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Avant-propos 

La notion d’acceptabilité sociale, maintenant omniprésente dans les discours et les débats 

publics, apparaît comme un nouveau « terme valise ». Le manque de repères tend à en 

faire une notion vide de sens, malléable et manipulable à toutes fins, utilisée de façon 

pragmatique, sans références explicites à des fondements conceptuels et théoriques 

rigoureusement établis. Un tel écueil a déjà été constaté pour les termes développement 

durable, responsabilité sociale ou encore gouvernance. Or, en raison de l’importance de 

ces thématiques dans l’espace public actuel, il importe de faire appel à une plus grande 

rigueur quant au choix des mots et à la clarification de leur sens. Contrairement à ce que 

voudrait laisser croire une certaine logique d’opérationnalisation de telles notions, il ne 

s’agit pas là de « détails de vocabulaire » ou de « snobisme académique ». Ces choix 

lexicaux et sémantiques influencent grandement le discours et le débat public.  

Plus récemment, plusieurs acteurs du monde des affaires, de la société civile et de la 

sphère gouvernementale (municipale, provinciale, fédérale), sans compter les tribunaux, 

se sont engagés dans des chantiers de balisage et de définition de la notion d’acceptabilité 

sociale, multipliant les propositions. Ainsi, le « Chantier » du Ministère de l’Énergie et 

des Ressources Naturelles (MERN) sur l’acceptabilité sociale des activités et projets en 

lien avec la gestion des ressources naturelles, qui a débuté en mai 2015 et devrait se 

poursuivre à l'automne 2015, annonce une « consultation publique » autour de 

propositions d’orientations gouvernementales. Selon nous, ces chantiers et notamment 

celui du MERN, doivent se poursuivre dans le dialogue et la discussion collective en 

incluant les citoyens et en sollicitant la recherche académique. 

Ce cahier de recherche vise à contribuer aux discussions en cours en partageant les 

principaux résultats des observations et des synthèses que j’ai réalisées au cours des deux 

dernières années dans le cadre plus global d’une recherche doctorale en sciences de 

l’environnement (UQAM). Celle-ci a pour objet central le rôle de l’État au regard de 

l’acceptabilité sociale de grands projets de développement économique à fort impact 

socio-environnemental. Lors de la construction du cadre théorique de ma thèse, j’ai 

rapidement été confronté à la difficulté de définir l’acceptabilité sociale - un défi 

similaire s’est également posé pour la notion de rôle de l’État : une grande diversité 

d’acceptions, un vaste réseau notionnel, un certain foisonnement d’écrits récents couplé à 

un faible ancrage théorique et conceptuel et enfin, le manque d’explicitation des finalités 

de l’intérêt porté à l’acceptabilité sociale et des postulats sous-jacents. Ces constats m’ont 

amené à effectuer un intense « défrichage » et un « balisage » qui se sont d’abord faits, 

par étapes, à travers de travaux dans le cadre des cours du programme de 

doctorat (Lectures dirigées, Synthèse environnementale, Droit de l’environnement). 

L’ampleur de la tâche a justifié d’en faire ensuite un objectif à part entière de ma thèse, 

dont la publication est prévue pour l’automne 2016.   
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Introduction 

Depuis une dizaine d’années, on observe une contestation sociale accrue, du moins plus 

visible, de grands projets à fort impact socio-environnemental. Malgré la portée sociale et 

économique de ces contestations, les réponses des acteurs privés et publics semblent 

encore partielles, voire inappropriées. En témoignent, au Québec, l’émergence constante 

de projets contestés et la poursuite de la mobilisation dans de nombreux dossiers. Dans ce 

contexte, l’acceptabilité sociale occupe une place omniprésente dans les discours et les 

argumentaires des différents acteurs. Pourtant, cette notion émergente est rarement 

clairement définie par les acteurs impliqués et les chercheurs académiques. La notion 

résonne différemment selon les acteurs/chercheurs (et leurs intérêts), les domaines 

disciplinaires et les problématiques sociétales. Une multitude d’acceptions et de champs 

de signification coexistent, souvent sans références théoriques et conceptuelles. 

Également, afin de contourner la notion d’acceptabilité sociale, des notions/concepts 

afférents sont parfois mobilisés, ajoutant à la complexité sémantique avec leurs propres 

défis de balisage. Finalement, la notion d’acceptabilité sociale est utilisée en référence à 

des valeurs et à des fins rarement explicitées, souvent sans clarification des postulats de 

départ. 

Cette recherche sur l'acceptabilité sociale et ses usages s'insère dans ce contexte social et 

académique particulier. Elle s’appuie sur deux principales stratégies : l’analyse 

documentaire et l’observation participante. Dans le but de contribuer aux vifs débats en 

cours sur la définition et l’usage de la notion d’acceptabilité sociale, les objectifs 

généraux suivants y sont poursuivis : 1) cartographier le champ lexical et sémantique de 

l’acceptabilité sociale tel qu’il se déploie dans la littérature afférente; 2) proposer des 

balises pour mieux mobiliser cette notion en contexte de controverses, d’évaluation ou de 

prise de décision. 

