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Avant-propos
La plupart des municipalités et autres institutions gouvernementales du monde investissent 
massivement dans l’engagement civique et la sensibilisation pour permettre à leur communauté 
d’avoir son mot à dire (au-delà du vote) sur le développement des politiques et les services qui ont 
une incidence sur leur quotidien.

Souvent, la participation publique relève d’une procédure légale obligatoire et même les approches 
les plus simples s’appuient sur un cadre règlementaire lourd.

Quelle est l’efficacité de ces mécanismes de participation publique ? Compte tenu du niveau de 
désenchantement politique exprimé par la population, nous pouvons souvent en douter.

De nombreux rapports notent la présence systématique du même petit groupe de personnes aux 
rencontres publiques et soulèvent des questionnements de représentativité de la communauté lors 
de ces rencontres.

Donc, si la procédure formelle coûte cher, est longue, et favorise le cynisme, ne vaudrait-il pas 
la peine d’envisager des méthodes permettant de rejoindre plus de personnes et d’obtenir une 
participation plus efficace ?

La participation en ligne offre la possibilité d’élargir la participation, de renforcer les capacités de 
la communauté et elle contribue au succès des exercices de participation citoyenne. Elle offre de 
nouvelles perspectives pour comprendre, percevoir et analyser la nature et l’ampleur de nombreux 
défis et elle ouvre de nouvelles opportunités.

Cette étude d’opportunité examine d’abord les fondements d’une bonne participation citoyenne, puis 
illustre comment l’utilisation d’outils en ligne, en complément des méthodes de participation en face 
à face, permet d’atteindre cet objectif.
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Section 1 
1. Investir dans la participation citoyenne
Bien conçue et bien mise en œuvre, une participation élargie offre plusieurs avantages :

 y Elle augmente la satisfaction à l’égard de la performance du gouvernement.
 y Elle renforce la confiance envers les institutions publiques.
 y Elle aide à proposer de meilleures solutions, plus robustes et plus résilientes, ce qui permet 

d’économiser du temps et de l’argent.

Examinons chacun de ces éléments séparément :

1.1 Satisfaction à l’égard de la performance du gouvernement
Partout dans le monde, les citoyens expriment le désir de  participer de plus en plus aux décisions 
des gouvernements locaux, de partager leurs points de vue lors des consultations et ils exigent des 
canaux de communication pour « participer aux décisions du gouvernement, être en contact avec 
leurs représentants et savoir que leur contribution a un sens et une pertinence. »1

De plus, la firme de recherche australienne Micromex Research and Consulting a mené en 2011 une 
étude de satisfaction concernant la performance des municipalités australiennes, sur la base de plus 
de 30 000 entrevues.

Les chercheurs ont constaté que lorsqu’ils étaient interrogés sur la façon dont ils évaluaient la 
performance d’une ville, les répondants avaient d’abord tendance à énumérer des « services de 
base » tels que la voirie, la tarification et la collecte des ordures. Cependant, plusieurs autres facteurs 
ont été mis en relief lorsqu’une analyse plus approfondie des attentes a été menée.

Stuart Reeve, directeur général de la recherche chez Micromex, constate :

Dans notre analyse de plus d’une douzaine d’administrations locales, nous avons pu constater que les 
principaux facteurs de satisfaction globale vis-à-vis du conseil municipal concernaient le contenu et la 
portée de l’interaction avec les membres du conseil. En fait, dans la plupart des études, les variables 
mesurant la participation citoyenne influençaient de 20 % à 30 % la satisfaction globale. La participation 
citoyenne est essentielle 2.

Il n’est donc pas surprenant de constater qu’une collectivité qui se sent bien informée des dossiers 
municipaux et qui a l’occasion de participer à l’élaboration des politiques est plus satisfaite de son 
administration.

L’étude de Micromex a montré que le niveau d’implication de la communauté est systématiquement 
l’un des facteurs les plus importants pour expliquer la satisfaction de la communauté.2

1 Paraphrasé des discussions tenues en 2013-2014 avec des citoyens de St Catharines, Toronto, London, Thunder Bay, Kitchener, Ottawa et Brampton, https://www.ontario.ca/
page/open-government-engagement-team.

