Participation publique en temps de confinement:

Les technologies à la rescousse ?
Mercredi 25 mars, 2020

Déroulement proposé : en trois temps
1. Courtes présentations des panélistes
2. Panel de discussion
3. Période de questions
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Cas fictif
• La Ville XYZ projette la construction
d’une piste cyclable cet automne
• Elle comptait tenir une rencontre
publique ce printemps, le projet
pourrait être controversé…
• La rencontre publique a été annulée
en raison des mesures de
distanciation sociale
• La Ville XYZ veut tout faire pour
maintenir son échéancier
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P2 & technologie

Revenir à l’essentiel avant tout
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1. La base de
l’engagement et de la
participation :
La relation de confiance
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2. Ce qui fonctionne sur
le terrain ne fonctionne
pas nécessairement en
ligne
§

Résister au réflexe de simplement substituer les activités
prévues vers des formules en ligne

§

Repenser plus largement l’approche : quels sont vos
objectifs?

6

Tant sur le « terrain » qu’au niveau virtuel…

3. L’outil n’est jamais la
solution : c’est un moyen
…Qui doit
permettre
d’atteindre les
objectifs visés
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4. Partager la raison
d’être du projet : toujours
la première étape
§

Il est possible qu’il n’y ait tout simplement pas de
faisabilité sociale à un projet : difficile sur le terrain veut
dire ici quasi impossible en ligne
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Choix des méthodes

En personne ou
en ligne, mêmes
considérations

Stratégie
• Sujet
• Publics
• Objectifs
• Contenus
• Interactions
• Rétroaction
Outils
• Capacité
• Familiarité
• Fiabilité
• Accessibilité
• Sécurité
• Ressources
• Coûts
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Engagement digital: quelques défis

• Sursollication
• Temps d’attention
• Proliferation d’outils
• Courbe d’apprentissage
• Anonymat
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Recommandations
1. Privilégiez des outils simples et
accessibles
2. Validez l’adhésion aux méthodes
employées
3. Préparez les participants à l’avance
4. La modération a bien meilleur goût
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Exemples d’outils que j’utilise fréquemment (H+K
Stratégies)
INFORMATION

CONSULTATION

COLLABORATION

Courriels
Site web
Médias sociaux

Survey Monkey
Choicebook
EngagementHQ

Skype
Teams
Blue Jeans
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Démarche d’engagement en ligne
Étape

Moyen

1.

•
•
•

Informer la population sur
le projet

•
2.

Impliquer les groupes
d’intérêts

•

3.

Consulter le public

•

4.

Informer la population sur
les résultats de la
consultation et sur la
décision

•
•
•
•

Site web de la Ville
Médias locaux
Médias sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram…)
Séance d’information « livestream »
(Facebook Live…)
Groupes de discussion sur le
développement des options (Zoom,
Teams, Konveio…)
Sondage en ligne sur les options
(Survey Monkey, Choicebook…)
Site web de la Ville
Médias locaux
Médias sociaux
Séance d’information « livestream »
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Schématiser le parcours du participant

L’objectif de
l’engagement

Qui veut-on
inviter ?

Où se-trouvent
t’ils?

Que font-ils là?

Leur intérêt?

Comment veuton qu’ils
agissent?

Quel friction
peut-on
réduire?

Comment
continuer,
enrichir
l’engagement?

Les outils ≠ des solutions
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La “piste du client"
S’informer

Considérer

Agir

Ré-engager

Certains outils servent davantage de points de contact tôt, et certains valent plus comme points de
contact finaux

1

Objectif

4

Plateforme

2

Point de contact

5

Contenu

3

Réseau

6

Outil
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Informer

§ Réseaux des médias
sociaux
§ Pubs numériques
§ Contenu web PESO
§ Webinaires
(Facebook/IG,
Google/Bing, Twitter,
LinkedIn)

Consulter

Impliquer

§ Sondages

§ Facebook live

§ Recherches en opinion
publique
§ Groupes témoins

§ Twitter (Periscope)
§ Conférences en ligne

§ Sondages Facebook
§ Assemblées
téléphoniques/en ligne

§ Engagement hub
§ Carnets d’enjeux
§ SMS/email
§ Webinaires

§ “Social listening”
§ Recherches en tendences(Zoom, Skype,
web
EngagementHQ, Hustle)