Ce cahier de recherche est structuré autour de six grandes sections. La première, « Mise 

en contexte – Problématique actuelle », expose le cadre général dans lequel s'insère le 

débat sur l'acceptabilité sociale. La seconde section, « Réseau notionnel de l’acceptabilité 

sociale », identifie les principales notions afférentes à l’acceptabilité sociale et leur 

contexte d'utilisation / mobilisation dans la littérature académique. La section 

« Approches dominantes de l’acceptabilité sociale dans les écrits académiques » dresse 

un portrait des principaux angles d’approches de la notion dans cette littérature. La 

quatrième section, « Définition de la notion d’acceptabilité sociale », soulève les grandes 

questions que pose une telle définition et propose des repères pour baliser la notion. La 

cinquième, « Éclairages sur deux notions afférentes », vise à poser un regard croisé sur 

l’acceptabilité sociale et deux autres notions/concepts, soit le permis social d’opérer et le 

consentement libre, préalable et éclairé. Enfin, la dernière section, « Postulats autour de 

l’acceptabilité sociale », déconstruit et reconstruit un ensemble de postulats récurrents, 

implicites ou explicites, autour de l’acceptabilité sociale.   
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1. Mise en contexte – Problématique actuelle 

1.1. Une forte agitation sociale autour de grands projets  

Depuis le début des années 2000, on observe, un peu partout sur la planète, une 

contestation sociale accrue, ou à tout le moins plus visible
1
, des activités existantes et des 

grands projets à fort impact socio-environnemental : infrastructures de transport et de 

production d’énergie, de traitement des déchets ; projets extractifs (mines et 

hydrocarbures) ; pratiques forestières et agricoles (porcheries industrielles, coupes à 

blanc, culture des OGM, etc.) ; projets immobiliers ; etc. Un nombre croissant de groupes 

citoyens, d’organisations et d’autres acteurs sociaux aux échelles locale, régionale et 

nationale voire internationale questionnent et remettent en cause ces activités et ces 

projets ce qui débouche souvent sur des conflits « ouverts » ou « latents » et, plus 

généralement, sur des tensions entre différents acteurs sociaux. Les revendications 

exprimées sont diverses : impacts sur l’environnement, atteinte à la qualité de vie, 

détérioration du paysage, conflits d’usage du territoire, respect de bonnes pratiques de 

gestion du projet par les acteurs impliqués, mais aussi défense d’une autre vision de 

l’intérêt collectif, du développement économique, de l’utilisation des fonds publics, etc. 

Cette remise en cause de grands projets – qui touche également des projets de petite et 

moyenne échelle même si nous nous concentrons ici principalement sur les « grands 

projets » - prend place aussi bien dans les régions développées (voir la Figure 1. pour 

l’exemple de la France) que dans les pays en développement, dans les régions urbaines 

« prospères » que dans les régions rurales, plus isolées, éloignées ou en « difficulté 

économique », où l’on pourrait supposer que l’appui à de tels projets serait plus fort étant 

donnée la situation de l’économie et de l’emploi (Fortin et Fournis, 2013, p. 135).  

  
Figure 1. Dossiers emblématiques de contestations sociales de projets en France 

Source : Infographie Le Monde. Tirée du dossier « Au pays des frondes contre les projets « inutiles » publié le 30 Juin 2013 

                                                 
1
 Selon nous, cette question de la réalité de l’accroissement récent des contestations ou des attitudes 
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En Amérique du Nord, plusieurs dossiers récents illustrent cette actualité : les projets de 

pipelines Keystone XL (Canada et États-Unis), Northern Gateway (Alberta et Colombie-

Britannique) et Énergie-Est largement contestés ou encore au Canada, le mouvement Idle 

no more de 2013 des populations autochtones qui porte une revendication forte sur le 

mode de gestion des ressources naturelles et des projets industriels qui y sont liés. 

Ces vives contestations récentes sont également une réalité au Québec au cours de la 

dernière décennie, avec un ensemble de controverses et de mobilisations citoyennes à 

propos de projets à fort impact socio-environnemental (Tableau 1.). Des projets qui ont 

connu une forte croissance dans les dernières années.  

Tableau 1. Principales mobilisations liées à de grands projets au Québec depuis 2003 

2003  Centrale du Suroît  

2003  Projet de casino de Loto-Québec et du Cirque du Soleil  

2005  Parc du Mont-Orford  

2005 - 2008  Projet de Port méthanier Rabaska  

2005 - 2008  Porcheries industrielles Mettre cette ligne avant la précédente? 

