
Démocratie et inclusion sociale : Les grandes causes humaines, l’essentiel  
au coeur de l’important sur les territoires.
Les grandes causes humaines sont celles de la lutte contre les inégalités, 
contre l’illettrisme, contre les discriminations, pour l’égalité homme/femme, 
… C’est la prise en compte des territoires excentrés, ou moins biens dotés,  
du vieillissement de la population, …

La démocratie
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1. FICHE INTRODUCTIVE ET SYNOPTIQUE 

 

1.1. LE THÈME

Démocratie et inclusion sociale :   
les grandes causes humaines, l’essentiel au 
coeur de l’important sur les territoires.

 1.2 CITATIONS ET IMAGES  
SYMBOLIQUES

«La démocratie devrait assurer  
au plus faible les mêmes opportunités  

qu’au plus fort.» (Gandhi)

*

«La démocratie, ce n’est pas la loi de la  
majorité, mais la protection de la minorité.» 

(Albert Camus)

*

«Le contact humain est le véhicule essentiel de 
la démocratie.» (Jacques Chirac)

*

«L’amour de la démocratie est celui de l’égalité.» 
(Montesquieu)

*

Source de l’image : http://simeria.lo.gs/connaitre-la-difference-entre-l-equite-et-l-ega-
lite-a146366596

Pour aller plus loin : http://www.adequations.org/spip.php?article362

Source de l’image de couverture  : http://www.ch-counil.com/2017/04/le-mans-un-plan-d-actions-participation-citoyenne-pour-developper-la-democratie-de-proximite.html
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L’image ci-contre a beaucoup circulé sur les réseaux 
sociaux, sans les explications placées en dessous et sans 
la dernière image de droite, laissant à penser qu’égali-
té et équité sont opposées. Or, l’opposition n’est pas si 
évidente. D’ailleurs, ces deux mots ont la même racine 
latine :  latin aequitas, -atis, de aequus, qui signifie égal. 
Selon le dictionnaire Larousse, l’équité est la «qualité 
consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par réfé-
rence aux principes de la justice naturelle ; impartialité» 
et l’égalité est «l’absence de toute discrimination entre les 
êtres humains, sur le plan de leurs droits : Égalité poli-
tique, civile, sociale».

Il y a donc dans le mot équité l’idée de l’égalité « juste », 
car l’égalité pourrait ne pas être totalement juste dans 
une société qui n’est pas une société d’abondance et où la 
méritocratie et le travail récompensé sont mis en avant. 
Ainsi, la société tente de donner les mêmes chances, 
mais premièrement ce n’est pas toujours le cas et deu-
xièmement les personnes n’ont pas nécessairement les 
ressources internes pour savoir utiliser les ressources ex-
ternes. 

Ainsi, la démarche d’équité vise à corriger des inéga-
lités de départ pour atteindre l’égalité des chances (ou 
opportunités) entre les individus, en tenant compte de 
leurs besoins et intérêts spécifiques. Cependant, il semble 
nécessaire de rester vigilant en plaçant toujours la notion 
d’équité dans le cadre plus global du principe d’égalité, 
afin d’éviter une conception de justice «naturelle» où on 
définirait ce à quoi chaque individu ou groupe social au-
rait droit, selon ses besoins, sa situation, ses mérites, etc. 

1.3. DÉFIS ET ENJEUX

Les constats d’exclusion de certains publics, les cri-
tiques de notre forme de démocratie, etc. conduisent à 
de nouveaux défis tels que :
• L’amélioration des parcours d’accompagnement et de 
prise en charge des personnes âgées et /ou porteuse d’un 
handicap ;
• L’insertion professionnelle des jeunes, des femmes, 
des seniors, des personnes en situation de handicap…;
• La gestion sur le long terme des espaces co-construits 
avec les habitants ;
• La lutte contre l’isolement social au sein d’une société 
où les personnes vivent de plus en plus seules ;
• L’implication des citoyens dans les prises de décision.

Ces défis questionnent sur 3 grandes thématiques de 
recherche et des enjeux multiples :

1    L’adaptation des ressources et dispositifs aux va-
leurs humaines :
-  Développer la démocratie et l’inclusion de tous 

les publics en donnant du sens à nos actions ;
-  Créer du lien social autour de valeurs com-

munes ;
-  Développer la solidarité.

2    Le développement d’environnements capacitants 
par la production de ressources adaptées aux be-
soins des usagers :
-  Rendre les ressources visibles, accessibles, 

convertissables, faciles d’utilisation, utiles et 
efficaces ;

-  Rendre les personnes autonomes dans l’usage 
des ressources, développer leurs capabilités ;

-  Favoriser la liberté de choix ;
-  Développer le pouvoir d’agir des usagers.

3    L’inclusion et la démocratie par l’empowerment 
des usagers :
-  Développer des projets prenant en compte la pa-

role des futurs usagers des dispositifs ;
-  Définir la place de la maîtrise d’usage dans le dé-

veloppement de projets publics ;
-  Donner le pouvoir de décision aux usagers.
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1.4. CHIFFRES – TENDANCES 

1.4.1. Le non-recours aux droits sociaux

L’Observatoire des non-recours aux droits et services 
(Odenore) a constaté un taux de non-recours d’environ 
30 % en 2010.

