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« Selon nous, un des 
points forts du site est 
sa simplicité d’utilisation. 
Les membres de notre 
communauté pouvaient 
naviguer sur le site sans 
rencontrer de problèmes 
particuliers, et ce, peu 
importe leur âge ou leur 
niveau de scolarité. »

Anne Bransdon  
Directrice des communications  
Broken Hill City Council



Bonjour !
Ce petit livre a d’abord été élaboré par notre équipe en 2009, alors que nous n’étions 
que des gamins sans expérience. Notre entreprise, Bang the Table, n’était fondée que 
depuis deux ans et notre expérience en matière de participation en ligne se limitait à 
environ 200 projets, presque tous réalisés en Australie.

Nous travaillons maintenant avec plus de 200 clients dans cinq pays — l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni, et plus récemment, les États-
Unis. Uniquement en 2015, nous avons hébergé plus de 2 300 consultations sur nos 
plateformes de participation en ligne, EngagementHQ et Budget Allocator.

Cette expérience nous a permis d’élaborer la deuxième édition du guide « 100 idées ».

Nous l’avons écrit en tenant compte du style de vie effréné de la population. Nous 
avons également tenté de créer une ressource qui vous permettra de vous lancer dans 
la participation en ligne, sans toutefois vous décourager avec trop d’informations.

Nous espérons que ce guide offrira un point de départ pour des personnes qui 
travaillent dans différents secteurs : engagement communautaire, relations publiques, 
communications et gestion de projets.

Certaines de nos idées sont controversées, mais la majorité relève du bon sens : nous 
espérons qu’elles sauront vous guider dans le nouveau domaine, en plein essor, de la 
participation en ligne.

Renseignez-vous au sujet du guide complémentaire sur la participation en ligne si vous 
souhaitez obtenir de plus amples renseignements (en anglais).

Si vous souhaitez consulter des articles pratiques, vous trouverez fort probablement ce 
que vous cherchez sur notre site Web à l’adresse bangthetable.com (en anglais).

Vous pouvez également jeter un coup d’œil à notre plateforme de participation en 
ligne, EngagementHQ, à l’adresse engagementhq.com (en anglais). Il s’agit de la seule 
plateforme conçue de A à Z pour la participation en ligne. 

Nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles.

- L’équipé dé Bang thé Tablé´
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Pourquoi 
s’impliquer 
en ligne
Plusieurs raisons peuvent vous inciter à utiliser une 
plateforme en ligne comme EngagementHQ pour 
favoriser l’implication dans votre communauté.

1 Entre 88 % et 94 % de la population dispose d’un accès Internet en Australie, en Nouvelle-
Zélande, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Aucune technique traditionnelle 
de participation du public n’offre ce degré d’accessibilité pour une aussi grande 
proportion de la population.

2 La majorité des personnes n’ont tout simplement pas le temps pour s’engager activement 
dans leur communauté. La participation en ligne facilite l’exercice d’implication de la 
population.

3 La participation en ligne favorise l’accessibilité aux conversations importantes, 
notamment auprès des parents occupés, des jeunes branchés, des personnes à mobilité 
réduite ou des travailleurs à horaire atypique.

4 La participation en ligne peut réactiver des enjeux se déroulant sur une longue période, 
en intégrant plus de personnes dans vos conversations.

5 L’environnement en ligne offre un espace d’apprentissage et d’échanges constructifs sûr 
et sécuritaire (hypothèses, points de vue et options).

6 La relative liberté qu’offre l’anonymat de l’environnement en ligne permet de contrer des 
obstacles comme l’agressivité, le contrôle de l’espace de parole et autres jeux de pouvoir 
qui peuvent se manifester dans les rencontres publiques et qui freinent souvent les 
débats.

7 Les mécanismes de participation en ligne sont rentables et efficaces. Vous pouvez 
contacter directement plus de participants potentiels à moindre coût.

8 La participation en ligne peut changer la culture d’une organisation en améliorant la 
transparence et les capacités de réaction.

