifique, technique et professionnel 

Il s‟agit de la catégorie de savoir qui est la plus mobilisée lors de la conception du programme, dans la 
pratique quotidienne. Cela ne semble pas surprenant dans la mesure où les personnalités 
scientifiques sont choisies pour concevoir un programme de recherche, en lien avec leurs 
connaissances scientifiques et leur savoir technique et professionnel. Le savoir scientifique, technique 
et professionnel est également nécessaire pour que le programme acquière une légitimité vis-à-vis 
des chercheurs. Sans surprise, les pratiques nécessitant des connaissances scientifiques et 
techniques sont également majoritaires dans l‟élaboration du programme Villes Durables. Tous les 
choix sont argumentés de manière scientifique et toutes les actions entreprises le sont en prévoyant 
les potentielles difficultés de compréhension des chercheurs. 

Le nombre de pratiques qui font appel à un savoir relatif au capital social n‟est finalement pas 
tellement plus éloigné que celui des pratiques liées au savoir scientifique, technique et professionnel. 
Il semblerait donc que si la connaissance scientifique et technique des concepteurs constitue un pré-
requis majeur pour concevoir un programme de recherche, elle ne peut être dissociée de la 
connaissance des institutions et de la manière de se comporter dans un jeu institutionnel.  Finalement, 
on remarque que parmi les qualités nécessaires d‟un responsable de programme, doivent être 
présentes sa connaissance scientifique et technique du domaine, mais aussi et surtout sa 
connaissance des institutions et des jeux d‟acteurs. Sans la mobilisation du savoir relatif au capital 
social, les démarches scientifiques ne pourraient aboutir, même si elles étaient particulièrement bien 
argumentées. En revanche, le recours au savoir individuel n‟est pas très prégnant. Et étrangement, le 
savoir relationnel bien qu‟il soit mobilisé, ne semble pas non plus intervenir dans toutes les étapes de 



la conception. Néanmoins, il n‟est pas à sous estimer, dans la mesure où il intervient lors des 
moments clé de la conception, notamment, au moment de choisir les concepteurs et au moment 
d‟alimenter la réflexion scientifique. 

En conséquence, pour concevoir un programme de recherche, il apparait primordial de décrypter les 
attentes des parties-prenantes en premier lieu, puis dans un second temps, d‟initier la réflexion 
scientifique et technique afin d‟aboutir à une décision fondée et collective. De plus, il semble 
nécessaire pour percevoir les différents jeux institutionnels et acquérir des connaissances 
scientifiques techniques d‟être ancré dans un réseau large qui alimente en informations sur les 
attentes des autres acteurs.  Cette analyse des pratiques met en évidence la mobilisation de différents 
types de savoirs dans la conception du programme de recherche. Le savoir produit peut être de 
différentes natures, et parmi les quatre que nous avons considérés, tous peuvent être augmentés. 