Le concept de non-recours, défini en 1996 par les 
chercheurs Antoine 
Math et Wim van 
Oorschot, a été étu-
dié assez récemment 
en France, comme 
l’explique un rap-
port parlementaire 
d’octobre 2016. Le 
non-recours est le 
fait, pour une per-
sonne, de ne pas 
recevoir une pres-
tation ou un service 
auquel elle aurait 
droit. Les raisons de 
ce non-recours sont 
de quatre grands 
types (Warrin, 
2016) :

• LA NON-CONNAISSANCE : la personne n’a pas connaissance 
de l’existence de l’offre ou ne comprend pas qu’elle lui 
est destinée ;
• LA NON-RÉCEPTION : la personne effectue une demande 
qui n’aboutit pas en raison de difficultés administratives 
ou par négligence ;
• LA NON-DEMANDE : le bénéficiaire potentiel connaît l’offre 
mais fait le choix de ne pas la demander pour diverses 
raisons ;
• LA NON-PROPOSITION : les agents qui traitent les dossiers 
n’orientent pas les personnes vers des aides auxquelles 
elles pourraient prétendre, par ignorance le plus sou-
vent.

Une des raisons de ce non-recours est également le 
déni de l’usager au moment de la conception de la res-
source. 

1.4.2. L’abstention : la désaffection pour 

les modes traditionnels d’expression 

démocratique

59,4 % des électeurs ne s’étaient pas rendu aux urnes 
lors des élections européennes en 2009. Il s’agissait d’un 
record de démobilisation. Pour les suivantes, en 2014, 
l’abstention n’avait que très faiblement reculé à 57 %.

Finalement, nous avons assisté à un sursaut de mobi-
lisation aux dernières européennes de mai 2019, avec un 
taux de participation de 50,12%. Le taux d’abstention a 
reculé à 49,88%, enregistrant son score le plus bas depuis 
les élections de 1994.

1.4.3. L’E-PARTICIPATION  
COMME EXPRESSION MILITANTE

2 millions de personnes en France ont signé la péti-
tion lancée par 4 ONG (Greenpeace, Oxfam, la Fonda-
tion pour la Nature et l’Homme (FNH) et Notre affaire 
à tous contre «l’inaction climatique» du gouvernement en 
matière d’écologie ou «L’affaire du siècle».

1.4.4. QUALITÉ DE LA DÉMOCRATIE

Selon l’édition 2018 de l’Indice de la démocratie de 
l’Economist Intelligence Unit, la France se classe à la 
29e position et entre dans la catégorie des « démocraties 
imparfaites », juste devant Israël et derrière l’Estonie 
(23), le Chili (23), les USA (25), le Cap Vert (26), le Por-
tugal (27) et le Bostwana (28). Les trois premières places 
du classement sont occupées successivement par : la 
Norvège, l’Islande et la Suède. Le Tchad, la République 
centrafricaine, la République démocratique du Congo, la 
Syrie et la Corée du Nord viennent compléter le bas de la 
liste, avec des scores les identifiant comme des « régimes 
autoritaires ». Mais il s’agit pour l’essentiel (RDC, Syrie, 
Centrafrique) de pays en guerre.

Le Democracy Index ou “indice de démocratie” classe 
les États en quatre catégories : démocratie, démocra-
tie imparfaite, régime hybride, et régime autoritaire. Le 
calcul de cet indice repose notamment sur le processus 
électoral, le pluralisme politique, les libertés civiles, le 
fonctionnement du gouvernement, la participation poli-
tique et la culture politique.

 

L’OBSERVATOIRE  

DES NON-RECOURS 

AUX DROITS ET  

SERVICES (ODENORE) 

A CONSTATÉ UN TAUX 

DE NON-RECOURS 

D’ENVIRON 30 %  

EN 2010.
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 1.4.5. PERCEPTION PAR LES FRANÇAIS 
D’UN RISQUE DE RECUL  

DE LA DÉMOCRATIE

On peut noter que 47% des Français estiment que la 
démocratie va reculer dans l’Union Européenne et 48% 
qu’elle va reculer en France.

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/
gilets-jaunes/enquete-47-des-francais-estiment-que-
la-democratie-va-reculer-au-sein-de-lunion-eu-
ropeenne_3249433.html



- 6 -
Démocratie et inclusion sociale

1.4.6. UN MANQUE DE CONFIANCE  
QUI TOUCHE TOUTE LA SOCIÉTÉ ET PAS 

SEULEMENT LA DÉMOCRATIE

Le CEVIPOF étudie depuis 10 ans l’expression de la 
confiance personnelle et en politique des Français et des 
Françaises. On note un accroissement de la méfiance et 
du pessimisme. Nous présenterons plus loin le concept 
de méfiance.