2 Stuart Reeve, directeur général de la recherche chez Micromex, cité dans « What role do unstated expectations play in community satisfaction with local government? », Bang the 
Table Blog, juillet 2011, http: //www.bangthetable. com/council-satisfaction-model/, consulté le 14 juillet 2017.
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1.2 Renforcement de la confiance envers les institutions publiques
La demande du public pour une meilleure reddition de compte et une transparence accrue 
transforme la façon dont les gouvernements locaux intègrent la communauté.

À l’ère des communautés polarisées à la recherche d’actualités qui corroborent leurs valeurs 
personnelles, il est essentiel que les institutions disposent de moyens pour communiquer 
directement avec leurs citoyens. En dépassant le modèle traditionnel qui accorde aux médias un 
rôle d’intermédiaire entre l’administration publique et la communauté, une participation directe 
permettra à la ville et aux autres services publics de s’assurer que les faits sont correctement 
communiqués et que la voix des citoyens est entendue.

Les chercheurs du Edelman Trust Index ont d’ailleurs noté un accroissement de l’écart de confiance 
envers nos institutions publiques entre des citoyens bien informés et ceux qui sont mal informés, au 
cours de la dernière décennie. Cet écart augmente dans la plupart des pays développés,  
y compris aux États-Unis, au Canada, en Australie, et au Royaume-Uni.

En même temps, le partage d’information entre les pairs supplante de plus en plus le modèle 
d’information du haut vers le bas, ce qui rend encore plus nécessaire pour les institutions de 
transmettre des informations de qualité, précises et partageables entre les membres influents  
de la communauté. 

Confiance de la population envers les institutions 2016
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1.3 Obtenir de meilleurs résultats et prendre de meilleures décisions
En 2010, dans un cas qui fait maintenant office d’exemple à ne pas suivre en matière d’élaboration 
de politique publique et d’offre de services publics,3 Chris Christie, alors maire de Newark, a participé 
au Oprah Winfrey Show en compagnie de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, pour annoncer  
un programme de 200 millions de dollars visant à corriger les défaillances du système d’éducation  
de Newark.

Les citoyens ont protesté. Le futur maire de Newark a fait campagne en s’opposant à ce plan et une 
grande quantité de temps et d’argent a été gaspillée.

L’expérience de la réforme de l’éducation à Newark fait maintenant figure d’exemple classique 
illustrant une tentative naïve d’imposer un changement important sans impliquer la population dans 
le processus. C’est cependant loin d’être un cas isolé.

Combien de fois a-t-on vu un projet d’infrastructure échouer à un stade avancé en raison des 
protestations citoyennes ?

Combien de fois avons-nous vu des stratégies soigneusement préparées être rejetées par un  
nouvel élu sous prétexte qu’elles n’étaient pas comprises par la population ou qu’elles n’obtenaient 
pas son soutien ?

Combien de fois voyons-nous des ressources consacrées à de longues et coûteuses procédures 
juridiques ?

Ces situations s’observent dans de nombreuses institutions et entraînent des coûts importants. 
Les gestionnaires municipaux éclairés se rendent maintenant compte que la réponse réside dans le 
renforcement des capacités de la communauté et dans la capacité de cette communauté à participer 
plus tôt et plus souvent à la prise de décision gouvernementale.

3 Barnes, Melody et Paul Schmitz, « Community Engagement Matters (maintenant plus que jamais) », Stanford Social Innovation Review, printemps 2016, https://ssir.org/articles/
entry/community_engagement_matters_now_more_ than_ever, consulté le 2 juillet 2017.
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Section 2 

Les avantages de la participation citoyenne en ligne
Dans les cafés, les médias sociaux et autres nombreux forums, nos citoyens continueront, comme ils 
l’ont toujours fait, à commenter et discuter des enjeux municipaux, des grands projets et des services 
qui leur sont fournis.

Les citoyens trouvent le temps de se prononcer sur ces enjeux et jugent qu’il est important de le faire. 
Des discussions en ligne sur des questions municipales se déroulent en ce moment même, dans 
divers forums facilement accessibles à partir d’un ordinateur portable, d’une tablette électronique ou 
d’un téléphone intelligent. Une question demeure : ces discussions sont-elles écoutées ?

