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La recherche participative en design : 

définitions et assises théoriques



SUJET D’ÉTUDE

PERSONNE PATIENT

CITOYEN

« Être vivant soumis à l’observation »

« Être humain considéré dans son 
individualité, sa spécificité »
« Individu qui a une conscience claire de lui-
même et qui agit en conséquence »

« Personne qui est l’objet d’un 
traitement ou d’un examen médical »
• Relation de soin

« Être humain considéré comme personne civique »
• État, territoire
• Égalité en démocratie

Assises théoriques et définitions
Le Petit Robert



http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/

ENVIRONNEMENT MILIEU

« Ensemble des éléments (biotiques ou 
abiotiques) qui entourent un individu ou une 
espèce et dont certains contribuent 
directement à subvenir à ses besoins. »

• « Cadre, environnement dans lequel 
vit quelqu'un, considéré comme 
conditionnant son comportement »

MILIEU
NATUREL ET BÂTI

Assises théoriques et définitions

Artefact
ARTEFACT



ARTEFACT

Programmation des 
besoins, des qualités à 

donner à l’objet

Évaluation post-
occupation de 

l’adéquation avec les 
besoins individuels et 

sociaux

Processus de 
conception 

proprement dit1
2

3
Les 3 moments de la participation en design
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Reconnaitre l’importance que des 
personnes et des groupes prennent 
part à la recherche, ce qui impose 
des devoirs : respect, bienveillance et 
justice envers ceux qui donnent.

Énoncé de politique des trois conseils 
(CRSH, CRSNG, IRSC) (EPTC2, 2010).

PARTICIPATION À 
LA RECHERCHE

PARTICIPATION 
CITOYENNE

« Processus d’engagement obligatoire ou 
volontaire de personnes ordinaires, 
agissant seules ou au sein d’une 
organisation, en vue d’influer sur une 
décision portant sur des choix significatifs 
qui toucheront leur communauté. »

Dictionnaire encyclopédique 
de l’administration publique

Deux types de participation
Assises théoriques et définitions

© GIRBa, Université Laval



Rational planning 1950 +

Advocacy planning 1970+
(la recherche action)
(Le design participatif)

Consensus planning 1990+
(la trandisciplinarité)

1

2

3

Assises théoriques et définition
© GIRBa, Université Laval



Multidisciplinarité Interdisciplinarité

21

1 1 2

34

Transdisciplinarité

Pensée disciplinaire et interdisciplinaire 
plus orientée vers le développement de 

connaissances généralisables ou transférables

1 2

34

Pensée transdisciplinaire, 
plus orientée vers la 

résolution de problèmes

Multi-, inter-, transdisciplinarité 
Assises théoriques et définitions
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Rationalités 
& connaissances 

scientifiques
Ce qui est vrai ...

Rationalités 
& connaissances

esthétiques
Ce qui est beau ...

Rationalités 
& connaissances 

éthiques
Ce qui est bon ...

Rationalités 
& connaissances 

techniques
Ce qui est possible ...

Inter-
subjectivité

[inspiré de la théorie de l’agir 
communicationnel de J Habermas]

Les modalités de la transdisciplinarité 
Assises théoriques et définitions© GIRBa, Université Laval
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Niveaux de participation  et
stratégies de recherche participative

Illustrés à partir des travaux de recherche du Groupe 
interdisciplinaire de recherche sur les banlieues (GIRBa)

de l’Université Laval

www.girba.crad.ulaval.ca



architecture

urbanisme

sociologie

anthropologie

psychologie de 
l’environnement 

aménagement 

géographie

géomatique



architecture

urbanisme

design urbain

gérontologie

nutrition

kinésiologie

éducation

ministères

promoteurs privés et 
publiques

divisions municipales

psychologie de l’environnement

anthropologie

sociologie

géographie
NGO, associations

13

CLSC

médecine

CS

utilisateurs, citoyens



Les différents niveaux de participation

Information

Consultation

Collaboration

Concertation

Décision

(inspirée de Arnstein 1969)

© GIRBa, Université Laval



Information

Consultation

Collaboration

Concertation

Décision

NIVEAUX DE PARTICIPATION

(inspirée de Arnstein 1969)

1. Ternir des citoyens 
informés est le plus bas 

niveau de la participation / 
mobilisation.