Evolution de la perception de la confiance personnelle

 

 

http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.
fr.cevipof/files/CEVIPOF_confiance_10ans_CHEURFA_
CHANVRIL_2019.pdf

2. PROBLÉMATIQUE

2.1. QUELQUES DÉFINITIONS 

2.1.1. La démocratie

Le mot démocratie vient du grec : dêmos signifiant 
peuple et kratos relatif au pouvoir, à l’autorité. Ainsi,  la 
démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir 

est détenu ou contrôlé 
par le peuple (principe 
de souveraineté), sans 
qu’il soit fait de dis-
tinction à la naissance 
en raison de richesse, 
de la compétence, etc. 
C’est le principe d’éga-
lité. Selon la formule 
d’Abraham Lincoln, 
la démocratie est le 
« gouvernement du 
peuple, par le peuple 
et pour le peuple ». 
Le plus souvent, les 
démocraties sont indi-
rectes ou représenta-
tives, c’est-à-dire que 
le pouvoir est exercé 
par l’intermédiaire 
de représentants dé-
signés lors d’élections 
au suffrage universel. 
Selon l’encyclopédie 
Universalis : «la spéci-
ficité d’un système dé-
mocratique est que les 
gouvernés sont censés 
être en même temps 
des gouvernants, asso-

ciés aux principales décisions engageant la vie de la cité. 
Et c’est parce que le peuple est à la fois sujet (c’est-à-dire 
soumis au pouvoir politique) et souverain (détenteur de 
ce pouvoir) que les systèmes démocratiques sont suppo-
sés agir dans l’intérêt du peuple.»

La Révolution Française a été un moment essentiel 
dans la naissance de la démocratie en France, puisqu’y 
a été rédigée la Déclaration des Droits de l’Homme et 
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du Citoyen. Celle-ci proclame les droits individuels et 
collectifs de tous les Français, notamment en matière de 
libre expression de ses opinions, le droit de participer 
à l’élaboration des lois, directement ou représentative-
ment. 

La démocratie se résume-t-elle donc aujourd’hui au 
simple fait d’aller voter ? Non!

Les manifestations en général et en particulier les plus 
récentes (Nuits Debout, Gilets Jaunes) nous montre com-
bien elles sont un moyen d’expression du peuple.

Par ailleurs, de plus en plus de dispositifs (débats pu-
blics, conseils de quartiers, conseils municipaux…) sont 
mis en place pour que chacun puisse s’exprimer sur les 
choix qui affecteront son quotidien. C’est le principe de 
la « démocratie participative » qui vise la participation 
des citoyens et citoyennes à la prise de décision poli-
tique. La modification de la Constitution, de 2008, a mis 
en place le « référendum d’initiative partagée ». Ainsi, 
une proposition de loi présentée par au moins un cin-

quième des membres du Parlement et soutenue par un 
dixième des électeurs pourra être soumise à référendum. 
Le Président Macron, suite au mouvement des gilets 
jaunes, a envisagé de réduire le nombre de participants 
pour que la proposition soit recevable.

On note une baisse de la participation, une désaffec-
tion pour les formes traditionnelles de participation dé-
mocratique, comme le vote aux élections, l’adhésion aux 
partis politiques et aux syndicats. Cependant, de nou-
velles formes de participation démocratique voient le 
jour notamment sur internet, c’est la « e-démocratie» ou 
«démocratie électronique». 

Grace à internet et aux réseaux sociaux, l’engagement 
militant se développe : pétitions en ligne, organisation 
de manifestations, création de communautés défendant 
de multiples causes.

Différentes études s’appuient sur des critères variés 
pour définir la qualité démocratique :

Source : https://www.uclg-cis-
dp.org/sites/default/files/
CISDP%20IGOP%20FR%20
Sencera_baixa.pdf
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 2.1.2 L’inclusion sociale

La notion d’inclusion sociale a été utilisée par le so-
ciologue allemand Niklas Luhmann (1927-1998) pour 
caractériser les rapports entre les individus et les sys-
tèmes sociaux. L’inclusion sociale est considérée comme 
le contraire de l’exclusion sociale. Elle concerne les sec-
teurs économiques, sociaux, culturels et politiques de la 
société.

Selon le portail européen de la jeunesse, «une société 
fondée sur l’inclusion repose sur le respect mutuel et la 
solidarité, sur la garantie d’une égalité des chances et 
de conditions de vie décentes pour tous, sur la diversi-
té étant considérée comme une source de force et non 
comme un facteur de division. […] L’inclusion sociale, 
c’est le sentiment de faire partie d’une communauté dont 
les membres sont liés entre eux par une identité com-
mune et des valeurs partagées.»

Selon la Laidlaw foundation (Toronto, Canada), «l’in-
clusion sociale consiste à faire en sorte que tous les en-
fants et adultes aient les moyens de participer en tant 
que membres valorisés, respectés et contribuant à leur 
communauté et à la société... Cinq pierres angulaires ont 
été identifiées : la reconnaissance valorisée., les opportu-
nités de développement humain., l’implication et l’enga-
gement, la proximité, le bien-être matériel.» 

L’absence d’accès aux services sociaux et de santé, ou 
de perspectives d’emploi, peuvent contribuer à l’exclu-
sion sociale, mais ce phénomène ne touche pas que des 
personnes démunies sur le plan matériel, financier ou 
éducatif.

