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Aux origines des travaux présentés ici 

• Travaux en management des changements organisationnels et collectifs 

(Bontemps et Fourcade, 2012, Soparnot, 2014, Autissier et Moutot, 2018)  

dont ceux sur la communication et le changement (Lehmann, 2010) 

• Travaux en gestion des risques liés aux projets (Pinto, 2002) dont les 

travaux sur la mesure des risques sociaux dans les projets miniers 

(Bergeron et ali. 2017)

• Travaux sur la participation des usagers et des citoyens aux projets PPP et 

PPPP (Arnstein, 1969, Trepos, 1997, Hzu et all. 2012, Genard, 2013, 

Dubasque, 2017,  Lehmann, 2019) dont  ceux récents avec un focus sur 

l’environnement et le changement climatique (Carayannis and all, 2017) 

• Mes intérêts de recherche grandissants envers les innovations collectives 

(livre collectif  paru aux PUQ, 2020) et le changement climatique 

• Dont la découverte sur le terrain en 2018 d’initiatives participatives visant à 

la prévention des risques climatiques (voir cas présentés plus loin)
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Remarques liées aux travaux présentés ici 

• Approche exploratoire

• Posture parfois de chercheur-acteur tout autant qu’observateur

• Recueil de données secondaires et primaires avec traitement qualitatif

• Documentations provenant de diverses sources dont les intervenants 

professionnels, les chercheurs impliqués, les citoyens

• Perspective macro qui ne permet pas d’entrer dans le micro niveau, donc 

peu de recueil de données individualisées

• Aucune conclusion définitive, certaines des études étant en chantier, sur 

des temps longs

• Un choix de cas circonstanciel, cad pour illustrer le propos de départ  et 

souligner l’évolution des pratiques également 

• Des résultats sous forme de propositions, de suggestions et de réflexions 

prospectives
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Le changement des individus
selon Kourilsky-Beillard, 2010 et Argyris, 2009

 Changer implique une redéfinition de soi, une redéfinition des autres, 

une reconstruction de sa réalité 

 Le changement des personnes résulte d’un apprentissage, c.a.d.  « 

nous sommes (devenons) ce que nous avons appris (apprenons) »

 Apprendre nécessite de retourner aux postulats, aux cadres mentaux et 

références établis. Changer ne peut être simplement engranger…. 

comprendre et transposer

 Changer nécessite de s’approprier la nouveauté, d’accepter la 

différence avec ce qui était « avant », de faire le deuil de cet « avant »
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Aspects conceptuels

sur le changement de comportement,

incluant communication et participation



Apprendre activement pour changer
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Changer son comportement  :

Un voyage plutôt qu’une ballade, plus facile à 

accomplir lorsqu’entouré et supporté



• Une grande majorité d’auteurs étudiant les changements de comportement 

d’envergure (organisationnels, sociétaux) s’accordent à dire que la communication 

est incontournable pour que la transition s’effectue

• MAIS, selon les auteurs, le rôle, l’intensité, le momentum et les activités de 

communication  qui sont pertinentes diffèrent :

• Communication peut correspondre à plusieurs formats distincts : information, 

dialogue, débats, négociations, …

• Communication pour informer, expliquer,  rassurer, aider les individus, du début à 

la fin du projet de changement et pour s’assurer de l’intégration (Bareil, 2008) 

Communication pour partager les idées et recueillir des connaissances afin 

d’élaborer le projet de changement  (Axelrod, 19992)

• Communication pour enrôler et impliquer certaines parties prenantes  dans le 

projet, en amont du changement et ensuite (Akerman et Anderson, 2008) 

• Communication pour responsabiliser les agents de changement  (Pastor, 2014) 

• Communication pour convaincre et soutenir les efforts d’implantation du 

changement  (Soparnot, 2014)  et recréer du lien (Vas, 2010)

La communication et le changement 



Classical school Actual school

Vision of

Change

Organization with inertia
Organizations often bureaucratic 
Intentional but non emergent
Developmental and transitional 
Institutional action
Speci fic roadmaps
Painful process
Mostly first order change

Agile organizations 
Organizations often adhocratic
Intentional maybe e mergent
Transformational and revolutionary
Collective action
Complex systems
Big adventures
Mostly second order change

