
Promouvoir la  
consultation en ligne 
Une étude de marché de qualité, l’identification du public et les activités 
promotionnelles sont les déterminants clés de la fréquentation d’une 
plateforme de consultation en ligne.
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Les enjeux de la participation en ligne 

Vue d’ensemble
Créer « l’image de marque » de  
la consultation 

Créez une image de marque intégrée 
pour la consultation sur un projet 
précis, ou si possible, pour l’ensemble 
des consultations faites par votre 
organisation.

L’image de marque doit être accessible au 
grand public et entièrement cohérente sur 
l’ensemble du matériel promotionnel, en 
ligne et hors ligne.

Choisir un nom de projet accrocheur

Environ le tiers de la fréquentation 
de votre site internet sera généré par 
l’utilisation du nom de votre projet comme 
mot-clé dans les moteurs de recherche.

Les noms de nombreux projets du secteur 
public sont longs, utilisent du jargon ou 
sont difficiles à mémoriser.

Privilégier plutôt un nom de projet 
percutant, dynamique et vif. Le nom 
devrait également utiliser un langage 
simple établissant une relation claire  
avec les consultations. 

Choisir une URL de projet accrocheur

Environ le tiers du trafic sur votre site 
internet sera généré par un accès direct à 
l’URL de votre site.

Nombre d’URL sont trop difficiles à 
mémoriser ou à taper.

Choisir une URL reflétant le nom du projet. 

Éviter les acronymes et les longues URL.



Liste d’options hors ligne
 � Faire connaître l’existence de l’environnement de consultation  

en ligne lors de vos rencontres publiques.

 � Couverture dans la presse généraliste, dans les journaux locaux et 
dans les stations de radio locales.

 � Émissions de radio avec le gestionnaire ou le promoteur du projet.

 � Contenu éditorial dans les journaux locaux.

 � Publipostage pour le public visé.

 � Note ou des documents promotionnels avec la prochaine 
correspondance des autorités publiques, telles que les avis 
municipaux, le compte de taxes, etc.

 � Distribution de cartes postales dans les principaux lieux de transit  
et lors de rencontres communautaires.

 � Kiosques dans les lieux à forte fréquentation tels que les centres 
commerciaux.

 � Tentes ou kiosques dans les festivals locaux, événements majeurs  
ou marchés publics. 

 � Pour les enjeux locaux, distribution de signets à l’effigie du projet  
avec chaque livre emprunté à la bibliothèque.

 � Supports promotionnels originaux tels que les aimants, les bracelets, 
les porte-gobelets, les balles antistress et les sous-verres.

 � Codes QR, directement liés à la possibilité d’émettre des 
commentaires, imprimé sur les supports promotionnels papier, 
particulièrement les affiches.

 � Espaces publicitaires dans les stations de transport public (arrêts  
de bus, stations de trains et arrêts de tramway) situées sur les  
routes concernées par les projets.

Liste d’options en ligne
 � Hyperlien clair sur la page d’accueil du site internet de 

l’organisation qui consulte.

 � Message en pied de page avec un lien direct vers le site de 
consultation intégré au bloc de signature courriel de l’équipe  
de consultation.

 � Courriel interne transmis à l’ensemble du personnel avec un lien 
vers le site de consultation. 

 � Promotion croisée à partir du compte Twitter de l’organisation 
avec un lien direct vers le site de consultation.

 � Création d’un mot-clic Twitter (#projet).

 � Promotion croisée de la page (ou groupe) Facebook de 
l’organisation avec un lien direct vers le site de consultation.

 � Publicités sur Facebook directement dirigées vers le site de 
consultation.

 � Publicités sur LinkedIn pour les consultations à caractère 
professionnel.

 � Contacter les administrateurs de comptes Facebook existants  
(ou autres sites de réseaux sociaux) pour obtenir la permission  
de publier des liens vers les pages de leur groupe.

 � Publicités Google directement vers le site de consultation. 

 � Infolettre aux abonnés de votre organisation ou du site du projet

 � Marketing direct en utilisant des bases de données de courriels.

 � Création de bannières publicitaires pour les sites internet les  
plus pertinents.