Collaborer

§ Documents
collaboratifs
§ Discussion
§ Chat
§ Travaux en groupes
§ Conversations 1-v-1

Déléguer

§ Voter en-ligne
§ Courriel
§ Contenu
§ “Shareables”
(MailChimp, design
creative, fora)

(Slack, Google,
Adobe Connect)

(SurveyMonkey, Slido,
web-panels)
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Panel de
discussion

Comment peut-on assurer
la continuité de démarches
déjà entamées si le
contexte actuel perdure
encore plusieurs mois ?
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SOMMAIRE DES IDÉES FORMULÉES
PAR LES PANÉLISTES
S’assurer de
maintenir le
contact

(de façon formelle ou
non : courriels,
téléphone,
médias sociaux, etc.)

Parler de sa réalité

(ex. expliquer pourquoi
certaines activités doivent
être maintenues et tenues
en ligne, si c’est le cas)

Avant de se lancer,
réfléchir :

Quelles seront les priorités
à partir de l’automne?

(Auront-elles changé? Budgets
différents, programmes de
subvention, etc.?)

Bien choisir
les outils et
aider les gens
à les utiliser

Écouter ses parties
prenantes

(ex. tenir compte de leur réalité,
vérifier l’intérêt pour des
activités à ce moment, etc.)

Possibilité d’utiliser
les médias sociaux
pour prendre le pouls
de la situation

Faire preuve de flexibilité
(notamment dans le temps –
démarche pourrait demander des
ajustements en cours de route)
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Quelles sont les limites des
méthodes de participation
s’appuyant sur des outils
numériques ?
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SOMMAIRE DES IDÉES FORMULÉES
PAR LES PANÉLISTES
Recevabilité
incertaine auprès
des autorités
Valider les
démarches au
préalable auprès
des autorités

Parties prenantes
habituelles ne suivront
pas nécessairement
Prévoir un moyen
en parallèle :
téléphone, envoi
papier, etc.

Susciter l’adhésion aux objectifs visés
Afficher clairement la nétiquette
Faire signer un cadre d’engagement
Modérer activement les échanges

•
•
•
•

Modérer activement les
échanges
Attention au sarcasme
Rappeler la nétiquette
Outils asynchrones suscitent
souvent des commentaires
plus réfléchis

Information à vulgariser

Peut « déraper »
•
•
•
•

Risques accrus de
malentendus

•
•
•

Tester le matériel
Miser sur des vidéos/infographies
Inciter à participer : déposer des
commentaires types, relancer les
participants, etc.

21

SOMMAIRE DES IDÉES FORMULÉES
PAR LES PANÉLISTES
Accès inégal à
Internet
Possibilité d’une
multitude de
Prévoir des moyens
complémentaires (ex. textos)
contributions
(difficile à gérer)
•
•
•
•

Prévoir les ressources
nécessaires
Gérer les attentes quant
aux délais de réponse
Varier questions fermées
et ouvertes
Ajuster le contenu
disponible aux
commentaires reçus

Accessibilité des
outils
Voir les directives WCAG

Conception à
adapter aux
appareils mobiles

Difficulté de
mettre en place
des démarches
collaboratives /
gestion de
conflits (perte
d’information liée
au non verbal)
Techniques
restent à
développer
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Comment mesurer les
retombées et la légitimité
des résultats d’une
campagne d’engagement
en ligne ?
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SOMMAIRE DES IDÉES FORMULÉES
PAR LES PANÉLISTES

Valeur des résultats
dépend de celle de
leur technique de
mesure

Outils numériques ont le
potentiel de rejoindre des
groupes sous-représentés dans
les consultations traditionnelles

Avoir des objectifs bien
définis / une approche de
mesure structurée pour
pouvoir démontrer la
légitimité des résultats

Valider au préalable la
légitimité des outils /
de la démarche
envisagée
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Période de
questions

Dans le contexte de
la COVID-19, doit-on
faire une croix sur la
participation
publique, même en
ligne?

Pour des activités
informatives,
jusqu’à combien de
personnes peut-on
tenir une rencontre
en virtuel?
Quel logiciel
recommandezvous?