9 La participation en ligne signifie que vous pouvez contribuer à encadrer la conversation, 
avant que ce ne soit cette dernière qui gère votre projet.

10 Les outils de participation en ligne peuvent soutenir l’implication de la communauté à 
toutes les étapes de votre projet: de l’information à la consultation, à l’implication



1 Planifiez votre projet. Quel est l’objectif stratégique global de votre projet ? Appuiera-t-il un 
processus décisionnel ? Renforcera-t-il les capacités de la communauté ciblée ?

Permettra-t-il d’établir des relations au sein de votre communauté et entre votre organisation et 
la communauté ? Que changera-t-il et quelles seront ses répercussions ?

2 Caractérisez les parties prenantes. Qui sera touché par les résultats de votre projet et le 
processus de participation en ligne ? Qui pourrait être intéressé ?

3 Précisez vos objectifs de communication. Quel est l’objectif de communication et l’objectif en 
matière de relation pour chaque groupe d’intervenants durant les différentes phases du projet ? 
S’agit-il d’une relation d’information, de consultation, de collaboration ou d’autonomisation ?

4 Évaluez votre taux de réussite. Comment saurez-vous que vous avez fait un bon travail ? 
Utiliserez-vous des mesures qualitatives ou quantitatives ? Évaluerez-vous le nombre de 
participants, le nombre de points de vue uniques, la qualité du point de vue ou de la discussion, 
ou tous ces aspects ?

5 Énoncez des objectifs précis pour chaque mesure. Bien qu’il soit facile de s’emballer à l’idée 
qu’un grand nombre de personnes affluent sur votre site, il est primordial d’être réaliste dès 
le début. En fait, le nombre de visiteurs sera proportionnel à la taille de votre public cible, à 
l’importance de vos activités de marketing et à l’attrait naturel du projet.

6 Faites la promotion de votre projet. Comment la population entendra-t-elle parler de votre 
projet ? Si vous ne faites que le mettre en ligne sans en parler à personne, il ne suscitera pas les 
résultats escomptés. Le taux de participation sera plus élevé si vous pouvez promouvoir votre 
projet directement par l’entremise de canaux bien établis.

7 Élaborez un contenu riche pour votre projet. Il n’est pas suffisant de préparer un rapport de 300 
pages et de penser que votre communauté le lira. Pensez à créer des vidéos, des diaporamas et 
des galeries d’images ainsi qu’à diviser vos documents en de courtes sections conviviales pour 
les appareils mobiles.

8 Formulez soigneusement vos questions. Réfléchissez bien aux questions que vous voulez poser 
à votre communauté. Veillez à ce qu’elles soient instinctives, concrètes et précises. Assurez-vous 
qu’elles seraient approuvées par l’opinion publique, ou demandez-vous si vous seriez embarrassé 
de les dire à voix haute.

9 Définissez votre régime de gestion. Décidez de quelle façon vous interagirez avec votre 
communauté. Par exemple, animer un forum en ligne peut exiger beaucoup de temps, alors 
évaluez la disponibilité de vos ressources avant le lancement de la consultation plutôt qu’après.

10 Tenez les participants au courant. Dès le début, expliquez à votre communauté comment ses 
contributions seront utilisées, ainsi que le moment et la façon dont vous lui ferez part des 
résultats de la consultation. N’oubliez jamais de remercier vos participants !
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Planification
Vouloir faire participer la population en 
ligne nécessite un processus de réflexion 
rigoureux, comme pour n’importe quel autre 
type de planification stratégique.



« Nous avons constaté que 
cette consultation permettait 
d’ouvrir à une plus grande 
diversité, même aux personnes 
qui avaient un faible niveau 
d’alphabétisation ou qui 
n’étaient pas en mesure de 
faire valoir leur opinion. Pour 
nous, cela signifie que les 
forums sont réellement un 
espace démocratique. »

Claire Hatch 
Directrice  
Cultural Value



1  Les sites Web ne sont pas des livres ni des rapports gouvernementaux. Vous avez moins de dix 
secondes pour convaincre votre audience de rester sur votre page. Écrivez un texte percutant qui 
raconte une histoire captivante. Chaque mot compte.