Cette analyse nous conduit à revenir sur le rôle des outils du processus de conception de programme 
puisque c‟est la mobilisation de certains outils qui permet aux concepteurs de gérer les 
connaissances, qu‟elles soient scientifiques ou relationnelles ou parfois même les deux conjointement. 
Par exemple, les discussions formelles ou informelles lors de la conception des programmes ont été 
l‟occasion d‟échanges de connaissances entre les acteurs concernés. En conséquence, certains outils 
sont créés par les concepteurs afin d‟améliorer la compréhension au sein du groupe, en particulier par 
l‟établissement d‟un langage commun, une mutualisation des connaissances. De même, ces outils 
leur permettent de réaliser un apprentissage au cours de la conception. Cet aspect est parfaitement 
visible dans la conception du programme Villes durables. Le responsable de programme, nouveau à 
l‟époque, ne maîtrisait pas encore tous les aspects de la programmation, en particulier la gestion des 
jeux d‟acteurs. C‟est le responsable du département qui a finalement guidé et conseillé le 
responsable. Pour l‟édition 2009 du programme Villes durables, le responsable de programme, fort de 
cet apprentissage, a anticipé certaines réactions, par exemple lors du choix des membres des comités 
d‟évaluation et de pilotage de son programme. Il y a donc un apprentissage continu pour les 
responsables de programme. Ceci est d‟autant plus vrai que le métier  de « responsable de 
programme », tel qu‟il est défini à l‟ANR, est relativement récent. Cette création d‟outils de gestion 
peut ainsi être rapprochée d‟une certaine forme d‟apprentissage dans la mesure où il est nécessaire 
de connaitre le déroulement du processus pour connaître les écueils auxquels les concepteurs 
risquent d‟être confrontés.  En outre, on note qu‟un certain nombre d‟outils créés servent à la fois à la 
gestion des savoirs scientifiques et des savoirs relationnels. Les consultations par mails permettent la 
mobilisation de nouveaux savoirs, mais sont également une garantie telle que toutes les parties 
prenantes ont bien été consultées et que de fait, certains individus n‟ont pas imposé leurs vues au 
détriment de celles d‟autres catégories d‟acteurs.  
 

5. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
 
51. Outils formels et informels 
 
L‟observation-participante mise en place pour étudier la préparation de la certification ISO 9001 du 
processus de programmation de l‟ANR a permis de déterminer les outils qui sont formellement 
identifiés jusqu‟à présent pour sa réalisation. En conséquence, la comparaison des outils utilisés pour 
l‟élaboration des programmes « Villes durables » et « Systerra » avec ceux identifiés au préalable de 
façon théorique pour la réalisation du processus de programmation a favorisé l‟identification d‟outils 
supplémentaires. Ceux-ci, bien qu‟informels, sont néanmoins mobilisés dans la pratique. Nous 
remarquons qu‟un bon nombre de nouveaux outils ont été développés pour mener au mieux leurs 
discussions et l‟alimentation de la connaissance sur les enjeux scientifiques et techniques. Certains 
d‟entre eux ont été intégrés au fur et à mesure dans le processus de programmation, d‟autres 
continuent d‟émerger. Les auditions qui ont été mises en place pour la conception de Systerra 
relèvent typiquement de ceux que l‟on peut qualifier d‟informels par opposition aux outils du processus 
programmation. 

Les outils mis en œuvre dans la conception des programmes ont été relevés et classés en outils 
formels et informels, c'est-à-dire, des outils spécifiquement nommés dans le processus de 
programmation certifié et des outils émergents au cours de la conception.  
  



 Outils formels Outils informels 

Systerra 

 Comité scientifique sectoriel  

 Comité d‟évaluation, de pilotage  

 Réunions interministérielles 

 Réunions du groupe de travail 

 Réunions, consultation des 
ministères 

 Présentation dans des amphis 
organisée par les acteurs de la 
conception  

 Fiche programme 

 Participation à des conférences (notamment à 
l‟Agro) 

 Auditions organisées par les acteurs de la 
conception 

 Consultation ciblée par mail sur les documents 
de préparation de l‟AAP 

 Discussion en aparté des réunions, à la pause 
café par exemple, lors de déjeuners 

 Echanges de mails  

 Discussions de couloir (dans le travail quotidien) 

Villes 
durables 

 Consultation épistolaire ANR 

 Réunion interne ANR sur la ville 

 Comité de pilotage PGCU 

 Réunions des CS environnement et 
Energie 

 Fiche programme 

 Rencontres EDE/ADEME 2x par an 

 Réunions du groupe de travail 

 Discussions sur les interfaces entre 
programmes ANR 

 Réunion EDE/PUCA/DRAST 
 

 Ateliers de l‟exercice Agora 2020 

 Mails internes ANR 

 Note laissée à EDE 

 Travail sur les concepts / axes précurseurs par 
le responsable ANR 

 Feuille de route pour la rédaction AAP 

 Consultation par mail pour chaque module 

 Document de questions du responsable ANR 

 Recrutement du responsable ANR 

 Lobbying 

 Mails externes ANR (ADEME, DGRI) 