Intégrer la participation  
en ligne et hors ligne
La participation en ligne offre un éventail d’opportunités pour compléter,  
enrichir et améliorer les processus de consultation en face à face. 
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Les enjeux de la participation en ligne 

Principes
La consultation en ligne complète généralement, 
mais pas nécessairement, la consultation hors ligne 
plutôt qu’elle ne la remplace.

Note : Sauf quelques exceptions qui peuvent inclure 
les projets à budgets très limités, ceux qui couvrent 
des zones géographiques très vastes, ou les deux.

Déterminez l’outil de consultation le plus 
approprié en fonction du public et de l’objectif de 
la consultation, plutôt que de commencer par se 
concentrer sur les outils les plus récents.

 
 
 

Commencez par concevoir la stratégie de 
consultation d’ensemble, pour ensuite lancer la 
consultation en ligne parallèlement aux consultations 
en face à face, en utilisant des instruments 
complémentaires (par exemple : sondages en ligne 
appariés aux sondages en face à face).

Assurez-vous que les responsables de la 
consultation répondent régulièrement aux 
demandes, autant en ligne que hors ligne.

Gagnez progressivement la confiance du public 
en ligne en demeurant constant dans le respect 
des attentes suscitées par l’environnement de 
consultation en ligne, la rapidité de réaction et le 
compte-rendu lorsque les projets prennent fin.

 À l’instar des processus de participation hors 
ligne, un mécanisme plus sophistiqué, tel que 
la délibération, exige de consacrer plus de 
planification et d’efforts sur la méthodologie 
qu’une implication « superficielle », comme les 
exercices de remue-méninge. Cela exige également 
un engagement beaucoup plus important de la part 
des participants.



Planification et 
préparation

 � Définir le rôle spécifique du processus 
de consultation en ligne dans le cadre 
de la stratégie globale de consultation, 
par exemple rassembler les idées de la 
communauté, tester des concepts existants 
ou valider des plans.

 � Planifier attentivement le déploiement des 
outils de consultation en ligne dans le temps 
pour qu’ils s’agencent à la stratégie de 
consultation globale.

 � Attribuer les ressources adéquates à la 
composante numérique de la consultation.

 � Développer des lignes directrices claires 
sur les règles de « participation » ou de « 
modération » imposées aux participants et 
s’assurer de les communiquer clairement.

 � Accorder du temps pour développer de 
bonnes questions (que ce soit dans le cadre 
d’un forum, d’un sondage ou d’un livre d’or) 
pour générer des réponses de bonne qualité.

Lier le face à face  
au Web

 � Réaliser des vidéos avec les principaux 
intervenants lors des réunions publiques et 
les mettre en ligne.

 � Utiliser des forums privés en complément 
des discussions en face à face pour permettre 
d’approfondir les discussions.

 � Promouvoir les possibilités de participation 
en ligne lors des événements hors ligne.

 � Promouvoir les opportunités de participation 
en ligne sur le matériel disponible hors ligne, 
comme par exemple, l’utilisation des codes 
QR sur les affiches.  

 � Utiliser les tablettes électroniques pour 
colliger les renseignements obtenus en 
face à face et ainsi alimenter directement 
l’environnement numérique.

 � Utiliser des ordinateurs dans les kiosques, 
bureaux de projet ou portes ouvertes pour 
alimenter directement l’environnement 
numérique avec les commentaires des 
participants.

Lier le Web au face  
à face

 � Utiliser l’environnement numérique 
pour fournir des informations fiables et 
pertinentes aux participants avant les 
séances publiques.

 � Utiliser l’environnement en ligne pour 
recueillir les réflexions sur les sujets critiques 
qui seront traités lors des prochaines 
rencontres en face à face. 

 � Utiliser les forums en ligne pour comprendre 
la nature et l’étendue du débat et pour 
permettre d’identifier les points critiques 
avant de débuter le dialogue en face à face et 
le processus de prise de décisions.

 � Utiliser des livres d’or et des forums en ligne 
pour recueillir du contenu plus approfondi qui 
permettra de meilleures analyses durant le 
processus de consultation en face à face.

 � Utiliser les sondages en ligne pour regrouper 
les commentaires d’une population 
plus élargie qui serviront à alimenter les 
discussions en face à face.