2 Commencez par choisir un nom de projet clair, que les gens chercheront naturellement sur 
Google et sur les autres moteurs de recherche. N’essayez pas d’être trop sophistiqué !

3 Précisez et soulignez votre appel à l’action. Que voulez-vous le plus que votre audience fasse ? 
Répondre à un sondage ? Prendre part à une discussion ? Présenter une idée ?

Épingler une suggestion sur une carte ?

4 Écrivez dans un langage simple. Cela signifie de rédiger des phrases courtes, de choisir des 
verbes actifs, d’utiliser « nous » et « vous », d’opter pour des mots que le lecteur comprend, de 
donner des directives, d’éviter les mots compliqués et de recourir parfois à des listes.

5 Incitez clairement votre communauté à participer. Nous ne vous recommandons pas d’offrir un 
iPad comme prix pour chaque consultation que vous menez! Cependant, vous devez indiquer 
clairement les avantages pour que les participants prennent le temps de vous fournir des idées, 
des commentaires ou des renseignements généraux.

6 Si la consultation porte sur un document très volumineux, ajoutez un résumé court et un résumé 
long. Les participants pourront ainsi trouver les renseignements dont ils ont besoin sans devoir 
trop chercher. Divisez les documents en parties téléchargeables et imprimables.

7 Mettez en ligne les documents en différents formats (p. ex., .doc, .txt, .pdf, .html). Ils seront ainsi 
accessibles aux personnes qui utilisent des lecteurs d’écran et d’autres applications similaires.

8 Les vidéos sont le moyen le plus efficace pour transmettre des idées complexes. Utilisez une 
vidéo pour expliquer les raisons de votre plan, pour inviter votre communauté à participer, pour 
aborder des sujets brûlants ou pour présenter des vox pop effectués dans la communauté.

9 Les diaporamas sont un excellent moyen de présenter de l’information. Prenez les messages clés 
de votre résumé et mettez-les dans un diaporama contenant des images. Stimulez l’imagination 
des participants à l’aide de galeries d’images. Cela encourage les gens à réfléchir au potentiel 
présent, passé ou futur d’un projet.

10 Choisissez du contenu enrichi (p. ex., vidéos, photos, diaporamas et images) et intégrez-le 
directement dans les sections descriptives de vos outils de participation.
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Contenu
Un contenu de qualité est déterminant pour 
votre processus de consultation.

Il n’est pas suffisant d’imprimer une 
ébauche de plan de 300 pages et de laisser 
le document dans le hall d’entrée pour 
qu’on le découvre par hasard.

EngagementHQ vous permet de présenter 
votre contenu en de courtes sections dans 
différents formats accessibles.



1 Mettez un lien bien visible vers votre site de consultation, sur le site Web de votre organisation. 
Vous attirerez ainsi 30 % de vos visiteurs.

2 Choisissez une adresse URL qui est courte et facile à retenir. Assurez-vous qu’elle apparaît sur 
tous les communiqués de presse secondaires et sur les articles qui vous sont consacrés dans le 
journal local. Cela attirera également 30 % de vos visiteurs.

3 Veillez à ce que votre projet soit facilement trouvé par les moteurs de recherche. Utilisez les mots 
clés adéquats dans la description de votre projet et faites-le connaître sur les médias sociaux.

4 Ajoutez une note au sujet du projet dans votre prochain envoi postal ou de la facture de taxes. 
Faites-en la promotion dans les infolettres des écoles locales. Distribuez des signets dans votre 
bibliothèque locale.

5 Distribuez des dépliants lors d’événements publics, au centre commercial, aux arrêts de 
transports en commun, bref à tous les endroits que votre audience pourrait fréquenter.