Les principaux facteurs d’exclusion :
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Source : Subirats, J. (dir.) (2004) : “Pobresa i exclusióso-
cial. Una anàlisi de la realitat espanyola ieuropea”; Fun-
dació “la Caixa”, Col·leccióEstudis Socials Núm. 16, Bar-
celona. In https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/
CISDP%20IGOP%20FR%20Sencera_baixa.pdf

Les leviers d’action pour favoriser l’inclusion sociale va-
rient suivant les pays :
• L’accès aux infrastructures et aux services sociaux ;
• Un système redistributif pour réduire la pauvreté dont 
l’exclusion sociale est l’une des conséquences ;
• La reconnaissance du travail non rémunéré ;
• La réduction du chômage de longue durée, -la valori-
sation de manière égale de toutes les populations et com-
munautés ;
• L’alphabétisation et l’éducation.

2.2. LES CONSTATS EN MATIÈRE  
DE DÉMOCRATIE ET D’INCLUSION  

SOCIALE

Nous constatons une remise en cause de notre modèle 
démocratique et par là même une désaffection des mo-
des traditionnels de participation citoyenne. Les causes 
de ce scepticisme sont multiples et liées en grande par-
tie à la crise de l’État-providence et des mécanismes de 
régulation économique et sociale. Cette conjoncture re-
met en cause l’efficacité des politiques publiques et des 
institutions qui les définissent. Plus largement, dans les 
sociétés modernes complexes, les théories classiques de 
la démocratie (républicaine, libérale ou socialiste) sont 
confrontées au besoin d’un profond renouvellement de 
leurs modèles face aux attentes toujours plus diversifiées 
des citoyens. 

En réaction, nous voyons émerger de nouvelles formes 
de participations et d’expressions démocratiques ve-
nant contrer le sentiment que les décisions sont entre les 
mains d’experts et que les citoyens et les citoyennes en 
sont exclus.

Par ailleurs, nous observons l’exclusion de diverses 
populations des services publics.  Ces «non-publics» 
ou «publics invisibles» peuvent être les jeunes, les per-
sonnes âgées - dont le nombre et la proportion augmen-
tent d’année en année-, des femmes, des personnes en 
situation de handicap, etc… 

Ces populations sont exclues en raison des obligations 
familiales qui leur incombent, de la méconnaissance des 
outils numériques, de problèmes de santé et de dépen-
dance, de l’absence d’accès aux services publics du fait 
de l’enclavement de certains territoires ruraux, de la dé-
sertification médicale, de la suppression des transports 
publics, de l’éclatement familial, etc. qui réduisent les 
possibilités de solidarité.

On note, malheureusement dans de nombreuses 
études que les interventions des personnes non manda-
tées et non spécialistes dans les dispositifs participatifs, 
qui requièrent une prise de parole dans les institutions 
publiques, sont presque toujours vouées à l’échec. Géné-
ralement, on attribue la cause de ces échecs à l’absence 
de procédures spécifiques, au manque de temps, à la vo-
cation uniquement consultative du dispositif, à l’asymé-
trie des positions, à la limitation de la participation à cer-
tains objets prédéfinis, etc. Cependant, il faut sans doute 
s’interroger également sur les capabilités des citoyens, 
leurs aptitudes à s’exposer en participant, leurs pratiques 
habituelles, les ressources mises à leur disposition pour 
pouvoir décider librement de contribuer à la vie démo-
cratique et sociale.

Aussi nous pouvons nous interroger :
- Pourquoi faire des citoyens des acteurs des politiques 
publiques ?
- Quels types d’apports peut avoir l’innovation à la dé-
mocratie et l’engagement citoyen ?
- Comment les services publics peuvent-ils faire rimer 
démocratie avec inclusion sociale ?

- Quelle qualité d’innovation sociale mettre en place 
pour répondre à la montée des exigences citoyennes ? 
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3. EXEMPLES 
INSPIRANTS ET 
BONNES PRATIQUES

3.1. L’e-démocratie

La Lettonie expérimente depuis 2010 la plateforme en 
ligne ManaBalss (“Ma voix”) qui offre aux citoyens la 
possibilité de faire des propositions. Si elles rencontrent 
suffisamment d’adhésion, elles peuvent ensuite être 
examinées par le Parlement : le dispositif a déjà permis 
l’adoption de 25 textes législatifs (une douzaine sont en 
discussion). La Finlande, de son côté, s’est dotée, avec le 
Citizens Initiative Act, d’un système à peu près compa-
rable.

Ces projets offrent des débouchés aux idées venant du 
terrain, rendant ainsi utiles les débats de nos sociétés, à 
condition de surmonter les défis de transparence (au-
thenticité des signatures) et de réduction de la fracture 
numérique. En France 500 000 foyers n’ont pas accès à 
Internet. 