ü Ne pas aller de l’avant si les gens n’y sont pas disposés
ü Dépend du type de projet (ex. consultations menées sur le
thème de la COVID-19)
ü Malgré la distance et l’anonymat du numérique, une certaine
proximité subsiste entre les gens : ne pas hésiter à valider
l’intérêt et le meilleur moment (processus itératif)
ü Rappel : IAP2 Canada organise un webinaire le
31 mars sur la question!
Outils sans caméras –
beaucoup de participants
EngagementHQ (information
possibles : Ask me anything
et commentaires)
(Reddit), Facebook live
Choicebook (information et
ü MetroQuest
commentaires)
ü MindMixer
En face à face (petits
ü CommunityViz
groupes) : Teams, Skype
ü Bonne idée de miser sur les
GoToWebinar (plusieurs
habitudes existantes (ex.
100aines de personnes)
Facebook)
Slido (plusieurs milliers de
ü Valider la facilité d’utilisation
participants, possibilité de
avant d’aller de l’avant
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sondages)

Exemples d’outils :
ü
ü
ü
ü
ü

ü

Les résultats obtenus en ligne ont-ils la même
légitimité? Comment avoir des consultations
presque aussi significatives?
Reconnaissance viendra des institutions publiques et des décideurs

ü

ü Appelée à augmenter (à force d’utilisation / d’augmentation des
connaissances collectives) : déjà pris plus au sérieux, situation
actuelle pourrait être un accélérateur
ü Ne pas hésiter à valider la démarche envisagée avec les autorités
ü Numérique permet d’atteindre de très grands bassins : difficile à ignorer
ü Validation via des moyens parallèles (résultats convergent souvent)
ü Comment?

Mon expérience
démontre que les
gens ont assez peu
confiance en la valeur
accordée aux
contributions
numériques - nous
avons donc présenté
publiquement et
rapidement des
synthèses des
résultats pour
démontrer leur prise
en compte.

ü

Vérifier la représentativité des personnes ayant participé

ü

Créer les publications pour que les appels à l’action (clic) soient répondus par les individus ayant
réellement l’intention de participer

ü

Accorder une valeur plus importante à ces réponses qu’aux commentaires sous les publications

ü

Concevoir les outils pour qu’ils soient partie intégrante de la consultation (et non pas un volet parallèle)
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Des exemples de
nétiquettes à
partager?

ü Voir celles de plusieurs fournisseurs de
plateformes en ligne (ex. EngagementHQ)
ü Avoir une nétiquette nécessite ensuite d’effectuer
une modération

ü À déterminer en fonction de l’objet de la consultation et
des personnes qui ont à se prononcer
ü Offrir plusieurs outils/points de contact pour que les gens
utilisent des outils avec lesquels ils sont familiers

Doit-on prévoir
également des
activités plus
standards en
parallèle?

ü Possible de cibler géographiquement les gens qui
participent (ex. outil PlaceSpeak)
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Pour les canaux de
type comités de
bon voisinage,
quelles sont vos
recommandations?

ü Pour un comité existant :
ü Valider l’intérêt des membres pour tenir des rencontres en
ligne
ü Facilitant d’avoir une connaissance préalable des parties
prenantes, des enjeux, des sensibilités
ü Pour un nouveau comité :
ü Plusieurs freins (ex. plus difficile de percevoir le non
verbal/les sensibilités)
ü Option de prendre le temps de bien connaitre chaque
membre au préalable (ex. tournée téléphonique)
ü Outils potentiels : Zoom, Teams

ü
ü
ü

Miser sur des médias plus visuels ou auditifs
Contenu visuel est d’ailleurs beaucoup
plus performant en ligne (surtout les vidéos)
Exemple des Telephone Town Hall (consultations par téléphone)

Comment être
inclusifs
(notamment en lien
avec
l’analphabétisme)?
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Des exemples
concrets pour
remplacer les ateliers
participatifs en petits
groupes?

ü Une combinaison d’outils pourrait s’en
approcher, tels que :
ü Crowdbrite (remue-méninges, site Web en
développement)
ü EngagementHQ
ü Zoom (visioconférence)
ü Google Docs (rédaction collaborative)
ü Slack (collaboration à distance, pour de petits
groupes)
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