6 Trouvez des groupes locaux qui sont présents en ligne ou sur les médias sociaux et demandez à 
leurs administrateurs de diffuser le lien de votre consultation.

7 Envoyez un courriel à l’ensemble de votre personnel et aux organisations locales concernées. 
Demandez-leur de le transférer à leurs amis et à leur famille.

8 Installez des affiches dans les bibliothèques locales, les cybercafés et tous les autres endroits 
où il y a un accès Wi-Fi. Demandez aux propriétaires d’utiliser le site Web de votre consultation 
comme page d’accueil par défaut.

9 Parlez aux dirigeants des écoles locales de la possibilité d’intégrer le processus de consultation 
aux matières scolaires appropriées.

10 Impliquez-vous souvent en ligne et créez une communauté auprès de laquelle vous pourrez 
promouvoir directement vos projets.

4

Promotion
Si vous voulez que votre projet ait des 
chances de réussir, il doit être connu.  
À cet égard, la participation citoyenne  
en ligne n’est pas différente des  
méthodes traditionnelles.

Pour que votre projet soit un succès, il doit 
être connu !



1  Soyez absolument certain que votre site (et votre contenu) respecte les normes WCAG.

2 Intégrez un processus en ligne à vos autres méthodes traditionnelles de participation. Les outils 
spécialisés en ligne, comme ceux offerts par EngagementHQ, vous permettront d’améliorer 
l’expérience de participation.

3 Demandez au responsable de votre bibliothèque locale d’utiliser le site Web de votre 
projet comme page d’accueil par défaut des ordinateurs en libre accès. Formez ensuite les 
bibliothécaires pour qu’ils sachent comment offrir un soutien pour votre consultation et 
encourager les contributions.

4 Installez des stations numériques accessibles par le Web dans un lieu public, comme un hall 
d’entrée, qui est très achalandé. Assurez-vous que le site de votre projet est la page d’accueil 
par défaut et que les directives sont faciles et simples.

5 Mettez des appareils Wi-Fi, comme des ordinateurs portables ou des tablettes, à la disposition 
des participants lors des événements publics et demandez à des animateurs désignés 
d’encourager la participation.

6 Intégrez un service de traduction en ligne à votre site Web, comme le widget de traduction 
de Google, pour vous assurer que les membres de la communauté de divers milieux culturels 
puissent prendre part aux discussions.

7 Collaborez avec les centres communautaires locaux pour enseigner aux personnes âgées 
comment utiliser Internet et leur donner accès au Web.

8 Divisez les documents volumineux en de courtes sections facilement diffusables en ligne. 
Tentez d’utiliser des documents infographiques, des photos ou des vidéos pour transmettre les 
renseignements pertinents et pour encourager le partage en ligne.

9 Si vous menez une consultation auprès d’un petit groupe de personnes qui n’ont pas 
d’ordinateurs fiables ni d’accès à Internet, y compris des gens de milieux défavorisés, pourquoi 
ne pas leur donner quelques ordinateurs portables ou tablettes ? Le cadeau constitue une façon 
de les remercier, en plus d’améliorer leurs compétences en littéracie numérique et de leur offrir 
la capacité de participer aux consultations futures.

10 Utilisez la consultation en ligne comme une occasion d’apporter des changements 
considérables dans la vie de quelques personnes. Considérez-la comme un exercice de 
renforcement des capacités et d’acquisition de compétences et enseignez la participation 
civique aux participants. Développez leurs aptitudes en lecture et écriture et montrez-leur à 
utiliser un ordinateur et Internet.
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Accessibilité
L’accessibilité à une consultation comporte 
de nombreuses facettes. Elle doit être 
abordée différemment selon qu’une 
personne possède des compétences en 
informatique ou non ; et cela a une tout autre 
signification lorsque cette personne est 
aveugle.

EngagementHQ a été soumis à des 
vérifications en matière d’accessibilité et 
respecte les normes WCAG 2,0 AA (règles 
pour l’accessibilité des contenus Web).