3.2. Le budget participatif

Source : Le défi participatif : délibération et inclusion 
démocratique dans les budgets participatifs, Ernesto Ga-
nuza, Francisco Francés, traduction de l’espagnol David 
Garibay, Dans Participations 2015/1 (N° 11), pages 167 à 
190

«La théorie démocratique a connu ces dernières années 
un tournant communicationnel, qui a favorisé l’organi-
sation d’expériences participatives reposant sur certains 
principes de la théorie délibérative, et notamment ceux 
d’inclusion et d’égalité des participants à la délibération. 
Le développement des budgets participatifs au cours des 
dix dernières années offre un excellent cadre analytique 
pour tester dans quelle mesure ces expériences mettent 
en œuvre les principes d’inclusion et de participation 
égalitaire à la délibération. Cet article cherche à contex-
tualiser l’analyse des budgets participatifs, en prenant 
en compte leur signification et la façon dont ils se dé-
roulent, à partir d’une recherche comparée au Brésil, en 
Espagne, en France et en Allemagne. Il s’agit en particu-
lier d’interroger l’opposition ou la tension faite dans la 

théorie politique entre participation et délibération. Il est 
évident que la délibération demande des espaces de ré-
flexion que les dispositifs participatifs ne peuvent pas of-
frir. À ce titre, les budgets participatifs visent à concilier 
ces deux dimensions. L’objectif de ce papier est ainsi de 
comprendre les différences entre ces dispositifs selon le 
contexte politique dans lequel ils se déploient. Les résul-
tats de cette recherche permettent de mieux comprendre 
comment articuler les différentes procédures mises en 
œuvre et quelle est la relation entre participation et dé-
libération.»

3.3. Les questions à se poser dans la 

conception d’un projet

Selon la Commission d’inclusion sociale, de démocra-
tie participative et des droits humains de CGLU (2010), 
au moment de la création d’un projet public, on peut 
s’assurer de contribuer à l’inclusion sociale et la démo-
cratie en se posant un certain nombre de questions. Ain-
si, elle propose une liste de vérification de la démocratie 
vivante :

1. Est-ce que je diffuse et permets d’étendre pouvoir et 
capacités ?

a. Mon action crée-t-elle une plus grande conscience et 
une nouvelle forme de pouvoir qui renforce mes propres 
capacités et celles des autres ?

b. Mon action réduit-elle les déséquilibres de pouvoir ?  

c. Contribue-t-elle à une correction simplement ponc-
tuelle ou à une prise de décisions plus justes et plus ef-
fectives ?

d. La responsabilité est-elle à sens unique ou est-elle exer-
cée par de multiples parties qui rendent des comptes ?

2. Est-ce que je réduis la peur du changement et la 
peur de l’autre ? 

a. Suis-je un exemple du fait qu’il est bon d’avoir peur 
lorsque nous devons faire face à une nouvelle situation ?

b. Est-ce que j’aide à changer les stéréotypes en accueil-
lant et en valorisant la diversité ?
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c. Est-ce que je contribue à la construction de liens col-
lectifs qui renforcent le courage, sans exclure d’autres 
personnes ?

3. Est-ce que j’apprends et enseigne les arts de la démo-
cratie ?

a. Mon effort tend-t-il à enseigner et à pratiquer l’école 
active, l’utilisation active des conflits, l’évaluation conti-
nue, le conseil et d’autres aptitudes essentielles pour 
pouvoir être effectif ?

4. Est-ce que je crée un mouvement durable ?

a. L’initiative est-elle intrinsèquement gratifiante, avec 
de grandes doses d’apprentissage réel, d’humour, de 
beauté, de célébration et de camaraderie ?

b. L’initiative est-elle suffisamment visible pour que 
ceux qui se trouvent hors du cercle interne puissent se 
sentir motivés pour agir ?

5. Est-ce que je remplace le cadre limitatif par un cadre 
qui nous octroie du pouvoir ?

a. Est-ce que j’aide à remplacer la présomption fonda-
mentale de carence par celle d’abondance ?

b. Est-ce que j’aide à remplacer la croyance en des lois 
économiques figées par la confiance en la créativité hu-
maine ?

c. Est-ce que je me recentre sur la bonté de la nature hu-
maine, nos besoins de connectivité, de justice et d’effecti-
vité, sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour gué-
rir la planète ?

4. DES PISTES EN EXPÉRIMENTATION

Source : https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/conseil-de-par-

ticipation-citoyenne-vers-plus-de-democratie_3421087.html

Le président Macron a annoncé en ce début d’année 
2019 que des citoyens tirés au sort arbitreront bientôt 
certains sujets politiques au même titre que les élus. Ils 
constitueront le Conseil de participation citoyenne et 
travailleront pendant neuf week-ends sur la transition 
écologique. Ces citoyens siégeront auprès des experts du 
Conseil économique et social. Le chef de l’État s’est enga-
gé à ce que les propositions citoyennes soient suivies de 
faits, soumises au vote du parlement, d’un référendum 
ou d’application directe. Les 150 citoyens donneront 
leurs conclusions d’ici la fin de l’année, d’autres thèmes 
leur seront ensuite soumis.

5. CONCEPTS CLÉS ET RESSOURCES 
CAPACITANTES POUR L’ANALYSE ET LA 

CO-CONCEPTION DE VOS PROJETS

Les quelques concepts et ressources 
capacitantes suivantes peuvent être utiles 
pour approfondir la réflexion sur les 
projets.
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5.1. Les valeurs de base des individus

 Article pour aller plus loin :  

- Schwartz, S. (2006). Les valeurs de base de la personne : 
théorie, mesures et applications. Revue française de so-
ciologie, vol. 47(4), 929-968. doi:10.3917/rfs.474.0929. 
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-
2006-4-page-929.htm

Le chercheur en psychologie sociale Shalom H. 
Schwartz et Al. déterminent en 1992, 10 valeurs de base 
des individus. En 2012, Ils publient une révision de cette 
théorie, en proposant 19 valeurs fondamentales et uni-
verselles, en ce sens qu’elles existeraient à travers toutes 
les cultures selon des hiérarchisations différentes au re-
gard des cultures elles-mêmes, mais avant tout en fonc-
tion des individus.