 Mails courriers de la DGRI 

 

Cette classification permet de visualiser les outils qui ont été créés au fil du processus.  On remarque 
qu‟un nombre relativement restreint d‟entre eux ont été créés lors de la conception de Systerra afin de 
faire émerger des connaissances scientifiques et techniques. Même si c‟est également le cas sur 
Villes durables, le nombre d‟outils mis en œuvre de manière informelle est plus important pour ce 
programme. Certains outils de Villes durables mettent en évidence le fait qu‟il a été largement discuté 
en interne à l‟Agence, contrairement à Systerra pour lequel il ne semble pas y avoir de relation entre 
les concepteurs du programme et d‟autres personnes de l‟ANR. Ceci s‟explique par le fait que Villes 
durables a été pensé pour être un programme transversal à l‟ANR et en conséquence, des 
discussions plus fréquentes ont été organisées en interne.  

En réalisant cette comparaison des outils qui sont mobilisés pour gérer les connaissances relatives au 
capital social, on remarque que la catégorie des informels est plus remplie que la catégorie des outils 
formels. Cela signifie que les jeux d‟acteurs ne pourraient a priori pas être gérés de façon formelle. 
Cela indique également que le processus de conception laisse la possibilité aux échanges sociaux 
d‟être réalisés, que ce soit un aspect positif ou négatif. Ainsi les actions de lobbying ont-elles tout loisir 
d‟émerger dans des contextes qui ne sont pas explicités dans le processus de programmation. C‟est 
par exemple le cas des discussions informelles dans les couloirs, lors des pauses déjeuner, les 
échanges par mails,…même si certains outils formels ont été élaborés dans l‟idée de restreindre ces 
« zones hors contrôle ». C‟est par exemple le cas des réunions de l‟ANR avec les institutions parties 
prenantes dans le programme. Mais cela veut aussi dire que la conception de programmes de 
recherche doit passer par des canaux informels et que les empêcher pourrait être néfaste. En effet, la 
rencontre et le partage entre individus est nécessaire à la cohésion d‟un groupe. Gérer de bout en 
bout ces rapports, par exemple en définissant un temps de parole fixe à chacun ou en ne discutant 
que des objets à l‟ordre du jour, empêcherait cette cohésion d‟apparaître. Or, elle est primordiale pour 
la production des connaissances scientifiques, techniques et professionnelles requises pour fabriquer 
un programme de recherche. 
 

52. Concepts 
 

Nous avons évoqué plus haut les paramètres contextuels et la façon dont ils pouvaient être pris en 
compte et manipulés par les parties prenantes, dans un certain cadre institutionnel. Si une analyse par 
les différents types de savoirs, telle que proposée dans la partie précédente, est nécessaire, elle doit 
être approfondie si l‟on souhaite décrire plus directement la dynamique de conception des 
programmes. Le présent article étant une première exploration à partir de deux cas concrets, nous 
n‟allons pas ici mobiliser l‟ensemble des théories de la conception, mais proposer un premier repérage 
des catégories de concepts que l‟on trouve dans les programmes. 



Au niveau de l‟histoire des sciences, les révolutions scientifiques (Kuhn, 1962) s‟accompagnent 
toujours d‟une révolution conceptuelle, tant les nouvelles théories sont en rupture par rapport aux 
anciennes. On retrouve de tels changements de paradigme dans les processus d‟innovation radicale 
dans les domaines industriels, de service et du management. La façon dont les nouveaux concepts se 
forment et circulent peut être décrite à un niveau général (Stengers et Schlanger, 1991).  