« Utiliser EngagementHQ nous  
a permis de faire participer la 
communauté de façon plus efficace 
qu’auparavant. Nous avons 
évidemment essayé les méthodes  
de participation traditionnelles 
dans le passé, comme les réunions 
publiques et les rencontres 
individuelles, mais nous n’avons 
jamais atteint les chiffres obtenus 
grâce au forum en ligne. Il s’agit de 
notre première consultation en ligne 
et nous avons adoré l’expérience. »

Simon Adcock 
Gestionnaire de projets



1 L’anonymat supprime un obstacle important à la participation, pour la plupart des gens. 
Comment le savons-nous ? L’usage en est la preuve. Plus de 95 % de nos participants en ligne 
choisissent un nom d’utilisateur qui protège leur anonymat.

2 L’anonymat élimine les relations de pouvoir entre les participants. Nous avons observé des 
conversations entre des personnes âgées de 50 ans et des jeunes de 13 ans qui n’auraient 
jamais eu lieu en personne.

3 L’anonymat élimine les relations de pouvoir entre le participant et l’organisation qui mène  
la consultation.

4 L’anonymat élimine les risques de préjugés liés au sexe, à l’origine ethnique et à l’âge.

5 L’anonymat permet à une personne d’exprimer son opinion sans crainte d’intimidation. Il réduit 
considérablement les possibilités d’intimidation ou d’humiliation, particulièrement dans un forum 
de discussion en ligne.

6 L’anonymat permet d’exprimer un point de vue qui peut aller à l’encontre de celui de son 
employeur.

7 L’anonymat permet à une personne d’exprimer une opinion qui serait autrement mal reçue en 
raison de son statut social.

8 L’anonymat garantit que l’analyse de la consultation est entièrement axée sur ce qui a été dit, 
plutôt que sur la personne qui l’a dit. La validité des arguments devient primordiale, au détriment 
des émotions et des relations de pouvoir.

9 Vérifier si le nom d’utilisateur d’une personne est bien son nom légal est un processus tellement 
compliqué que 95 % des participants seraient découragés de prendre part à votre consultation 
dès le départ.

10 Même si un site imposait l’utilisation du nom légal, certaines personnes enfreindraient les  
règles et utiliseraient un pseudonyme de toute façon. De tels agissements dès les premières 
minutes suivant l’inscription peuvent entraîner un climat négatif, menant ainsi à une attitude 
négative persistante.

6

Anonymat
Bien que l’anonymat soit un sujet controversé, 
nous croyons fermement en son importance. 
L’anonymat élimine les obstacles et les relations 
de pouvoir et permet l’expression individuelle.

Avec EngagementHQ, il est possible de 
s’impliquer de façon anonyme ou en 
s’identifiant.



1 La modération automatisée est un logiciel qui fait le travail à votre place. Le logiciel se  
limite à vérifier les commentaires afin de repérer le langage grossier et il peut détecter les 
messages indésirables.

2 La modération préalable consiste à lire chaque commentaire avant sa mise en ligne sur le site. 
Elle est souvent utilisée comme réaction instinctive à une perception exagérée des risques 
et est habituellement considérée comme une mauvaise pratique de participation en ligne. La 
modération préalable ne fonctionne PAS dans les fils de discussion.

3 La modération a posteriori consiste à lire chaque commentaire dans un délai raisonnable après 
sa mise en ligne sur le site. À condition que les modérateurs vérifient le forum régulièrement, la 
modération a posteriori est tout à fait sécuritaire.

4 La modération communautaire se produit lorsque les membres de la communauté désignent les 
commentaires qui, selon eux, ne devraient pas se trouver sur le site. La décision finale à savoir si 
le commentaire doit être retiré peut tout de même revenir au modérateur.

5 La modération indépendante effectuée par un tiers est la meilleure façon de se prémunir contre 
les allégations de biais ou de censure de votre modération.