Maintenir une participation  
en ligne inclusive
L’inclusion du plus grand nombre de personnes dans la participation en ligne exige 
d’admettre que le web ne constitue pas la méthode favorite de tout le monde.
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Stratégies pour améliorer l’accès au web

Secteur
Intégrer avec le 

hors-ligne 

Ordinateurs des 
bibliothèques 

publiques 
Kiosques internet 

Tablettes 
électroniques

Cafés internet
Centres 

communautaires

Personnes handicapées ✓

Capacités techniques limitées ✓

Accès Internet limité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nouveaux arrivants ✓ ✓

Personnes âgées ✓ ✓ ✓

Sans abris ✓ ✓

Autochtones ✓

Personnes démunies ✓

Enfants ✓ ✓

Jeunes ✓ ✓ ✓ ✓



Stratégies pour améliorer l’accessibilité au contenu

Stratégies pour améliorer l’accessibilité au contenu

Secteur
Conformité WCAG 

2.0 
Petits fichiers Vidéo sous-titrée 

Documents 
accessibles

Visuel clair
Texte alternatif sur 

les images

Personnes handicapées ✓ ✓ ✓ ✓

Capacités techniques limitées 

Accès Internet limité ✓

Nouveaux arrivants ✓

Personnes âgées ✓ ✓ ✓

Sans abris

Autochtones 

Personnes démunies ✓

Enfants

Jeunes

Secteur
Programmes de 

formation 
Assistance 
personnelle

Services de 
traduction 

Formation scolaire Réseaux existants 
Créer des 

champions

Personnes handicapées ✓ ✓ ✓

Capacités techniques limitées ✓ ✓ ✓ ✓

Accès Internet limité

Nouveaux arrivants ✓ ✓ ✓ ✓

Personnes âgées ✓ ✓ ✓

Sans abris ✓

Autochtones ✓ ✓

Personnes démunies ✓

Enfants ✓ ✓

Jeunes ✓ ✓ ✓

Apathique et désengagé: Voir l’enjeu No 6, ci-dessous, pour vous aider



Créer une culture  
de la participation
L’adhésion des hauts dirigeants de l’organisation est cruciale 
pour assurer le succès de votre stratégie de participation.
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Bâtir l’étude d’opportunité
 � Lier la participation en ligne aux objectifs organisationnels, aux priorités 

stratégiques, au plan de gestion d’entreprise et, s’il y en a une, à la 
politique de participation citoyenne. 

 � Discuter avec les utilisateurs actuels du site Web à propos de leurs 
expériences. 

 � Rassembler les éléments d’études de cas d’organisations similaires pour 
identifier les retombées positives de leurs consultations en ligne.  

 � Identifier clairement les risques et mesures de mitigation – se concentrer 
sur l’utilisation sur mesure de différentes options de modération et de 
rétroaction en fonction des différents risques. 

 � Identifier les risques qu’encourt l’organisation si elle ne s’engage 
pas adéquatement dans une démarche participative. Comment la 
participation en ligne réduira-t-elle les risques pour l’organisation ?

Obtenir l’approbation
 � Se tourner vers un dirigeant chevronné de la haute direction. 

 � Rassembler un groupe de collègues pour promouvoir le programme.

 � Inviter l’équipe de la haute direction à s’engager dans le projet.

 � Inviter l’équipe de Bang the Table à faire une présentation aux dirigeants 
et discuter avec eux.

 � Concevoir un « plan d’après-vente », incluant les communications 
internes, les communications externes, la mise en œuvre de la stratégie, 
les procédures et les protocoles, etc.



Préparer la direction et les 
collègues aux critiques

 � Préparer un plan de communication interne.

 � Organiser des réunions avec la haute direction, les cadres et (si approprié)  
les élus pour s’assurer que tout le monde comprenne que les discussions 
ouvertes peuvent donner lieu à des critiques publiques sur les politiques, 
les pratiques, la qualité des services, etc.  

 � Se concentrer sur les stratégies de gestion du risque et les retombées du 
processus de consultation.

 � Distribuer des notes de briefing à la haute direction exposant les 
processus de gestion du risque intégrés aux nouveaux processus 
d’implication en ligne de l’organisation.  