Il nous faut ici étudier cette question à un niveau plus « micro », l‟histoire des sciences étant ici, pour 
les besoins de l‟analyse, considérée comme un contexte plus général. Les concepteurs de 
programmes de recherche doivent identifier ou faire émerger des concepts scientifiques qui pourront 
être travaillés par les équipes de recherche. L‟analyse détaillée des processus de conception, sur les 
deux cas Villes durables et Systerra, fait émerger cinq catégories de concepts : 

 des concepts «  émoustillants » sensés attirer la communauté scientifique,  

 des concepts « à vocation de faire réfléchir » les équipes de recherche,  

 des concepts « à vocation de rassembler les concepteurs » (ceux-ci ne s‟adressent pas 
directement à la communauté scientifique mais sont issus de la concertation entre parties 
prenantes lors de la conception), 

 des concepts « à vocation de continuité », qui adressent un signal aux équipes de recherche 
du domaine concerné, 

 des concepts « à vocation de légitimer », dont le rôle est de légitimer le programme soit aux 
yeux des politiques, soit à ceux de la communauté scientifique. 

Par exemple, les concepts « émoustillants » d‟« agriculture écologiquement intensive » et de 
« métabolisme urbain » apparaissent, dans Systerra pour le premier et dans Villes durables pour le 
second, afin que les équipes de recherche s‟intéressent au programme. En outre, pour les 
concepteurs, il est important que l‟identité des concepts « ville sans pétrole » ou « viabilité » soit 
repensée par les équipes de recherche pour aller plus loin dans les résultats ; ce sont des concepts 
« à vocation de faire réfléchir ». Pour ce qui est des concepts « à vocation de rassembler » les 
concepteurs, le terme d‟ « écoculture » dans Systerra a vocation à mettre tous les concepteurs 
d‟accord autour d‟un vocabulaire commun, nouveau et a priori neutre. En effet, tous les concepteurs 
ne travaillent pas dans la même spécialité agricole et ceux qui s‟intéressent particulièrement à la 
pisciculture ou à la foresterie n‟auraient pas accepté le terme « agriculture » moins large à leurs yeux 
que « écocultures ».  Par ailleurs,  « réduction de la vulnérabilité » apparait dans le programme Villes 
durables et est directement issu du programme antérieur sur le génie civil urbain. De plus, la présence 
du terme « révolution doublement verte » dans la partie relative au contexte du programme Systerra 
permet de légitimer le programme par la prise en compte de  travaux scientifiques antérieurs 
importants dans le domaine. La légitimation politique du programme Villes durables passe par la 
manipulation de concepts tels que le « facteur 4 », alors très présent dans les discussions du Grenelle 
de l‟Environnement. 

Chaque catégorie joue un rôle différent dans le signal adressé aux équipes de recherche : on voit ici 
que ces concepts ont un rôle plus large que purement orienté « connaissances » et intègrent bien les 
quatre dimensions du savoir telles que proposées par Rouleau. La dynamique des acteurs apparaît 
également, en filigrane, sous ces rôles : la dimension relationnelle apparaît notamment à travers l‟idée 
de « rassembler », mais aussi avec le rôle incitatif que certains concepts assument directement. 
 

53. Rapports de prescription 
 
Intégrer dans l‟analyse à la fois la dimension relationnelle, les outils et procédures, et les 
connaissances permet de penser un certain nombre de moments du processus de conception des 
programmes en termes de rapports de prescription. Les parties prenantes, lors de ces différents 
moments, ne font pas que communiquer de l‟information ou témoigner de leur point de vue. Elles le 
font en pensant exercer une influence : a minima, obtenir que tel ou tel thème ou concept scientifique 
soit effectivement pris en compte dans le futur programme, a maxima, orienter une partie importante, 
sinon la totalité, du processus en faisant accepter, voire en imposant, des éléments qui peuvent aller 
de la façon générale de formuler la stratégie de recherche à l‟ajout ou la suppression d‟un élément 
singulier. Penser en termes de rapports de prescription permet de prendre en compte le fond 
proprement cognitif du champ – ici, la science et ses perspectives – tout en considérant que ces 
connaissances, raisonnements et perspectives sont enchâssées dans des rapports politiques. 