Comme jamais auparavant, les gouvernements locaux ont la possibilité de communiquer avec 
leurs citoyens sur Facebook, Twitter, Nextdoor et une myriade d’autres « outils de participation 
numérique ». En fait, les gouvernements locaux qui négligent la participation en ligne risquent de 
ne pas être conscients de certaines mobilisations, jusqu’à ce que celles-ci se manifestent par des 
protestations lors de séances publiques ou autres consultations en face à face.4

Cette multitude de discussions peut être à double tranchant. De nombreuses discussions initiées par 
la communauté ont lieu sans le bénéfice d’informations fiables sur le sujet en question. Elles ne sont 
pas modérées et sont difficiles à suivre, compliquant ainsi le travail des employés municipaux qui 
tentent de comprendre les préoccupations de la communauté. De plus, ces discussions citoyennes 
sont souvent des chambres d’échos où seuls les membres de la communauté partageant les mêmes 
idées sont les bienvenus ; les participants à ces discussions ne sont pas exposés à d’autres points de 
vue et peuvent devenir de plus en plus intolérants à l’égard de la dissidence.

La participation en ligne répond efficacement à ces préoccupations en permettant à la municipalité 
de fournir elle-même une plateforme d’échanges avec ses citoyens, à propos d’un ou plusieurs 
sujets. Ces échanges, basés sur des informations fiables fournies par la municipalité, sont modérés 
pour éviter les digressions, favoriser la conformité des propos et assurer le respect de la vie privée. 

L’attrait pour la participation en ligne réside dans sa portée et sa facilité d’accès. Les données 
montrent que le monde est de plus en plus connecté par ordinateurs, tablettes électroniques et 
téléphones intelligents. Ce n’est une surprise pour personne!

4  National League of Cities Sustainable Cities Institute, « Digital Sustainability Conversations, How Local Governments ca Engage Residents Online », 2011, http://www.sustainab-
lecitiesinstitute.org/topics/equity- and-engagement/ community-visioning-and-participation / digital-sustainability-conversations-comment-local-government-can-engage-resi-
dents-online, consulté le 10 juillet 2017.
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Taux de pénétration d’Internet par pays 

Source : http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
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Il est vrai que tous n’ont pas accès à Internet et, par conséquent, la participation en ligne  
est imparfaite. Cependant, en offrant la possibilité de participer en ligne en complément de  
la consultation en face à face, votre organisation peut rejoindre une part plus importante  
de la communauté.

Ainsi, la participation citoyenne en ligne élargira considérablement la taille de la population 
potentiellement mobilisée dans votre démarche. En effet, il n’y a pas d’équivalent, à moins d’engager 
des sommes importantes. Il n’est pas du tout inhabituel d’informer et d’impliquer plus de 2 000 
personnes par la participation en ligne. Imaginez le coût d’une démarche de participation en face à 
face pour autant de personnes. Vous devriez probablement tenir 20 rencontres. Les coûts seraient 
également astronomiques lorsqu’on considère les frais de location, de restauration et d’installation, 
le temps du personnel ainsi que la publicité pour les événements. Les outils en ligne constituent le 
seul moyen rentable d’obtenir une participation importante.

JoAnne Kleb, spécialiste de la participation citoyenne à la ville de Penticton, explique comment 
l’adoption de solutions de participation en ligne fait partie intégrante de l’engagement de la Ville 
envers une réelle implication des citoyens, favorisant ainsi la diffusion d’informations fiables et une 
véritable écoute de la communauté. Elle précise que la Ville souhaitait particulièrement prendre en 
considération les contraintes des travailleurs, habituellement sous-représentés dans les processus 
de participation traditionnels. Elle constate que « la participation en ligne a considérablement 
amélioré l’efficacité de nos activités participatives. »

Il est possible de joindre un grand nombre de personnes à l’aide d’une étude de marché, mais 
demandez-vous s’il s’agit vraiment d’un outil participatif ? Est-ce que les gens se sentent vraiment 
impliqués lorsqu’ils répondent à un sondage ou ne s’agit-il pas plutôt d’un instrument purement 
administratif ? Les sondages ont certainement leur place pour quantifier l’opinion de la communauté, 
mais un sondage ne donnera jamais aux individus l’impression de participer réellement aux décisions 
qui affectent leur vie.
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Étude de cas de la municipalité rurale de St Clements
Un aperçu
La plateforme EngagementHQ de Bang the Table est utilisée par des organisations de tailles 
différentes, des gouvernements nationaux et grandes villes jusqu’aux plus petites communautés en 
région. La municipalité rurale manitobaine de St Clements, au Canada, compte un peu plus de 10 000 
habitants. St Clements a commencé à utiliser la solution EngagementHQ en octobre 2016 pour son 
projet « Let’s Talk Trash », qui concernait la gestion des matières résiduelles. Le directeur général D.J. 
Sigmundson explique qu’EngagementHQ a été retenu parce que