6 Les règles de modération peuvent varier d’un forum à l’autre en fonction de l’audience, mais les 
règles de base sont de garder les interactions polies, respectueuses et pertinentes. Définissez les 
règles de modération clairement dès le début et respectez-les.

7 En modifiant les commentaires d’un membre de la communauté avant ou après leur mise  
en ligne, vous pourriez vous faire reprocher de le censurer. Il est préférable de les supprimer ou 
de les accepter.

8 Assurez-vous de prévenir le membre du moment et de la raison de la suppression de son 
commentaire et de l’inviter à le soumettre à nouveau en respectant les règles.

9 Restez ouvert à l’argument selon lequel vous aviez tort de retirer un commentaire, que le 
commentaire était légitime et qu’il devrait être remis en ligne.

10 Une modération constante, active, indépendante et visible diminue considérablement le risque 
que des commentaires percutants et inappropriés soient publiés sur le forum.

7

Modération
La modération est un processus destiné à 
vérifier le contenu généré par les participants 
pour veiller à ce qu’il respecte les règles 
de votre site. Elle a pour but de faire de 
votre site un espace sécuritaire pour que 
tous les visiteurs se sentent les bienvenus, 
que personne n’ait peur de contribuer, que 
personne ne quitte le site (ou le processus de 
participation) sur de mauvaises impressions 
(ou parce qu’elle a peur), en plus de vous 
protéger légalement.

EngagementHQ est modéré en tout temps par 
notre équipe expérimentée.



« L’équipe de Bang the Table 
révise et met constamment 
à jour les fonctionnalités 
d’EngagementHQ puisqu’elle 
se spécialise dans 
l’environnement en ligne. La 
plateforme est un moyen 
pratique de s’exprimer et 
permet à tout le monde 
d’apprendre quelque chose 
de nouveau. »

Max Hardy 
Directeur 
Max Hardy Consulting



1 La gestion d’un forum en ligne, en particulier, peut être interventionniste ou non 
interventionniste, selon ce que vous souhaitez. Demandez-vous si vous êtes disposé à y 
consacrer les ressources nécessaires et soyez cohérent.

2 Il existe différents modèles d’animation ou de gestion de forum, qui varient d’aucune interaction 
à une participation active. La majorité des organisations gouvernementales préfèrent le modèle 
qui n’exige aucune interaction. Cependant, si vous avez le temps, le budget et les ressources, 
vous pouvez vous impliquer davantage en publiant des corrections, en répondant à des questions 
ou en posant vos propres questions de suivi aux participants.

3 Demandez-vous si vous souhaitez participer à la conversation en étant vous-même ou en tant 
que représentant anonyme de votre organisation, par exemple, comme coordonnateur du projet.

4 Désignez à l’avance une personne au sein de votre organisation qui sera responsable de répondre 
aux questions ou de corriger les informations erronées.

5 Ne vous laissez pas entraîner dans un débat avec un participant du forum. Il y a peu d’avantages 
à argumenter avec un membre de la communauté.

6 Si le projet est susceptible de générer beaucoup de questions, pensez à utiliser l’outil « Questions 
-réponses » d’EngagementHQ qui permet à la communauté de poser des questions et qui vous 
permet d’y répondre publiquement ou en privé.

7 Vous n’êtes pas obligé de prendre part à la discussion. Cependant, dès le début, indiquez 
clairement que votre site est un espace pour les conversations lancées par la communauté et 
que votre organisation y est attentive.

8 Si vous disposez des ressources nécessaires, embauchez un animateur externe pour  
approfondir les analyses afin de découvrir le raisonnement derrière les commentaires et  
les positions exprimées.

9 Mettez régulièrement à jour les ressources offertes sur votre site afin de répondre aux questions 
et aux problèmes soulevés sur le forum.

10 Ajoutez du contenu multimédia enrichi dans votre en-tête ou dans le contenu des outils de 
contribution en ligne.
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Animation
La modération vise à ce que personne ne 
quitte votre projet. L’animation, quant à elle, 
a pour but de favoriser une participation plus 
active ou de garder les participants impliqués 
dans le processus.