Dans les processus de prescription, il a été démontré (Hatchuel, 1994), qu‟il y avait apprentissage 
croisé entre concepteurs et exécutants. La classique « courbe d‟apprentissage », par exemple, 



recouvre en réalité deux apprentissages : celui de l‟exécutant qui doit appliquer les consignes, mais 
aussi celui du concepteur qui, à la lumière de la façon dont l‟exécutant parvient effectivement à 
réaliser la tâche demandée, apprend en retour sur la qualité de sa prescription. Dans le cas de la 
conception des programmes de recherche, il faut rappeler une dimension supplémentaire importante : 
la dimension incitative, qui renvoie à une influence plus indirecte. Les acteurs qui conçoivent les 
programmes le font en espérant que les laboratoires de recherche répondront d‟une certaine manière 
aux appels à propositions qui découleront du programme. En principe, le lien n‟est pas mécanique : la 
prescription prend des formes variées selon les programmes, selon les domaines scientifiques a priori 
concernés, selon les objectifs de l‟ANR sur ce programme. Néanmoins, à partir du moment où un 
ensemble large de parties prenantes a participé au processus et a, notamment, pu exprimer ses 
souhaits en termes de thématiques de recherche à lancer ou poursuivre,  on peut aussi, à l‟extrême, 
être dans une situation où les laboratoires proposent les projets auxquels ils pensaient déjà lorsqu‟ils 
ont fait remonter leur souhaits dans la phase amont, par exemple lors de la consultation épistolaire. 
En conséquence, selon que le programme constitue pour les laboratoires une « surprise », qui va les 
obliger à innover dans leurs réponses, ou au contraire que ce programme entérine des choix déjà 
exprimés, le rapport de prescription est classique, « top-down », ou inversé, plus « bottom up », et le 
rôle de l‟ANR est différent. Ce rapport de prescription est donc bien lié à la nature et au rôle des 
concepts utilisés dans le programme (concepts à vocation de continuité, pour légitimer, pour 
« émoustiller », etc.), ces concepts constituant pour le chercheur un bon traceur pour l‟analyse de la 
fabrique des programmes. 

 

CONCLUSION : CONSEQUENCES EN TERMES  D’ « OUTILS POUR DECIDER 
ENSEMBLE » 
 
Que conclure après cette première exploration ? Nous avons montré que le processus de fabrique des 
programmes de recherche au sein d‟une agence telle que l‟ANR était un processus impliquant de 
nombreuses parties prenantes, qui interagissent pour concevoir progressivement ce qui deviendra un 
programme, puis un appel à propositions. Ce processus inclut, de manière classique, des jeux de 
pouvoir, des outils et procédures, et des concepts, connaissances et raisonnements qui sont pour 
partie propres au domaine technique concerné. Les faits collectés et présentés ici relèvent, pour 
reprendre la formule de Latour, de « la science entrain de se faire ». 

Mais nous montrons aussi, à partir de ces premières réflexions empiriques, que la connaissance est 
primordiale dans le dispositif, d‟une part pour faire émerger des concepts, et d‟autre part pour définir le 
rapport de prescription à imprimer aux concepts en question, qui deviennent alors des outils tactiques. 
Au final, il y a, pour les pilotes du processus de fabrique des programmes, obligation de gérer les jeux 
d‟acteurs tout en mobilisant en continu les savoirs scientifiques. On retrouve bien sûr l‟axiomatique 
générale S/R (Hatchuel, 2000) qui postule l‟inséparabilité des savoirs et des relations, les outils et 
procédures constituant les médiateurs d‟organisation de cette double gestion. 