 � Réunir les équipes de communication, marketing et média afin qu’elles 
soient parfaitement au courant du cours des événements. Les impliquer 
dans la création de l’image de marque et les processus promotionnels 
internes et externes. 

Processus et protocoles internes 
 � Établir des moments déclencheurs pour la participation en ligne dans  

le plan global de participation publique.

 � Mettre en place des instruments de rétroaction à utiliser dans différentes 
circonstances. 

 � Identifier qui gèrera au quotidien la composante en ligne du processus  
de consultation.

 � Établir les processus de gestion de la contribution en ligne (incluant des 
forums, des questions-réponses, des formulaires, etc.).

 � Définir des attentes claires concernant les délais de rétroaction et 
d’autorisation. 

 � Soutenir la participation en ligne avec de bonnes stratégies et  
activités promotionnelles.

Structures, ressources  
et budgets

 � S’assurer que le plus haut dirigeant responsable croit fermement à 
la démarche de participation. 

 � Trouver un lieu d’accueil au sein de l’organisation pour le directeur 
et l’équipe responsables de la participation publique (en ligne).  

 � Dédier une personne au sein de l’organisation à la gestion et à la 
promotion de la participation en ligne.

 � Maintenir un groupe interorganisationnel d’ambassadeurs de 
la participation en ligne. Éduquer ce groupe en continue sur les 
nouveaux projets et les succès.

 � Envisager un petit budget pour générer une valeur ajoutée aux 
consultations, par exemple pour la production de vidéos.

Encourager l’adhésion
 � Partager les succès internes à travers l’organisation. 

 � Partager les études de cas externes aux gestionnaires appropriés 
dans l’organisation. 

 � Comparer les résultats de la participation en ligne à ceux des 
autres méthodes (benchmarking).

 � Évaluer le retour sur investissement dans des termes 
correspondant aux objectifs stratégiques du projet. 



Intégrer les médias  
sociaux à EngagementHQ
Lier EngagementHQ à d’autres médias sociaux 
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Lier EngagementHQ à d’autres médias sociaux
 � Activer le partage des médias sociaux dans la configuration avancée 

pour faciliter le partage de la consultation par les participants avec 
leurs amis ou leurs abonnés.

 � Ajouter des boutons « suivez-nous » sur Facebook et Twitter en 
haut de la colonne des widgets avec des hyperliens vers l’un des 
sites ou vers les deux.

 � Intégrer un widget de fil Twitter à EHQ diffusant vos tweets, 
les mentions de votre organisation, les références à un mot-clic 
spécifique, etc.

 � Intégrer le fil de discussion de votre page Facebook.

 � Intégrer des vidéos YouTube dans le lecteur vidéo ou dans les 
widgets avancés.

 � Intégrer une galerie de photos Flickr dans un des widgets avancés.

 � Intégrer un diaporama Instagram en utilisant un mot-clic du projet 
dans les widgets avancés.

 � Intégrer un diaporama dans un des widgets avancés.

 � Intégrer l’un ou l’autre des médias enrichis cités précédemment 
dans le fil d’actualité ou les sujets des forums de discussion.

 � Effectuer une consultation sur Facebook parallèlement à la 
consultation sur EHQ.



Utiliser les médias sociaux  
pour diriger vers le site EHQ  

 � Utiliser les publicités sur Facebook pour attirer le trafic vers le site EHQ. 

 � Utiliser les publicités Google de la même façon.

 � Utiliser la page Facebook pour informer les gens à propos des 
consultations sur le site EHQ. 

 � Utiliser Twitter de la même manière.  

 � Publier des commentaires intéressants provenant des forums EHQ sur 
la page Facebook et le fil Twitter. 

 � Faire rapport des résultats des consultations d’EHQ via Facebook  
et Twitter.

 � Faire rapport lorsque le projet ou le programme a été mis en œuvre sur 
Facebook et Twitter et mesurer ses effets sur la consultation.

 � Paramétrer les fils RSS provenant des forums de discussion pour 
les afficher dans un « widget de commentaires » sur le site de 
l’organisation.

Possibilités pour l’avenir…
 � Importer les tweets directement dans un espace EHQ dédié 

(potentiellement son propre forum).