Les valeurs sont des croyances liées aux affects qui mo-
tivent l’action et fournissent des critères d’évaluation de 
ses propres actions, des actions d’autrui, des politiques, 
des événements, des personnes…

L’impact des valeurs sur les décisions quotidiennes est 
rarement conscientisé par les individus. C’est l’impor-
tance relative ou les compromis entre les différentes va-
leurs concurrentes qui vont guider l’action ou l’attitude.

Certaines valeurs vont de paires, d’autres s’opposent. 
Par exemple, l’ouverture au changement (autonomie, sti-
mulation, hédonisme) s’oppose à la continuité (confor-
mité, tradition), tandis que le dépassement de soi (bien-
veillance, universalisme) s’oppose à l’affirmation de soi 
(pouvoir, réussite).

Si le lien social se construit sur la base de valeurs com-
munes, alors sans doute faut-il s’intéresser à ce qui fait 
sens pour les individus, afin de pouvoir s’y adapter.

Ci-dessous, la liste des 19 valeurs de bases définies par 
Schwartz et ses collaborateurs.

1. AUTODÉTERMINATION DE LA PENSÉE : liberté de cultiver ses 
propres idées et capacités

2. AUTODÉTERMINATION DES ACTIONS : liberté de déterminer 
ses propres actions

3. STIMULATION : excitation, nouveauté et changement

4. HÉDONISME : plaisir et gratification sensuelle

5. RÉALISATION : succès selon les normes sociales

6. POUVOIR-DOMINANCE : pouvoir par l’exercice d’un 
contrôle sur les gens

7. POUVOIR-RESSOURCES : pouvoir par le contrôle des res-
sources matérielles et sociales

8. IMAGE PUBLIQUE : sécurité et pouvoir en maintenant son 
image publique et en évitant l’humiliation

9. SÉCURITÉ-PERSONNEL : sécurité dans l’environnement 
immédiat

10. SÉCURITÉ-SOCIÉTÉ : sécurité et stabilité dans la société

11. TRADITION : maintenir et préserver les traditions cultu-
relles, familiales ou religieuses

12. CONFORMITÉ-RÈGLES : respect des règles, lois et obliga-
tions formelles

13. CONFORMITÉ INTERPERSONNELLE : éviter de bouleverser 
ou de blesser les autres

14. HUMILITÉ : reconnaître son insignifiance dans l’en-
semble des choses

15. BIENVEILLANCE-SOINS : prendre soin du bien-être des 
membres du groupe d’appartenance

16. BIENVEILLANCE-FIABILITÉ : être un membre fiable et 
digne de confiance du groupe d’appartenance

17. UNIVERSALISME-PRÉOCCUPATION : engagement envers 
l’égalité, la justice et la protection de tous

18. UNIVERSALISME-NATURE : préservation de l’environne-
ment naturel

19. UNIVERSALISME-TOLÉRANCE : acceptation et compréhen-
sion de ceux qui sont différents de soi-même.

Ces valeurs sont susceptibles d’être universelles car 
elles reposent sur une ou plusieurs des trois exigences 
universelles auxquelles les êtres humains doivent faire 
face : les besoins biologiques, les besoins d’interaction 
sociale, les besoins de survie et de bien-être des groupes.
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En regardant le premier classement de 10 valeurs éta-
bli par Schwartz, on constate, au niveau microscopique, 
de fortes disparités interindividuelles dans l’importance 
attribuée à ces 10 valeurs, mais à une échelle macrosco-
pique, au niveau des moyennes dans différentes socié-
tés, des similitudes apparaissent dans les hiérarchies de 
valeurs. Ainsi, il est intéressant de constater que Les 3 
valeurs essentielles sont la bienveillance, l’universalisme 
en l’autonomie. Puis, par ordre de priorité : la sécurité, la 
conformité, la tradition, l’hédonisme, la réussite, le pou-
voir et en dernier, la stimulation.

Ce classement reflèterait les valeurs communes et es-
sentielles des êtres humains et mettent en avant celle qui 
assurent le maintien des sociétés.