Concrètement, quelles sont les conséquences en termes « d‟outils pour décider ensemble » ? On voit 
que les processus étudiés sont non seulement multi-critères et multi-acteurs, mais, pour reprendre les 
termes de la théorie de l‟agence, multi-principaux et mutil-agents : les rapports de prescription croisée, 
leur caractère multi-institutionnel, et la nature des connaissances manipulées rendent difficiles la 
réduction du processus à ne serait-ce qu‟une série de réunions de concertation qui pourraient être 
outillées par les versions aujourd‟hui classiques des méthodes d‟aide multi-critères à la décision. Ceci 
est lié non seulement à la complexité du processus, mais aussi au fait qu‟il s‟agit ici de concevoir des 
programmes, et pas seulement de décider entre des actions potentielles pré-définies. 
Réciproquement, des outils aujourd‟hui expérimentés pour mieux concevoir ensemble (par exemple 
les ateliers de conception innovante issus de la théorie C/K de la conception (Hatchuel et Weil, 2001)) 
ne constituent pas non plus des réponses permettant de couvrir l‟ensemble du processus de 
conception.  

Des recherches ultérieures devront tout à la fois aller plus en détail dans la description fine des 
échanges et des créations de connaissances, de manière, notamment, à mieux qualifier les régimes 
de conception à l‟œuvre, et s‟interroger plus globalement sur la transposabilité des outils du « décider 
ensemble » aux outils du « concevoir ensemble ». 
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Nous proposons la présentation d'un jeu vidéo VirtualVitis destiné à aider une population de 
viticulteurs à se coordonner en vue de satisfaire une norme environnementale imposée par un 
régulateur à l'échelle d'un bassin versant. 
 
Ce jeu, dans de premières étapes, permet au viticulteur-joueur de simuler une campagne de 
traitement, de la taille à la vendange, en réunissant les moyens nécessaires à son accomplissement 
: main d'oeuvre, matériel, produits. Le résultat économique à l'issue de la campagne jouée est affiché 
comme mesure de performance du  joueur. Il est accompagné sans commentaire d'une mesure de 
toxicité, indice de fréquence de traitement (IFT) par exemple. Passée la campagne, une nouvelle 
étape du jeu est proposée, qui confronte le joueur aux autres joueurs du bassin versant, joueurs 
réels ou robots simulant, sur la base d'un modèle multiagent, des comportements typiques d'usage 
des produits phytosanitaires. Le jeu va demander à chacun de mettre sur la table des changements 
crédibles et contrôlables de leurs pratiques tels que l'addition de ces actions individualisées 
permettent au collectif, sur le territoire défini, de réduire suffisamment l'usage de polluant de manière 
à atteindre la cible exigée. Le souhait de respecter cette cible résulte évidemment de mécanismes 
publics (taxe, marchés de droits, enchères) que nous souhaitons simuler en vue de leur évaluation. 
 
La mise en oeuvre d'un tel jeu exige de nombreuses informations et par conséquent une approche 
pluridisciplinaire qui positionne cet instrument parmi les plate-formes susceptibles d'intégrer des 
modélisations dispersées dans leur principe mais nécessaires pour une représentation globale des 
mécanismes en jeu. 
 
Les connaissances relatives aux pratiques phytosanitaires des viticulteurs, par exemple, reposent 
sur deux sources aux défauts symétriques  
(i) l‟Enquête Pratiques Culturales Viticulture réalisée par le SCEES en 2006 couvre 5200 

parcelles ;  
(ii) les approches de type "experts" à base d'un suivi régulier (hebdomadaire) des pratiques et 

des justifications des choix effectués chez un petit nombre d'exploitants. 



L‟exhaustivité des itinéraires perçus dans la première laisse au chercheur beaucoup trop de degrés 
de liberté pour interpréter une cohérence des pratiques ; la seconde fournit une présentation 
interprétable mais seulement pour un petit nombre d‟itinéraires.  
 