Les différents niveaux de participation
© GIRBa, Université Laval





Information

Consultation

Collaboration

Concertation

Décision

NIVEAUX DE PARTICIPATION

(inspirée de Arnstein 1969)

2. Les consultations publiques, 
par ex., se résument le plus 

souvent à des demandes 
d’avis sur des propositions déjà 

définies.

Les différents niveaux de participation
© GIRBa, Université Laval
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Information

Consultation

Collaboration

Concertation

Décision

NIVEAUX DE PARTICIPATION

(inspirée de Arnstein 1969)

3. Solliciter de l’information 
au moment de définir le 

projet se situe au niveau plus 
élevé de la collaboration.

Les différents niveaux de participation
© GIRBa, Université Laval



18 septembre 2015 / Université Laval  / Pavillon La Laurentienne 

La formule « World Café »



La formule « World Café »



La formule World  Café 

Objectifs de la journée

1. connaître différents points de vue et d’autres 
organisations

2. partager des connaissances pour mieux situer les défis

3. Explorer les potentiels de collaboration future, dans le 
cadre d’une recherche-action.



Université Laval, 5 octobre 2015

La localisation des soins et du chez-soi 
dans les dernières années de vie

Atelier de travail
Raffiner les chantiers ¤ Identifier les défis

Des formules innovantes à inventer
le cas du projet LApLACE

© GIRBa, Université Laval

Voir: DESPRÉS C, LÉGARÉ F, MORALES E, JONES A, SANDALACK B, HANSON H, 
BRIÈRE N, BLAIR L (2017) Le logement et les soins dans le grand âge : briser les silos. 
In P Dreyer (dir) Habiter et vieillir, Gérontologie et société, 152 : 107-124.



CHANTIER 1

Collaborations et 

formations 

intersectorielles

CHANTIER 2

Partage et 

fertilisation 

des savoirs

CHANTIER 3

Des outils 

diversifiés d’aide 

à la décision

CHANTIER 4

Plate-forme Web 

& design 

collaboratif

L’opération « Nappes »

© GIRBa, Université Laval



La gestion des droits de parole

© GIRBa, Université Laval



Information

Consultation

Collaboration

Concertation

Décision

NIVEAUX DE PARTICIPATION

(inspirée de Arnstein 1969)

4. La concertation
•

- S’accorder en vue d’un projet 
commun, « s’entendre pour agir de 

concert ». 
- Présuppose une définition partagée du 

problème et un travail conjoint pour 
trouver une solution.

- Implique l’échange d’arguments, 
l’explicitation des points de vue, voire la 

confrontation. 
- N’aboutit pas nécessairement à une 

décision, mais à un accommodement, un 
accord, une entente.

Les différents niveaux de participation
© GIRBa, Université Laval



PACTE Myrand : un nouveau quartier à l’U Laval

Voir: VACHON G, DESPRÉS C, NEMBRINI A, JOERIN F, FORTIN A, MORETTI G (2007)
Collaborative planning and design for a sustainable neighborhood on Quebec City's university
campus. In K Thwaites, S Porta, O Romice & M Greaves (eds) Urban Sustainability through
Environmental Design, (129-135). London: Routledge.



PACTE Myrand : un nouveau quartier à l’U Laval
© GIRBa, Université Laval



PACTE Myrand : un nouveau quartier à l’U Laval
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PACTE Myrand : un nouveau quartier à l’U Laval
© GIRBa, Université Laval



Comment 750 000 habitants, résidant dans les 

28 villes, municipalités et villages de la CMQ, sur 

plus de 3500 km2, peuvent contribuer à la 

construction d’une vision collective durable? 