 � Autoriser l’importation des commentaires colligés sur les autres 
plateformes de médias sociaux vers EHQ 



Gérer la lassitude  
de la participation
Préciser les attentes et assurer une coordination dans l’ensemble de 
l’organisation peuvent contribuer à éviter la fatigue de participation. 
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Objectifs

Éviter la fatigue de la consultation :

Pour que les gens restent intéressés durant la consultation.

Retenir les participants :

Pour réduire l’attrition des bases de données et garder les gens 
dans le système à long terme.

Réimpliquer les participants :

Pour intéresser la communauté à de nouvelles consultations.

Disponible

Retour

Rétention



Pourquoi le public  
cesserait de participer ?

 � Incapacité à mener à terme des projets pour lesquels une consultation 
avait eu lieu auparavant.

 � Incapacité à expliquer les raisons de l’interruption des projets.

 � Incapacité à prendre en considération les contributions précédentes. 

 � Incapacité de faire rapport des résultats de la consultation.

 � Incapacité de faire rapport des effets du processus de consultation.

 � Trop de courriels en général. 

 � Trop de courriels sur des sujets non pertinents.

Comment réimpliquer le public ?
 � Consulter sur des sujets intéressants, faciles à comprendre, avec des 

impacts concrets et du contenu parfois plus émouvant.

 � Poser des questions intéressantes et engageantes.

 � Donner une bonne raison de revenir. Comment la consultation affectera-
t-elle les résultats ? Comment le public sera-t-il directement affecté par 
le problème débattu ?

 � Offrir des mesures incitatives incluant des prix ou un accès préférentiel 
aux processus (telle qu’une invitation aux réunions du conseil municipal).

 � Inviter personnellement les gens ayant participé dans le passé à se 
joindre aux discussions sur les nouveaux problèmes.

 � Honorer l’engagement qu’exige la participation au processus de 
consultation en bouclant la boucle. 

Comment réduire la fatigue ?  
 � Acknowledge particularly thoughtful contributions.

 � Follow up personally with valuable contributors to have a deeper 
conversation about their views and suggestions.

 � Share thoughtful contributions via social media.

 � Share thoughtful contributions at face-to-face events (using panels, 
slideshows, etc.).

 � Let contributors know when the consultation process hits major 
milestones.

 � Invite contributors to participate in deeper decision-making processes.

 � Distribute a summary email of recent consultation activity.

Comment conserver les gens dans 
la base de données à long terme ?

 � Envoyer des courriels avec des informations très pertinentes pour 
l’individu (potentiellement en demandant de désigner des sujets d’intérêt 
dans le formulaire d’inscription).

 � Limiter le contenu des courriels contenant des informations locales 
génériques, en ciblant l’information pertinente plus susceptible 
d’intéresser spécifiquement les individus de certains quartiers.  

 � Toujours boucler la boucle !



Boucler la boucle 
Un simple « merci » constitue l’instrument le plus puissant pour reconnaître le 
temps et l’effort que votre communauté a consacré à votre projet. 
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Liste de vérification
 � Inclure le processus de rétroaction dans la planification du projet 

(tâches et budget).  

 � Créer un schéma de la démarche pour permettre aux participants  
de comprendre les processus de consultation et de prise de décision.

 � Indiquer clairement sur le site les façons dont les rétroactions seront 
utilisées pour influencer la décision.

 � Transmettre des lettres de remerciement aux principales parties 
prenantes.

 � Envoyer des courriels de remerciement à tous les participants  
en ligne.

 � Produire un rapport de consultation résumant les résultats de la 
démarche de consultation.

 � Distribuer le rapport sous une variété de formes afin de le rendre 
accessible au plus vaste

 � éventail possible de personnes.

 � Produire un rapport de rétroaction listant chaque problème et 
suggestion proposés par la

 � communauté, ainsi que les réponses de l’organisation qui consulte.

 � Distribuer ce rapport comme stipulé précédemment.

 � Informer les participants du processus de prise de décision à venir.

 � Informer les participants lorsqu’une décision a été prise.

 � Envisager la préparation d’une vidéo de rétroaction plutôt qu’un 
rapport papier.