5.2. La méfiance

Article pour aller plus loin :  
- Schehr, S. (2016). L’expérience ordinaire de la mé-
fiance. Tracés. Revue de Sciences humaines URL : http://
journals.openedition.org/traces/6743; DOI : 10.4000/
traces.6743

La méfiance vis-à-vis des institutions publiques et de 
la politique est le fruit de facteurs multiples - y compris 
d’expériences personnelles négatives telles que les tra-
hisons - et elle peut s’exprimer sous différentes formes. 
Aussi, il est intéressant de creuser la notion de méfiance 
qui n’est pas nécessairement à opposer à la confiance. En 
effet, « la méfiance peut être envisagée comme une com-
pétence permettant l’ajustement à certaines situations so-
ciales» et en ce cas, elle n’est pas forcément délétère. La 
méfiance active la prudence et l’acuité cognitive. Elle per-
met ainsi au sujet d’engager l’action dans des contextes 
où règnent une forte incertitude et de gérer certaines 
situations complexes, voire dangereuses. Cependant, si 
la méfiance devient une habitude, elle devient alors dé-
létère car elle conduit à des biais cognitifs, à une tension 
psychique et fragilise la cohésion sociale.  Dans un tel 
cas, la question du comment refaire confiance se pose.

5.3. Les capabilités et environnements 

capacitants

Articles pour aller plus loin :

- Bénicourt, E. (2005). La démocratie selon Sen. Rai-
sons politiques, 20(4), 57-72. doi:10.3917/rai.020.0057. 
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-4-
page-57.htm

- Dubois, J. & Mahieu, F. (2009). SEN, LIBERTÉ ET PRA-
TIQUES DU DÉVELOPPEMENT. Revue Tiers Monde, 
198(2), 245-261. doi:10.3917/rtm.198.0245. https://www.
cairn.info/revue-tiers-monde-2009-2-page-245.htm

- Giraud, G. & Dubois, J. (2008). L’économie d’« acteurs 
capables ». Revue Projet, n ° 306(5), 4-11. doi:10.3917/
pro.306.0004. https://www.cairn.info/revue-projet-2008-
5-page-4.htm

 

En 1943, Amartya Sen n’a que 9 ans lorsqu’il est témoin 
de la famine au Bengale. Cette famine provoquera le dé-
cès de trois millions de personnes. Cette expérience va le 
conduire plus tard à tenter d’en comprendre les causes. 
Il expliquera, alors, l’existence des famines non par la 
diminution de la disponibilité des denrées alimentaires 
mais comme la conséquence de problèmes d’accessi-
bilité de ces ressources, notamment par la présence de 
facteurs économiques et sociaux (chômage, inflation, 
mauvaise distribution des denrées, etc.) venant impacter 
les possibilités réelles de se nourrir et de se procurer des 
denrées (échange, troc, achat, etc.). Ainsi, il montre que 
la présence de ressources ne suffit pas à garantir à elle 
seule l’usage de ces dernières (il ne suffit pas d’une voi-
ture pour se déplacer, du droit de vote pour voter, d’une 
école pour apprendre, etc.).
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Toute l’œuvre d’Amartya Sen cherche à formaliser 
l’opposition entre une analyse économique basée sur 
les ressources détenues par les individus et une analyse 
des capacités à faire et à être des agents à partir de ces 
ressources. Pour Sen, les capabilités rendent compte du 
pouvoir d’agir des individus. 

La deuxième phase du travail de Sen repose sur l’in-
térêt porté au développement de la capacité de choix, au 
regard de ses valeurs et de ses souhaits. Sen avance que 
ce n’est pas la quantité de ressources qui détermine le 
bien-être d’un individu ou d’un groupe, mais ce qu’elles 
vont lui permettre de réaliser, en cohérence avec ce qu’il 
a envie d’être et de faire. Les capabilités articulent la ca-
pacité de faire (utiliser des ressources) et la capacité de 
choix (choisir de les utiliser). Les capabilités reflètent 
ainsi un pouvoir d’agir effectif sur les situations, nous in-
formant, d’un côté, sur les fins que la personne valorise, 
et de l’autre, sur les moyens dont elle est pourvue pour 
atteindre ces fins.

En résumé, l’intérêt de l’approche par les capabilités 
est de ne pas juger les individus à partir du résultat de 
leurs actions (comme le font la plupart des démarches 
“ressourcistes”) mais de porter un regard sur le proces-
sus qui a conduit à ces résultats. Pour cela, elle intègre 
une analyse des ressources et des opportunités dont les 
individus bénéficient lorsqu’ils doivent agir, et s’inté-
resse à ce que les individus sont réellement capables de 
réaliser au regard des ressources dont ils disposent, de 
leur conversion en capabilités (ou incapabilités), et des 
choix qu’ils posent.

5.4. La maitrise d’usage

Articles pour aller plus loin :

- Fixot, A. (2014). Vers une ville convivialiste. Introduc-
tion de la maîtrise d’usage. Revue du MAUSS, 43(1), 154-
168. doi:10.3917/rdm.043.0154. https://www.cairn.info/
revue-du-mauss-2014-1-page-154.htm 

- Vulbeau, A. (2014). La maîtrise d’usage, entre ingénie-
rie participative et travail avec autrui. Recherche sociale, 
209(1), 62-75. doi:10.3917/recsoc.209.0062. https://www.
cairn.info/revue-recherche-sociale-2014-1-page-62.htm

La notion de maîtrise d’usage (MU) est issue du 
monde de l’urbanisme. Il s’agit alors, dans le cas de la 
construction d’un ensemble de logements sociaux, d’ad-
joindre à la maîtrise d’ouvrage (MOU, l’organisme pro-
moteur) et à la maîtrise d’œuvre (MOE, le constructeur), 
une représentation de la parole des futurs usagers (MU) 
au processus d’ingénierie. Ce schéma peut s’appliquer 
aux projets de l’Etat, en associant au commanditaire et 
au réalisateur, une délégation du public (MU) afin de 
maximiser les possibilités d’association des futurs béné-
ficiaires (les citoyens) au processus de conception. 

On peut identifier cinq stades dans la maîtrise d’usage : 
- Au stade 0, dit du déni, l’usager est tout 
simplement absent du processus  
- Au stade 1, dit de l’écoute, il est entendu à travers les ma-
nifestations informelles de son existence (rumeur, reven-
dication, réactions) Exemple : les « gilets jaunes ».  
- Au stade 2, dit de la consultation, il participe à 
l’élaboration à travers enquêtes, réunions, dia-
gnostics (analyses de besoins) Exemple : «le 
grand débat» avec tous les manque qu’on lui 
connaît et notamment celui de la représentativité.  
- Au stade 3, dit de la participation, il est for-
mellement associé aux mécanismes de déci-
sion (co-construction du parcours)  
- Au stade 4, dit de l’habilitation, le pouvoir de décision 
lui est confié dans un processus d’empowerment (cercle 
d’études)
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La notion de maîtrise d’usage met au jour une fragi-
lité majeure de l’ensemble des processus de conception 
dans le domaine social. Faire reposer exclusivement la 
conception d’un système sur les perspectives des ex-
perts professionnels (architectes, ingénieurs, pédago-
gues, informaticiens) sans prendre en compte celles des 
futurs usagers (habitants, clients, apprenants), on court 
le risque de construire des systèmes basés sur un design 
éloigné des usages réels des bénéficiaires, entraînant des 
pratiques éloignées de la logique experte qui a présidé à 
leur conception.

5.5. La démocratie participative

> Ressource pour aller plus loin : https://www.lado-
cumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-pu-
blics/084000344.pdf

«Choix budgétaires, élaboration des projets, prise de 
décisions : les citoyens veulent être davantage impliqués 
dans la gestion de la cité. Bon gré mal gré, les pouvoirs 
publics font place à cette revendication qui apparaît 
comme une tendance de fond. Du point de vue de l’Etat, 
ce nouvel «impératif participatif» suscite de nombreuses 
questions. La participation des citoyens accroît-elle réel-
lement la légitimité et l’efficacité des programmes pu-
blics ? Augmente-t-elle la sécurité juridique des décisions 
prises ? Contribue-t-elle à instaurer de nouvelles formes 
de régulation de la gestion publique ? La démocratie 
représentative s’en trouve-t-elle contestée, ou bien mo-
dernisée et revivifiée ? Ce rapport du Centre d’analyse 
stratégique s’efforce de répondre à ces interrogations en 
centrant le propos sur les formes institutionnelles de la 
participation citoyenne, c’est-à-dire sur les processus en-
gagés à l’initiative des pouvoirs publics. Il est complété 
par des contributions signées de quelques-uns des meil-
leurs spécialistes de la démocratie participative (Antoine 
Bevort, Pierre Hamel, Sandrine Rui, Julien Talpin et An-
toine Vergne).»

> Les fondamentaux sur la démocratie et la démocratie 
participative. Analyse des approches, des instruments et 
des pratiques

Alfredo Benites - Editions du CNFPT- Le Wikiterritorial 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/
les-editions-du-cnfpt/Les%20fondamentaux%20sur%20
la%20d%C3%A9mocratie%20et%20la%20d%C3%A-
9mocratie%20participative/

Ce dossier aborde la question de la démocratie et 
son évolution à partir de ses origines en Grèce antique 
jusqu’aux pratiques actuelles. Le travail présenté ici a 
donc pour objectif de décrypter la démocratie participa-
tive, son évolution, ses instruments, ses pratiques et ses 
enjeux. Le sommaire et l’organisation de son contenu « 
pédagogique et accessible » s’adresse à un public inté-
ressé par la démocratie et les enjeux de la participation 
citoyenne. En conséquence sont proposées des analyses 
et des synthèses enrichies par des références en France, 
en Europe et au niveau international.   

Le quatrième chapitre est ainsi consacré aux études 
de cas permettant d’illustrer la mise en œuvre des ins-
truments de démocratie participative. Le décryptage de 
sept d’entre eux permet de comparer leurs contextes po-
litiques, d’apprécier le déroulement des pratiques parti-
cipatives et enfin, de porter un regard sur leurs effets ou 
sur les questions suscitées par la participation citoyenne. 
C’est ainsi qu’au niveau des situations d’application gé-
nérale sont traités, le référendum du 27 avril 1969 en 
France, l’initiative de révocation de mandat présidentiel 
au Venezuela, et le tirage au sort politique qui a permis 
à des citoyens « ordinaires » de rédiger un projet de 
Constitution en Islande. Dans le cadre des démarches 
participatives locales, trois cas sont relatés : celui du 
conseil de développement de l’Euro Métropole de Stras-
bourg, celui du budget participatif de la ville de Paris, et 
le cas de la commune de Kingersheim très engagée dans 
cette démarche participative et dont deux expériences 
sont présentées.
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