 « nous voulions rejoindre le plus grand nombre de personnes par l’entremise de différents  
 canaux de communication. »

St Clements a commencé par réaliser un sondage et diffuser de l’information sur son projet de 
gestion des matières résiduelles de la municipalité. Un appel a été lancé pour solliciter l’avis de la 
population sur les futures interventions de la municipalité. En moins d’un mois, le site Web de cette 
petite communauté a enregistré 1 271 visiteurs et recueilli les commentaires de 486 participants, 
inscrits pour s’impliquer dans des projets futurs.

« … les commentaires reçus des participants indiquent qu’ils ont apprécié qu’on leur demande leur 
avis. Il ne s’agit que d’un début et nous continuerons d’utiliser les autres outils d’EngagementHQ 
pour impliquer la population. »

D.J. Sigmundson

Interrogé sur les projets futurs, il a ajouté :

« Nous en sommes à une nouvelle étape, soit de bâtir une communauté en ligne. Nous 
remarquons un fort potentiel de synergie dans l’utilisation de ces outils pour les futures 
interventions de la municipalité. Nos résidents sont éparpillés sur un grand territoire et l’utilisation 
d’EngagementHQ va maintenant de soi. »



9Pour vous rapprocher du débat public

En 2015, un groupe de communicateurs gouvernementaux participant à un atelier d’experts de 
Bang the Table à Wellington, en Nouvelle-Zélande, a dressé une liste des raisons pour lesquelles les 
institutions gouvernementales devraient miser sur la participation en ligne :

1 La technologie numérique propose des outils pratiques pour le public.

2 Le numérique permet de rejoindre un public plus difficile à atteindre afin de permettre 
l’expression d’opinions plus représentatives — en particulier celles des personnes qui 
ont peu de temps et qui sont réfractaires à participer aux séances publiques.

3 Le numérique peut être plus sécuritaire que la participation en face à face, dans 
certaines circonstances.

4 Le numérique peut réduire le coût des consultations de grande ampleur en permettant 
de joindre plus de personnes.

5 La participation citoyenne en général, et la participation en ligne en particulier, 
répondent à un besoin de la population de faire « partie de la gouvernance » plutôt que 
« d’être dirigé par le gouvernement ».

6 Le numérique facilite l’analyse lorsque des outils d’analyses de données sont 
disponibles.

7 Le numérique témoigne d’un gouvernement ouvert et transparent.

8 Une forte participation à de grands exercices de participation publique en ligne tempère 
le pouvoir des décideurs, ce qui protège la démocratie et protège les décideurs contre 
eux-mêmes.

9 Le numérique permet l’utilisation de médias enrichis en continu pour la diffusion du 
contenu et de l’information.
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10 Le numérique permet aux conversations d’évoluer dans le temps, alors que les 
consultations en face à face obligent les participants à « penser et réagir dans 
l’instant ». Par conséquent, le numérique favorise une dynamique axée sur le dialogue 
et une conversation plutôt qu’une diffusion à sens unique.

11 Le numérique facilite l’évaluation de l’efficacité des différents canaux de 
communication.

12 Le numérique facilite la segmentation de la population pour un meilleur ciblage.

13 Le numérique témoigne d’un engagement envers la communauté en favorisant 
l’accessibilité.

14 Le numérique aide à identifier rapidement (et à éviter) les vrais problèmes;  les enjeux 
réellement significatifs pour la communauté.

15 Le numérique permet à l’organisation qui consulte d’avoir un meilleur effet de levier  
sur d’autres parties prenantes et d’autres réseaux organisationnels.

16 L’instantanéité du numérique accélère le processus de rétroaction et permet de réagir 
rapidement à la propagation de mythes, aux idées fausses et aux inexactitudes.

17 Un dialogue de meilleure qualité grâce à une participation en ligne élargie favorise une 
plus grande adhésion de la communauté aux décisions.

18 Le numérique permet à l’organisation qui consulte d’afficher une image de leader  
parmi les administrations innovantes.

19 Le numérique offre la possibilité d’être plus divertissant.

20 Le numérique est plus écologique.
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Section 3 

Le retour sur l’investissement de la participation citoyenne en ligne
Dans la section 1, nous avons discuté de l’importance et des avantages de la participation citoyenne. 
Dans la section 2, nous avons discuté de l’utilisation des outils en ligne comme seule méthode viable 
permettant d’augmenter la participation.