Change 

management

Top down or mixed a pproaches
Changes are o rdered-directed
Strict method s
Highly structured methods
One or two level Intervention 
Well known processes

Bottom up or mixed approaches
Changes are g uided-accompanied
Flexible method s
Moderately structured methods
Multilevel Intervention 
Exclusive processes

Principal

actors 

A few people is change agent
VIP stakeholders
Top manage rs
CEO
Change leaders  
Champion as sponsor

Every body is a change agent
All stakeholders
Middle Ma nagers
End users
Change managers
Change leaders as sponsors

Dominant
Principles of

Communication

Tool for implementation
Planning - Good Message
Personal competences 

 To diffuse a vision
 To explain
 To convince
 To legitimize
 To enrol
 To reassure
 To decrease resistance
 To control

Source of change
Exchanges - Meetings
Strategic Conversations

 To build formulation 
 To debate and negotiate
 To dialog
 To create
 To share
 To participate
 To make sense
 To give opportunity

Communiquer pour réaliser le changement

Lehmann, 2010



La participation et le changement 

La plupart des auteurs étudiant les changements de comportement d’envergure 

s’accordent à dire qu’une participation active voire passive des parties prenantes 

impactées ou concernées facilite l’appropriation et donc le mouvement

MAIS, selon les auteurs, le sens, l’intensité et le momentum de la participation des 

personnes diffèrent :

• Participation peut correspondre, selon le niveau de décision accordée aux 

parties prenantes, à audit, consultation, concertation, collaboration, délégation 

• Participation de tous et toutes nécessaire à la conception du projet de 

changement, incluant participation à la prise de décision (Axelrod, 1999)

• Participation à la décision, des parties prenantes VIP lors de la conception et 

des gestionnaires ou intermédiaires lors de l’implantation (Tréhorel, 2007)

• Participation de quelques uns seulement à la conception du projet de 

changement et surtout en termes de consultation (Bontemps et Fourcade , 2012)

• Participation de quelques uns à l’implantation du projet en termes de décision 

avec  tous les intermédiaires en relais pour l’action (Rondeau, 2006)

Lehmann, 2017
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Niveau de 

communication

Niveau de 

participation

faible élevé

faible

élevé

BulldozerSous marin

Tête de pont

Patchwork

Charter

Tenaille
Arche de Noé

Ascenseur

Diverses méthode d’intervention

pour accomplir un changement de grande envergure
Tréhorel (2007)
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Aspects conceptuels

sur la participation des citoyens

aux projets PPP versus PPPP
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La participation des citoyens aux projets :

un modèle de référence en science politique

Arnstein, 1969



• Touzard (2006) distingue les options de participation publique suivantes :

• Audition : prendre connaissances des positions, des opinions de diverses 

personnes concernés par un projet public ou de PPP

• Consultation : récupérer  des avis, des opinions, les attitudes des personnes,  

souvent sous forme de rencontres ou de débats publics, la forme la plus courante

• Concertation : compiler les idées de plusieurs et s’accorder ensemble sur 

plusieurs points,  ceci incluant parfois des décisions communes

• Co-design  ou co-création : créer  à plusieurs  à partir des idées de tous une partie 

d’un objet, d’un concept, d’une activité, ceci incluant certaines décisions

• Co-innovation : concevoir ET réaliser à plusieurs, à partir d’idées divergentes, un 

objet, un concept, une activité, ceci incluant des décisions à divers niveaux et en 

plusieurs temps
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La participation des citoyens aux projets



AIP2, 2021

Spectre de la participation publique

Plus de pouvoir aux publics dans la décision
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Évolution des dispositifs participatifs

pour les  projets de PPP

Dubé et ali, 2014



Aspects empiriques                                              

sur la participation des citoyens et des usagers 

au sein de projets en transition climatique
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Le cas du PPRSM du marais de Dol

 Le PPRSM : un cadre réglementaire établi par les Lois françaises, renforcé 

après la tempête Xynthia en 2010 (dommages 2,5 Milliards €)