Pour capturer l'étendue des pratiques culturales mises en oeuvre et l'argumentation qui justifie leur 
choix, les moyens modernes de communication offrent des possibilités, via le Net, les messageries, 
les outils de représentation immersifs que sont les jeux vidéo. C'est l'origine de la construction de 
VirtualVitis, un outil interactif destiné à consigner les savoirs profanes des viticulteurs, sorte 
d‟enquête ludique ciblant une population professionnelle d‟une centaine de viticulteurs, susceptible 
de remplir de manière accessoire mais non négligeable, une fonction pédagogique, utile si l‟on sait 
les longs délais d‟apprentissage que supposent les exigences des pratiques raisonnées. 
L'implantation du jeu proprement dite implique des choix relatifs aux aspects graphiques et 
informatiques permettant la capture des informations fournies par les joueurs et la communication 
interactive. La capture de l'information sur les pratiques et des argumentaires relatifs aux choix 
réalisés repose sur une structure du jeu en trois étapes. 
 
 Le jeu prend le joueur après la taille (ceci nous met en Avril) mais, comme pour tout jeu de 
stratégie, la première étape ne s‟inscrit pas dans un temps défini. Le joueur sélectionne les moyens 
de sa campagne, en fonction de la stratégie qu'il entend mettre en oeuvre. Il est donc en rapport 
avec des librairies qui lui permettent de décrire ses parcelles (sols, pente, cépage, densité de 
plantation, conduite), ses ressources (main d‟œuvre, équipement, produits), ses objectifs. Notons 
que ces librairies stockent les savoirs disponibles en matière de protection et de conduite raisonnée, 
qui en font des auxiliaires précieux dans une démarche de formation. 
 
 deuxième étape : jouer le jeu. Les actions du joueur s'inscrivent dans un temps au pas journalier, 
jusqu'à la récolte (fin Septembre). Mimant la conduite d'une campagne, ces actions sont soumises 
aux aléas climatiques et sanitaires. L'aspect "jouable" importe : on veut immerger le joueur dans son 
activité pour favoriser les réponses "réflexes", non rationalisées et, partant, mal identifiées en étape 
1, problème classique de granularité des connaissances. L'administrateur doit fournir les moyens 
sollicités, donc demander des explications sur ces réponses réflexes, avec les mêmes difficultés de 
gestion de cette interactivité que dans l‟étape précédente. 
 
 troisième étape : jouer le jeu avec d'autres joueurs. Le joueur est perçu maintenant localisé dans 
un bassin versant avec des voisins avec lesquels il devra se coordonner pour satisfaire une norme 
publique de pollution. Le jeu devient instrument d'aide à la négociation, l'outil se rapprochant des 
démarches plus classiques des jeux de simulation (Le Bars et Le Grusse) et des jeux de rôle 
(Bousquet, Etienne, … ). La coordination autour d'une norme, la contribution de chacun renvoient ici 
à des pratiques individuelles qui ne sont pas nécessairement réalisées dans le « rayon de visibilité » 
des autres joueurs : il est possible tricher, de ne pas faire ce que l‟on a accepté dans l‟accord 
commun ! Cette phase fournit un cadre expérimental, permettant de tester des mécanismes publics 
incitant les exploitants à mieux respecter les objectifs environnementaux : taxes, primes, permis à 
polluer …  
 
Les aspects spécifiques que je me propose de développer concernent : 
 la place donnée à la « jouabilité » du jeu dans ses rapports à la capture de l‟information sur les 
pratiques et aux apprentissages que le joueur effectue en agissant dans une réalité virtuelle 
 les difficultés de programmation résultant des limites de nos connaissances, point abordé à partir 
de la question des impacts d‟un choix technologique sur la variabilité des rendements et leur 
perception par le viticulteur ; je montrerai comment le jeu nous renseigne sur ces points et sur les 
facteurs qui favorisent ou freinent l'adoption d'itinéraires alternatifs 
 le modèle agent, à partir de diagrammes d‟état et de séquences. 
 

La mise à disposition d‟une plateforme de jeu pourra être envisagée. 

 