Mais quels sont les avantages tangibles et les bénéfices découlant de l’utilisation d’une plateforme de 
participation en ligne ? Dans cette section, nous décrivons certains de ces avantages. Nous supposons 
ici que la plateforme de participation en ligne utilisée comprend un nombre minimal de fonctionnalités 
et n’est pas qu’un module d’extension de sondage. Ces fonctionnalités minimales devraient inclure :

 y Une diversité d’outils pour s’adapter aux différentes circonstances.
 y Des moyens pour partager l’information en différents formats.
 y Des rapports automatisés, non seulement pour analyser les contributions, mais aussi pour 

étudier le comportement des visiteurs du site.
 y Une base de données de participants incluant les caractéristiques démographiques adaptées 

à vos besoins.
 y La capacité de joindre des participants spécifiquement sélectionnés.
 y La compatibilité des interfaces pour les appareils mobiles.
 y La conformité aux normes d’accessibilité et de sécurité.
 y Le soutien d’une équipe expérimentée qui comprend vos problèmes (pas seulement 

technologiques).

Une réflexion plus complète sur les fonctionnalités essentielles d’une plateforme d’engagement de la 
communauté en ligne peut être consultée ici (en anglais) : http://www.bangthetable.com/blog/6-tips-
for-choosing-online-community-engagement-software/
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Les avantages

1 Résultats mesurables : Vous recevrez des rapports détaillés personnalisés qui peuvent être 
utilisés à la fois par l’administration et le conseil municipal pour élaborer et entériner des 
politiques et des projets sur la base d’analyses approfondies. Vous serez également propriétaire 
des données générées, contrairement aux plateformes de médias sociaux.

2 Intrants mesurables : Vous serez en mesure de diffuser des informations justes et pertinentes 
sur chaque sujet traité afin de permettre aux participants de les commenter sur une base 
éclairée. S’ajouteront également à ces participants toutes les personnes qui seront satisfaites 
des informations fournies et qui n’émettront pas de commentaires. La capacité de quantifier 
ce nombre de personnes est importante pour les gestionnaires et les membres du conseil 
municipal, car elle permet de mettre en perspective le nombre souvent faible de personnes qui 
s’oppose à une initiative.

3 Politiques adaptées : Les politiques résultant d’une participation citoyenne seront  
mieux adaptées aux besoins du terrain. La participation en ligne ouvre également de nouveaux 
horizons pour la rétroaction, contribuant ainsi à l’amélioration des services  
et à l’acceptabilité des politiques.

4 Satisfaction des citoyens : La participation en ligne répond au désir des citoyens d’avoir accès à 
des moyens simples pour partager leur opinion. Le caractère public des contributions citoyennes 
(comme c’est la norme avec les outils axés sur la discussion) influence positivement l’image d’un 
gouvernement à l’écoute.

5 Construire une communauté en ligne : Vous bénéficierez d’un plus grand bassin de participants. 
Une plateforme en ligne attirera les citoyens intéressés et, une fois habitués à s’impliquer dans 
les affaires de la municipalité, ils seront beaucoup plus enclins à poursuivre par la suite. Une fois 
inscrits, vous pouvez communiquer avec ces citoyens grâce à des bulletins d’information ou des 
courriels ciblés, selon les sous-groupes de votre base de données. Cela facilite le travail de vos 
équipes, car plus de personnes s’impliquent. Avec une plateforme en ligne, chaque projet apporte 
une valeur ajoutée.
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6 Amélioration des pratiques de participation existantes : Un site Web municipal est un outil pour 
informer les citoyens sur une multitude de sujets et il peut permettre la consultation, par le biais 
de sondages et de formulaires, mais, malgré qu’il puisse offrir certains moyens de participation, 
ce n’est pas une plateforme d’échanges.

De plus, à moins qu’un site Web ne soit construit explicitement à des fins de participation 
citoyenne, il y aura des lacunes dans les analyses et la production de rapports. Il est primordial 
d’aller au-delà et d’élaborer une stratégie visant à connaitre le sentiment général et à augmenter 
la satisfaction, en ligne et lors de rencontres en face à face. Un service en ligne offre la 
possibilité de rejoindre un public plus large alors que le face à face permet une compréhension 
plus approfondie des perceptions et des opinions. Combinées, les deux stratégies seront plus 
efficaces pour cerner le sentiment général sur un sujet ou un projet.