 Un constat déclaré : le plan de prévention des risques actuel (incluant 

modélisations concernant les niveaux marins  et prenant en compte la digue) ne 

permet pas d’utiliser tel quel les cartes d’aléas; il est nécessaire d’aller chercher 

de l’information auprès des résidents locaux pour pouvoir réaliser efficacement 

des actions de prévention

 Afin d’arriver à définir des actions applicables, suivant la procédure, ont donc 

été organisées des consultations, puis des rencontres de concertation avec 

citoyens, les élus locaux et acteurs concernés.  A la suite de l’enquête publique 

de début 2016, la commission de juin 2016 s’est prononcée, entre outre, pour 

des rencontres interactives avec les citoyens en vue d’améliorer les dispositifs 

existants et de proposer des informations plus adéquates aux citoyens



2016



Les cartes de 2015 avec modélisations 



La démarche appelée à être bonifiée

Travail de géographie subjective, 

http://www.cifas.be/fr/workshops/
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Le cas de Sensagri E2L

 Ce Living Lab, né en 2016, financé par le programme européen Horizons 

2020 a comme mission de coconstruire et co-déployer des solutions 

concrètes visant à la sauvegarde des cultures agricoles, face aux risques 

croissants liés à la sécheresse des sols. Un transfert de connaissances 

incluant la démarche LL a été amorcé avec l’Italie, l’Espagne et la Pologne

 Un Living Lab peut être défini, en référence à Stahlbrost et Holtz (2012), 

comme un espace d’expérimentations in vivo où des usagers, des 

représentants des pouvoirs publics et des industries ainis que des 

scientifiques co-conçoivent et co-produisent ensemble des innovations

 Sensagri E2L est porté par l’Université de Toulouse avec le CESBIO du 

CNES, la Région Aquitaine et les associations locales d’agriculteurs ainsi 

que les coopératives agricoles du territoire et les élus avec les citoyens de 

159 collectivités rurales, qui tous participent activement au projet.





Dedieu, 2018
La démarche LL vue du CESBIO



Dedieu, 2018La démarche LL vue du CESBIO
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Le cas de la Folie Kilomètre

 Collectif artistique né en  2011 à Marseille produisant des « œuvres » 

participatives ayant trait, entre autres, à la transition climatique et à la 

prévention des risques liés aux inondations : événements itinérants, 

films, promenades, ateliers de création, etc. (lafoliekilomètre.org)

 « Notre démarche s’intéresse au paysage et au territoire dans toutes 

ses dimensions : géographiques, humaines, symboliques (…) En 

investissant l’espace public, nous travaillons à faire naitre du commun »

 Plusieurs chercheurs sont impliqués dans la gouvernance de 

l’association et les activités sont coconstruites avec eux, ainsi qu’avec 

diverses parties prenantes externes dont les collectivités 



http://lafoliekilometre.org/accueil/travaux/une-nuit/

Site Web, 

2021

Une activité participative proposée aux citoyens



Site Web, 2021

L’expérience vécue au cœur des dispositifs de 
prévention des risques
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Propositions reliées aux travaux présentés ici 

• Garder en tête que risque = flou  pour nombre de personnes, voire mauvais 

présage donc difficile à aborder de face  (Libeart, 2021)

• Considérer l’importance de la dimension humaine dans le changement afin de 

bâtir des projets de prévention actionnables et réalistes (Tréhorel, 2007)

• Se documenter sur les perceptions des personnes à l’égard du changement 

climatiques (Flottum, 2018) pour définir comment communiquer

• Imaginer une communication concernant le changement climatique qui serait 

« positive » et non injonctive (Valenques, 2021) 

• Tenir compte de l’avancée des travaux en sciences politiques (Behrer, 2020) et 

du citoyen (Bousquet, 2013, Carayannis et all, 2017) pour définir  des modalités 

de gestion des risques climatiques actualisées applicables

• Découvrir ou s’immerger dans les travaux sur la participation citoyenne et 

s’interroger sur les limites de la communication pour innover en matière de 

gestion des risques climatiques en intégrant les connaissances expérientielles 

et l’expertise des usagers (Rix et Lièvre, 2016, Lehmann, 2017)
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Et la réponse est  ?

MERCI DE VOTRE ACCUEIL

ET DE VOTRE PARTICIPATION 

Valérie Lehmann, MBA, PhD

Prof. ESG UQAM, membre du RIISQ 

23 Mars 2021