Décider de la façon, du moment, de la 
fréquence ou même de la pertinence 
d’intervenir dans les conversations sont des 
décisions stratégiques importantes.

Animer et gérer un forum peut exiger 
beaucoup de temps et de ressources ; vous 
devez y réfléchir attentivement.



1 Chez Bang the Table, nous utilisons une typologie d’indexation préliminaire qui classent les 
visiteurs du site en trois groupes : au courant, informés ou engagés. Les visiteurs au courant 
visitent votre site Web, mais le quittent immédiatement. Les visiteurs informés naviguent 
sur votre site, téléchargent des documents, regardent peut-être une vidéo ou lisent les 
commentaires des autres. Les visiteurs engagés créent du contenu généré par l’utilisateur en 
prenant part à un forum, en remplissant un sondage, en épinglant une idée sur une carte, en 
racontant leur histoire, etc.

2 Il est primordial de produire des rapports quantitatifs sur les habitudes en matière de visite, 
d’activité et de contribution des participants. Ces rapports vous permettront de comparer les 
résultats à vos attentes et aux autres stratégies de participation.

3 Les données présentes dans votre rapport sont utiles pour comprendre et expliquer le niveau 
d’intérêt relatif à votre projet (p. ex., visiteurs, nombres de commentaires et d’inscription, etc.).

4 Examinez les ratios entre les indicateurs clés. Par exemple, le ratio entre les inscriptions et le 
nombre de visiteurs peut vous donner un aperçu immédiat du niveau de participation par rapport 
à un sujet.

5 Votre service informatique peut essayer de vous convaincre que l’outil Google Analytics offre tout 
ce dont vous avez besoin en matière d’analyses quantitatives. Ce n’est malheureusement pas 
le cas. Cet outil a été conçu pour les personnes qui possèdent un site transactionnel et bien que 
certaines fonctionnalités soient utiles, plusieurs ne le sont pas. Plus important encore, il ne vous 
fournit pas les renseignements requis pour analyser les résultats de votre consultation.

6 Les chiffres impressionnants ne signifient pas nécessairement le succès. Par exemple, si vous 
évaluez le succès en fonction de la satisfaction de la communauté à l’égard de votre projet de 
politique, un nombre important de contributions peut indiquer l’échec de la politique.

7 Les petits chiffres ne signifient pas nécessairement l’échec. Par exemple, un nombre important 
de visiteurs, mais très peu de commentaires peut indiquer une satisfaction générale quant à 
votre proposition.

8 Si votre site reçoit beaucoup de visiteurs, mais que seulement quelques-uns critiquent  
votre proposition, vous avez peut-être affaire à une minorité bruyante. Cela ne signifie pas que 
vous devriez ignorer leur avis, mais que vous devriez en tenir compte selon un contexte social 
plus général.

9 Si votre site a beaucoup de visiteurs, un nombre élevé d’inscriptions et beaucoup de 
commentaires, il est fort probable que vous abordez un sujet brûlant.

10 Classez vos commentaires en fonction de la qualité des contributions et des sujets abordés, pour 
mieux comprendre la conversation.
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Production 
de rapports
Si vous utilisez votre site Web pour 
n’importe quel type de recherche, y compris 
l’engagement communautaire, vous aurez 
besoin de rapports qualitatifs et quantitatifs 
sur les discussions.

EngagementHQ offre des outils intégrés 
d’analyse et de production de rapports 
qualitatifs et quantitatifs.



« Il y a un dicton selon lequel sans 
données, vous êtes juste une autre 
personne avec une opinion. Bang 
the Table vous donne des données 
fiables sur le nombre de personnes qui 
participent à votre débat public et la 
capacité de prouver que la voix la plus 
forte ne reflète pas nécessairement 
l’opinion de la majorité.