La participation en ligne est meilleure lorsqu’elle repose sur un site Web, ou un environnement 
Web, totalement dédié à la participation en ligne.

7 Confiance :  La confiance est primordiale pour assurer le succès de nombreux plans, programmes 
et politiques publics qui dépendent de la coopération et de l’approbation des citoyens5.
Une communauté de parties prenantes en ligne peut fournir des commentaires quasi 
instantanés sur un certain nombre de problèmes. Cependant, le réel intérêt d’une communauté 
de parties prenantes en ligne réside dans la capacité d’entretenir un dialogue avec elles. Les 
interactions peuvent prendre de nombreuses formes selon un spectre de participation qui 
comprend notamment :

 y Écouter et comprendre les parties prenantes
 y Diffuser de l’information, promouvoir de nouvelles idées et instruire
 y Recueillir les idées de la communauté et les prioriser
 y Discuter des solutions de manière interactive
 y Consulter et recueillir des données quantitatives et qualitatives
 y Partager et co-concevoir des solutions de rechange
 y Co-créer et collaborer pour trouver des solutions à un problème
 y Asseoir sa réputation en mettant en place des communautés de parties prenantes en 

ligne à long terme.
Ces interactions aident les gouvernements et les entreprises à établir des liens directs avec des 
milliers de citoyens et des parties prenantes en même temps, par l’entremise de plusieurs types 
de moyens de communication qui fournissent des données quantitatives et qualitatives. Elles 
leur permettent également de rejoindre rapidement et à peu de frais l’ensemble des parties 
prenantes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.6

5    Site Web de l’OCDE, « Trust in Government » http://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm, consulté le 5 juillet 2017.

6 Kim Heismann cité dans « Why Stakeholder Engagement is Key to Successful CSR Programs », Ethical Business Update, 2015, http://ethicalbusinessupdate.com/stakeholder-en-
gagement/why-stakeholder-engagement-is-key-to-successful-csr-programs.html, consulté le 24 juin 2017.



14Pour vous rapprocher du débat public

8 Espaces sécurisés et accessibles : Les plateformes de qualité doivent être conformes 
aux normes internationales et nationales d’accessibilité et de sécurité. Elles doivent être 
testées régulièrement pour que vous n’ayez pas à vous soucier de la conformité après 
avoir exigé de connaître les politiques de votre fournisseur.

9 Améliorer la prestation de services : Les outils numériques améliorent l’accessibilité 
à votre administration, ce qui permet un signalement rapide des problèmes et une 
meilleure communication des correctifs apportés. Vous pouvez profiter de la présence 
des citoyens sur votre territoire pour inventorier les nids de poule, les graffitis et autres 
problèmes.

En outre, la réception des renseignements par le numérique est plus rentable que les 
appels téléphoniques.

10 Augmenter et diversifier la participation : Les solutions en ligne permettent une 
participation à la prise de décision plus interactive, pratique et instructive. Les 
gouvernements peuvent utiliser leur présence en ligne pour consulter les citoyens et 
obtenir une rétroaction, de nouvelles idées ou des priorités budgétaires. La participation 
en ligne contribue également à une meilleure compréhension des décisions par le public 
et favorise l’acceptabilité potentielle à la mise en œuvre d’interventions futures.

L’un des principaux avantages de la participation en ligne pour les municipalités consiste 
à élargir cette participation au-delà des citoyens habituels — ceux qui assistent aux 
réunions du conseil sur une base régulière ou qui transmettent de nombreuses lettres 
aux autorités municipales. La participation en ligne permet de diversifier et d’augmenter 
la participation en rejoignant des groupes démographiques moins enclins à participer à 
des consultations publiques, mais à l’aise avec les nouvelles technologies de l’information 
comme par exemple, les jeunes, les familles, et les personnes souffrant d’un handicap.

Si votre population est composée de plusieurs communautés linguistiques, choisissez une 
plateforme capable de permettre la participation dans plusieurs langues.
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11 Rentable : La participation en ligne concentre votre investissement sur une seule 
plateforme et permet à votre personnel des communications de canaliser ses efforts vers 
un espace consolidé utilisant différents outils de communication pour inciter le public à 
s’engager dans la participation en ligne.