À partir de quel projet rassembleur?

Demain Québec : un projet durable pour la CMQ

Demain Québec
un projet d’aménagement durable pour la CMQ

© GIRBa, Université Laval



Demain Québec : un projet durable pour la CMQ
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Demain Québec: un projet durable pour la CMQ
… vers un réseau stratégique de pôles intermodaux
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Processus de planification et d’aménagement participatif



UN PROCESSUS EN 5 TEMPS

ACTEURS DE MILIEUX, 
DISCIPLINES ET SECTEURS 
D’INTERVENTION VARIÉS  
(PARTENAIRES, COLLABORATEURS, 
EXPERTS et CITOYENS)

DES CHERCHEURS ET DES 
DESIGNERS

PLUSIEURS ACTIVITÉS POUR 
INFORMER, VALIDER, 
CONCERTER

Demain Québec: un projet durable pour la CMQ
… vers un réseau stratégique de pôles intermodaux
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Consolider les pôles 
intermodaux existants et en 
prévoir d’autres où des 
dynamiques urbaines existent 
ou sont prévisibles
Restructurer les noyaux de 
quartiers et villageois en 
misant sur les rues principales

-« Futur » parcours # 804
-Terminus existants  du RTC/STL
-Tête des ponts
-Gares
-1e ave/41e rue
-Aquarium
-Chute Montmorency

ENJEU 2: MOBILITÉ DURABLE

Objectifs spécifiques

Objectif général : par un réseau de pôles intermodaux,  faciliter les 

pratiques de mobilité durable sur le territoire métropolitain

Localisations/pistes d’action

Les parvis sont ouverts, Eric Lizotte & Dominique Morin-Robitaille, projet de fin d’études, M Sc. Arch., automne 2013
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ENJEU 4: SAINES HABITUDES DE VIE

Porter une attention particulière 
au confort climatique des aires 
d'attente et de repos pour les 
usagers en toute saison et 
encore plus en hiver

Objectif

- Protection des vents 
dominants

- Zones d’ombres
- Abribus
- Mobilier 

Localisations/Pistes d’action

Objectif général : par une localisation et programmation stratégiques 

de ces pôles, soutenir les saines habitudes de vie

Abribus, Pavillon Kruger, Université Laval, Groupe A / Annexe U
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Demain Québec: un projet durable pour la CMQ
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Pôle avec forte 
convergence

Pôle avec 
convergence
modérée

Pôle avec faible
convergence

RÉSEAU POTENTIEL 

Vers un réseau stratégique de pôles intermodaux
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2. Demain Québec: un projet durable pour la CMQ
… vers un réseau stratégique de pôles intermodaux

© GIRBa, Université Laval



2. Demain Québec: un projet durable pour la CMQ
… vers un réseau stratégique de pôles intermodaux

© GIRBa, Université Laval



© GIRBa, Université Laval



Rapport téléchargeable à: 
https://www.researchgate.net/publication/301544957_15_ANS_ET_LA_VILLE_DEVANT_SOI_Une_recherche_sur_les_saines_habitudes_

de_vie_Des_adolescents_de_l'agglomeration_de_Quebec



© GIRBa, Université Laval



L’évaluation architecturale de 3 polyvalentes

© GIRBa, Université Laval



L’expérience des élèves du 1er au 5e secondaire

Participation  = 

récompense

ÉCOLE D’ARCHITECTURE

dans ta tête

ta vision compte!

ton école

© GIRBa, Université Laval
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Au-delà des publication scientifiques …
La valorisation et le transfert de connaissances

© GIRBa, Université Laval



Valorisation et transfert de connaissances
Une soirée su musée …

© GIRBa, Université Laval



Information

Consultation

Collaboration

Concertation

Décision

NIVEAUX DE PARTICIPATION

(inspirée de Arnstein 1969)

5. La décision finale appartient 
généralement aux élus/décideurs 

qui ont le pouvoir d’intégrer ou 
non les résultats de la 

concertation.