 Dans un cas, l’opposition était 
particulièrement forte, mais il s’est 
avéré que seules deux personnes en 
étaient à l’origine... un fait révélé grâce 
au modèle de consultation flexible et 
transparent créé par l’équipe de Bang 
the Table. »

Chris Ford 
Directeur général 
Ford Comm Consulting



1 Pour la majorité de la population, le gouvernement est un trou noir impénétrable et compliqué! 
Une rétroaction de qualité peut contribuer à changer cette opinion.

2 Effectuer un suivi auprès de votre communauté prouve que vous respectez vos participants.

3 Effectuer un suivi auprès de votre communauté démontre la transparence de votre organisation.

4 En tenant votre communauté et des parties prenantes, il est plus facile de leur demander leur 
opinion lors de séances de consultation ultérieures.

5 Dire « merci de votre participation » peut être aussi facile que d’envoyer un courriel, une carte 
postale ou une lettre. EngagementHQ vous permet de segmenter votre base de données par 
projet et d’envoyer une infolettre aux participants des consultations.

6 Fournissez un rapport détaillé ou un rapport sommaire des résultats de votre processus  
de consultation.

7 Lorsque les décideurs ont examiné le rapport de la consultation, fournissez à la communauté  
un compte rendu des suggestions qui ont été adoptées, celles qui ne l’ont pas été ainsi que  
les raisons.

8 Rendez vos rapports colorés grâce à des graphiques, des images et des citations des 
participants, tirées du processus de participation.

9 Préparez vos rapports dans différents formats (Word, PDF, HTML, RTF) pour vous assurer qu’ils 
sont accessibles au plus grand nombre de personnes.

10 N’oubliez pas que la majorité des gens ne liront peut-être pas un rapport, mais qu’ils pourraient 
regarder une vidéo.
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Suivi
Comment vous sentez-vous lorsque vous 
déployez beaucoup d’efforts pour aider 
quelqu’un et qu’il ne vous remercie pas ?

De nombreux gestionnaires de projet oublient 
tout simplement de dire merci.

Il est facile de dire merci grâce au système 
intégré d’infolettre d’EngagementHQ.



Notre Histoire
Il arrive parfois que la vie semble foncer sur nous comme un train à pleine vitesse. Les 
bâtiments, les personnes et les voitures sont réduits à des éclairs de son et de couleur.

Le fait que quelqu’un mène une vie aussi occupée ne devrait pas automatiquement lui 
enlever son droit d’être un citoyen actif dont la voix est entendue et valorisée.

Chez Bang the Table, nous voulions créer quelque chose d’important. Nous avons 
donc créé la plateforme de participation citoyenne, EngagementHQ, et la plateforme 
de budget participatif, Budget Allocator. Il s’agit d’espaces virtuels où des personnes 
de toutes convictions politiques peuvent communiquer de façon sécuritaire avec les 
décideurs à un moment et à un endroit qui répondent à leurs besoins.

Depuis 2007, nos systèmes ont été adoptés par plus de 300 organisations publiques 
et privées partout dans le monde, ce qui leur a permis de communiquer avec plus de 3 
millions de personnes au sujet de projets locaux, régionaux et nationaux.

Bang the Table s’est également développé en se transformant en une entreprise 
très professionnelle qui tire parti de dizaines d’années d’expérience en participation 
publique, en communications, en conception et en technologies de l’information.

Une technologie accessible associée à une méthodologie axée sur les besoins des 
participants permet de rejoindre plus de membres de votre communauté ; c’est 
pourquoi nous vous offrons un soutien total avant, pendant et après la consultation.

La demande croissante en matière de technologies du Web 3.0 a suscité toutes les 
discussions possibles. Dans cet esprit, Bang the Table accorde une grande importance 
au respect, à l’intégrité, aux pratiques exemplaires et à la qualité du service.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur l’un de nos sites Web (en anglais) :  
bangthetable.com 

engagementhq.com  

budgetallocator.com





www.bangthetable.com
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