12 Flexibilité : La plateforme en ligne peut être utilisée pour traiter un nombre illimité 
de sujets et pour bâtir une plus grande communauté en ligne qui se prononcera 
périodiquement sur les nouveaux enjeux municipaux. La municipalité peut facilement 
partager l’information conformément aux récentes initiatives de gouvernement ouvert,  
un atout certain aux yeux des résidents, des gestionnaires municipaux et des élus.

13 Collaboration et participation internes : La municipalité peut favoriser la collaboration 
interne en impliquant plusieurs services dans le développement du contenu, la gestion  
et la mise en œuvre des projets de participation citoyenne. Les outils numériques ne sont 
pas utiles que pour la participation publique. Les municipalités peuvent utiliser des sites 
intranet, des forums de discussion, des gestionnaires de listes de diffusion et d’autres 
outils pour profiter des connaissances des employés et prendre en considération  
leurs préférences.
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Section 4 

Le coût de ne pas utiliser la participation en ligne
Enfin, examinons le coût qu’occasionne un refus d’utiliser la participation en ligne.

De nombreux gestionnaires publics préfèrent ne pas s’engager dans la participation citoyenne, jugeant 
qu’il s’agit d’une entreprise risquée. Cela ne tient cependant pas compte du fait que le risque augmente 
grandement pour ceux qui quittent l’espace de délibération en ligne, laissant ainsi le champ libre à 
d’autres pour animer les échanges de la communauté (ou l’induire en erreur). Nous pouvons identifier 
certains coûts spécifiques associés à un refus de s’engager dans la participation citoyenne en ligne :

1 Inaptitude à répondre aux conversations existantes : Avouons-le, les gens discutent 
en ligne des enjeux de votre communauté, et peut-être plus spécifiquement de votre 
organisation. Si vous n’êtes pas au moins à l’écoute de ces conversations, vous,  
et l’ensemble des décideurs de votre organisation, pouvez ne pas être informés  
d’enjeux importants.

2 Atteinte à l’intérêt général : Le public est branché et s’attend à ce que les services et 
les administrations publiques le soient également. Il s’agit ici d’une attente citoyenne 
croissante.

3 Exclusion de certains publics : Certains groupes de citoyens, moins susceptibles de 
participer à des méthodes de consultations traditionnelles telles que des audiences 
publiques ou des journées portes ouvertes, sont plus réceptifs aux outils numériques. 
De plus, les canaux de communication Web peuvent vous mettre en contact avec divers 
publics qui ne consultent plus les journaux ou autres médias traditionnels.

4 Dépendance excessive envers les méthodes onéreuses en face à face : La participation 
citoyenne en ligne constitue un complément aux méthodes en face à face (et non un 
substitut), mais elle est essentielle à une participation interactive et rentable.

5 Atténuation des risques : Les membres de la communauté qui n’ont pas pris position 
sur une question pourraient chercher des réponses en ligne et les obtenir auprès d’un 
groupe d’intérêt qui défend un programme particulier. Les petits problèmes peuvent alors 
s’aggraver. Si vous disposez d’un espace en ligne où les membres de la communauté 
peuvent interagir avec vous et poser des questions, il est plus probable qu’ils viendront 
vers vous pour obtenir leur information.
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Conclusion
La participation citoyenne représente un investissement précieux pour n’importe quelle municipalité. 
Elle contribue à développer un sentiment de confiance et de satisfaction, fait gagner du temps et 
conduit à une meilleure prise de décision.

Compte tenu de la difficulté d’attirer des publics représentatifs aux consultations traditionnelles 
en face à face et compte tenu des taux de connexion à Internet très élevés, il semble logique de 
se tourner vers des outils en ligne pour bonifier les efforts de mise en œuvre de la participation 
citoyenne.

La participation en ligne est pratique, simple, contribue à mieux informer le public et peut renforcer 
les capacités et la confiance de la communauté.

Correctement menée, en tenant compte de la qualité de la participation et d’une inclusion 
représentative, une consultation en ligne peut considérablement améliorer la portée et la valeur 
d’une participation citoyenne qui ne peut être égalée par des méthodes plus traditionnelles.

Rejeter la participation en ligne comporte de sérieux risques. S’exclure de l’espace en ligne n’arrête 
pas les conversations. Et lorsque vous n’hébergez pas ces conversations, elles deviennent difficiles  
à surveiller, impossibles à contrôler et il devient très difficile de les alimenter correctement avec  
des faits. 
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