Les différents niveaux de participation
© GIRBa, Université Laval
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Question(s) de sagesse !



1. Quelle est la mission? Quelles visées à long terme ? Quels 
objectifs?

2. De quelles données crédibles et utiles dispose-t-on?
3. Quel niveau de participation est visé et à quel moment dans la 

recherche? État actuel ou état futur?
• Quels outils sortir du coffre? Est-il suffisamment garni?
• Pourrons-nous modifier la stratégie en cours de route ?

4. Quels citoyens sont visés? Combien? Pendant combien de temps?
• Individus, groupes, représentants d’associations, élus ?
• Âge, revenus, éducation, mobilité, disponibilité?
• Pourront-ils être fidèles tout au long de la démarche?

5. Quelles activités participatives dans quels lieux? 
• Taille de la ou des pièces, lumière naturelle, configuration du mobilier 

propice aux échanges ? 
• Accessibilité en transport collectif  possible?

Question(s) de sagesse !



6. L’activité participative est-elle invitante, intéressante et conviviale?
• Les participants sont-ils bien soutenus, orientés spatialement et accueillis 

individuellement?  
• Y a t-il suffisamment de diversité dans les activités?
• Le rythme est-il approprié?
• Bouffe et pause santé attrayantes?

7. L’animateur-orchestrateur est-il en possession de ses moyens ?
• Laissons tomber les titres… et les cravates!
• Soyons de bons orateurs (gestuelle, contacts avec l’audience)
• … et de bons vulgarisateurs  : le jargon nous guette tous!

• Le matériel visuel est-il de qualité?  (taille police, statistiques nécessaires?)

• Respectons l’horaire prévu, gérons les temps de parole
• Gare à l’animateur trop animé! 

• Laissons parler les participants … 
• N’ayons pas peur des silences

Question(s) de sagesse !



8. Quelle rigueur dans la saisie et l’analyse?
• Les » scribbles » sont-ils en nombre suffisants ?

• Triangulation de la saisie?

9. Quel retour pour les participants? 
• Attention : 

• Aux « promesses énormes » et à la fausse représentation

• Aux élus (voire chercheurs) aux agendas à court terme 

• Aux pouvoirs décisionnels qui ne nous appartiennent pas

10. L’impact de la démarche peut-il être évalué ?

Question(s) de sagesse !
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plurielles.  Presses de l’Université de Montréal.
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Environment-Behavior Studies (239-258). University of  Wisconsin-Milwaukee and VRM.ca.

3. DESPRÉS C, FORTIN A, VACHON G, (2012) Requalifying aging suburbs to counter urban sprawl: The contribution 
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environment: Challenges and responses (135-160). Göttingen, Allemagne: Hogrefe and Huber.

4. DESPRÉS C, FORTIN A, JOERIN F, VACHON G, MORETTI G, GATTIi E (2008) Retrofitting postwar suburbs: A 
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341). Heidelberg, Germany: Springer.
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for a sustainable neighborhood on Quebec City's university campus. In K Thwaites, S Porta, O Romice & M 
Greaves (eds) Urban Sustainability through Environmental Design, (129-135). London: Routledge.

6. DESPRÉS C, BRAIS N, AVELLAN S (2004) Collaborative planning for retrofitting suburbs: Transdisciplinarity and 
intersubjectivity in action In RJ Lawrence & C Després (eds) Transdisciplinarity in theory and practice, Futures, 36 
(4) : 471-486. Numéro thématique.

Plusieurs références téléchargeables à: www.researchgate.net/profile/Carole_Despres



ATTENTION: Le plaisir de la participation croit 
avec l’usage et peut créer une dépendance !
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JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION


