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Résumé

Les ecoquartiers sont un exemple de construction urbaine qui nécessite l’intégration de plusieurs types  
de connaissances. Des savoirs techniques aux savoirs profanes, cette intégration horizontale requiert 
des  processus  de  médiation  complexes.  Actuellement,  l’importance  de  la  participation  et  de  la 
consultation est reconnue, toutefois les expériences mettent  en exergue la nécessité de trouver des 
solutions à divers problèmes tels que : interaction dans la durée, faible participation, lobbying.

Les techniques associées  à Internet  permettent  une forme d’interaction qui  présente  les avantages 
suivants : coprésence non obligatoire, difficultés à l’expression orale absentes, accessibilité élargie,  
traçabilité et archivage des interventions, computation et mise en forme graphique.

Il est reconnu que les échanges directs, en assemblée, sont très probants. Les technologies du Web 
pour la participation ne sont pas à considérer comme une substitution à la forme « en assemblée », 
mais comme des outils complémentaires qui peuvent assurer une certaine médiation que les techniques  
traditionnelles ne permettent pas.

A l’instar des techniques de « cartographie des controverses » visibles sous l’égide du programme 
MACOSPOL1 de l’union européenne,  les techniques de mise  en graphique des débats offrent  des 
opportunités en terme de participation. En effet, une représentation graphique des débats autour d’un  
ecoquartier, interactive et automatiquement mise à jour par les techniques du Web, constituerait un 
médiateur à ce même débat et un appui pour les échanges directs en assemblée. Ce projet propose une 
réflexions, un cahier des charges et un prototype pour un tel outil.

Ce  projet  propose  donc  une  « cartographie  des  débats »  pour  un  ecoquartier,  assumant  une 
organisation langagière stricte et structurée. Il est possible pour tous les participants d’intervenir sous 
la  forme  de :  proposition  simple,  contre-proposition,  reformulation  d’une  proposition, 
proposition-consensus.  En  référence  à  ces  dernières  tous  les  participants  peuvent  donner  des 
arguments pour ou contre une proposition, ainsi que voter pour ou contre celle-ci.

Cette codification des interventions permet de générer deux « cartes des débats »2. L’une représente 
l’appréciation par le vote de chaque proposition au fur et à mesure du débat, l’autre représente à un 
instant donné l’activité et la proximité de chaque acteur par rapport aux autres. La première « carte » 
renseigne sur la quantité de propositions, leur contenu et leur cote tandis que la seconde « carte » 
renseigne sur quels intervenants se rapprochent de quels autres selon les votes qu’ils ont faits et, où ils  
sont actifs dans le débats.

Quelques qualités sont attendues d’un tel outil. Il devrait permettre, entre autres, de faire participer un 
large spectre de personnes et ainsi mettre à contributions leurs savoirs, leurs expériences. Il devrait  
aussi rendre visibles les phénomènes de lobbysme, rendre visible l’historique du débat et agir sur le 
débat lui-même comme un médiateur. Ce rôle de médiateur est par exemple d’exiger une structure  
langagière pour les interventions, mais aussi d’informer en direct les intervenants sur l’appréciation 
par les autres de leurs interventions.

1 MApping COntroversies on Science for POLitics, Seventh Framework Programme of European Union,  
http://www.macospol.com/
2 Annexes 1 à 4
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Abstract

The eco-district  is  an example of urban design which requires the  integration of several  kinds of 
knowledge.  From expert  know-how to  vernacular  knowledge,  this  horizontal  integration  requires 
complex mediation processes. Nowadays,  the importance of civic participation and co-operation is 
recognized; however, on-field experiments highlight a need for solutions to various problems such as 
short-term interaction, low participation and lobbying.

Internet-based technologies allow for interactions having the following advantages: co-presence is not  
required, no public speaking skill is needed, broader accessibility, tracking and logging of events, as  
well as data computation and visualisation.

It is recognized that direct exchanges such as group meetings are conclusive in civic participation 
processes. Web technologies for civic participation are not be considered as a substitution to direct  
exchange,  but  rather  as  complementary  tools  that  can  provide  some  mediation  unavailable  with 
traditional techniques.

European Union program called MACOSPOL3 shows that techniques for mapping debates offer new 
possibilities in terms of civic participation. Indeed, graphical representation of debates regarding an  
eco-district, interactive and updated automatically over the Internet, would act as a mediator in the 
debate  and  could  be  a  consulting  tool  for  civic  participation  meetings.  This  study  suggests  
specifications and a prototype for such a tool.

The result of this project is an Internet-based tool for debate mapping, fitted for eco-district-related 
discussions,  and  assuming  a  strict  language  and  a  structured  organization  of  information.  Any 
participant can take part to the debate by a simple suggestion, a counter-suggestion, rewording of a 
suggestion, or a suggestion-consensus. In reaction to these, participants can give arguments for or 
against a suggestion, and vote for or against it. Such a codification of the interventions allows for 
generating  two  different  maps  of  the  debate.  One  is  the  assessment  over  time  of  each  proposal 
according to their vote count; the other is, for a given moment, the proximity of each actor of the  
debate to each others. The first "map" provides information such as the amount of suggestions, as well  
as their content and rating, while the second "map" represents the structure of the pool of participants 
according to the votes they have casted and their activity within the debates.

Some qualities are expected of such a tool. It should allow a broad spectrum of people to contribute 
with their knowledge and experiences to the eco-district project. It should also enhance the visibility of 
lobbying, make available the history of the debate, and influence the debate itself as a mediator. The 
mediation role of this tool consists for instance in requiring a predefined structure for the interventions 
and in showing each participant where the hot spots of the debate are and how his suggestions are  
evaluated by others.

3MApping COntroversies on Science for POLitics, Seventh Framework Programme of European Union,  
http://www.macospol.com/
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Avant-propos

Ce projet de master EPFL est issu de la mise en commun de techniques liées à plusieures disciplines 
du développement  durable.  Pour mieux décrire la genèse de ce projet,  cet  avant-propos décrit  les  
différentes  étapes  et  sources  qui  ont  inspiré  ce  travail.  Principalement  la  sociologie  urbaine,  la  
géographie d’Internet et l’ingénierie de l’environnement sont mises à contribution.

Au printemps 2009, j’ai suivi le cours « Mapping Controversies » donné dans la faculté d’architecture 
de l’EPFL par Prof Valérie November (INTER) et Dr Luca Pattaroni (LASUR). Ce cours, en étroite  
relation avec le programme européen MACOSPOL coordonné par Bruno Latour, proposait de choisir 
une controverse actuelle et de la « cartographier ». Le rendu  sous la forme d’un site Internet a stimulé 
l’exploration des techniques du Web et a favorisé la visibilité d’autres travaux similaires réalisés dans 
d’autres écoles par leur publication sur une plateforme commune : « www.demoscience.org ».  Cette 
exploration des différentes techniques et formes d’Internet a suscité mon intérêt à l’application de  
celles-ci  dans  d’autres  domaines  qui,  comme  les  controverses,  nécessitent  la  participation  et  la  
confrontation  de  multiples  acteurs  de la  société.  Des applications  dans  la  gestion  systémique  des 
écosystèmes, la création de parcs naturels, la réaffectation de routes en boulevards urbains ou encore 
dans la construction d’ecoquartiers m’ont semblées pertinentes.

En été 2009, le bureau d’architecture BUNQ de Rolle m’invite à collaborer à leur candidature au 
concours  pour  un  ecoquartier  à  Genève  (ex  Artamis).  En  tant  que  responsable  de  la  stratégie  
écologique, je me confronte et explore un maillon clé du processus de fabrication de la ville  qu’est  
l’élaboration d’un projet : concept architectural, morphologie du bâti, principes écologiques, etc. Cette 
opportunité  me  conforte  dans  l’idée  qu’il  y  aurait  un  bénéfice  énorme  à  l’application  d’un  outil 
Internet pour favoriser la participation dans de tel projet.

Durant  l’automne  2009,  en  parallèle  du  concours  d’architecture,  je  propose  à  Dr  Pattaroni  de 
m’encadrer pour un projet (Projet SIE, 4 crédits ECTS) explorant les techniques de cartographie des 
controverses appliquées aux enjeux et débats d’un ecoquartier. Il accepte et ce projet donnera lieu à un 
cahier des charges primaire et une maquette d’intention de site Internet4. En outre, je suis le cours 
Sociologie Urbaine donné par ce même Dr Pattaroni et le cours  Théorie de l’Espace donné par Dr 
Boris Beaude et prof. Jacque Lévy (Chôros). Profitant de la complémentarité de toutes ces expériences 
et  de  ma  formation  en science  et  ingénierie  de  l’environnement,  je  propose  à  la  fin  du  semestre 
d’automne de poursuivre cette recherche par un travail de master qui précisera le cahier des charges  
déjà établi et le traduira en un prototype de site Internet.

Au printemps 2010,  Dr  Pattaroni, Dr Beaude et Prof Golay (LASIG) ont accepté, sur la base du 
projet SIE, de m’encadrer pour ce projet de master et m’aider respectivement sur des questions de 
sociologie,  de  techniques  et  géographie  relatives  à  Internet,  et  sur  les  méthodes  et  démarches 
d’ingénieur nécessaires au projet.

Ce  projet  est  donc  le  fruit  d’une  collaboration  inter-laboratoires  et  réunit  des  compétences 
complémentaires du développement durable. Il prend racine dans la culture du « construire ensemble » 
de la faculté ENAC (Environnement naturel, architectural et construit) de l’EPFL.

4 Annexe 1 à 5
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1. Introduction

Les écoquartiers sont définis par leur adéquation aux principes du développement durable. Un de ces  
principes  est  l’utilisation  de  ressources  locales.  Pour  construire  un  ecoquartier  et  réussir  son 
intégration urbaine,  une quantité  importante  d’informations locales  est  nécessaire.  Par  exemple  la 
présence d’eau dans le sous-sol ou le taux d’utilisation de bicyclettes. Et bien sûr vu qu’il s’agit d’un  
ecoquartier, des informations plus spécifiques sont requises comme les espèces d’oiseaux à favoriser 
sur  le  site  ou  l’aisance  des  politiciens  locaux à  intégrer  les  exigences  écologiques.  La  tâche  des 
architectes, ou plutôt des équipes exécutantes, est d’intégrer toutes ces informations et résoudre au  
mieux le problème des contraintes multiples et inconciliables dans une forme qui soit acceptée par 
tous. Deux problèmes apparaissent: le premier, technique, est d’accéder à ces informations. Le second, 
plus insoluble, est la résolution d’objet controversé, comme par exemple,  la définition des valeurs 
communes  ou  le  droit  d’ingérence  des  usagers  de  la  ville  dans  la  fabrication  de  celle-ci.  Faute  
d’intégrer ces controverses en amont dans le processus de création du projet, l’acceptation du projet  
par les usagers risque de ne jamais atteindre un seuil minimal de fonctionnalité. A l’instar du projet de 
Parc naturel des Muverans5  le manque de communication sur un objet controversé peut le mener à sa 
perte et rendre difficile l’émergence d’autres projets similaires.

Au cœur de la problématique des controverses, se trouve la légitimité. Qui est légitime pour trancher et 
intervenir? Sur le territoire urbain, l’architecte est la figure généralement reconnue légitime pour la  
transformation d’édifices, l’organisation des espaces, etc. Mais lorsqu’il s’agit d’un ecoquartier, les  
dimensions  économiques,  sociales  et  environnementales  sont  d’ampleur  à  remettre  en  question la 
capacité  des  architectes  à  répondre  en  autonomie  aux  problèmes  susmentionnés.  En  termes 
démocratiques, un débat devient obligatoire lorsque la figure de légitimité est mise à mal.

L’organisation d’un débat autour d’un ecoquartier doit tenir compte d’un aspect particulier propre aux 
controverses: la nécessité de trancher, dans un délai relativement court, la question de la légitimité 
pour permettre l’exécution de la mesure controversée. La portée exécutive et la durée limitée du débat 
nécessitent une structure organisée et accessible pour garantir la pertinence de ses conclusions. Les  
techniques de cartographie des controverses6 tentent de répondre à ces exigences. Il s’agit de donner à 
voir de manière synoptique les enjeux de la controverse et dans certains cas dégager un appui légitime  
pour  une  prise  de  position.  La  cartographie  recueille  les  informations,  informe  les  intervenants,  
structure les interventions. Si la cartographie est faite « en direct », son rôle est comparable à celui 
d’un médiateur.  Son rôle  d’intermédiation fait  de  la  cartographie un acteur  à part  entière  dans la  
controverse.

Le projet ici présenté est le développement théorique et pratique d’un outil de cartographie des enjeux 
sociotechniques  d’un  ecoquartier.  Cet  outil  a  pour  but  de  donner  au  forum d’un ecoquartier  une 
extension dans l’espace d’Internet et ceci avant la construction de l’ecoquartier, pour permettre les  
débats et répondre aux exigences du développement durable.

5 Serquet, G. (2005). OBTENTION DU CONSENSUS. LORS DE LA CRÉATION D'UN. PARC NATIONAL :  
UTOPIE OU. RÉALITÉ ? LE CAS DU PROJET DE PARC NATUREL DES MUVERANS. Université de 
Neuchatel : Institut de géographie.
 http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,20050816164600-UO/1_mem_SerquetG.pdf
6 http://www.demoscience.org/
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2. Objectifs

La complexité des enjeux autour d’un ecoquartier rend difficiles mais d’autant plus nécessaires les  
démarches participatives. L’objectif principal de ce projet est d’élaborer un concept de plateforme  
Internet qui soit un outil au service de la participation dans les projets d’écoquartiers. Plus précisément  
il  s’agit  de  « cartographier »  les  débats  autour  d’un  ecoquartier.  « Cartographier »  c’est-à-dire 
schématiser graphiquement les débats pour leur offrir un espace qui joue le rôle de support, de mise à  
l’épreuve, de médiateur et de publicateur. Chacun de ces rôles est décrit ci-après, ils permettent de 
segmenter et de préciser l’objectif principal.

2.1 Support des débats
Un débat peut avoir plusieurs supports. Traditionnellement, c’est la table ronde d’une assemblée 
mais il existe d’autres supports complémentaires ou parfois concurrentiels qui peuvent être les 
journaux, les blogs, les lettres ouvertes, les forums internet, etc…

Ce projet propose un nouveau support proche des forums internet mais qui se différencie par sa 
capacité  d’organisation  des  données.  Il  se  différencie  d’une  part,  par  un  mécanisme 
d’autoévaluation qui  trie les données des débats et d’autre part, par une intermédiation stricte et 
structurée qui permet de computer ces données automatiquement pour mettre en exergue leur  
richesse (liens dialectiques, statistiques, chronologie). Ce nouveau support ou espace de débats  
peut  être  complémentaire  à  l’espace  traditionnel  de  l’assemblée.  Il  revient  à  son  utilisateur 
(maître  d’ouvrage,  association  pour  les  ecoquartiers,  consortium,  architectes,…)  de  définir 
quelles relations opérationnelles (coopétition) cet espace entretient avec les autres et de l’adapter 
en conséquence. (Détails au chap. 5.2.3)

2.2 Mise à l’épreuve des débats 
Un espace de débat a un langage propre, plus ou moins spécifique, et plus ou moins flexible. Par 
exemple l’assemblée autour d’une table ronde est associée au langage oral du registre courant 
dont les normes permettent certaines interventions et interdisent d’autres. Sans exposer le détail  
des  phénomènes  linguistiques,  il  est  important  de  souligner  ici  les  possibles  difficultés  et  
contraintes associées à un espace de débat. Ainsi, selon l’espace de débat, l’intervenant dispose 
de  certaines  libertés  mais  doit  affronter  certaines  épreuves  associées  au  dispositif  pour 
s’exprimer. L’espace catalyse par son registre et ses normes certains types d’interventions.

Ce projet a pour objectif de se différencier de la réunion en assemblée du point de vue des  
épreuves que les participants doivent surmonter pour émettre leur opinion. Le tableau ci-dessous 
identifie les épreuves majeures du dispositif de l'assemblée et du projet de cet outil.

Épreuves relatives à l'assemblée Épreuves relatives à cet outil
Disponibilité temporelle (agenda) et 
géographique (transport)

Utilisation d' Internet

Habileté orale Habileté écrite

Réactivité, précision et concision Précision et concision 

Apport de preuves écrites, graphiques, 
cartographiques

Mise en forme (format, graphisme) des 
preuves écrites, graphiques, cartographiques

Temps de parole Recherche de l'information voulue
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L’objectif est d’offrir un espace de débat qui se différencie des espaces de débats traditionnels  
par une mise à l’épreuve axée sur l’autoévaluation  a posteriori  selon des critères propres au 
groupe  lui-même.  De  plus,  le  registre  exclusivement  « écrit  différé »  permet  de  libérer 
l’intervenant des épreuves d’habileté orale et de réactivité.

2.3 Médiation des débats
Le rôle de médiateur, parfois incarné par une personne neutre ou indépendante, sert à guider le  
débat  pour  qu’il  soit  aussi  adapté  que  possible  à  la  situation.  Dans  le  cas  d’un  projet  
d’ecoquartier, un calendrier politique propre au projet impose un certain terme aux débats. Ce 
terme correspond plus ou moins au moment de la construction de l’ecoquartier, ce qui exige 
d’avoir  résolu  ou  tranché  certaines  questions  avant  ce  terme.  Une  médiation  est  souvent  
nécessaire pour éviter les débordements, empêcher la monopolisation de l’espace de débat et 
recentrer les débats

L’objectif est de doter ce projet d’une médiation à portée exécutive, c'est-à-dire contrainte par  
un  calendrier,  qui  permette  de  computer  les  interventions  automatiquement  pour  mettre  en 
graphique leur richesse (liens dialectiques, statistiques, chronologie). Un double processus de 
médiation est visé : le premier, par la structure du langage, exige des interventions qu’elles se 
conforment, en taille et en composition, au canevas nécessaire à la computation. Le second, par  
l’exposition  graphique  du  débat,  rend  visibles  certaines  données  qui   informent  chaque 
intervenant et le situe. (actualité, centralités du débat)

2.4 Publicité des débats
La visibilité des débats avec toute leur épaisseur (historique, dialectique, acteurs, représentants) 
est déterminante pour la qualité de ceux-ci. La visibilité influence, entre autres, l’origine des 
intervenants, la crédibilité issue de l’espace de publication, l’autocensure, etc…
Dans le cadre de ce projet, la publication automatique sur Internet à l’aide d’une représentation 
graphique pose certaines questions. Quelles personnes sont exclues par l’utilisation d’Internet ? 
Quelle crédibilité  la publication sur un site web peut-elle communiquer ? Quel graphisme est 
adapté  (quantité  d’informations  vs  lisibilité) ?  Quelle  autocensure  ou  débordements  sont 
attendus ?

L’objectif est de trouver une réponse adaptée à la question de la publicité en posant une série de 
principes comme l’ouverture, le non ésotérisme, etc.

2.5 Exigences écologiques
Les exigences écologiques pour la construction d’un ecoquartier reposent principalement sur  
deux principes  reconnus du développement  durable.  Le premier  est  l’emploi  préférentiel  de 
ressources locales et le second est l’application d’une approche systémique, c’est-à-dire que l’on 
doit considérer le projet comme un système qui intègre chaque composant en relation avec les 
autres  et  non  séparément.  Ainsi  les  aspects  sociaux,  économiques  et  environnementaux  ne 
doivent pas être traités séparément. Ces deux principes sont très souvent abandonnés car ils  
nécessitent beaucoup de temps, de discussions et des connaissances précises du cas particulier,  
du  contexte  local,  des  ressources  à  disposition,  des  exigences  et  modes  de  vie  des  futurs  
habitants. Par exemple, les synergies entre gestion de l’énergie et gestion de l’eau ne sont pas  
systématiquement mises en question et les partenariats habitation/activités ne sont considérés 
qu’après la construction.
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L’objectif est de favoriser l’approche systémique en évitant le cloisonnement des connaissances.
La  distinction  profane/expert  ou  la  distinction  entre  les  aspects  écologiques,  économiques,  
sociaux  et  fonctionnels  sont  à  proscrire  pour  éviter  la  construction  en  « patchwork »  de 
l’ecoquartier.

Ces objectifs forment une base pour la définition du cahier des charges. Dans le cahier des charges 
chacun de ces objectifs est  repris et  développé en principes (chapitre 5). Ces principes sont à leur tour  
traduits en concepts techniques associés à des formes concrètes (chapitre 6):

Figure 1, méthodologie du travail
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3. Méthodologie

La méthodologie appliquée à ce projet se divise en plusieurs étapes :
o recherche théorique sur les démarches participatives, les espaces cartographiés et les 

ecoquartiers ;
o élaboration d’un cahier des charges énoncé sous la forme de principes théoriques;
o traduction du cahier des charges en concepts techniques (création d’un prototype);
o exposition du prototype aux experts, récolte de critiques ;
o affinage.

Chacune de ces étapes est décrite en détails ci-après.

3.1 Recherche théorique
La  recherche  théorique  sur  les  démarches  participatives,  les  espaces  cartographiés  et  les 
ecoquartiers repose sur des interrogations suscitées à la fois par des expériences académiques  
(cours, critiques de projets), et des expériences professionnelles (participation à des concours  
d’architecture  pour  des  ecoquartiers).  Ce  double  « focus »  a  stimulé  cette  recherche  et  a 
contribué à cadrer ces recherches en offrant une perspective exécutive, c'est-à-dire sensible aux 
contraintes temporelles des projets et leur production effective.

Cette  recherche  théorique  a  permis,  d'une  part,  d'identifier  des  besoins  et  d'autre  part  de  
connaitre les outils techniques à disposition.  Les techniques du Web ont montré une adéquation 
aux exigences de la problématique et ont été investiguées. La solution développée résulte donc 
de l'application des techniques d'Internet à la problématique des ecoquartiers pour répondre à 
des besoins identifiés lors de la recherche théorique. Pour valider cette adéquation aux besoins,  
des experts ont été contactés et ont critiqué ce projet après deux phases de développement (voir  
chap. 3.4 ).

3.2 Élaboration d’un cahier des charges
L’élaboration du cahier des charges a été faite en deux temps. Dans un premier temps il a fait  
l’objet  d’un  travail  académique  préliminaire  (projet  SIE  4  crédits)  encadré  par  Dr  Lucas 
Pattaroni (LASUR) chargé de cours de « sociologie urbaine », puis il a été repris dans le cadre 
de ce présent projet.

Le cahier des charges est partiellement inspiré de l’œuvre de Michel Callon, Pierre Lascoumes, 
Yannick Barth, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, septembre 2001. Il reprend quelques 
concepts  théoriques  énoncés  à  propos  des  forums  hybrides  pour  les  adapter  en  principes 
applicables  à  la  thématique  des  ecoquartiers.  Il  présente  sans  ordre  hiérarchique  plusieurs 
principes théoriques à respecter.

3.3 Traduction du cahier des charges en concepts techniques, 
création d’un prototype
Chaque principe théorique énoncé dans le cahier des charges est traduit en concepts techniques.  
Ces  concepts  techniques  sont  directement  repris  pour  l’élaboration  d’un  prototype.  Cette 
traduction génère donc la forme de l’outil en définissant les règles de l’interactivité, le langage 
graphique et les algorithmes de calculs. L'investigation des techniques du Web et des langages  
de programmation a déterminé les outils de travail.
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Un prototype est programmé en utilisant les langages Internet XHTML, PHP, Javascript, SVG et 
MySQL.  Les  exigences  fonctionnelles,  techniques  et  graphiques  de  la  solution  sont  les 
suivantes :

o lecture et écriture dans une base de données MySQL ;
o structure du langage graphique adaptée aux divers utilisateurs et au cahier des charges 

énoncé;
o généricité de la solution pour une reprise à des fins similaires.

Le  prototype  est  constitué  principalement  d'un  catalogue  des  interventions  faites  par  les 
participants et de deux «cartes interactives»: une « carte des propositions » qui sert à visualiser 
les interventions des participants et une « carte des participants » qui sert à visualiser les groupes 
et collectifs qui se forment au cours du débat (détails aux chap. 6). Les aspects techniques et 
sécuritaires en vue d’une diffusion « grand public » sur le Web ne sont pas abordés.

3.4 Exposition du prototype aux experts, récolte de critiques
La critique par des experts s’est faite en deux temps : après l’élaboration d’un cahier des charges 
primaire (projet SIE)7 puis après la création du prototype. Les deux critiques ont été faites par 
les mêmes experts. 

Les personnes contactées ont été choisies pour leur expérience. La valeur de la critique repose 
donc sur le choix de ces personnes et non sur le nombre de personnes interrogées. Une attention  
particulière a été portée sur la complémentarité des experts choisis. La méthode choisie pour la  
critique est l’entretient avec prise de notes. Leur retranscription est un résumé le plus fidèle  
possible des échanges les plus pertinents. Ces retranscriptions ne sont donc pas intégrales, et ne 
reproduisent pas, mot par mot, les interventions.

Les premières critiques (sur la base du cahier  des charges primaire, le projet SIE)6 aident  à 
redéfinir le cahier des charges et permettent de le traduire en concepts techniques avec plus de 
pertinence. Ces critiques sont aussi des « garde-fous » qui garantissent une adéquation a priori 
aux attentes formulées.

Les deuxièmes critiques  (sur la base du prototype) servent à ajuster le modèle si besoin est.  
Elles  fournissent  aussi  des  perspectives  d’utilisation  plus  concrètes  et  orientent  de  futurs 
développements.

3.5 Affinage
La mise au point du modèle selon les critiques récoltées, tant sur des points techniques que 
théoriques, permet d’aboutir à un outil prototype permettant son adaptation aisée à divers cas 
pratiques.

7Annexe 5
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4. Éléments théoriques
Les  éléments  théoriques  présentés  dans  ce  chapitre  apportent  ponctuellement  des  réflexions  qui 
cadrent ce travail. Ils ne sont pas des résultats ou des conclusions mais des jalons pour la lecture et les  
développements de ce travail. En ce sens, ils ne sont pas exhaustifs et sont sujets à discussion.

4.1 La participation dans les projets urbains
La participation ou les processus participatifs renvoient à plusieurs questions de définition. Qui  
participe ? Cette question apparaît très simple mais trouve une certaine complexité lorsque l'on 
questionne la mixité, le rôle de l'individu ou la légitimité. La mixité se réfère forcément à des  
critères comme l'âge, la profession, le genre, etc. Mais ces critères sont rarement explicites lorsque 
l'on  parle  de  mixité  et  certains  critères  comme  la  situation  géographique  ou  le  mode  de 
déplacement  professionnel  ne  sont  parfois  pas  pris  en  compte.  Le rôle  de l'individu  dans les 
processus  de  participation  peut  être  plus  ou  moins  direct.  Il  est  très  différent  de  mener  un 
processus participatif avec des représentants de groupes d'individus, d'associations, de collectifs  
ou avec des individus qui ne se représentent qu'eux-même. La détermination du rôle de l'individu, 
direct  ou  indirect,  dans  les  processus  participatifs  n'est  pas  toujours  claire,  transparente  et  
consciente.  Ainsi  la  participation  comprend  un  ensemble  de  questions  ouvertes  qu'il  faut  
considérer, expliquer, résoudre. 

4.1.1 La légitimité 
Les villes occidentales sont aujourd'hui hui construites par un petit nombre de figures reconnues 
légitime et responsables que sont les urbanistes, les architectes, les ingénieurs civils, etc. Leur 
formation, leur rôle et leurs responsabilités sont définies par des normes. Ainsi le système de 
droits établi peut toujours se référer à ses articles pour trancher lors d'un situation conflictuelle et  
garantir une stabilité du régime de droit. Seulement certaines questions ne sont pas réglées ni par  
la loi, ni par la communauté scientifique et il demeure une controverse. Parfois encore les lois  
établies par le passé deviennent obsolètes face aux exigences de la société actuelle, par exemple  
face aux défis du développement durable. Les architectes, urbanistes et autres figures reconnues 
légitimes ne sont pas forcément compétentes pour répondre eux-seuls aux controverses et sont 
parfois remis en question. En termes démocratiques, un débat devient nécessaire lorsque les  
figures de légitimité sont mises à mal.

Les  démarches  participatives  pour  l’élaboration de projets  de quartier  posent  la  question du 
cadre  légal  dans lequel  elles  évoluent.  Sans revenir  sur le  droit  de la  construction,  on peut  
deviner qu’il existe une tension entre le principe de la participation, où chacun contribue par ses  
interventions à la conception du quartier, et le principe de la responsabilité institué par la loi. 
Les démarches participatives doivent s’adapter au cadre légal rigide et trouver une manière de 
traduire la valeur démocratique de ses conclusions en dispositions légitimes et reconnues par la  
loi.

Les démarches participatives peuvent légitimer leurs résultats par exemple en établissant des 
contrats  avec  les  instances  officielles  (maitre  d'œuvre,  autorités,  etc)  sur  des  points  précis 
comme la composition du jury, son fonctionnement ou le cahier des charges du projet. Une autre 
manière d'obtenir la prise en compte des résultats issus de la démarche participative est d'inciter  
les instances légitimes par des pressions politiques. Ces deux mécanismes qui visent à agrandir 
la sphère décisionnelle ne sont pas garants, en soi, de la légitimité des apports de la démarche 
participative mais apportent plutôt la reconnaissance de cette légitimité.
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Cette  légitimité  trouve  plutôt  ses  fondements  dans  le  caractère  public  des  démarches 
participatives  et  dans  la  notion  de  validité  issue  du  débat  public  dans  lequel  le  meilleur 
argument peut apparaitre.8

4.1.2 L’horizontalité
L'horizontalité cherchée par les démarches participatives réside dans l'égale considération des 
savoirs  d'origines  différentes,  technique  ou  sociale,  experte  ou  profane.  Cette  notion  très  
théorique se concrétise par un  débat universel dont l'accès à la tribune est égalitaire. Ce débat,  
en amont du processus de construction du projet public, fonde et rend possible une approche 
intégrée pour le projet. La question qui se pose naturellement est : qu'en est-il de l'horizontalité 
en  aval  et  durant  le  processus  de  construction?  Y  a-t-il  une  place  pour  des  interactions 
horizontales durant tout le processus de construction? La finalité du projet sert-t-elle les intérêts 
publiques qui ont sollicité une démarche participative? Par exemple, le choix d'une procédure en 
« concours » pour la phase d'avant-projet d'un ecoquartier oblige l'anonymat des candidatures. 
Cela bloque toute interaction horizontale possible entre le candidat (bureau d'architecture) et les 
savoirs  extérieurs  comme  celui  du  voisinage,  des  services  publiques  (services  cantonaux 
d'aménagement du territoire, de l'énergie), d'experts étrangers, durant cette phase d'élaboration 
de l'avant-projet.

L'horizontalité rend possible l' approche intégrée que requiert le développement durable. Le défi 
est de faire durer les interactions horizontales entre les différents acteurs de la construction de la  
ville et éviter ainsi une hiérarchisation des savoirs et la prédominance d'intérêts propres à un  
petit groupe de personnes.

4.1.3 Le crowdsourcing 
Le mot  crowdsourcing  est un néologisme, issu du mot anglais « outsourcing » qui désigne la 
sous-traitance d'une partie de la production d'une entreprise.  Le  crouwdsourcing est  donc la 
sous-traitance à la foule d'un processus de production (traduction littérale). Dans le contexte de 
ce projet, il signifie la production de connaissances par la masse d'internautes qui viendront sur 
le site Internet de ce projet.

Il est important de souligner ici qu'il s'agit d'un processus de production de connaissances plutôt  
qu'un simple stockage d'informations. En effet, l'objectif de ce projet est de fournir un espace de 
débat cartographié pour un ecoquartier, et l'essence d'un débat est composée d'interactions dont 
le  but  est  d'exprimer  et  de  convaincre  les  autres,  c'est-à-dire  modifier  l'état  de  leurs 
connaissances.  Les  apports  fournis  par  les  internautes  ne  se  limitent  donc  pas  à  leurs  
connaissances à un moment donné mais sont le rendu d'un processus d'intégration des autres 
interventions puis de l'expression de leur opinion dans une perspective dialogique, c'est-à-dire 
qui anticipe une réponse et des réactions. Le crowdsourcing recherché dans ce projet est donc le 
résultat d'un apprentissage et d'une exploration du débat par chaque participant puis de leur  
contribution au dialogue.

Ces explorations et apprentissages collectifs  par le débat sont décrits en détails dans l'œuvre de 
Callon, Lascoume, Barthe, Agir dans un monde incertain, au sujet des forums hybrides: « Nous 
proposons de changer le regard porté sur les controverses en passant du temps du mépris ou de  
l'indifférence à celui de la prise en considération. Non par amour inconsidéré de l'échange et  
de la communication; les controverses, comme nous le montrerons, ne sont pas seulement un  
moyen commode de faire circuler l'information. Elles ne se réduisent pas non plus à de simples  

8Inspiré de la Théorie de l' agir communicationnel de Habermas, 1981
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batailles d'idées.  Mais elles  constituent,  avec les forums hybrides  au sein desquels elles  se  
développent, de puissants dispositifs d'exploration et d'apprentissage des mondes possibles. »9

4.2 L'espace territorial et l'espace du débat
L'espace est un concept difficile à définir mais se laisse appréhender par les postulats suivants:

• « l'espace n'est pas une chose mais une  relation entre les choses;
• l'espace ne peut être connu sans que ne soient connues les réalités qui sont spatialisées;
• l'espace n'est pas un domaine isolable mais une dimension de la vie sociale;
• l'espace n'est pas seulement matériel, il est aussi immatériel et idéel;
• l'espace ne porte pas que sur les objets, mais aussi les acteurs et les organisations;
• l'espace est concerné par la nature comme l'ensemble des autres dimensions de la vie en  

société. »10

Ces postulats mettent en avant la possibilité de définir des espaces immatériels ou idéels qui sont 
composés des trois caractéristiques propres à n'importe quel espace que sont « l'échelle, la  
métrique, la substance. L'échelle définit la taille de l'espace, la métrique la manière de mesurer la  
distance au sein de l'espace concerné, la substance, la dimension non spatiale des objets spatiaux,  
[...]Ni l'échelle, ni la métrique, ni, bien sûr, la substance ne sont des invariants. »11 

La distance est mesurable à l'aide d'une métrique qui n'est pas forcément le mètre mais peut être le 
temps (carte isochrone),  l'idéologie politique (échiquier politique), ou encore le nombre de clics 
sur Internet (carte de réseaux d'hyperliens).

L'espace  territorial  est  un  exemple  d'espace  dont  la  complexité  des  phénomènes  sociaux, 
politiques et économiques a été mainte fois cartographiée selon des métriques et des échelles  
diverses. L'espace d'un débat a très peu fait l'objet de visualisations graphiques et les exemples  
comme le mindmapping ou les autres exemples visibles sur la plateforme  www.demoscience.org 
montrent que les techniques sont encore à développer.

Figure 2. Échiquier politique, source: www.smartvote.ch

9Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barth, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, septembre 2001, 
p.50
10 Jaques Lévy (2009). Théorie du territoire Introduction. Qu'est-ce que l'espace?, cours  théorie de l'espace,  
Lausanne: École polytechnique fédérale de Lausanne
11 Jaques Lévy, Michel Lussault, Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Belin, Paris, 2003, 
p.332
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4.2.1 La notion de cartographie
La cartographie au sens strict se refaire à l'espace géographique. D'autres usages plus récents du 
mots « cartographie » font références à d'autres espaces et se rapprochent plus du sens véhiculé  
par le mot anglais map. C'est ce sens élargi qui est utilisé dans ce rapport.

Figure 3. Internet Map, source: www.ChrisHarrison.net

En ce sens,  une carte est une visualisation graphique d'un espace.  Elle sert,  entre autres,   à 
rapporter les distances entre les entités cartographiées selon une métrique choisie pour mettre en 
exergue  un  phénomène  social,  physique  ou,  dans  le  cas  de  ce  projet,  la  dynamique 
sociotechnique d'un débat.

4.2.2 L'ancrage territorial des débats
Les acteurs d'un débat, qui peuvent être des individus, des institutions ou même des objets, ont 
un ancrage territorial par leur situation géographique, leur zone d'influence ou simplement par  
leur perception de l'espace territorial (pour les individus).  Ainsi la position d'un acteur dans 
l'espace du débat est très dépendante des enjeux territoriaux qui lui sont associés. Cet ancrage  
territorial  existe  dans tous  les  débats  mais  les  relations  entre  les  deux espaces  (corrélation) 
diffèrent énormément selon la nature du débat. La position des acteurs dans le débat à propos de  
la  répartition  du  territoire  du  pôle  nord,  est  très  fortement  dépendante  de  la  position 
géographique des acteurs. A l'inverse la position des acteurs dans le débat sur the long tail12 ne 
l'est que très peu.

4.3 Les ecoquartiers13 
Un  projet  d’ecoquartier  né  souvent  d’une  volonté  politique  ferme  de  saisir  une  opportunité 
territoriale  singulière  (friche,  délocalisation  d’une  industrie,  dépollution  d’un  site)  afin  de 
développer une ville.  Deux aspects sont prépondérants dans la fabrication d’un ecoquartier,  le  
premier est la nécessité politique de développer de l’habitat dense en milieu urbain et le second est 
la résistance aux changements des multiples acteurs concernés par le renouveau urbain. Ce sont là 
les associations de riverains, les associations écologiques, les politiques eux-mêmes etc, qui très  
exigeants devant le changement voient a priori des formes urbaines différentes les unes des autres, 

12 The long tail ou « la longue traine » est une théorie économique à propos de l'exploitation des  marchés de 
niche pour des produits dont le marché se dématérialise (musique, vidéo, œuvres écrites) .  Une cartographie de 
ce débats est visible sur le site :  http://longtailcontroversy.com/  
13 Plusieurs parties sont reprises du projet SIE, Annexe 5.
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et s’opposent aux autres. Le concept d’ecoquartier bénéficie d’un accueil favorable et privilégié 
chez la majorité des concernés de par son polymorphisme et son adéquation aux principes du 
développement durable, eux-mêmes appréciés. L’ecoquartier se profile ainsi souvent comme la 
solution qui offre le minimum de résistances pour la construction d’habitat en milieu urbain.

Les exigences a priori de tous les acteurs concernés par le renouveau urbain se trouvent conciliées 
par le polymorphisme du concept d’ecoquartier.  Ainsi le processus politique de fabrication du 
quartier (concours, projet, construction) peut démarrer. Les politiques ont satisfait le besoin de la  
ville en habitat mais il reste à entendre et répondre aux différents points de vue et exigences des  
acteurs dans la réalisation de la forme de l’ecoquartier. Cette mise à l’épreuve du projet face aux  
exigences de chacun se traduit par des oppositions et conduisent à des situations de ralentissement,  
de blocage. Pour faire face à ce problème, dans la pratique actuelle, des efforts de consultation 
sont fournis par les initiants à divers moments du projet mais le résultat, c’est-à-dire la valorisation 
des propositions de tous les intervenants, est péjoré par les limites suivantes :

• Les propositions dans leur forme initiale sont techniquement inconciliables entre-elles.
• La création de consensus est limitée par l’absence d’exposition des propositions de chacun 

et l’absence d’interaction aux moments clés de la réalisation.
• Le  processus  de  consultation  demande  aux  intervenants  des  connaissances  techniques 

poussées et un niveau d’expression élevé pour se faire entendre.

L’exercice  de la  consultation est  limité  par  ces  trois  facteurs  qui  combinés  entre  eux rendent 
difficile la valorisation des propositions de chaque intervenant. 

4.3.1  Eco ?
Bien qu'il n'y ait aucune définition qui fasse consensus, le préfixe « eco » devant le mot quartier 
se refaire plus à l'adéquation aux principes du développement durable qu'au caractère purement 
écologique du quartier. De nombreux acteurs de la construction durable tentent de faire valoir 
leur définition de l'ecoquartier ou mettent en place des systèmes d'évaluation par indices pour  
mesurer et comparer cette adéquation aux principes de développement durable. Certains labels 
dans  la  construction  sont  reconnus  et  souvent  appelés  à  certifier,  par  exemple  la  faible  
consommation  en  énergie  du  projet  (construction,  exploitation,  destruction).  Le  mot 
« ecoquartier » est trop souvent apprécié comme équivalent à un quartier certifié par ces labels.

Un problème de fond se pose avec ces labels et ces outils d'évaluation par indices dans leur 
application à un ecoquartier.  La définition même d'un ecoquartier repose sur l'utilisation des 
ressources locales. Les réelles opportunités écologiques et sociales d'un site ne rentrent pas dans  
le  crible  générique  des  indices.  Par  exemple,  dans  une  zone  ou  les  déchets  de  bois  sont 
abondants, l'énergie est peu couteuse est son impact environnemental est moindre. Dès lors un 
label sur la consommation d'énergie devient absurde car pour satisfaire à ses exigences, une  
grande quantité d'isolant  sera installée et  l'impact  environnemental  de la production des ces 
isolants appauvri le bilan écologique.

Par ailleurs le taux d'énergie renouvelable est souvent un indice utilisé par les acteurs de la 
construction y compris par le législateur. Seulement, si cette énergie renouvelable provient de  
panneaux solaires photovoltaïques dont la silice est purifiée en Chine avec l'énergie du charbon,  
ce qui est le cas pour une grande partie de la production, la réelle valeur écologique est nulle.

En définitive,  l'application  d'indices  pour  mesurer  la  valeur  écologique  d'un  ecoquartier  est 
confrontée  à  une  contradiction  de  fond.  D'une  part   les  indices  doivent  être  suffisamment  
simples pour être appliqués de façon générique à tous les ecoquartiers. D'autre part ces mêmes 
indices doivent intégrer toute la complexité et l'unicité du lieu ainsi que les multiples paramètres  
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de  l'écologie  industrielle  relative  à  la  construction.  Il  devient  évident  que  l'adéquation  aux 
exigences du développement durable ne passe pas par des indices mesurables mais par la qualité 
de la réflexion écologique systémique et la qualité du processus social du construire ensemble.

4.3.2 Le forum
Un ecoquartier tient en son sein un forum, un lieu public propre, distingué par sa fonction de  
mise en commun de ressources telles que informations, connaissances, mobilier, etc… Il permet  
la réunion des acteurs de l’ecoquartier à des fins de gestion, de partage, d’expression ou autres.  
Comme le forum romanum il symbolise le lieu de la mixité et d’exposition de la politique en 
train de se faire. « Sur le forum romanum, en plein air, une vaste tribune en pierre (les Rostres)  
permettait aux hommes politiques de s'adresser directement au peuple. L'espace du forum était  
encombré d'une foule dense "d'avocats et de plaideurs, de prêtres et de marchands"14.». Un des 
aspects important souligné ici est l’utilisation de la tribune par les politiques pour obtenir un 
feedback direct et ainsi orienter leurs décisions.

Le forum, outre ses fonctions conviviales, est le lieu aménagé pour la mixité et l’exposition des 
propositions de chacun ainsi qu’un lieu d’expression et de réaction vis-à-vis des politiques. Ceci 
n’en fait pas pour autant un lieu intrinsèquement démocratique car il n’est que le support, la  
vitrine de la politique en train de se faire.  Il  est  important  de distinguer l’expression d’une 
proposition par un individu, de sa valeur démocratique légitime. Le forum est le support du 
débat, il ne fixe pas l’ordre dans lequel le débat a lieu.

La hiérarchie, l’autorité, la légitimité politique, le vote, ne sont pas liés au forum mais au régime 
politique qui s’y expose. Le forum garantit à chacun les mêmes possibilités de convaincre les  
autres, c’est-à-dire un accès aisé à la tribune, mais il se garde de prédéfinir les formes politiques  
qui s’y installent. Cependant comme dans le forum romanum les propositions sont sujettes à une 
évaluation par les « auditeurs » à titre démonstratif. Le forum comporte ainsi un système de 
règles qui garantissent un accès à la tribune aisé et égalitaire, qui garantissent une transparence 
des intérêts que défend l’auteur d’une proposition, et qui garantissent la lisibilité et la traçabilité 
des propositions15.

14 Article wikipedia Forum Romanum
15 Inspiré de Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barth, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, 
septembre 2001, p223
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5. Définition du cahier des charges

Le cahier  des  charges  est  le  développement  en  plusieurs  principes  des  objectifs  énoncés  dans  le 
chapitre 2 « objectifs ».

5.1 Principes liés au support
Rappel de l’objectif :
« Ce projet propose un nouveau support proche des forums internet mais qui se différencie par sa  
capacité  d’organisation  des  données. Il  se  différence  d’une  part,  par  un  mécanisme  
d’autoévaluation qui  trie les données des débats et d’autre part, par une intermédiation stricte et  
structurée qui permet de computer ces données automatiquement pour mettre en exergue leur  
richesse (liens dialectiques, statistiques, chronologie). Ce nouveau support ou espace de débats  
peut  être  complémentaire à l’espace traditionnel  de l’assemblée.  Il  convient  à  son utilisateur  
(maître  d’ouvrage,  association  pour  les  ecoquartiers,  consortium,  architectes,…)  de  définir  
quelles relations opérationnelles (coopétition) cet espace entretient avec les autres et de l’adapter  
en conséquence. »

5.1.1 Principe d’organisation des données
L’organisation  des  données  est  à  la  base  du  système  de  représentation  graphique.  Cette 
représentation  graphique  n’est  possible  qu’à  travers  une  analyse  des  interventions  pour  en 
déduire des informations métadiscursives que les intervenants ne sauraient communiquer eux-
mêmes.  Par  exemple  les  informations  statistiques  de  la  fréquence  d’intervention  ou  de 
l’occurrence  d’une  opposition  sont  très  intéressantes  pour  l’appréhension  d’un  débat.  Cette 
organisation des données est donc nécessaire pour rendre visibles et accessibles les débats qui ne 
reposent pas sur l’oralité.

Ces informations statistiques sont  saisissables de deux manières différentes :  la  première  est 
l’analyse  sémantique  tandis  que  la  seconde  et  l’analyse  des  relations  dialectiques  entre  les 
intervenants.  C’est  cette  seconde  manière  qui  a  été  choisie  dans  ce  projet  car  l’analyse  
sémantique requiert  un traitement  sensible et  subjectif  a posteriori qui rend l’automatisation 
difficile.

Ce  projet  propose  donc  une  « cartographie  des  débats »  pour  un  ecoquartier,  assumant  une 
organisation langagière stricte et structurée. Il est possible pour tous les participants d’intervenir  
sous la forme de : proposition simple, contre-proposition, reformulation d’une proposition, 
proposition-consensus. En référence à ces dernières tous les participants peuvent donner des  
arguments pour ou contre une proposition, ainsi que voter pour ou contre celle-ci.

L’analyse des relations dialectiques effectuée dans ce projet est axée sur la binarité pour/contre  
des  interventions  argumentatives  ou  des  votes.  En effet  il  est  exigé  des  intervenants  de  se 
positionner pour ou contre une proposition à l’instar du vote populaire. De même, les arguments 
sont obligatoirement pour ou contre une proposition. Ces informations sont ensuite utilisables, 
entre  autres,  pour  décrire  l’appréciation générale  de chaque  proposition et  la  proximité  des 
intervenants selon leurs affinités dans le débat.

5.1.2 Principe d’archivage des données
L’archivage des données est nécessaire pour deux raisons : la première est que le débat doit être 
ouvert à de nouveaux arrivants. Ceci implique que l’antériorité doit être accessible et aussi 
complète que possible (contenu discursif, chronologie, contenu metadiscursif, nb de parties 
prenantes). La deuxième raison est la qualité de « procès verbal » que tient l’archivage. Il 
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garantit la prise en compte des interventions et prouve leur existence. Ces deux rôles que tient 
l’archivage se résument en deux critères de qualité pour un espace de débat : « la transparence et 
la traçabilité »16.

5.1.3 Principe de coopétition avec d’autres espaces
Le mot « coopétition » est un mot-valise composé des deux mots coopération et compétition 
(concurrence) .  Il  est  proposé dans ce  projet  d'offrir  un nouvel  espace de débat  qui  soit  en 
coopétition avec les autres espaces de débat. Ce nouvel espace prend place sur un site Internet.  
Les autres espaces publics de débat pour un ecoquartier sont les suivants :

o Séance de participation, table ronde;
o Forum de l’ecoquartier ;
o Presse, blog ;
o Pilier public (affichage de la mise à l’enquête publique).

Ces autres espaces sont liés à l’espace de ce projet par les relations de coopétition décrites ci-
dessous :

Séance de participation < > outil cartographique (ce projet)
Considérant les qualités respectives de ces deux espaces, la relation de coopétition proposée suit  
une logique d’association ou de complémentarité selon comment l’outil cartographique est mis 
en place. C’est-à-dire que ces deux espaces ne sont ni en compétition, ni exclusif l’un de l’autre.

La logique de complémentarité existerait si l’outil cartographique est mis en place en parallèle 
d’une démarche traditionnelle de séances publiques de participation. Avec peut-être le même 
contenu, l’outil cartographique effectue une autre médiation que la séance de participation et 
propose une autre représentation des interactions.

La  logique  associative  est  possible  si  les  séances  de  participation  s’aident  de  l’outil 
cartographique, par exemple pour choisir sur quels sujets  ils  vont discuter.  Ou encore, si  le  
résultat des séances de participation est retranscrit dans l’espace de l’outil cartographique sous la  
forme de propositions issues d’un collectif.

Ces logiques de coopétition sont surtout dépendantes de la manière dont ces deux espaces sont 
mis en places. Une utilisation sauvage de l’outil cartographique, par exemple par un collectif qui  
agirait en marge des démarches officielles, pourrait aboutir à une forme de mise en concurrence 
sur le plan de la valeur légitime des conclusions du débat.

Forum de l’ecoquartier < > outil cartographique
L’outil cartographique et le forum se distinguent par leur temporalité. Le forum n’est effectif  
qu’après la construction de l’ecoquartier. Ainsi, dans un premier temps, il n’existe de relation 
entre les deux espaces que si les interventions sur l’outil cartographique proposent une manière  
de  mettre  en  place  et  de  gérer  le  forum.  Dans  un  deuxième  temps,  c’est-à-dire  après  la 
construction de l’ecoquartier l’outil cartographique peut se convertir en un outil de gestion au 
service du forum. Cette utilisation dépend des intentions de l’instance gouvernante du forum.
La  logique  de  coopétition  est  donc  nulle  ou  complémentaire  dans  un  premier  temps  puis 
éventuellement associée dans un deuxième temps.

16 Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barth, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, septembre 2001, 
p.223
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Presse, blog < > outil cartographique
Cette  relation coopétitive  est  difficile  à  déterminer  car  très  ouverte.  Quelques  cas  possibles 
semblent toutefois intéressants : Un article de presse (ou de blog) peut, par exemple, inciter ses 
lecteurs à publier leurs propositions sur l’outil cartographique. L’outil cartographique peut, en 
contrepartie, se référer à des articles de presse si une proposition les reprend et les cite, ou les  
poste dans l’outil cartographique sous la forme de pièces jointes. A l’inverse, il se peut que la 
presse se réfère au contenu de l’outil cartographique dans un article.

Les logiques de coopétition avec les autres médias semblent être majoritairement incitatives ou 
associées.

Pilier public < > outil cartographique
Cette relation de coopétition est accessoire. Cependant il convient de mentionner la possibilité 
d’une relation incitative de l’outil de cartographie à investir l’espace de protestation que met en 
place  le  pilier  public.  Dans  un  cas  positif,  l’outil  cartographique,  par  ses  possibilités 
d’expression et de médiation, permet d’inciter un intervenant à ne pas faire opposition au pilier  
public. Dans un cas négatif, l’outil cartographique peut catalyser la formation d’oppositions au 
pilier public en donnant aux opposants des moyens de se regrouper et de trouver des appuis.

5.2 Principes liés à la mise à l’épreuve
Rappel de l’objectif :
« L’objectif est d’offrir un espace de débat qui se différencie des espaces de débats traditionnels  
par une mise à l’épreuve axée sur l’autoévaluation a posteriori  selon des critères propres au  
groupe  lui-même.  De  plus,  le  registre  exclusivement  « écrit  différé »  permet  de  libérer  
l’intervenant des épreuves de réactivité et d’habileté orale. »

5.2.1 Principe de l’autoévaluation
L’autoévaluation, c’est-à-dire l’évaluation des propositions des utilisateurs, par les utilisateurs 
eux-mêmes  et  non  par  un  groupe  d’experts  ou  un  jury  indépendant,  est  la  base  du 
fonctionnement de mise en valeur du contenu. Cette forme d’évaluation découle de la volonté  
d’intégrer  de manière  horizontale  les  diverses  propositions  qu’elles  soient  issues  de  savoirs 
profanes ou de savoirs experts.

L’évaluation de chaque proposition est indépendante des autres. C‘est à dire que l’objectif n’est  
pas de choisir entre une ou l’autre des propositions mais de les évaluer indépendamment. Cette  
disposition permet de mettre en valeur la coexistence de propositions apparemment opposées en 
terme d’intérêt. La coexistence possible de deux propositions en opposition est une composante 
essentielle de la recherche d’un monde commun.17

Il  est  aussi  proposé  une  forme  de  pondération  des  votes  en  fonction  de  l’évaluation  des  
intervenants eux-mêmes. Ce mécanisme qui donne une plus grande force de vote à certains en 
fonction  de  l'évaluation  de  leurs  interventions  passées  modère  l’impact  des  interventions 
irréfléchies. Par exemple, la force de vote d’un intervenant peut augmenter, si il est à l’origine 
d’une proposition bien évaluée par tous. A l’inverse si les propositions d’un intervenant sont 
systématiquement mal évaluées, sa force de vote baisse (voir chap. 6.2.2).

17 Inspiré de Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barth, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, 
septembre 2001, pp.159-163
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5.2.2 Principe de la forme écrite
La  forme  écrite  et  différée  sur  Internet  résout deux  problèmes  fondamentaux  dans  les 
interactions sociotechniques : 1) les contraintes de l’oralité et  2) l’exigence de la co-présence.

Ces  deux  problèmes  sont  relatés  avec  précision  dans  un  article  au  sujet  de  la  démocratie  
participative18 :
 « En effet, comme l’ont montré les études menées par Loïc Blondiaux (7)19, lors des réunions  
ouvertes  aux  habitants  d’un  quartier,  les  prises  de  parole  des  uns  et  des  autres  vont  être  
diversement valorisées selon les caractéristiques du locuteur. Le maire ou l’adjoint vont être  
présentés en tant que tels, ce qui a pour effet d’asseoir d’entrée leur prééminence, de rappeler  
leur pouvoir et ainsi de légitimer leur discours. Le technicien est présenté comme spécialiste du  
dossier ; le langage qu’il utilise ne laisse d’ailleurs aucun doute sur ce point. Il est ainsi armé  
face à d’éventuelles tentatives de remise en cause de la part de citoyens ordinaires dont les  
critiques  peuvent  ainsi  être  facilement  balayées.  Ces  derniers  n’ont  d’ailleurs  pas  
préalablement accès aux dossiers, et même s’ils l’avaient, encore faudrait-il qu’ils disposent  
des  compétences  techniques  pour  le  comprendre.  Les  interventions  vont  être  diversement  
accueillies,  entre d’un côté le représentant  d’une association importante ou le représentant  
d’une institution, et de l’autre l’habitant ordinaire, qui ne parle que pour lui-même. Ce dernier,  
pour peu qu’il ne sache pas bien s’exprimer en public, qu’il montre sa colère en haussant le  
ton, ou qu’il expose maladroitement une revendication proprement individuelle, va faire l’objet  
de recadrages, de remarques sur des manières plus acceptables de s’exprimer, de rappels sur la  
prééminence  de  l’intérêt  général  des  habitants  du  quartier.  Autant  de  remarques  qui  
dévalorisent celui dont les mots, le ton et le statut ne conviennent pas à la situation et ôtent  
toute valeur au contenu de ce qu’il tentait d’exprimer. Il n’est même pas question de tous ceux,  
présents, qui ne parviennent pas du tout à exprimer leurs idées, et encore moins de tous ceux  
qui ne participent pas aux réunions de quartier, généralement plus de 98 % de la population  
concernée. »

Le principe de la forme écrite différée sur Internet permet d’amenuiser une mise à l’épreuve a 
priori sur la capacité d’expression, orale et en groupe, des intervenants.

5.2.3 Principe de la biographie et du titre des participants
La biographie et le titre sont deux champs que les intervenants peuvent remplir de façon libre  
lors  de  leur  inscription  sur  cette  plateforme.  Ainsi  libre  à  chacun,  d’invoquer  ou  non  ces  
éléments personnels pour crédibiliser leurs interventions et pour s’exposer à l’évaluation par les 
autres. La présence des deux éléments côte à côte rend attentif à l’importance, a priori égale, des 
deux champs. La mise en valeur de ces deux champs est limitée à leur affichage à la demande de 
l’utilisateur.  Le  caractère  public  de  l’information  et  sa  visibilité  par  tous  fait  office  d’auto  
contrôle pour ces informations (voir principes de publicité chap. 5.4).

Ce principe vise à mettre en valeur de manière systématique, distincte et égalitaire la biographie  
d'un participant et son titre professionnel. Ainsi on évite que ces deux éléments soient appelés à 
légitimer un propos de manière soudaine ou excessive.

18M.  Koebel, Les travers de la démocratie participative. ScienceHumaine.com, 
http://www.scienceshumaines.com/les-travers-de-la-democratie-participative_fr_15392.html
19«  (7) L. Blondiaux et S. Levêque, « La politique locale à l’épreuve de la démocratie », in C. Neveu (dir.),  
Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, L’Harmattan, 1999. »
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5.2.4 Principe de représentation d’un collectif 
Comme pour la biographie ou le titre, le participant est libre de s’afficher comme représentant 
d’un groupe ou d’un autre. Cet élément est traité de la même manière que les deux autres. C’est-
à-dire une saisie textuelle par le participant lui-même qui s’affiche à la demande de l’utilisateur.  
Cette  donnée  est  évidemment  modifiable  au  cours  du  temps  par  le  concerné.  Le  principe 
d'universalité et d'accessibilité (voir  chap. 5.4.1) garantit  aussi  le fait,  que certaine personne 
puisse se présenter comme porte parole d'autres personnes ne pouvant pas participer (personnes 
très âgées, sans-abris, enfants, etc).

En revanche, l’outil cartographique propose « une carte des participants » où l’on peut voir le 
regroupement des participants selon leurs affinités. Cette carte ne prend pas en compte ce que  
chaque participant a enregistré textuellement. Elle ne prend en compte que l’activité interne au 
site du participant par ses votes (voir chap. 6.3).

Si un représentant veut faire valoir le nombre de personnes qu’il représente lors d’un vote, il est  
obligé d’inviter ses représentés à s’inscrire sur le site et à voter selon ses indications.

5.3 Principes liés à la médiation
Rappel de l’objectif :

« L’objectif est de doter ce projet d’une médiation à portée exécutive qui permette de computer  
les interventions automatiquement pour mettre en graphique leur richesse (liens dialectiques,  
statistique,  chronologie).  Un  double  processus  de  médiation  est  visé :  le  premier,  par  la  
structure du langage, exige des interventions qu’elles se conforment, en taille et en composition,  
au canevas nécessaire à la computation. Le second, par l’exposition graphique du débat, rend  
visibles certaines données qui  informent chaque intervenant et le situent. (actualité, centralités  
du débat).»

5.3.1 Principe de la portée exécutive
La construction d’un ecoquartier suit un calendrier précis composé de plusieurs étapes. Dans le 
cas d’une procédure par concours par exemple, les étapes clés sont les suivantes :

o établissement du programme du concours;
o concours et sélection du projet (procédure anonyme);
o adaptation du projet aux volontés du maître d’œuvre ;
o mise à l’enquête ;
o construction.

Il y a deux moments clés où les processus participatifs sont souhaitables et productifs dans une  
telle procédure: dans la phase de l’établissement du programme du concours avec la définition 
du cahier des charges et la définition de la composition du jury, puis ensuite, dans l’adaptation 
du projet sélectionné aux volontés du maître d’ouvrage. Ces étapes sont très contraintes par les  
échéances du projet de construction. Il faut donc doter cet outil cartographique d’une médiation 
qui, de pair avec la médiation en assemblée traditionnelle, dégage des propositions effectives  
dans les délais impartis.

5.3.2 Principe de la structure du langage
La structure du langage sert à discipliner les interventions et à empêcher la monopolisation de 
l’espace du débat.  Le principe est  de  limiter  la taille  des textes saisis  par l'utilisateur et  de  
structurer  les  interventions  en  prédéterminant  des  intitulés,  par  exemple  titre,  objectif,  
explication, résumé, etc... Par ailleurs, un champ spécial est mis en place pour tout ce qui n'entre 
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pas dans cette structure sous la forme de liens externes (documents joints, autres espaces de  
débat, médias, etc...).

Cette structure du langage ne peut être exigée que si il existe des espaces de débat moins formels  
en  parallèle.  En  effet,  une  proposition  structurée  nécessite  peut-être  une  préparation  moins 
formelle ou un banc d’essai avant de s’exposer. Un forum traditionnel de discussion est donc 
nécessaire, inclus au même site.  Ce forum de discussions,  moins formel,  sert  aussi  à mieux 
communiquer  aux utilisateurs le type  de contenu attendu sur les cartes.  Le type  de contenu  
attendu sur les cartes est,  par opposition au forum de discussion, structuré, réfléchi et à but 
exécutif.

5.3.3 Principe topographique des cartes
La  première  carte,  celle  des  propositions,  représente  l’appréciation  par  le  vote  de  chaque 
proposition au fur et à mesure du débat,  l’autre carte, celle des participants,  représente à un 
instant donné l’activité et la proximité de chaque acteur par rapport aux autres. La première  
« carte »   renseigne sur  la  quantité  de  propositions,  leur  contenu et  leur  cote  tandis  que  la 
seconde « carte » renseigne sur quels intervenants se rapprochent de quels autres selon les votes 
qu’ils ont faits et, où ils sont actifs dans le débats. 
Cette topographie informe les intervenants de leur situation dans le débat,  d’une part en les 
informant sur la pertinence et la cote de leurs propositions, et  d’autre part en leur indiquant 
quelles sont les centralités du débat. Cette information devrait avoir un rôle de médiateur dans le  
sens qu’elle augmente la capacité des intervenants à s’adapter à l’actualité des débats.

5.4 Principes liés à la publicité
Rappel de l’objectif :
« Dans  le  cadre  de  ce  projet,  la  publication  automatique  sur  Internet  à  l’aide  d’une  
représentation  graphique  pose  certaines  questions.  Quelles  personnes  sont  exclues  par  
l’utilisation  d’Internet ?  Quelle  crédibilité   la  publication  sur  un  site  web  peut-elle  
communiquer ?  Quel  graphisme  est  adapté  (quantité  d’informations  vs  lisibilité) ?  Quelle  
autocensure ou débordements sont attendus ? L’objectif est de trouver une réponse adaptée à la  
question de la publicité en posant une série de principes comme l’ouverture, le non ésotérisme,  
etc.»

5.4.1 Principe d’universalité et d’accessibilité
Il  est clair que l’utilisation d’Internet exclu une partie de la population, cependant l’essence  
même de cet outil provient des possibilités d’Internet, ce qui rend impossible sa mise en place 
sur d’autres supports. De plus l’espace Internet est de plus en plus accessible et de plus en plus  
cosmopolite, ce qui justifie son utilisation ponctuelle dans les processus participatifs.

Pour  répondre aux autres questions,  ce projet  repose sur l’adaptation à  l’espace Internet  du 
principe de publicité et du principe de droit cosmopolite énoncés par Joseph Isaac dans La ville  
sans qualité :
 « On peut voir que les deux principes, celui de la publicité qui énonce que l’action juste est  
susceptible de se soumettre au droit de regard de tout un chacun, et celui du droit cosmopolite  
qui institue la libre circulation et le droit de visite universel, se complètent pour garantir une  
auto-institution du social en deçà de tout contrat.  La consigne qui correspond à cette auto-
institution, c’est celle de l’accessibilité universelle dans le double registre de la circulation et  
de la communication. Le droit de visite sera d’ailleurs interprété par Hannah Arendt comme  
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capacité à se mettre à la place de l’autre par l’imagination, à élargir son propre jugement pour  
construire un sens commun. »20:

Cette consigne « de l’accessibilité universelle dans le double registre de la circulation et de la 
communication » est essentielle à la construction d’un monde commun. Elle s’adapte donc dans 
ce projet par l’ouverture de cette plateforme à quiconque voudrait y participer en visitant ou en 
intervenant. Cette forme de publicité est garante de la crédibilité des contenus. En effet, si cette 
plateforme Internet est suffisamment visitée une forme d’autocontrôle sera présente par 
l’autoévaluation et par l’exposition universelle des propositions, de leur auteur, des sources 
présentées, etc.

5.4.2 Principe de neutralité politique
Il est nécessaire de distinguer le support d’un débat et la politique qui s’installe sur ce support. 
Cet outil cartographique est le support du débat, il ne fixe pas l’ordre dans lequel le débat a lieu. 
L’autorité, la légitimité politique, les conséquences du vote, ne sont pas lié au support mais au 
régime politique qui s’y expose. Un tel projet doit garantir à chacun les mêmes possibilités de  
convaincre les autres, c’est-à-dire un accès aisé à la tribune, mais il se garde de prédéfinir les  
formes politiques qui s’y installent. 
Cet  outil  cartographique comporte ainsi un système de règles qui  garantissent  un accès à la  
tribune aisé et égalitaire, qui garantissent une transparence des intérêts que défend l’auteur d’une 
proposition,  et  qui  garantissent  la  lisibilité  et  la  traçabilité  des  propositions.  « La clarté  des 
règles organisant les débats » 21 est sous-jacente à la neutralité politique du support.

5.5 Principes liés aux exigences écologiques
Rappel de l’objectif :
L’objectif est de favoriser l’approche systémique en évitant le cloisonnement des connaissances.
La  distinction  profane/expert  ou  la  distinction  entre  les  aspects  écologiques,  économiques,  
sociaux  et  fonctionnels  sont  à  proscrire  pour  éviter  la  construction  en  « patchwork »  de 
l’ecoquartier.

5.5.1 Principe de non cloisonnement des connaissances
Le  cloisonnement  des  connaissances  est  en  grande  partie  responsable  de  l’inefficacité  ou 
l’inutilisation des techniques écologiques de construction. Les architectes ne connaissent pas 
l’ingénierie de l’environnement, les experts en énergie ne connaissent pas la politique, les uns ne 
connaissent  pas  les  autres  ou  l’expérience  des  autres,  et  ces  exemples  de  cloisonnements, 
interdisent  l’exploitation des  opportunités  écologiques  du site  et  l’adaptation aux ressources 
locales. Ce sont les généralisations qui gagnent sur l’adaptation au site et à ses ressources. C’est 
ainsi que l’écologie devient chère et contraignante.

Ce principe s’adapte à cet outil dans la manière de gérer la quantité d’information,  la manière 
de les mettre en graphique et de les valoriser. Aucune séparation des connaissances par thème, 
par degré d’expertise ou par corps de métier n'est prédéfinie.

20 Joseph Isaac, La ville sans qualités, Éditions de l'Aube, 1998, chapitre Reprendre la rue
21 Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barth, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, septembre 2001, 
p223
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6. Architecture du prototype
L’architecture  du  prototype  est  la  traduction  du  cahier  des  charges  en  concepts  techniques.  Le 
prototype est composé d'un catalogue des propositions sous l'intitulé « Propositions » et de deux cartes 
qui permettent la visualisation du débat sous les intitulés « Carte des propositions » et « Carte des 
participants ».  Il est expliqué dans les sous-chapitres suivants comment chacune de ces parties ainsi  
que le « classeur » s’adaptent techniquement et graphiquement aux principes énoncés dans le chapitre 
précédent.

L'affichage du prototype s’articule en trois zones :

o l’entête;
o la carte;
o le classeur.

Figure 4, Affichage du prototype

L’entête (en vert) sert à accéder, en un clic, aux trois espaces du prototype que sont: le catalogue des 
propositions, la carte des propositions, la carte des participants.

La carte (en rouge) est l’espace de représentation graphique des trois espaces du prototype.

Le classeur (en bleu) est la zone dédiée à l’affichage des informations demandées par l’utilisateur et à 
la saisie des informations pourvues par l’utilisateur.

6.1 Choix techniques de développement
Les choix techniques de développement ont été inspirés par la volonté de fournir une base pour 
des développements futurs. Ainsi, les langages de programmation utilisés, XHTML, CSS, PHP, 
Javascript, jQuery, SVG et MySQL, sont tous ouverts (publics) et bien documentés sur le Web.  
Ces langages ont été précisément choisis sur conseils du site www.siteduzero.com et du Dr Boris 
Beaude encadrant de ce projet. Ces choix et leurs conséquences sont développés ci-dessous.
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6.1.1 Choix des langages de programmation
Les  exigences  de  l'interface  sont  en  particulier  la  création  de  graphiques  dynamiques  et 
interactifs. Concrètement, des éléments graphiques, non textuels, doivent changer de contenu 
et de forme en fonction de l'activité de l'utilisateur et conserver en mémoire certains apports 
(textes,  clics).  En  outre,  ces  éléments  graphiques  doivent  être  associés  ou  contenir  des 
informations qui doivent apparaitre par un clic sur l'objet.

Pour créer une page Web dynamique, graphique et interactive il existe principalement deux 
manières de procéder correspondant à deux langages distinct, l'actionscript ou le Javascript 
(+SVG). Le Javascript, complété du SVG pour ce qui est graphique, ont été choisis car ce sont 
des langages ouverts et que le SVG, soutenu par le consortium W3C, a été récemment reconnu 
par tous les navigateurs web. Cette reconnaissance officielle laisse augurer que ces langages 
seront de mieux en mieux gérés par les navigateurs et de plus en plus reconnus et documentés  
à l'avenir. 

La base de données employée est une base MySQL car c'est la solution la plus commune et la 
mieux documentée pour le stockage d'informations simples telles que du texte, des nombres et  
des dates.

La  bibliothèque  Javascript  jQuery été  utilisée  afin  d'écrire  les  parties  du  code  qui  gèrent  
l'interactivité.  Cette  bibliothèque  est  très  pratique  et  bien  fournie,  il  est  ainsi  possible  de 
modifier les attributs d'objets, de balises, d'objets SVG ou de classes très aisément. Il est aussi  
possible de créer des balises HTML (bouton par exemple), du text en HTML, des objets SVG 
et de modifier la page de base selon l'activité du visiteur. Il est aussi possible de modifier les 
attributs  graphiques  des  éléments  SVG en fonction de l'activité  de l'utilisateur,  ce  qui  est 
précisément recherché dans ce projet.

6.1.2 Conséquences des choix techniques de développement
La conséquence principale de ces choix de langages est qu'il est possible sans programme ou 
licence privée de prendre le code de ce projet et de l'adapter, l'inclure ou le transformer pour  
d'autres projets similaires car un simple éditeur de texte comme Notepad permet de le traiter.

Concrètement, certaines difficultés sont inhérentes à ces choix de langages comme la création 
de curseur, par exemple, pour que le visiteur puisse cliquer et faire glisser un curseur le long 
d'une  échelle  graduée.  D'autre  part,  les  animations  sont  difficiles  à  générer  à  partir  de 
variables, par exemple pour déplacer un objet graphique sur des positions qui ne sont définies  
à l'avance. Ces difficultés sont sans doute surmontables moyennant un temps d'apprentissage 
minimum.

6.2 Le catalogue des propositions
Le catalogue des propositions apparaît en premier après l'ouverture d'une session utilisateur. Le 
catalogue répertorie toutes les propositions et leurs arguments, et affiche tout le contenu textuel, le 
plus récent en haut. Contrairement aux cartes, il offre une entrée textuelle et conventionnelle dans  
le  débat  qui  permet  à  l'utilisateur  d'avoir  un  accès  facilité  au  contenu  détaillé.  Aucune 
« cartographie » n'est mise en place. Une barre de défilement verticale permet d'aller plus bas dans 
la page.
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6.2.1 Les données représentées
Les données représentées sont les propositions, chacune sous la forme d'un tableau en trois  
parties, que sont l'entête et deux cellules. L'entête contient les informations clés qui permettent  
d'identifier  la  proposition  :  le  titre,  la  date  de  parution  et  l'évaluation.  La  première  cellule  
contient les informations essentielles de la proposition : l'auteur, l'objectif et le texte descriptif.  
La deuxième cellule contient les arguments qui concernent cette proposition. Ces arguments  
apparaissent  sous  la  forme  de  cadres  inclus  dans  cette  deuxième  cellule,  verts  pour  les  
arguments pour, rouges pour les arguments contre. Ces cadres d'arguments contiennent le titre 
et la date de parution en entête, ainsi que leur auteur et le texte explicatif dans leur unique  
cellule.

Figure 5, Le catalogue des propositions

6.3 La carte des propositions
La carte des propositions est l’espace central du site. Elle est donc l’espace qui assume la fonction  
principale  du  site,  c’est-à-dire  proposer  une  cartographie  interactive  d’un  débat  autour  d’un 
ecoquartier pour favoriser la participation.

6.3.1 Les données représentées
Les données représentées sont toutes les propositions, leur évaluation au cours du temps par les 
votes des autres, les arguments associés, les relations d’affiliation entre les propositions et leurs 
reformulations, contre-propositions, proposition-consensus et le nombre de participants.
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Le détail des données représentées peut-être exprimé sous la forme d’un tableau :

Directement accessibles Accessibles en 1 clic Accessibles en 2 clics
Propositions :

Titre (si la proposition 
n’est pas retirée)

Auteur (titre, groupe, poids 
de son vote)

Pièces jointes éventuelles

Date de création Objectif
Date de retrait (si la 
prop. a été retirée ou 
exécutée)

Descriptif, explication

Evaluation au cours du 
temps

Nb exacte de votes 
pour/contre

Relations d’affiliation 
Participation (nb de 
votes) au cours du 
temps

Arguments de chaque proposition :
Date de création Auteur (titre, groupe, poids 

de son vote)
Pièces jointes éventuelles

Nature (pour/contre) Descriptif, explication
Participants: 
Nombre au cours du temps

Les  informations  directement  accessibles  sont  celles  visibles  sur  la  carte.  Les  informations 
accessibles en un ou deux clics sont affichées à droite de la carte sous l'intitulé « Détails » : une 
zone dédiée à l’affichage des informations demandées par l’utilisateur (voir chapitre 6.4).

6.3.2 Le principe cartographique
La technique de représentation graphique de l’espace de débat et de ses caractéristiques, est  
centrée  sur  la  représentation  de  l’évaluation  des  propositions  par  les  votes  des  autres. 
Globalement  la  hauteur  verticale  (axe  y)  est  représentative  de  l’évaluation  des  propositions 
tandis que la position horizontale (axe x) est représentative de la temporalité.

Ce  principe  cartographique,  s'inspirant  des  graphiques  boursiers  représentant  la  cote  d'une 
entreprise, interprète la position verticale comme le niveau d'appréciation démocratique d'une 
proposition.
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figure 6, la carte des propositions

L’évolution au cours du temps de l’évaluation de chaque proposition apparaît par des lignes de 
couleur. Des ellipses rouges et vertes sur les lignes des propositions représentent les arguments 
qui leur sont associés. A droite de la carte, c’est-à-dire à l’actualité, s'inscrit le titre de chaque 
proposition. L’épaisseur de chaque tronçon des lignes de proposition représente la participation 
(nb de votes) de chaque proposition. Les relations d'affiliation sont visibles par un trait vertical 
reliant deux demi rectangles, l'un sur la proposition mère et le second sur la proposition fille.

L'axe temporel (axe x) a pour origine la date d'arrivée du premier participant et s'étend jusqu'à  
l'actualité. L'échelle sur cet axe est logarithmique (log base 2 pour le prototype) pour comprimer  
le passé et donner plus d'espace à l'actualité. Ce choix est toutefois discutable (voir chap. 8.2.6  
Graphisme et ergonomie). En outre, un second axe vertical indique le nombre d’utilisateurs.

Mécanisme d'évaluation
Chaque participant a le droit de voter une fois par proposition, soit pour, soit contre.
Pour chaque proposition le mécanisme d’évaluation est le suivant :

evaluation =
∑

i
poids duvote pour i −∑

j
poids du vote contre j

∑
k

nb total de votes

poids du vote k

La valeur  evaluation varie dans l'intervalle [-1 ; 1]. Les personnes qui n'ont pas voté n'entrent 
pas en compte dans cette valeur. Elle est une valeur relative.

Le poids de chaque vote dépend de l'évaluation des propositions  qu'a fait  précédemment  la 
personne qui vote. Le poids suit la formule:
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poids du vote = 1
∑
i=1

nb de prop. faites par la personne qui vote

evaluation prop.i∗nb devote prop.i

∑
i=1

nb de prop. faites par la personne quivote

nb devote prop.i
La valeur poids du vote varie dans l'intervalle [0 ; 2].

Il est considéré que l'auteur d'une proposition vote pour sa proposition. Cependant, son vote n'est 
validé que si  une autre  personne vote pour  sa  proposition.  Ainsi  la valeur  evaluation  d'une 
nouvelle proposition est à 0.
De plus, un mécanisme supplémentaire fait automatiquement décliner les propositions qui n'ont 
pas atteint un seuil de participation minimal (comme la proposition rose sur la figure ci-dessus).  
Ce mécanisme s'annule si une proposition repasse en dessus du seuil minimal de participation,  
par exemple si une personne vote pour ou contre celle-ci.

6.3.3 L’interactivité
Les utilisateurs sont  le moteur de cet outil de cartographie. Ils produisent des informations, de  
la connaissance, des opinions et participent à la médiation par leurs votes. Sans eux, rien ne se  
passe.  L'interactivité  est  donc  centrale  dans  le  mécanisme  de  médiation.  Les  règles  de  
l'interactivité doivent permettre d'une part de trier les informations et d'autre part de favoriser la  
définition de  biens communs22 et justifier l'agencement de ceux-ci en formes urbaines, en un 
monde22. Trois processus sont privilégiés et attendus de l'interaction, un processus de production 
de connaissances, un processus de (re)définition de  biens communs  et un processus de tri de 
l'information qui par son fonctionnement démocratique permet de dégager une légitimité fondée 
par le vote universel et la publicité du débat.

Cette interactivité, c'est-à-dire la prise en compte de l'activité de l'utilisateur au delà de la simple 
navigation, peut être résumée à quelques actions possibles de la part de l'utilisateur:

• la production de propositions (production de connaissances);
• la production de reformulations de proposition (définition de biens communs);
• la production de contre-propositions (définition de biens communs);
• la production de  propositions consensus (définition de biens communs);
• le vote pour/contre les propositions des autres utilisateurs (tri de l'information et 

légitimation);
• l'argumentation pour/contre chacune des propositions (production de connaissances, 

définition de biens communs).

Figure 7, les boutons d'interaction

22Inspiré de Boltanski L., Thevenot L., De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991. 
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Concrètement ces actions sont identifiables par l'utilisateur par des boutons qui apparaissent 
lorsqu'il clique sur une proposition. Les actions de l'utilisateur modifient directement le contenu 
des cartes. L'utilisateur est donc toujours informé lorsque son action a été enregistrée.

Les règles de l'interactivité, intrinsèques à la carte des propositions, sont les suivantes:
• L'utilisateur doit se conformer aux catégories d'informations pré-définies ci-dessus et à 

leur structure (forme écrite, intitulés, taille maximale, binarité pour/contre);
• Il est attendu de l'utilisateur qu ' il agisse selon ses convictions et avec civilité.

Il  est  cependant  possible  pour  l'administrateur  de  cet  outil,  d'imposer  d'autres  règles  selon 
l'utilisation qu'il veut en faire. Il pourrait déterminer des conséquences au dépassement de seuils 
d'évaluation (seuil d'opposition, seuil d'approbation, seuil d'exécution ) qui impliqueraient, par 
exemple, l'établissement d'un groupe de discussion ou la prise de contact avec un expert ou 
l'élection d'un  représentant ou d'une commission, etc... D'autres exemples seraient de fixer des 
périodes  de  vote  ou  des  conséquences  relatives  aux  différentes  relations  d'affiliations 
(reformulation, contre-propositions, consensus) comme des votes exceptionnels ou autres.

6.4 La carte des participants 
La carte des participants apparaît  à  la demande  de l’utilisateur en un clic.  Elle est  un espace  
secondaire  du  site  qui  assume  une  fonction  informative  (non  interactive)  concernant  les 
participants au débat, leurs affinités et leur proximité « idéologique » aux autres, en fonction de 
leurs votes.

6.4.1 Les données représentées
Les données représentées sont les propositions, les participants, les liens proposition-auteur, les 
liens proposition-votant pour et les liens proposition-votant contre.

Le détail des données représentées peut-être exprimé sous la forme d’un tableau :

Directement accessibles Accessibles en 1 clic Accessibles en 2 clics
Propositions : Proposition : Proposition :

Titre Auteur (titre, groupe, poids 
de son vote)

Pièces jointes éventuelles

Position (voir principe 
cartographique)

Objectif

Auteur (position) Descriptif, explication
Votants (nature du vote, 
position du votant)

Nb exacte de votes 
pour/contre

Participants: Participants: Participants:
Nom Titre /
Position Groupe
Votes (nature du vote, 
position de la 
proposition)

Biographie

Nb de vote
Poids du vote
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Les  informations  directement  accessibles  sont  celles  visibles  sur  la  carte.  Les  informations 
accessibles en un ou deux clics sont affichées à droite de la carte sous l'intitulé « Détails » (voir 
chap. 6.4).

6.4.2 Le principe cartographique
La technique de représentation graphique de l’espace de débat et de ses caractéristiques, est  
centrée  sur  la  position  idéologique  des  participants  selon  leurs  votes.   Sur  la  carte,  les 
participants (représentés  par des  petits  carrés  noirs)  sont  disposés de façon organisée.  Cette 
disposition  organisée  est  le  principe  cartographique.  Ils  sont  placés  de  telle  manière  que  la 
proximité ou l'opposition idéologique dans le débat soit rendue visible par la distance sur la carte 
qui sépare chaque participant de chaque autre. Concrètement deux participants qui ont un vote 
similaire  sont  proches  sur  la  carte  et  deux  participants  qui  s'opposent  par  leur  vote  seront 
éloignés. 

Pour parvenir à optimiser les distances entre les participants pour que leur proximité idéologique 
soit  rendue visible  et  que  l'on puisse  distinguer  sur  la  carte  les  groupes  qui  se  forment  en 
fonction des votes, un mécanisme mathématique heuristique est utilisé. C'est-à-dire que la carte 
est obtenue par un calcul itératif et qu'à chaque pas de calcul la disposition des participants est 
corrigée  et  améliorée.  Après  un  certain  nombre  d'itérations,  une  solution  approximative  est 
obtenue.

Seuls les participants sont directement sujets à ce calcul itératif. En revanche, les propositions 
apparaissent sur la carte proche de leur auteur car elles sont indispensables à la lecture. Les 
règles qui déterminent la disposition des objets sur la carte sont résumées par ce tableau. En 
rouge sont écrites les règles qui entrent en compte dans le calcul itératif. En noir sont écrites les 
règles qui sont appliquées après le calcul itératif pour garantir une bonne lisibilité.

Participant Proposition Centre (fixe)
Participant Rapprochement de deux 

participants pour chaque 
vote similaire
+
Éloignement de tous les 
participants entre-eux pour 
les répartir sur la carte et 
éviter qu'ils ne se 
superposent

Les propositions sont 
attachées à leur auteur de 
telle façon que la 
distance auteur-
proposition soit fixe.

Rapprochement de tous 
les participants vers le 
centre afin de recentrer 
la position des 
participants et ainsi les 
garder dans le cadre de 
la carte.

Proposition Éloignement entre deux 
propositions qui se 
superposeraient pour une 
question de visibilité. 
Ainsi les propositions 
issues d'un même auteur 
se repartissent autour de 
lui en couronne

Ce  principe  cartographique  a  été  inspiré  du modèle  gravitaire  développé  par  un  groupe 
d'étudiants dans le cadre du cours « mapping controveries » à l' EPFL au printemps 2009, visible 
sur  le  site  :  http://www.longtailcontroversy.com/    (Les  auteurs  sont  Simon  Potier,  Thomas 
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Favre-Bulle,  Romain  Kilchherr).  Cependant,  le  langage  utilisé,  l'architecture  du  code, 
l'algorithme  de  calcul,  les  paramètres  et  la  composition  du  modèle  présentés  ici  ont  été 
développés de manière autonome et empirique.

Le choix de cette méthode repose sur deux raisons. La première raison est simplement la volonté 
de  rapprocher  graphiquement  des  points  représentant  les  acteurs  du  débat  afin  de  mieux 
visualiser les groupes qui se forment durant le débat. Ce rapprochement graphique déjà utilisé  
dans le projet longtailcontroversy (cité ci-dessus) est très intuitif et simple pour communiquer la 
proximité idéologique des acteurs dans le débat. La deuxième raison est la facilité de mise en 
place d'une telle méthode avec des équations simples et des boucles itératives très communes en 
programmation. Cette méthode, dans son développement basique pour ce projet, ne fournit pas 
une solution mathématiquement significative mais elle est toutefois satisfaisante pour, dans un 
premier temps,  répondre à l'objectif qualitatif de ce projet qui est de mettre en évidence les  
groupes  qui  se  forment  au  cours  du  débat.  Des  méthodes  plus  robustes  mathématiquement 
existent23 et pourraient être appliquées à ce projet. Cette consolidation mathématique, c'est-à-
dire la recherche d` un meilleur algorithme et sa mise en place dans un tel projet, constitue un 
travail important et un développement à entreprendre.

D'autres  méthodes  pour  représenter  les  positions  idéologiques  des  participants  à  un  débat  
existent. En voici quelques autres:

Un schéma dessiné acteurs-relations
Chaque acteur est représenté par une forme géométrique et des relations entre les acteurs  
apparaissent  par  des  flèches.  L´information  utile  pour  le  lecteur  se  trouve  dans  les 
attributs graphiques des acteurs et des flèches et le sens qui leur est conféré au moyen  
d'une légende. 

Un  tel  schéma  est  une  interprétation  subjective  réalisée  à  un  moment  précis.  Une 
automatisation est impossible à mettre en place.

Figure 8, Schéma dessiné acteurs-relations24

23http://www.demoscience.org/resources/category/2
24http://ionesco.sciences-po.fr/com/2007/groupe8/pages/index2.html
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Un schéma d' appartenance
Chaque acteur est positionné dans un diagramme de Venn. L'information utile pour le 
lecteur se trouve dans la définition de son appartenance à différents groupes définis par  
l'auteur du schéma.

Figure 9, Schéma d' appartenance25

Un schéma orthonormé
Chaque acteur est évalué par un système d' indices qui détermine quantitativement la 
valeur de sa position selon deux dimensions. L' information utile pour le lecteur se situe 
dans la position exacte des participants sur le graphique.

Figure 10. Échiquier politique, source: www.smartvote.ch

Un modèle gravitaire
Chaque  acteur est positionné par la combinaison de force d'attraction et de forces de 
répulsion qui le déplacent jusqu'à ce qu'un équilibre général soit obtenu. L' information  

25http://ionesco.sciences-po.fr/com/2007/groupe8/pages/index2.html
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utile pour le lecteur se situe dans la position relative des acteurs et les distances qui les 
séparent.

Figure 11, un modèle gravitaire26

Ces autres méthodes n' ont pas été retenues dans le cadre de ce projet car leur automatisation est  
difficile ou impossible selon les cas.

Le principe cartographique retenu pour ce projet est illustré par la figure ci-dessous.

Figure 12, la carte des participants

Les participants  apparaissent  représentés  par des  carrés  noirs  avec leur nom au dessus.  Les 
propositions apparaissent avec le même traitement graphique que sur la carte des propositions 
(ellipses de couleur) avec leur titre au dessus. Le centre de la carte est représenté par un rond.  

26http://www.longtailcontroversy.com/
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Les votes pour/contre apparaissent en une ligne respectivement verte ou rouge. Une ligne noir 
apparaît entre une proposition et son auteur.

Mécanisme d'optimisation des distances
Le mécanisme d'optimisation des distances est itératif. A chaque pas de calcul, les participants 
subissent  un déplacement.  Seuls  les participants sont  concernés par ce  calcul  itératif.  Ainsi,  
chaque  pas  de  calcul  reprend  la  position  (x,y)  de  chaque  participant  et  la  modifie  en  une 
nouvelle position (xx , yy). L'enchainement des déplacements peut se résumer par la logique de 
programmation suivante:

1) Pour tous les participant un à un (boucle for ){
Comparaison avec tous les autres participants (boucle for){

Concernant chaque proposition (boucle for){
Si leur vote sont identiques (condition if){

rapprochement des deux participants
}
Sinon (condition else){

aucun déplacement
}

}
}

}
2)  Pour tous les participant un à un (boucle for){

avec tous les autres participants un à un (boucle for){
éloignement des deux participants

}
}
3)  Pour tous les participant un à un  (boucle for){

rapprochement vers le centre
}
4) Retour au point 1, 200 fois

Le nombre d'itérations a été défini empiriquement à 200. Ainsi, il n'existe pas de critère d'arrêt  
pour  ce  prototype.  Le  but  recherché  étant  d'arriver  à  obtenir  une  carte  qui  ait  une  valeur 
qualitative de communication, un critère de précision quantitative n' est pas essentiel. Pour ce  
prototype le nombre de 200 est satisfaisant, toutes les solutions obtenues par des simulations 
sont convergentes, stables et démontrent une capacité à mettre en évidence des groupes. Les  
simulations ont été faites avec des données fictives et limitées en nombre: 15 participants, 15 
propositions et jusqu'à 20 votes. Seuls quelques cas de calculs ont abouti à des cartes illisibles, 
mais  des  améliorations  (voir.  Chap  8.2.1)  du  prototype  devraient  résoudre  ce  problème. 
Toutefois un critère d'arrêt pourrait être mis en place pour rendre le calcul plus rapide si cela  
devait devenir nécessaire dans une application pratique.

Première étape:
Tous  les  participants  sont  disposés  au  hasard  sur  la  carte.  La  fonction  Javascript  
« Math.random() » est employée  sur les deux axes X et Y, puis les valeurs sont multipliées  
respectivement par la longueur et la largeur de la carte pour que les participants soient disposés 
de façon aléatoire sur tout l'espace disponible.

Deuxième étape:
Le calcul itératif déplace pas à pas les participants selon les trois règles énoncées dans le tableau 
ci-dessus (en rouge). Ces trois règles sont concrétisées par trois équations qui impliquent un  
déplacement de chaque participant (différentiel de position). Ces trois équations sont décrites ci-
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dessous. Le vote est la seule variable extérieure prise en compte. Seule la première équation  
(rapprochement idéologique) est dépendante des votes. Cette dépendance se concrétise par une 
condition d'application : Si deux participants ont un vote similaire l'équation s'applique, sinon 
l'équation  ne  s'applique  pas  et  le  déplacement  qui  lui  correspond  est  nul.  Ainsi  toutes  les 
variables des trois équations ont le pixel comme unité. (L'interprétation de la carte est expliquée 
au chapitre 6.4.3 .)

A chaque itération, les déplacements  suivants sont opérés:
• Si deux  participants  ont  un  vote  similaire  (pour  ou  contre)  une  même  proposition, 

chacun des deux participants subit un déplacement  (rapprochement idéologique) vers 
l'autre selon la formule suivante:

xx= x±m∗dist−k  ;
yy= y±m∗dist−k  ;

x , y=ancienne positiondu participant [ pixel ]
xx , yy=nouvelle position du participant [ pixel ]
dist=distance entre les deux participants [ pixel ]
k=distanceà maintenir pour la visibilité [ pixel ]

m= paramètre de règlage

Remarques:

a) Le signe +/- dépend de la position relative des deux participants.  L'origine (x=0, 
y=0 )est par défaut est en haut à gauche. Ainsi pour rapprocher deux participants sur 
l'axe X, le + s'applique pour le participant de gauche, le – s'applique pour le participant 
de droite. Sur l'axe Y, le + s'applique sur le participant d'en haut et le – s'applique sur le 
participant d'en bas.

b) La distance (dist) est la distance qui sépare les deux participants indépendamment des 
axes.  C'est-à-dire  que,  pour  l'équation  de  déplacement  en  X  et  pour  l'équation  de 
déplacement en Y, c'est la même valeur dist qui est prise en compte. Cette dépendance 
entre  la  position  sur  un  axe  et  le  déplacement  sur  l'autre  axe  est  une  astuce  pour  
permettre aux participants de contourner d'autres participants lors de leurs déplacement 
successifs et ainsi éviter un blocage.

c) Il est considéré que l'auteur d'une proposition vote pour sa proposition.

d)  La figure  ci-après  expose les  rapprochements  qui  sont  faits  durant  une itération. 
Chaque flèche représente une relation de rapprochement  entre deux participants.  Par  
exemple,  les participants « i » et « j » se rapprochent car  ils ont voté tous les deux 
contre la proposition « ss » (couleur brune). Ils se rapprochent une deuxième fois car ils 
ont tous les deux voté pour la proposition « scsa » (couleur jaune), « i » parce qu'il a 
voté et « j » parce qu' il en est l'auteur. Les participants « b » et « f » se rapprochent car 
« b » a voté pour la proposition dont « f » est l'auteur. « b » et « c » se rapprochent car 
ils ont tous les deux voté contre la proposition « garage » (jaune foncé). Ainsi toutes les 
flèches de la figure sont les rapprochements qui sont faits une fois par itération. Les  
mêmes rapprochements sont faits à chaque itération.
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Figure 13, rapprochement idéologique

• Chaque  participant   s'éloigne  de  chaque  autre  participant  par  un  déplacement 
(répartition) selon la formule suivante:

xx= x±e∗dist  ;
yy= y±e∗dist  ;

x , y=ancienne positiondu participant [ pixel ]
xx , yy=nouvelle position du participant [ pixel ]
dist=distance entre les deux participants [ pixel ]

e= paramètre de règlage

Remarques: 

a) Ce  calcul  a  lieu  pour  chaque  paire  de  participants.  Il  n'y  a  pas  de  condition 
d'application.

b) Comme  pour  le  rapprochement  idéologique,  le  signe  +/-  dépend  de  la  position 
relative des deux participants considérés. Cependant, un éloignement est recherché, c'est 
donc l'inverse qui est pris en compte.

c) La figure ci-dessous représente pour le participant « j » seulement, les relations qui 
qui génèrent un déplacement d'éloignement durant une itération. L'épaisseur des flèches 
représente qualitativement l'ampleur du déplacement qui est inversement proportionnel 
à  la  distance  qui  sépare  les  deux participants  concernés.  Par  exemple,  « i »  et  « j » 
s'éloignent fortement car ils sont proches. « j » et « c » s'éloignent faiblement car ils sont 
loin l'un de l'autre. Pour chaque participant ce même procédé est établi. Ainsi la position 
de « j » visible sur cette figure est la résultante vectorielle, après toutes les itérations, de 
tous les rapprochements et de tous les éloignements explicités dans ce chapitre.
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Figure 14, éloignement de répartition (ici pour participant j seulement)

• Chaque  participant  se  rapproche  du  centre  par  un  déplacement   (densification  et  
centralisation du nuage d'objet) selon la formule suivante:

xx= x±c∗dist  ;
yy= y±c∗dist  ;

x , y=ancienne position du participant [ pixel ]
xx , yy=nouvelle position du participant [ pixel ]

dist=distance au centre[ pixel ]
c= paramètre de règlage

• Remarques: 

a) Ce calcul a lieu pour chaque participant. Il n'y a pas de condition d'application.

b)  La  figure  ci-dessous  représente  tous  les  liens  de  rapprochement  qui  sont  opérés 
pendant  une  itération.  Tous  les  participants  se  rapprochent  du  centre  avec  un 
déplacement proportionnel à la distance qui le sépare du centre. Par exemple « f » se 
rapproche fortement du centre car il est éloigné. « b » se rapproche faiblement du centre 
car il est proche.
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Figure 15, densification et centralisation du nuage d'objets 

Le réglage des paramètres m, e et c servent respectivement à former des groupes visuellement 
distincts, repartir les participants sur la carte et densifier le nuage d'objets autour du centre pour 
le garder au centre et éviter les fuites à l'extérieur de participants qui n'auraient pas voté.

Les paramètres trouvés empiriquement sont les suivants :
paramètres valeurs remarques

k 50 Ce  paramètre  détermine  la  distance  à  laquelle  le 
rapprochement  idéologique  devient  nul.  Il  permet  de 
garder une distance minimale entre deux participants et 
maximiser m sans faire diverger le modèle.

m 0.02 Ce paramètre rapprochent les participants selon leur vote. 
Si m > 0.04 (valeur empirique dépendante de k et de c) le 
modèle risque de diverger.

e 2000  /  nb  de 
participants2

Ce paramètre éloigne tous les participants entre eux. Le 
calage de ce paramètre est difficile car il influe fortement 
la  densification  du  nuage  d'objet  qui  dépend  aussi  du 
nombre  de  votes.  (à  modifier  éventuellement  après 
chaque itération. Voir ci-dessous ) 

c 0.01 Ce paramètre rapproche le nuage d'objet du centre et le 
densifie légèrement. Si,  nb d'itérations*c < 1 , le nuage 
d'objet risque d'être excentré.

Le nombre d'itérations nécessaires est environ 100-200 (valeurs empirique). Ce nombre ainsi  
que  tous  les  paramètres  ont  été  déterminés  par  des  tests  successifs  à  partir  de  simulations 
d'utilisation. Ces calages imprécis et non représentatifs d'une utilisation réelle pourraient être 
modifiés au cours du calcul, ce qui rendrait l'outil plus robuste. En effet, le prototype ne change 
pas ces paramètres après chaque itération, mais cela pourrait s'avérer nécessaire suivant le cas 
d'application pratique. Le paramètre e par exemple pourrait diminuer si certains objets sortent 
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du champ visuel ou augmenter si le nuage d'objets est trop compacté au centre. Le nombre 
d'itérations pourrait dépendre d'un test de précision et de stabilité. Il faudrait pour cela ajouter  
au code des indices ou des tests qui selon leur résultat changeraient à chaque itération la valeur  
des paramètres sus-mentionnés. De plus, une étude mathématique pourrait affiner les règles de 
dépendance entre ces paramètres pour sécuriser leur validité face à n'importe quelle application 
pratique.

Troisième étape:
Les participants étant déjà placés, les propositions sont disposées proches de leur auteur à une 
distance fixe. La position des propositions n'est donc pas calculée et n'influence pas le calcul.

6.4.3 Interprétation de la carte des participants
La carte des participants représente les participants et leurs votes. L'information principale qui 
est fournie est le réseau de votes et les distances qui séparent les participants.

Figure 16, Réseau de votes

Le réseau de votes fournit toutes les informations de vote enregistrées dans la base de donnée sans  
référence temporelle. Ces informations sont intégralement retranscrites sous forme de traits de couleur.  
Cette  information  qualitative  est  brute  et  primaire,  c'est-à-dire  que  la  carte  représente  100%  de 
l'information enregistrée et sans interprétation. La précision de cette information est totale dans le sens 
où la totalité des participants, des propositions, des liens auteur-proposition et des liens de vote figure  
sur la carte. La lecture du réseau de traits entre les participants et les propositions peut se faire comme  
la  lecture  d'un  plan  de  métro  d'une  ville,  ce  sont  les  liens  représentés  et  leur  nature  qui  sont  
interprétables par le lecteur.

Les distances entre les participants sont une interprétation du « réseau de votes ». Le traitement par le 
calcul  de  l'information  inhérente  au  « réseau  de  votes ». fournit  une  information  secondaire  et 
complète la carte en donnant une interprétation pseudo-quantitative. En soi, aucune nouvelle donnée 
n'est  fournie  au lecteur  mais  une nouvelle information ou aide à la lecture  est  fournie.  Le calcul  
itératif, qui est est refait à chaque fois qu'un visiteur navigue sur la page, ordonne le réseau (diminue le 
nombre  de  lignes  croisées)  et  confère  au  réseau  une  métrique  (optimise  les  distances).  Ainsi  les  
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distances qui ne fournissaient pas d'information avant l'optimisation des distances, sont chargées d'une 
information pseudo-quantitative. L'information est pseudo-quantitative car la valeur de la distance en 
[cm] sur l'écran n'est pas en soi pertinente, car c'est la visualisation de cette distance et la comparaison  
des  distances  sur  la  carte  qui  est  interprétable  par  le  lecteur.  Cette  métrique  représente  l'affinité 
idéologique  entre  les  participants.  Les  distances  ou  plutôt  la  comparaison  des  distances  entre  les 
participants  doit  être  lue  comme  une  interprétation  des  votes  proposant  la  définition  de  groupes 
idéologiques  ou  collectifs  plus  ou  moins  compactes,  plus  ou  moins  distants  et  plus  ou  moins  
nombreux.

6.5 Le classeur et les détails
Le classeur sert à trier les informations et filtrer l'affichage à la demande de l'utilisateur. Il y a  
deux sections, une pour les propositions et une pour les participants. Chacune de ces sections est 
un tableau qui reprend les informations essentielles de chaque proposition ou participant sur une 
ligne.
Pour la section des propositions, les colonnes sont: le titre, l'auteur, l'évaluation, le nombre de 
votes et la date création. Pour la section des participants les colonnes sont: le nom, le groupe, le 
poids et la date d'arrivée. 

L'intitulé « détails » complémentaire au classeur sert  à afficher les informations demandée par 
l'utilisateur lorsqu'il clique sur un objet cartographié (proposition, participant ou argument).
Le classeur disparait lorsque l'utilisateur clique sur un objet cartographié et les détails de l'objet 
cliqué (informations textuelles complètes) apparaissent sous l'intitulé « Détails » avec les boutons 
d'interaction possibles. 

Figure 17 , l'affichage des informations textuelles complètes sous l'intitulé « Détails »
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Figure 13, le classeur

Chaque ligne du classeur commence par une case à cocher qui permet à l'utilisateur, en cliquant  
dessus, d'afficher ou non, l'information de la ligne sur la carte des propositions et la carte des  
participants. En cliquant sur l'entête de chaque colonne l'utilisateur peut en outre réorganiser les 
lignes du tableau par ordre alphabétique, numérique ou chronologique selon la colonne choisie.

Le classeur permet de gérer la quantité d'informations affichées sur les deux cartes pour garantir  
la lisibilité de celles-ci. En effet, dans le cas d'une participation importante, la lisibilité des cartes 
deviendrait  mauvaise  à  cause  d'une  densité  d'informations  trop  élevée  et  des  superpositions 
probables.  Les  principes  cartographiques  des  deux  cartes  ne  limitent  pas  la  quantité  
d'informations et ne permettent pas l'extension hors champ de la carte. Il est donc demandé à  
l'utilisateur de trier et de filtrer l'information qui l'intéresse. A priori toutes les informations sont 
affichées.

6.6 Résumé des principes mis en pratiques
Le prototype est la traduction en formes des principes établis dans le cahier des charges. Dans ce 
chapitre il est résumé, pour chaque principe appliqué, comment il a été repris et mis en 
application.

5.1.1 principe d'organisation des données
Rappel du principe:
L’analyse  des  relations  dialectiques  effectuée  dans  ce  projet  est  axée  sur  la  binarité  
pour/contre des votes. En effet il est exigé aux intervenants de se positionner en faveur ou  
contre  une  proposition  à  l’instar  du  vote  populaire.  Ces  informations  sont  ensuite  
utilisables, entre autres, pour décrire l’appréciation générale de chaque proposition et la  
proximité des intervenants selon leurs affinités dans le débat.
Résumé de son application au prototype:
4 tables composent la base de données MySQL:

• participants (id, login, password, nom, titre, biographie, groupe, date création);
• propositions (id, titre, auteur, objectif, text, couleur, nature de l' affiliation , id 
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prop. mère1, id prop. mère2, id prop. mère3, date création);
• arguments (id, titre, auteur, text, nature, id proposition, évaluation proposition, 

date création);
• votes (id, id proposition, id participant, nature, poids, nouvelle évaluation, nb 

participants);

Seuls les votes (pour/contre) sont pris en compte dans l'évaluation des propositions. Un 
calcul basé sur les votes passés détermine le poids de chaque vote selon l'évaluation des 
propositions que le votant a faites précédemment.
Ces données binaires de votes sont aussi reprises pour ordonner la carte des participants.

5.1.2 principe d'archivage des données
Rappel du principe:
L’archivage des données est nécessaire pour deux raisons : la première est que le débat  
doit  être  ouvert  à  de  nouveaux  arrivants.  Ceci  implique  que  l’antériorité  doit  être  
accessible  et  aussi  complète  que  possible  (contenu  discursif,  chronologie,  contenu  
metadiscursif,  nb de parties prenantes).  La deuxième raison est  la qualité de « procès  
verbal » que tient l’archivage.
Résumé de son application au prototype:
Toutes les interventions sont reprises graphiquement et figurent sur la carte des 
propositions , y compris les propositions qui n'ont pas été retenues (bande inférieure) et les 
propositions exécutées (bande supérieure). Toutes les informations saisies sont accessibles 
en 2 clics.

5.1.3 principe de coopétition
Rappel du principe:
Le  mot  « coopétition »  est  un  mot-valise  composé  des  deux  mots  coopération  et  
compétition (concurrence) .  Il  est  proposé dans ce projet  d'offrir  un nouvel  espace de  
débat qui soit en coopétition avec les autres espaces de débat. Ce nouvel espace prend  
place sur un site Internet.  Les autres espaces publics de débat pour un ecoquartiers sont  
les suivants :

o Séance de participation, table ronde;
o Forum de l’ecoquartier ;
o Presse, blog ;
o Pilier public (affichage de la mise à l’enquête public).

Les relations de coopétition visées sont surtout complémentaires et associées à l'espace de 
l'assemblée des séances participatives.

Résumé de son application au prototype :
La médiation offerte par cet outil, basée sur l'écriture et la computation de données , n'est 
pas possible sur les autres espaces cités. Elle offre une autre vue sur le débat et rend 
accessibles d'autres informations et connaissances.
Les langages de programmations utilisés sont reconnus, ouverts et largement documentés 
sur le Web. Ceci permet une adaptation aisée en fonction de l'utilisation voulue.
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5.2.1 principe de l'autoévaluation
Rappel du principe:
L’autoévaluation,  c’est-à-dire  l’évaluation  des  propositions  des  utilisateurs,  par  les  
utilisateurs eux-mêmes et non par un groupe d’experts ou un jury indépendant, est la base  
du fonctionnement de mise en valeur du contenu. Cette forme d’évaluation découle de la  
volonté d’intégrer de manière horizontale les diverses propositions qu’elles soient issues  
de savoirs profanes ou de savoirs experts.
Résumé de son application au prototype :
L'évaluation se fait uniquement par les utilisateurs. Le système de vote est égalitaire et 
universel, cependant une pondération est mise en place selon l'activité passée des 
utilisateurs (voir chap. 6.1.2). L'évaluation d'une proposition est relative au nombre de 
gens qui ont voté sur cette proposition. Le vote de l'auteur d'une proposition pour sa 
proposition est automatiquement validé lorsqu'un deuxième vote entre en compte.

5.2.2 principe de la forme écrite
Rappel du principe:
Le  principe  de  la  forme  écrite  différée  sur  Internet  permet  d’amenuiser  une  mise  à  
l’épreuve a priori sur la capacité d’expression, orale et en groupe, des intervenants.
Résumé de son application au prototype :
Toutes les explications sont écrites. Aucune contrainte temporelle à l'expression n'est 
présente.

5.2.3 principe de la biographie et du titre
Rappel du principe:
Ce principe vise à mettre en valeur de manière systématique, distincte et égalitaire la  
biographie d'un participant et son titre professionnel. Ainsi on évite que ces deux éléments  
soient appelés à légitimer un propos de manière soudaine ou excessive.
Résumé de son application au prototype :
Les deux informations sont traitées de la même manière, c'est-à-dire par une saisie 
textuelle simple. Leur visibilité se limite à l'affichage à la demande. Ces entrées ne 
peuvent pas être employées dans le classeur comme critères de filtre à l'affichage (voir 
chap.6.4).

5.2.4 principe de la représentation d'un collectif
Rappel du principe:
Comme  pour  la  biographie  ou  le  titre,  le  participant  est  libre  de  s’afficher  comme  
représentant d’un groupe ou d’un autre. Cet élément est traité de la même manière que les  
deux autres. C’est-à-dire une saisie textuelle par le participant lui-même qui s’affiche à la  
demande de l’utilisateur.
L’outil  cartographique  propose  « une  carte  des  participants »  où  l’on  peut  voir  le  
regroupement des participants selon leurs affinités. Cette carte ne prend pas en compte ce  
que chaque participant a enregistré textuellement. Elle ne prend en compte que l’activité  
interne au site du participant par ses votes.
Résumé de son application au prototype :
La carte des participants est ordonnée par deux forces majeures. La première éloigne tous 
les participants les uns des autres, la deuxième rapproche les participants qui ont voté de 
manière similaire. L'équilibre ainsi obtenu tend à optimiser les distances inter-participants 
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et représente de cette manière les collectifs qui se forment au cours du débat. Cette 
représentation des collectifs, basée sur les interactions de votes, évolue avec le débat et 
s'ajuste en temps réel.

5.3.1 principe de la portée exécutive
Rappel du principe:
Les  procédures  participatives  sont  très  contraintes  par  les  échéances  du  projet  de  
construction. Il faut donc doter cet outil cartographique d’une médiation qui, de pair avec  
la  médiation  en  assemblée  traditionnelle,  dégage  des  propositions  effectives  dans  les  
délais impartis. 
Résumé de son application au prototype :
Ce projet adopte cette dynamique contrainte par les délais en proposant un système de 
vote binaire (pour/contre) et en associant la cote d’une proposition à un statut de faisabilité 
(voir  annexe  1)  qui  est  proposé  sous  la  forme  de  seuils  (phase  d’opposition,  phase 
d’approbation,  phase  d’exécution  souhaitée).  Ces  seuils  et  la  conséquence  de  leur 
dépassement  doivent  être  adaptés  à  la  procédure  participative  voulue  et  peuvent  être 
utilisés  pour stimuler  certains débats à certains moments.  D’autre part  la  terminologie 
utilisée (« proposition » et non « commentaire ») et la structure du langage font référence à 
cette dynamique exécutive.

5.3.2 principe de la structure du langage
Rappel du principe:
La  structure  du  langage  sert  à  discipliner  les  interventions  et  à  empêcher  la  
monopolisation de l’espace du débat. Le principe est de limiter la taille des textes saisis  
par  l'utilisateur  et  de  structurer  les  interventions  en prédéterminant  des  intitulés,  par  
exemple titre, objectif, explication, résumé, etc... Par ailleurs, un champ spécial est mis en  
place pour tout ce qui n'entre pas dans cette structure sous la forme de liens externes  
(documents joints, autres espaces de débat, médias, etc...).
Résumé de son application au prototype :
Les propositions sont à formuler en trois champs: le titre, l'objectif et le descriptif. Les 
arguments  sont  à  formuler  en deux champs:  le  titre  et  le  descriptif.  Pour  appuyer  les 
propositions et les arguments, il est possible de mettre des pièces jointes et des liens vers 
d'autres sites Internet. 

5.3.3 principe de la topographie des cartes
Rappel du principe:
La topographie informe les intervenants de leur situation dans le débat, d’une part en les  
informant sur la pertinence et la cote de leurs propositions, si ils en ont fait, et d’autre  
part en leur indiquant quelles sont les centralités du débat. Cette information devrait avoir  
un  rôle  de  médiateur  dans  le  sens  qu’elle  augmente  la  capacité  des  intervenants  à  
s’adapter à l’actualité des débats.
Résumé de son application au prototype :
La carte des propositions renseigne sur l'évaluation au cours du temps de chaque 
proposition. La carte des participants renseigne sur la position idéologique de chaque 
participant et met en exergue les collectifs qui se forment au cours du débat.

Les informations rendues visibles par la computation et la cartographie sont :
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Carte des propositions Carte des participants
Propositions : Propositions :

Titre (si la proposition n’est pas retirée) Titre 

Date de création Position (voir principe cartographique)

Date de retrait (si la prop. a été retirée ou 
exécutée)

Auteur (position)

Évaluation au cours du temps Votants (nature du vote, position du 
votant)

Relations d’affiliation Participants:
Participation (nb de votes) au cours du 
temps

Nom

Arguments de chaque prop. : Position

Date de création Votes (nature du vote, position de la 
proposition)

Nature (pour/contre)

Participants: 

Nombre au cours du temps

5.4.1 principe d'universalité et d'accessibilité
Rappel du principe:
La consigne « de l’accessibilité universelle dans le double registre de la circulation et de  
la communication » est essentielle à la construction d’un monde commun. Elle s’adapte  
donc dans ce projet par l’ouverture de cette plateforme à quiconque voudrait y participer  
en visitant ou en intervenant. Cette forme de publicité est garante de la crédibilité des  
contenus.  En  effet,  si  cette  plateforme  Internet  est  suffisamment  visitée  une  forme  
d’autocontrôle  sera  présente  par  l’autoévaluation  et  par  l’exposition  universelle  des  
propositions, de leur auteur, des sources présentées, etc.
Résumé de son application au prototype :
L'entrée sur le site Internet de cet outil peut se faire en tant que visiteur, aucun 
enregistrement n'est requis, ou en tant que participant. Les participants doivent fournir les 
informations suivantes: un login, un mot de passe, un nom, un groupe (facultatif), une 
biographie (facultatif), une adresse e-mail.
Tous les participants ont un égal accès à l'espace d'expression.
Des explications sous la forme d'une page d'aide sont toujours disponibles.

5.4.2 principe de la neutralité politique
Rappel du principe:
Il est nécessaire de distinguer le support d’un débat et la politique qui s’installe sur ce  
support. Cet outil cartographique est le support du débat, il ne fixe pas l’ordre dans lequel  
le débat a lieu. L’autorité, la légitimité politique, les conséquences du vote, ne sont pas lié  
au support mais au régime politique qui s’y expose. Un tel projet doit garantir à chacun  
les mêmes possibilités de convaincre les autres, c’est-à-dire un accès aisé à la tribune,  
mais il se garde de prédéfinir les formes politiques qui s’y installent.
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Résumé de son application au prototype :
La forme d'autorité,  intrinsèque à cet outil, est la pondération des votes selon l'activité  
antérieure des utilisateurs. Le vote d'un nouvel utilisateur a un poids de 1, ensuite, selon 
l'évaluation des propositions qu'il a fait, cette valeur peut changer dans l'intervalle entre 0 
et 2. Ce système est égalitaire et universel, dans le sens qu'il donne à chacun les mêmes 
droits. Cependant ce système valorise ce que la masse d'utilisateurs juge bon. Par exemple 
la faisabilité technique des mesures n'est pas spécifiquement mise en valeur par cet outil.  
Ainsi  la  neutralité  politique  est  garantie  relativement  à  ce  système  de  démocratie  du 
nombre.

5.5.1 principe de non cloisonnement des connaissances
Rappel du principe:
Le cloisonnement des connaissances est en grande partie responsable de l’inefficacité ou  
l’inutilisation des techniques écologiques de construction. Les architectes ne connaissent  
pas l’ingénierie de l’environnement, les experts en énergie ne connaissent pas la politique,  
les  uns  ne  connaissent  pas  les  autres  ou  l’expérience  des  autres,  et  ces  exemples  de  
cloisonnements,  interdisent  l’exploitation  des  opportunités  écologiques  du  site  et  
l’adaptation  aux  ressources  locales.  Ce  sont  les  généralisations  qui  gagnent  sur  
l’adaptation  au  site  et  à  ses  ressources.  C’est  ainsi  que  l’écologie  devient  chère  et  
contraignante.
Ce principe s’adapte à cet outil dans la manière de gérer la quantité d’informations, la  
manière  de  les  mettre  en  graphique  et  de  les  valoriser.  Aucune  séparation  des  
connaissances par thème, par degré d’expertise ou par corps de métier ne sera prédéfinie.  
Résumé de son application au prototype :
Les cartes s'affichent au départ avec toutes les informations, c'est-à-dire sur toute la plage  
temporelle  du  débat  et  contenant  toutes  les  interventions  des  utilisateurs.  La  quantité 
d'informations peut devenir considérable et rendre la lecture difficile. Un système de filtres 
sert alors à sélectionner les objets que l'on veut afficher. Dans le classeur apparaissent la  
liste  des  propositions  et  la  liste  des  participants  sous  la  forme  d'un  tableau.  En 
sélectionnant des plages du tableau ordonnées selon plusieurs critères possibles, l'affichage 
sur les cartes s'ajuste aux informations sélectionnées.

Pour les propositions, l'affichage peut être filtré par les critères suivants:
• le titre;
• l'auteur;
• la date de création;
• l'évaluation actuelle;
• la participation.

Pour les participants, l'affichage peut être filtré par les critères suivants:
• le nom;
• le groupe;
• la participation (nb de votes);
• le poids.

En outre, sur la carte des participants, la possibilité de cliquer sur un objet (participant ou 
proposition) permet d'afficher les objets en relation avec celui-ci.
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7. Critiques des experts

Un  essai  d’utilisation  de  cet  outil  pour  un  cas  pratique  demanderait  beaucoup  de  temps  et  des 
adaptations au cas particulier. C’est pourquoi il n’a pas pu être réalisé. Pour palier à ce manque de  
feedback de terrain, des experts ont été contactés pour qu’ils donnent leur avis et leurs critiques afin de  
confronter le prototype à leurs expériences.

7.1 Les experts
Les experts ont été choisis pour leur expérience. La valeur de la critique repose donc sur le choix  
de ces personnes et non sur le nombre de personnes interrogées. Une attention particulière a été 
portée sur la complémentarité des experts choisis:

Camille Bierens de Haan, fondatrice de l’association « EcoAttitude », Genève
« Travail[] à la promotion des ecoquartiers participatifs [dans la région de Genève] ainsi qu’à la 
modification des comportements de consommation liées à l’habitat »27

Benoit Le Bocey, MicroGIS SA, Geographic Information Systems spatial analysis
Spécialiste des langages graphiques liés à la représentation d’informations géographiques

Gaël Léopold, coordinateur OPL pour l’Europe francophone, WWF International
Travail comme coordinateur pour des projets d’ecoquartiers

Les critiques ne sont pas dans l’ordre pour garantir l’anonymat, les marques distinctives ont été 
modifiées pour ce faire.

7.2 Première critique
Une  première  critique  sur  la  base  du  cahier  des  charges  primaire  (projet  SIE)28 leur  à  été 
demandée. Elle a permis de mieux définir le cahier des charges tel qu’il a été présenté ici et de  
mieux définir les relations de coopétition envisagées.

Expert 1 (réponse par e-mail) :

« Votre  projet  me  paraît  intéressant  bien  que  je  ne  sois  pas  un  partisan  du  tout  
informatique. Je crois en effet qu'en ces temps de solitude humaine et d’incommunication  
croissantes, rien ne vaut la présence physique pour se parler et parvenir à s'entendre. Je  
crois aussi qu'un écoquartier doit être socialement mixte et que l'outil que vous proposez  
est réservé à la classe éduquée branchée.
Cependant, un tel outil peut aider à la concertation, peut donner une image de l'état des  
opinions  pour  les  très  grands  groupes  peut-être.  Je  ne  crois  pas  qu'il  puisse  jamais  
remplacer la présence humaine. Cela étant, je n'ai probablement pas tout compris de son  
fonctionnement. »

27 http://www.ecoattitude.org/accueil/node/2
28 Annexe 5
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Expert 2 (notes prises durant un entretien) :

- Ce qu’il manque c’est des liens sociaux, le projet est trop informatique.
- La maquette parait très scientifique, c’est difficile à comprendre. Il faudrait une explication en 
une page.
- Il faut penser à l’utilisation par des privés (entreprise générale) qui construisent des quartiers et 
qui  voudraient  trouver  une  manière  de  faire  de  la  participation  sans  toutes  les  démarches  
officielles.
- La possibilité de voir l’historique est intéressante.
- Si les lobbys sont identifiables sur la carte des participants, c’est très intéressant.
- Le système d’évaluation des participants qui influence le poids de leur vote est intéressant.

Expert 3 (pas de réponse dans ce premier temps) 

7.3 Deuxième critique
La deuxième critique, sur la base du prototype, réalisée sous la forme d’un entretien, a permis de 
confronter plus précisément la solution développée à l’expérience des experts. La retranscription 
n’est pas intégrale et ne suit pas mot pour mot les interventions. Pour mieux cerner la sensibilité 
des experts quelques questions jalonnent l’entretien.

Expert 1 :

Selon vous, qu’est-ce qu’un ecoquartier ?
Il n’y a pas de définition validée. C’est une unité d’habitation en harmonie, c’est-à-dire qui  
développe une approche systémique de tous les facteurs du développement durable : gestion des  
ressources, de la mixité, de la santé,…avec de la participation citoyenne et autogéré. Il existe de  
très bons exemples d’ecovillages, par exemple Findhorn en Ecosse ou Crystalwaters en Australie.  
Aussi de bon ecoquartiers à Tübingen en Allemagne, par exemple le Französische Viertel.

Qu’est-ce qu’il manque à notre société, particulièrement en Suisse Romande, pour construire  
des eco-villes ?
Premièrement de la volonté politique. Deuxièmement, il n’y a pas assez de pressions sur les  
politiques, les mouvements écologiques et les citoyens ne sont pas assez organisés, ils sont trop  
dispersés.

Est-ce que vous pensez qu’Internet peut être utile pour des projets d’ ecoquartiers ? 
Certainement, il ne peut pas résoudre tous les problèmes mais c’est indéniable il pourrait être  
utile pour justement agréger les différents mouvements écologiques et citoyens. Surtout que les  
personnes qui se mobilisent pour faire pression sont généralement des utilisateurs d’Internet.

[Présentation du prototype à l'expert]

Un tel projet, dans sa forme aboutie, serait-il utile pour un ecoquartier ?
C’est un outil très intéressant et son application est justifiée dans des projets qui interdisent des  
réunions de proximité. Mais pour un ecoquartier, on veut des relations de voisinage, il n’est donc  
pas pertinent, ou seulement pour l’opportunité d’organisation civile pour faire pression sur les  
politiques et structurer le mouvement ecoquartier.
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Comment entrevoyez-vous son utilisation ?
Comme un outil d’aide à la décision, pour les maîtres d’ouvrage ou les citoyens. C’est plus une  
aide à la gestion du pouvoir qu’à la gestion de la connaissance. Mais cela me fait penser aux  
méthodes sociocratiques où la gestion du pouvoir se fait par consentement. Cet outil pourrait s’y  
adapter et leur être utile.

Qu’est-ce qu’il faudrait améliorer ?
Il faut plus d’habillage et des explications. Je crois qu’il faudrait aussi un médiateur ou plutôt  
quelqu’un pour accompagner l’utilisateur. Je ne sais comment mais il faudrait que cet outil  
rassemble les différents mouvements pour les ecoquartiers, il faut explorer cette possibilité.

Expert 2 :

Selon vous, qu’est-ce qu’un ecoquartier ?
Un quartier à empreinte écologique réduite, agréable à vivre.

Qu’est-ce qu’il manque à notre société, particulièrement en Suisse Romande, pour construire  
des eco-villes ?
Attention, écologique ne veut pas dire sociale. Par exemple, Dominique Bourg parle de « Société  
sobre et désirable » dans son livre, c'est n'est pas que écologique. 
Ce qu'il manque, c'est une prise de conscience individuelle des citoyens, des décideurs et des  
entreprises. Ce n'est pas tant un problème de connaissances mais c'est la pratique consciencieuse  
qu'il manque. Il faudrait aussi une remise en question fondamentale du mode de vie dans notre  
société et il manque des décideurs politiques forts.

Est-ce que vous pensez qu’Internet peut être utile pour des projets d’ ecoquartiers ?
Il y a deux aspects: pour l'accès à l'information et la mise en relation dans certains cas, oui  
forcément qu'Internet est utile. Mais Internet est très limité et superficiel, le monde réel est  
primordial pour deux aspects: la relation à soi, et, la relation à l'environnement. Dans un monde  
idéal on utilise que très peu Internet. Internet peut facilement créer l'illusion du changement sans  
qu'il y ait de vrais changements.

Un tel projet, dans sa forme aboutie, serait-il utile pour un ecoquartier ?
Dans le contexte actuel, oui, mais seulement en complément de réunions en assemblée.

Comment entrevoyez-vous son utilisation ?
En complément de réunions en assemblée. Ce serait intéressant aussi pour centraliser les  
informations avec les autres médias, les articles de presse, etc.

Qu’est-ce qu’il faudrait améliorer ?
Il faut travailler l'habillage, le rendre plus lisible, avec des explications et de la pédagogie.

Expert 3 :

Selon vous, qu’est-ce qu’un ecoquartier ?
La planification et la construction, en une fois, d'un quartier qui prend en compte des valeurs  
environnementales, sociales, du vivre ensemble et de la mobilité douce.

Qu’est-ce qu’il manque à notre société, particulièrement en Suisse Romande, pour construire  
des eco-villes ?
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Dans les villes ou proche des villes, la construction d'un ecoquartier est trop onéreuse et il n'y a  
pas de place. Loin des villes il manque des transports en commun.

Est-ce que vous pensez qu’Internet peut être utile pour des projets d’ ecoquartiers ?
C'est clair, Internet au sens large est inévitable. Pour la participation les réunions sont toutefois  
nécessaires mais on peut pas en faire trop souvent, c'est long et ça coute du temps et de l'argent.  
Pour un débat dans la durée, Internet est nécessaire.

Comment entrevoyez-vous son utilisation ?
Entre chaque réunion, c'est-à-dire pour un temps limité. Cet outil permettrait d'exposer les  
propositions et de les trier selon qu'elles montent, descendent (en évaluation), convergent ou  
divergent. Ensuite lors d'une réunion, on remet les choses à zéro et on remet les propositions  
après discussions, actualisations, suppressions, changements, etc.

Qu’est-ce qu’il faudrait améliorer ?
Pour un site tout publics, c'est pas le plus sexy. 
Ce qui m'embête avec le tout publics c'est que les gens vont donner leur avis mais ne vont pas  
débattre. 

Il faut bien gérer la quantité d'informations, c'est la principale difficulté. Il faudrait filtrer et  
pouvoir zoomer sur des périodes temporelles. C'est peut-être seulement les deux dernières  
semaines qui sont intéressantes ou pouvoir choisir la fenêtre temporelle qui nous intéresse.

Il faudrait distinguer le cas d'une proposition qui chute par manque de participation, d'une  
proposition qui descends à cause de votes négatifs. On pourrait les griser (graphiquement).

Il faudrait aussi un mécanisme pour arrêter des propositions, si quelqu'un voudrait retirer sa  
proposition.

Pour un débat tout public, l'axe vertical de la carte des propositions pourrait se passer de son  
échelle numérique. En gardant le même calcul avec la même précision mais en représentant le  
niveau d'évaluation de manière graphique, par exemple avec un léger fond de carte dégradé de  
rouge à vert, la carte sera plus intuitive et communicative.
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8. Limites et améliorations envisageables du prototype
Le cahier des charges énoncé au chapitre 5 n'a pas été entièrement repris dans la programmation du  
prototype. Par exemple, le forum de discussion n'a pas été mis en place dans le cadre de ce travail  
académique car sa réalisation effective demande du temps et sort des objectifs fixés pour ce projet de 
Master. Il y a donc une différence entre le cahier des charges pour un modèle idéal et le prototype  
réalisé. Dans les sous-chapitres suivants sont expliquées les limites théoriques du modèle idéal et les 
améliorations envisageables du prototype vers ce modèle idéal.

8.1 Limites théoriques du modèle idéal
Chaque projet d'ecoquartier est différent de par son lieu d'implantation, la politique publique de ce 
lieu, les procédures d'élaboration du projet, etc. Les principes énoncés de manière générique dans  
ce projet doivent d'une part trouver une interprétation qui s'adapte au projet en cours et d'autre part  
être complétés ou tronqués après l'expérience de la mise en pratique dans un cas concret. En effet,  
les besoins identifiés par les experts auxquels répond cet outil peuvent changer au vu de la mise en  
pratique effective.

L'opinion des experts et la forme de cet outil interdisent son utilisation « en autonomie ». Cet outil 
doit  être  au  service  d'un  processus  participatif  qui  s'ancre  dans  la  réalité  sociale  du  futur  
ecoquartier par des réunions, des sondages d'opinions, des débats de presse, etc. 

En outre, il propose un formalisme concret pour les processus participatifs qui cherchent à rendre  
tangible  la  « démocratie  dialogique »29 et  par  ce  fait  rencontre  les  limites  de  la  démocratie 
pratiquée en Suisse ou en Europe. En effet, dans le cas hypothétique d'une application à un projet  
d' ecoquartier en Suisse, la valeur démocratique des propositions n'est pas reconnue. Il faudrait un 
processus de transfert vers les institutions reconnues pour valoriser les propositions et valider sa  
légitimité.

8.2 Améliorations envisageables du prototype
Au vu des suggestions récoltées lors de la critique des experts, de nombreuses améliorations sont 
envisageables. Les améliorations les plus pertinentes et les plus facilement faisables à partir du 
prototype sont explicitées une à une dans les sous-chapitres suivants.

8.2.1 Méthode de positionnement des participants
La carte des participants issue du calcul itératif varie à chaque nouveau chargement de cette  
page,  ce  qui  génère  à  chaque  fois  une  nouvelle  carte.  Majoritairement  les  simulations 
aboutissent à une carte lisible et les groupes de participants sont distincts. Cependant, il arrive 
que la carte générée soit illisible car la disposition aléatoire du début engendre des blocages dans  
le déplacement des participants. Cela se manifeste par un nombre excessif de croisements de 
traits. 
Une  amélioration  envisageable  est  d'ajouter  un  déplacement  dans  le  calcul  itératif  qui 
s'appliquerait aux participants dont les traits de vote croisent d' autres traits. Concrètement, il  
faudrait identifier la position du croisement et rapprocher le participant de ce croisement jusqu'à 
ce qu'il passe de l'autre coté.

29Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barth, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, septembre 2001
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Figure 18, amélioration de la lisibilité
Par exemple, le participant « c » serait déplacé en direction des croisements de traits situé sur sa 
gauche jusqu'à ce qu'il passe de l'autre côté du trait rouge. 

8.2.2 Forum de discussion
Un forum de discussion traditionnel, proposé par le principe de la structure du langage (chap. 
5.3.2) mais non programmé sur le prototype, devrait permettre aux utilisateurs d'échanger de 
manière  moins  formelle  et  préparer  leurs  propositions.  Il  est  envisageable  de  prédéfinir  
automatiquement des thèmes de discussion par exemple en ouvrant une discussion pour chaque 
proposition émise sur la carte des propositions. A l'inverse, il est plus difficile d'envisager que le 
contenu du  forum de  discussion  soit  directement  cartographié.  En  effet  la  structure   d'une 
discussion libre ne rentre pas forcément dans le crible de la structure du langage voulue par ce 
prototype et empêche la computation basée sur l'opposition dialectique pour/contre.

8.2.3 Arrêt/retrait des propositions
Un mécanisme d'arrêt des propositions, c'est-à-dire la possibilité de retirer une proposition de  
l'actualité des débats, tout en conservant sa trace passée, permettrait à l' auteur d'une proposition 
de la retirer si il la juge caduc. Quelques règles pourraient être associées à ce mécanisme pour le  
stimuler. Par exemple une proposition mal évaluée, qui abaisse le poids de vote d'un participant, 
pourrait être retirée par son auteur et celui-ci recouvrerait un poids de vote calculé sans cette  
proposition. Sur la carte des propositions la proposition serait bloquée sur l'axe du temps et sur 
la carte des participants la proposition serait retirée.

8.2.4 Changement des votes
La possibilité de changer ou retirer son vote n'a pas été programmée sur le prototype mais serait  
nécessaire pour garantir l'adaptation des cartes à l'évolution des opinions. Il est attendu d'un 
débat  qu'il  fasse  évoluer  les  opinions  et  c'est  même  une  de  ses  raisons  d'être  principales. 
L'utilisateur, en cliquant sur une proposition sur laquelle il aurait déjà voté, pourrait modifier 
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son  vote.  Sur  la  carte  des  propositions, la  proposition  changerait  de  position  verticale 
(évaluation) comme si l'ancien vote restait et qu'un nouveau vote dont le poids serait double  
entrait  en compte.  Sur la  carte des participants,  la  ligne de vote changerait  simplement  de 
couleur et le positionnement serait recalculé.

8.2.5 Ancrage géographique des débats
Le  prototype  ne  propose  pas  de  carte  géographique  à  proprement  parler.  Cependant  les 
utilisateurs peuvent apporter, en pièces jointes à leurs propositions ou arguments, des images, 
des cartes, des plans ou n'importe quel élément dont le format numérique est reconnu. Il serait 
intéressant  de  développer  une  troisième  carte,  qui  afficherait  l'origine  géographique  des  
participants et les références spatiales des propositions et arguments. Cette carte « zoomable » 
intégrerait  à l'échelle de l'ecoquartier  un plan du site détaillé qui permettrait  de donner aux 
discussions qui le nécessitent, un support géoréférencé commun.

8.2.6 Liens vers les autres médias
Les autres médias  tels  que la presse,  les  blogs,  les émissions télévisées  et  autres,  sont  très 
souvent  archivés et  visibles sur Internet.  Pour améliorer le prototype il  serait  intéressant  de  
proposer des liens hypertextes vers ces autres médias pour faciliter leur exploration. D'une part  
en affichant une liste des sites Internet concernant le projet d'  ecoquartier et d'autre part en  
permettant aux utilisateurs de créer des liens hypertextes dans le texte de leurs propositions ou 
arguments pour faciliter les références à ces autres médias et dynamiser leur visualisation.

8.2.7 Graphisme et ergonomie
Du point de vue graphique et ergonomique, plusieurs points sont à questionner et/ou compléter 
dont principalement la représentation de la temporalité du débat.

La carte des propositions représente la temporalité du débat sur son axe X (horizontal). Il a été 
choisi pour le prototype de donner à cet axe une échelle logarithmique afin de comprimer le 
passé et donner plus d'espace à l'actualité. Ce choix pourrait être questionné car il est possible  
que cela rende trop illisible le passé d'un débat de longue durée. L'actualité est-elle vraiment 
plus importante que l'antériorité ? Quelle résolution pour le passé ?

De plus, il est probable que de longues périodes demeurent sans interventions (nuit, dimanche, 
période de fêtes, etc) et que la carte soit « remplie » de traits horizontaux représentant l'inactivité 
des propositions. Qu'est-ce qui est intéressant dans la temporalité des débats? Une réponse à 
cette question pourrait être: les relations binaires d'antériorité/postériorité et non la mesure des 
écarts chronométriques entre les interventions. Partant de cette hypothèse, une solution serait de 
donner à l'axe horizontal  une échelle  chronologique au lieu de chronométrique,  dont  l'unité 
serait  le  nombre  d'interventions.  Tous  les  évènements  (vote,  apport  d'argument,  apport  de 
proposition) serait disposé par ordre chronologique et séparé par un égal écart.

Enfin, il serait envisageable de donner la possibilité aux utilisateurs de visionner les versions 
antérieures des deux cartes. La carte des propositions pourrait être dotée de deux curseurs sur 
l'axe  horizontal  qui  délimiterait  la  fenêtre  temporelle  affichée  sur  la  carte.  La  carte  des 
participants pourrait  aussi  être  dotée  d'un  curseur  chronologique  pour  le  choix  de  la  date 
d'affichage.

Par  ailleurs,  l'habillage  doit  aussi  être  complété  de  légendes  pour  les  cartes,  d'une  page  
d'explications et d'infobulles pour guider l'utilisateur.
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9. Conclusion

Internet offre la possibilité de développer des outils au service des démarches participatives pour les  
constructions urbaines. Basés sur la cartographie des débats, ces outils fournissent une médiation, une 
mise à l'épreuve et une publicité qui n'est pas envisageable par des techniques traditionnelles comme la 
réunion en assemblée et apportent un complément à celles-ci.

L' ecoquartier est le paradigme de la construction urbaine qui nécessite l'intégration horizontale de 
divers savoirs, techniques ou sociaux, experts ou profanes. En regard des exigences du développement 
durable et de la prétention écologique des ecoquartiers, les efforts doivent porter sur la qualité de la  
réflexion écologique systémique  et  la  qualité  du processus  participatif  plutôt  que sur  l'application  
sectorisée des technologies dites « vertes ». 

Le développement  de ce projet,  empreint  de la volonté d'appliquer les principes de la démocratie  
dialogique, propose un formalisme basé sur les relations dialectiques binaires approbation/réfutation 
d'un débat. Ce formalisme permet la computation automatique des données, et la cartographie d'un 
débat.  Il  doit  cependant  être  complété  par  un espace moins  formel  de discussion tel  qu'un forum 
Internet traditionnel.

Les éventuels développements futurs du prototype proposé, doivent être faits en application à un cas 
pratique.
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Prologue

Les démarches participatives pour l’élaboration de projets de quartier posent la question du 
cadre  légal  dans  lequel  elles  évoluent.  Sans  énoncer  toutes  les  normes  du  droit  de  la 
construction, on peut deviner qu’il existe une tension entre le principe de la participation, où 
chacun  contribue  par  ses  interventions  à  la  conception  du  quartier,  et  le  principe  de  la 
responsabilité.  Les  figures  reconnues  par  la  loi  et  responsables,  le  maître  d’ouvrage, 
l‘entrepreneur et les mandataires, sont soumises à un cadre légal qui codifie et légitime le 
processus  de  construction.  Il  en  va  de  même  pour  la  codification  légale  des  processus 
d’opposition,  où  les  opposants  confrontent  leurs  intérêts  aux  intérêts  de  la  collectivité 
publique par une pesée des intérêts. Les démarches participatives doivent s’adapter à ce cadre 
légal  rigide.  Trois  positions  sont  possibles  pour  la  communauté  participante,  la  première 
consiste à adopter une structure légale interne par l’élaboration de normes et d’un système de 
représentation  au  travers  de  contrats,  la  deuxième  est  l’action  illégitime,  et  la  troisième 
consiste à faire pression sur les figures reconnues par la loi pour obtenir gain de cause. Cette 
dernière solution est la seule qui peut prétendre à une universalité de représentation car la 
liberté  d’expression la  garantit.  Ce projet  adopte cette  dernière  position et  se focalise  sur 
l’organisation d’un forum ouvert.

Au centre de la problématique se trouve l’intermédiation entre les opinions exprimées dans ce 
forum  ouvert  et  les  figurent  légales  du  processus  de  construction  du  quartier.  Cette 
intermédiation,  c’est-à-dire  la  codification,  l’organisation  et  la  transmission  de  ces 
informations, doit respecter une série de principes, comme l’universalité, la transparence et la 
traçabilité ou mémoire des interventions. Ce travail tente, au mieux, d’élaborer un cahier des 
charges  théorique  et  idéal  pour  un  tel  forum puis,  dans  une  seconde  partie,  propose  un 
exemple de réalisation possible.
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Introduction

Les écoquartiers sont définis par leur adéquation aux principes du développement durable. Un 
de ces principes est l’utilisation de ressources locales. Pour construire un ecoquartier et réussir 
son intégration urbaine,  une quantité  importante  d’informations  locales  est  nécessaire.  Par 
exemple la présence d’eau dans le sous-sol ou le taux d’utilisation de bicyclettes. Et bien sûr 
vu qu’il s’agit d’un ecoquartier, des informations plus spécifiques sont requises comme les 
espèces  d’oiseaux à favoriser sur le  site  ou l’aisance des politiciens  locaux à intégrer  les 
exigences  écologiques.  La  tâche  des  architectes,  ou  plutôt  des  équipes  exécutantes,  est 
d’intégrer toutes ces informations et résoudre au mieux le problème des contraintes multiples 
et inconciliables dans une forme qui soit acceptée par tous. Deux problèmes apparaissent, le 
premier,  technique,  est  d’accéder  à  ces  informations.  Le  second,  plus  insoluble,  est  la 
résolution d’objet controversé, comme par exemple, la définition des valeurs commune ou le 
droit d’ingérence des usagers de la ville dans la fabrication de celle-ci. Faute d’intégrer ces 
controverses en amont dans le processus de création du projet, l’acceptation du projet par les 
usagers risque de ne jamais atteindre un seuil minimum de fonctionnalité. A l’instar du projet 
de  Parc naturel des Muverans30 , le manque de communication sur les objets controversés 
peut le mener à sa perte et rendre difficile l’émergence d’autres projets similaires.

Au cœur de la problématique des controverses, se trouve la légitimité. Qui est légitime pour 
trancher et intervenir. Sur le territoire urbain, l’architecte est la figure généralement reconnue 
légitime pour la transformation d’édifice, l’organisation des espaces, etc. Mais lorsqu’il s’agit 
d’un ecoquartier, les dimensions économiques, sociales et environnementales  sont d’ampleur 
à remettre en question la capacité de l’architecture, à répondre en autonomie, aux problèmes 
susmentionnés. En termes démocratiques, un débat devient obligatoire lorsque la figure de 
légitimité est mise à mal.

L’organisation d’un débat autour d’un ecoquartier doit tenir compte d’un aspect particulier 
propre aux controverses, c’est la nécessiter de trancher dans un délai relativement court, la 
question de la  légitimité  pour permettre  l’exécution de la  mesure  controversée.  La portée 
exécutive et la durée limitée du débat nécessitent une structure organisée et accessible pour 
garantir la pertinence de ses conclusions. Les techniques de cartographie des controverses31 

tentent de répondre à ces exigences. Il s’agit de donner à voire de manière synoptique les 
enjeux de la controverse et dans certains cas dégager un appui légitime pour une prise de 
position.  La cartographie recueille  les informations,  informe les intervenants,  structure les 
interventions. Si la cartographie est faite « en direct » son rôle est comparable à celui d’un 
médiateur. Son rôle d’intermédiation fait de la cartographie un acteur à part entière dans la 
controverse.

Le projet ici présenté est un guide pour l’élaboration d’un outil de cartographie des enjeux 
sociotechniques d’un ecoquartier. Cet outil a pour but de donner au forum d’un ecoquartier, 
une extension dans l’espace d’Internet  et  ceci  avant la construction de l’ecoquartier,  pour 
permettre les débats et répondre aux exigences du développement durable.

30 Serquet, G. (2005). OBTENTION DU CONSENSUS. LORS DE LA CRÉATION D'UN. PARC NATIONAL : 
UTOPIE OU. RÉALITÉ ? LE CAS DU PROJET DE PARC NATUREL DES MUVERANS. Université de 
Neuchatel : Institut de géographie.
 http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,20050816164600-UO/1_mem_SerquetG.pdf
31 http://www.demoscience.org/
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1 Enjeux et cahier des charges

1.1 Le crowdsourcing au service d’un ecoquartier

Un projet d’ecoquartier né souvent d’une volonté politique ferme de saisir une opportunité 
territoriale  singulière  (friche,  délocalisation  d’une industrie,  dépollution  d’un site)  afin  de 
développer une ville. Deux aspects sont prépondérants dans la fabrication d’un ecoquartier, le 
premier  est  la  nécessité  politique  de développer  de l’habitat  dense en milieu  urbain et  le 
second est la résistance aux changements des multiples acteurs concernés par le renouveau 
urbain. Ce sont là les associations de riverains, les associations écologiques, les politiques 
eux-mêmes etc, qui très exigeants devant le changement voient a priori des formes urbaines 
différentes les unes des autres, et s’opposent aux autres. Le concept d’ecoquartier bénéficie 
d’un accueil favorable et privilégié chez la majorité des concernés de part son polymorphisme 
et  son  adéquation  aux  principes  du  développement  durable,  eux-mêmes  appréciés. 
L’ecoquartier se profil ainsi souvent comme la solution qui offre le minimum de résistances 
pour la construction d’habitat en milieu urbain.

Les  exigences  a priori de tous les acteurs  concernés  par le  renouveau urbain se trouvent 
conciliées par le polymorphisme du concept d’ecoquartier.  Ainsi le processus politique de 
fabrication  du  quartier  (concours,  projet,  construction)  peut  démarrer.  Les  politiques  ont 
satisfait le besoin de la ville en habitat  mais il reste à entendre et répondre aux différents 
points de vue et exigences des acteurs dans la réalisation de la forme de l’ecoquartier. Cette 
mise à l’épreuve du projet face aux exigences de chacun se traduit  par des oppositions et 
conduisent à des situations de ralentissement, de blocage. Pour faire face à ce problème, dans 
la pratique actuelle, des efforts de consultations sont fournit par les initiants à divers moment 
du projet mais le résultat, c’est-à-dire la valorisation des propositions de tous les intervenants, 
est péjoré par les limites suivantes :

oLes propositions dans leur forme initiale sont techniquement inconciliables 
entre-elles.
oLa  création  de  consensus  est  limitée  par  l’absence  d’exposition  des 
propositions  de  chacun  et  l’absence  d’interaction  aux  moments  clés  de  la 
réalisation.

oLe  processus  de  consultation  demande  aux  intervenants  des  connaissances 
techniques poussées et un niveau d’expression élevé pour se faire entendre.

L’exercice de la consultation est limité par ces trois facteurs qui combinés entre eux rendent 
difficile la valorisation des propositions de chaque intervenant. Un outils de cartographie des 
enjeux  sociotechniques  d’un  ecoquartier  doit,  entre  autres,  répondre  à  ces  difficultés  en 
exposant  les  propositions,  en favorisant le  débat  et  les  interactions  à  tous moments  et  en 
invitant les profanes à s’exprimer. Un tel outil doit permettre la création de consensus, de 
synergies, de partenariats et de manière générale permettre l’expression et la valorisation des 
propositions de chaque intervenant d’où qu’il vienne. Le néologisme crowdsourcing convient 
mieux que « consultation » pour qualifier le but de ce projet car c’est précisément un outil de 
création/formation de proposition, architectural ou non, au service d’un ecoquartier.
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1.2 Support et méthode de travail

Internet  est  le  support  naturel  pour  le  crowdsourcing  car  il  résout  deux  problèmes 
fondamentaux  dans  les  interactions  sociotechniques :  1)  les  contraintes  de  l’oralité  et   2) 
l’exigence de la co-présence.

Ces deux problèmes sont  relatés  avec précision dans un article  au sujet  de la  démocratie 
participativent32 :
 « En effet, comme l’ont montré les études menées par Loïc Blondiaux (7)33, lors des réunions  
ouvertes aux habitants d’un quartier, les prises de parole des uns et des autres vont être  
diversement valorisées selon les caractéristiques du locuteur. Le maire ou l’adjoint vont être  
présentés  en  tant  que  tels,  ce  qui  a  pour  effet  d’asseoir  d’entrée  leur  prééminence,  de  
rappeler leur pouvoir et ainsi de légitimer leur discours. Le technicien est présenté comme  
spécialiste du dossier ; le langage qu’il utilise ne laisse d’ailleurs aucun doute sur ce point. Il  
est  ainsi  armé face  à  d’éventuelles  tentatives  de  remise  en  cause  de  la  part  de  citoyens  
ordinaires  dont  les  critiques  peuvent  ainsi  être  facilement  balayées.  Ces  derniers  n’ont  
d’ailleurs pas préalablement accès aux dossiers, et même s’ils l’avaient, encore faudrait-il  
qu’ils disposent des compétences techniques pour le comprendre. Les interventions vont être  
diversement accueillies, entre d’un côté le représentant d’une association importante ou le  
représentant d’une institution, et de l’autre l’habitant ordinaire, qui ne parle que pour lui-
même. Ce dernier, pour peu qu’il ne sache pas bien s’exprimer en public, qu’il montre sa  
colère  en haussant le  ton,  ou qu’il  expose maladroitement  une revendication  proprement  
individuelle, va faire l’objet de recadrages, de remarques sur des manières plus acceptables  
de s’exprimer, de rappels sur la prééminence de l’intérêt général des habitants du quartier.  
Autant de remarques qui dévalorisent celui dont les mots, le ton et le statut ne conviennent  
pas à la situation et ôtent toute valeur au contenu de ce qu’il tentait  d’exprimer. Il n’est  
même pas question de tous ceux, présents, qui ne parviennent pas du tout à exprimer leurs  
idées,  et  encore  moins  de  tous  ceux  qui  ne  participent  pas  aux  réunions  de  quartier,  
généralement plus de 98 % de la population concernée. »

Cet outil de crowdsourcing prend place sur Internet pour bénéficier des avantages spatiaux et 
des facilités langagières qui permettent une expression réfléchie. En outre ce format permet 
un archivage des propositions et leur traçabilité.

La méthode de travail est de définir un cahier des charges puis à partir de celui-ci définir les 
modalités d’accès, d’interventions et de représentation graphique. Ces points sont repris et 
détaillés dans les chapitres suivants.

32M.  Koebel, Les travers de la démocratie participative. ScienceHumaine.com, 
http://www.scienceshumaines.com/les-travers-de-la-democratie-participative_fr_15392.html
33«  (7) L. Blondiaux et S. Levêque, « La politique locale à l’épreuve de la démocratie », in C. Neveu (dir.),  
Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, L’Harmattan, 1999. »

69



1.3 Objectifs techniques et spectre d’utilisations

Un  ecoquartier  requiert,  par  la  multiplicité  des  paradigmes  invoqués,  des  connaissances 
d’origine très variées.  De la  technique  de chauffage à  la  sociologie environnementale,  un 
spectre formidable de savoir-faire et d’informations est nécessaire à sa réalisation. Une fois 
l’ecoquartier réalisé, la mixité tant recherchée complexifie sa gestion et augmente d’autant 
plus la nécessiter de communiquer. L’objectif principal de cet outil de crowdsourcing est de 
facilités l’accès à ces informations/connaissances pour les acteurs d’un ecoquartier par des 
techniques de cartographie sociotechnique.  L’objectif  secondaire est de donner à voire les 
tensions,  les  débats  et  toute  la  richesse  des  enjeux  autour  d’un  ecoquartier  pour  des 
observateurs extérieurs tel que politiciens, scientifiques ou simple curieux.

Il  serait  envisageable  d’appliquer  des  outils  de  crowdsourcing  à  d’autres  projets  que  les 
écoquartiers comme la création de parc urbain, ou la rénovation d’une place publique par 
exemple, car ils requièrent la même approche intégrée face à la multiplicité des acteurs. Le 
principe est de confondre deux processus de création de la ville que sont, la construction et 
l’usage, le plus en amont possible dans la définition du projet.

Techniquement il s’agit d’établir une plateforme de débat à but exécutif, dont la simplicité et 
la  lisibilité  donnerait  chance  aux  plus  large  spectre  possible  d'intervenants.  Face  à 
l’abondance  potentielle  des propositions,  un système d’autoévaluation  claire  et  direct  doit 
quantifier l’appréciation de chaque proposition. L’étude présentée ici, définit un cahier des 
charges et  une méthode de structuration des informations  pour l’élaboration d’un outil  de 
crowdsourcing au service d’un ecoquartier.

Cet  outil  s’intègre  au  forum  de  l’écoquartier,  complète  ses  fonctions  et  constitue  son 
extension  dans  l’espace  Internet.  Il  fait  exister  certaines  fonctions  du  forum  avant  la 
construction de l’ecoquartier.

Les utilisateurs prévus pour cet outil sont les collectivités publiques concernées par la création 
d’un ecoquartier puis, une fois l’ecoquartier construit, l’organisme responsable de la gestion 
du  quartier  (propriétaire,  coopérative  de  logement,  association  des  habitants,…).  Les 
développements visibles dans la deuxième partie de ce rapport s’orientent pour ces utilisateurs 
prévus. Cependant cet outil doit rester ouvert à d’autres utilisateurs, d’autres techniques et 
usages en modifiant par exemple les modalités d’accès ou les modalités d’interventions.
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1.4 Le forum

Certains  sites  Internet  sont  dotés  de forum pour permettre  l’expression  de chacun sur  un 
thème bien précis et les discussions qui s’ensuivent. Il existe autant de forums que de thèmes. 
Bien  que  leur  contenu soit  archivé  il  est  très  difficile  d’avoir  une vision synthétique  des 
discussions sur un thème, d’autant plus qu’il existe souvent plusieurs forums sur un même 
sujet. De ce fait, il est aussi difficile de savoir ce qui a déjà été dit et connaître l’état de la  
connaissance sur un sujet. Le traitement et la standardisation des données sont des enjeux 
centraux pour obtenir une vision synthétique et synoptique sur un sujet.

Un ecoquartier tient en son sein un forum, un lieu public propre, distingué par sa fonction de 
mise  en  commun de ressources  telles  que  informations,  connaissances,  mobilier,  etc… Il 
permet la réunion des acteurs de l’ecoquartier à des fins de gestion, de partage, d’expression 
ou autres. Comme le  forum romanum il symbolise le lieu de la mixité et d’exposition de la 
politique en train de se faire. « Sur le forum romanum, en plein air, une vaste tribune en  
pierre (les  Rostres) permettait aux hommes politiques de s'adresser directement au peuple.  
L'espace du forum était encombré d'une foule dense "d'avocats et de plaideurs, de prêtres et  
de marchands"34.». Un des aspects important souligné ici est l’utilisation de la tribune par les 
politiques pour obtenir un feedback direct et ainsi orienter leurs décisions.

Le forum, outre ses fonctions conviviales, est le lieu aménagé pour la mixité et l’exposition 
des  propositions  de  chacun  ainsi  qu’un  lieu  d’expression  et  de  réaction  vis-à-vis  des 
politiques. Ceci n’en fait pas pour autant un lieu intrinsèquement démocratique car il n’est que 
le  support,  la  vitrine  de  la  politique  en  train  de  se  faire.  Il  est  important  de  distinguer 
l’expression d’une proposition par un individu, de sa valeur démocratique légitime. Le forum 
est le support du débat, il ne fixe pas l’ordre dans lequel le débat a lieu.

La hiérarchie,  l’autorité,  la légitimité  politique,  le vote,  ne sont pas lié au forum mais au 
régime  politique  qui  s’y  expose.  Le  forum  garantit  à  chacun  les  mêmes  possibilités  de 
convaincre les autres, c’est-à-dire un accès aisé à la tribune, mais il se garde de prédéfinir les 
formes politiques qui s’y installe. Cependant comme dans le forum romanum les propositions 
sont sujettes à une évaluation par les « auditeur » à titre démonstratif.  Le forum comporte 
ainsi  un  système  de  règles  qui  garantissent  un  accès  à  la  tribune  aisé  et  égalitaire,  qui 
garantissent  une  transparence  des  intérêts  que  défend  l’auteur  d’une  proposition,  et  qui 
garantissent la lisibilité et la traçabilité des propositions35. Ces exigences constituent le cahier 
des charges de ce projet.

34 Article wikipedia Forum Romanum
35 Inspiré de Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barth, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, 
septembre 2001, p223
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2 Proposition de réalisation possible (voir annexes)
2.1 Modalité d’accès

Les modalités d’accès vont déterminer en grande partie la participation. L’objectif est d’offrir 
un accès aisé et ouvert à tous. Cependant, à l’instar de tous espace public, si des déprédations 
trop  nombreuses  ont  lieu  (interventions  hors  sujets,  invasion,  monopolisation  de l’espace, 
piratages,…) la crédibilité de l’outil s’en trouverait directement péjorée et cette arène ne serait 
plus  la  voie d’expression la  plus  porteuse pour des interventions  sérieuses.  De nombreux 
intervenants  délaisseraient  cet  espace  et  il  en  résulterait  une  limitation  forte  de  la 
représentativité  et  de  la  capacité  de  cet  outil  à  convaincre  les  instances  légales  de  la 
construction du quartier. Ces déprédations sont à éviter avant tout.

Deux utilisations  sont  possibles,  la simple  visite  et  la participation active.  Pour la simple 
visite, l’accès doit être libre d’enregistrement et toute l’information doit être accessible en 
maximum trois cliques de souris. Pour la participation active, un enregistrement nominal et 
pseudonominal,  permet  la  création  d’un  compte  utilisateur  protégé.  L’unique  control  de 
validité  est  la  preuve d’une adresse e-mail  existante  pour éviter  les robots invasifs.  Cette 
démarche est pratiquée pour de nombreux sites comme les forums, Facebook, etc…

Exemple36 :

 

Les déprédations susmentionnées peuvent être dénoncées, l’utilisateur malveillant verra ses 
interventions effacées et son compte utilisateur éliminé. L’évaluation des propositions faites 
par les utilisateurs eux-mêmes permet un tri automatique et la diminution de la visibilité des 
interventions hors sujet.

36 http://infrarouge.tsr.ch/ir/inscription.php
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2.2 Modalité d’intervention
Les  interventions  possibles  pour  les  participants  ayant  un  compte  utilisateur  sont:  la 
proposition,  l’évaluation de proposition et  l’argumentation.  Une séparation claire  des trois 
actions permet une structuration de l’information et une lisibilité accrue pour les observateurs 
nouveaux. Il s’agit de garantir une accessibilité de forme et de fond et éviter l’ésotérisme. Les 
trois formes d’interventions sont décrites ci-après. Les visiteurs ne peuvent pas intervenir.

2.2.1 Proposition
Trois types de propositions sont possibles, les propositions originales, les reformulations et les 
contre-propositions. Il s’agit ici de clarifier les relations d’affiliation et de compétition entre 
les propositions. 
L’orientation exécutive de l’appellation « proposition » oblige l’utilisateur à faire la réflexion 
de la finalité  de son propos et à l’exprimer.  La forme d’énonciation de la proposition est 
structurée  pour  permettre  la  codification  de  son  contenu  et  sa  représentation  graphique 
compact. Cette structuration doit permettre un rendu visuel comparable à ceci :
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Certains  éléments  comme  la  biographie  ou  les  documents  joints  à  la  proposition  sont 
cliquables  pour  accéder  à  leur  contenu.  Ces  extensions  sont  nécessaires  pour  permettre 
l’expression  de  la  proposition  avec  toute  son  épaisseur  (détails,  preuves,  références, 
expérience de l’auteur, etc.).
Il est possible pour l’auteur d’une proposition de s’afficher comme représentant d’un groupe, 
d’une association ou n’importe quel collectif. Il est clair que la responsabilité lui incombe de 
ne pas usurper ce rôle. L’accessibilité du forum pour n’importe quel visiteur devrait prévenir 
de telles incivilités par autocontrôle. De plus tous les intervenants sont au fait de l’absence de 
control sur ce point et sont libres d’y porter crédit ou non.

2.2.2 Evaluation des propositions
L’évaluation  des  propositions  (ouverte  qu’aux participants  enregistrés)  se  fait  de manière 
totale :  acceptable  /  non acceptable  /  ne sait  pas.  Chaque participant  n’a qu’une voie  par 
proposition mais il peut changer d’avis autant qu’il le souhaite. Ainsi, l’évaluation demande 
aux participants de trancher à l’instar d’une votation populaire et de ce fait l’interprétation de 
la valeur de l’évaluation, par exemple 81%, est univoque. Ce système invite l’utilisateur à 
fournir soit un soutient complet à une propositions ou dans le cas d’un vote négatif affiner ou 
non son jugement en proposant une reformulation, une contre-proposition ou des arguments.

Une nouvelle proposition est par défaut au niveau 0, elle n’a ni vote pour, ni vote contre, mais  
que des abstentions. La possibilité d’évaluer une proposition par « ne sait pas » permet de 
considérer  ce  vote  comme  un  blanc  plutôt  qu’une  abstention.  Un  seuil  minimal  de 
participation à l’évaluation de cette proposition, par exemple 5%, est obligatoire pour qu’une 
proposition soit considérée comme stable. Sinon elle décline à chaque pas de temps jusqu’à 
rejoindre  une  zone hors  cadre  intitulée  « propositions  non retenues ».  (détails  au  chapitre 
suivant)

Les propositions qui arrivent à exécution sortent aussi du cadre, mais par le haut. Ces deux 
bandes  hors  cadre  d’archivage  permettent  d’éviter  l’encombrement  de  la  carte  par  des 
propositions hors sujet, caduc ou dépassées.
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2.2.3 Argumentation

L’argumentation se fait en réaction à une proposition, chaque argument s’associe à une seule 
proposition.  On  évite  ainsi  des  interventions  généralistes  ou  adressée  à  des  figures  mal 
définies. La binarité pour/contre de l’argument exige de l’intervenant une prise de position et 
facilite la lecture de l’argument.  En outre,  cela permet de fournir à la base de donnée les 
indications de proximité inter-participants que l’on voit cartographiées dans une seconde carte 
intitulée « Carte des participants » (détails au chapitre suivant).

A chaque fois qu’un intervenant fournit une reformulation ou une contre-proposition, il est 
obligé à fournir les arguments motivant son choix. Ainsi la logique de compétition entre une 
proposition  et  une  autre  demeure  claire  pour  tous  les  intervenants  et  les  observateurs 
extérieurs.

Lorsqu’un intervenant évalue une proposition, il est invité à fournir l’argument motivant son 
choix mais il n’y est pas obligé.
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2.3 Représentation cartographique

Deux cartes complémentaires intitulées « carte des propositions » et « carte des participants » 
représentent graphiquement toutes les informations fournies par les participants. Une base de 
données  archive  toutes  les  informations  et  les  cartes  se  renouvellent  automatiquement  à 
chaque nouvelle intervention. L’écran est divisé en quatre espaces :

-Espace de navigation (choix de la carte, en haut à droite)
-Espace cartographique (carte, centre gauche)
-Espace d’affichage du texte (à droite)
-Espace du graphique de participation (en bas à gauche)

2.3.1 Les objets cartographiés 

La base de données répertorie et/ou compute les informations suivantes

Participants :
-Nom, titre
-Pour qui il s’exprime
-Biographie

Proposition :
-Auteur
-Objectif
-Nature (proposition originale / reformulation / contre-proposition)
-Description
-Argument pour / Argument contre 
-Evaluation 
-Date de création
-Date des arguments
-Date des évaluations

Lien d’approbation, de réfutation ou de compétition :
-Approbation (Evaluation favorable, argument pour)
-Réfutation (Evaluation non favorable, argument contre, contre-proposition)
-Compétition (reformulation, contre-proposition)

2.3.2 Topologie

Carte des propositions

Cette carte représente l’évolution temporelle de l’évaluation des propositions. A l’instar d’une 
fonction mathématique  elle  associe deux espaces continus  de nombres  réels :  le temps en 
abscisse et l’évaluation des propositions en ordonnée. L’espace du temps représenté est fini 
mais il s’agrandit au fur et à mesure de l’utilisation de l’outil. C’est pourquoi son axe est doté 
d’une  échelle  logarithmique  pour  préserver  une  bonne  visibilité  de  l’actualité  tout  en 
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conservant  l’entièreté  des  données.  L’espace  de  l’évaluation  est  fini,  il  représente 
l’appréciation de chaque proposition selon la formule suivante : 

Eval. = 100*[(Pour-Contre) / (Total-Blanc)]-I Pour = Nb d’évaluations favorables
Contre = Nb d’évaluations défavorables
Blanc = Nb de vote « ne sait pas »
Total = Nb de participants

Avec I = Tinactif  si (Total-Blanc) <Seuil Tinactif=Temps écoulé depuis la dernière
= 0 si (Total-Blanc) >Seuil évaluation [heure]

Seuil = Taux minimal de participation 
pour valider la pertinence de la 
proposition

Ainsi, après 100 heures (~4jours), une proposition inactive sort de la carte par le bas si elle 
n’obtient pas un minimum de participation. Cette courte durée de mise à l’épreuve du vote 
permet d’éviter une pollution de la carte par des propositions hors sujet ou inappropriées. 
Cependant un repêchage est possible si un participant évalue favorablement cette proposition, 
car ce facteur I retomberait à zéro.

Carte des participants

Cette carte n’a pas d’axe doté d’unité absolue. Elle fonctionne selon un modèle gravitaire qui 
vise  à  rapprocher  les  participants  ayant  des  positions  similaires  (même  évaluations, 
arguments). Pour chaque objet,  deux forces existent et s’additionnent vectoriellement. Une 
force dite « d’affinité », et une  force dite « de répartition ». Ces deux forces, d’attraction ou 
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de répulsion aux autres objets, sont régies par le principe des actions réciproques de Newton 
« Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même 
direction  mais  de  sens  opposé,  exercée  par  le  corps  B »37.  Ce  modèle  de  gravité  permet 
d’attribuer une position relative d’équilibre à chaque objet. 

Force d’affinité entre A (participant) et B (proposition): Chaque participant se rapproche 
des  propositions  qu’il  a  évalués  positivement  et  s’éloigne  des  propositions  évaluées 
négativement.  La  force  est  proportionnelle  aux  arguments.  (=  γ  *  |  (nb  arg.pour  -  nb 
arg.contre)| ). Cette force devient nulle lorsqu’un participant ou une proposition s’approche du 
bord de la carte. γ est un paramètre d’ajustement pour régler l’importance relative de cette 
force.

Force de répartition entre A (objet) et B (objet): Chaque objet de la carte (participants et 
propositions)  s’éloigne  de  chaque autre  objet.  Cette  force  permet  une occupation  de  tout 
l’espace et évite la superposition de deux objets. Elle est inversement proportionnelle à la 
distance. (= δ / dist.) . Cette force devient nulle lorsqu’un objet s’approche du bord de la carte. 
δ est un paramètre d’ajustement pour régler l’importance relative de cette force.

Les forces étant indépendante de la position absolue, le positionnement absolu d’un objet n’a 
pas  de  sens.  Par  contre  les  distances  inter-objets  sont  représentatives  de  la  proximité 
idéologique. Le positionnement relative par rapport aux autres (centré / excentré) est quant à 
lui représentatif de l’importance d’un objet en termes d’appréciation et de participation.

37 http://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_du_mouvement_de_Newton#Troisi.C3.A8me_loi_de_Newton_ou_principe_d
es_actions_r.C3.A9ciproques
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Conclusion

L’intermédiation  que  fournit  cet  outil  automatique  se  base  sur  une  série  de contraintes  à 
l’expression et  une codification du langage très structurée.  Ces caractéristiques exigeantes 
pourraient constituer un obstacle pour certains intervenants et limiter ainsi la représentativité 
des débats. Un essai pilote est nécessaire pour adapter l’outil aux utilisations, probablement 
différente de celles imaginées, et mesurer la mixité des participants. 

Il  serait  intéressant  d’évaluer  la  pertinence  de  la  mise  en  place  d’une  arène  parallèle  de 
discussion,  plus  informelle,  pour  permettre  les  échanges  de coulisses,  les  huis-clos  et  les 
contacts  directs  entre  participants.  En  effet  si  cet  outil  fonctionne  et  devient  un  acteur 
important dans les débats, il est probable que les participants s’adaptent aux règles internes de 
ce forum pour trouver une plus grande exposition. De ce fait, des stratégies, alliances et autres 
ruses, inexposables sur le forum, requerront  un autre espace.
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