2000  auj.  Certains projets éoliens  

2008  auj.  Harnachement de la rivière Romaine  

2008 auj.  Mine d’or de Malartic (Osisko) 

Modes d’exploration / exploitation minière au Québec 

2009  auj.  Mines d’uranium 
Rénovation/fermeture de Gentilly 2  

2010  auj.  Hydrocarbures : gaz de schiste, exploration/exploitation du pétrole de 

roche-mère à Anticosti et du pétrole conventionnel ou non dans le Golfe 

du Saint-Laurent et dans les régions côtières 

2012  auj.  Mine Arnaud – Baie de Sept-Îles  

2013  auj. Projets de construction ou inversion de flux de pipelines pour 

l’acheminement du pétrole de l’Ouest du Canada (Enbridge / Énergie-Est) 

Projets de transport maritime pétroliers / GNL 

2013  auj. Projets de ligne électrique Hydro-Québec : Laurentides / St-Adolphe; 

projet Chamouchouane-Bout-de-l’Île 

Au cours des dernières années au Québec, à l’instar de la plupart des pays développés, les 

nouveaux projets extractifs ou énergétiques (hydrocarbures, Plan Nord, projets 

hydroélectriques, etc.) ont suscité l’intérêt soutenu de nombreux acteurs de la sphère 

économique ainsi que du gouvernement, au nom de la création d’emploi, de la croissance, 

de la « supposée » création de richesse devant notamment permettre indirectement 

d’améliorer les finances publiques. Le regain d'intérêt et d’activité de ce secteur extractif 

à la source de la plupart des nouveaux projets tient à plusieurs facteurs. Le boom 

économique jusqu’en 2012 du secteur des ressources naturelles porté par la forte 

demande des pays émergents, couplée à une raréfaction progressive des ressources « 

traditionnelles » (mines à forte concentration, hydrocarbures conventionnels) ont poussé 

les acteurs du secteur à multiplier les sites et projets d’exploration.  
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Depuis 2012, s’est installée cependant une tendance baissière marquée du prix des 

ressources naturelles qui est venue remettre en cause plusieurs de ces projets. Toujours 

est-il que le « boom » jusqu’en 2012 a amené les acteurs à revoir leurs pratiques 

d’exploitation de manière structurelle en se tournant vers des sites à minerai de plus 

faible concentration, impliquant plus de « mégaprojets » de mines à ciel ouvert 

(Mousseau, 2012), vers des hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de schiste) 

aux impacts plus intensifs et vers des espaces jusque-là moins considérés : zones plus 

reculées (zones nordiques ou forestières) et/ou moins accessibles faute d’infrastructures ; 

« réserves indiennes » ; territoires périurbains voire urbains densément peuplés.  

Dans une dynamique parallèle, la croissance démographique, l’utilisation d’espaces de 

plus en plus larges et le phénomène de l’étalement urbain ont rapproché les résidents 

des sites industriels, réduit les « zones tampon » et accru – le phénomène n’étant pas 

nouveau (Villeneuve et Côté, 1994) - les situations de proximité propices à des tensions 

et conflits de proximité et d’usages du territoire (industriel léger/lourd, agricole, 

résidentiel, commercial, etc.) (Caron et Torre, 2006 ;  Kirat et Torre, 2007). Cela a donc 

créé de nouvelles situations de voisinage entre des populations non habituées à de 

telles activités – plus intensives - et des promoteurs pas toujours familiarisés à 

l’interaction avec des voisins, expliquant en partie l’augmentation des situations de 

tensions et de mobilisations locales autour de projets liés aux ressources naturelles.  

Par ailleurs, depuis le milieu des années 2000, la « commodification » des territoires 

avec des ressources naturelles, soit l’octroi de claims (droits d’exploration) miniers ou 

liés aux hydrocarbures sur le territoire a créé un chevauchement des droits de propriété 

entre sol et sous-sol (voir la Figure 2). Pour les communautés et populations locales, 

autochtones ou non, cela a généré un sentiment d’incertitude et d’aliénation : l’octroi de 

ces droits étant souvent perçu par les communautés locales comme une invasion ou une 

forme de perte de souveraineté et de contrôle sur le territoire et ses destinées
2
.  

 
Source : Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune, 
Gouvernement du Qué.bec, 2010 

 
Source : International Boreal Conservation Campaign (IBCC) – Lien 

Figure 2. Claims liés aux hydrocarbures au Québec et claims miniers au Canada 

                                                 
2
 Can mining be inclusive? Social conflict, institutional change and the governance of extraction -  

Anthony Bebbington, présentation au CIRDIS -  7 mars 2013 : 
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=7974  

http://intercontinentalcry.org/wp-content/uploads/map-borealforest-mining-aboriginalpdf_01.jpg
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=7974
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Parallèlement à ces changements structurels, la revendication d’une meilleure prise en 

compte des impacts des projets et d’une participation plus directe aux décisions se 

fait de manière de plus en plus forte et structurée. Les acteurs des communautés 

locales – autochtones ou non – et, plus largement de la société civile ont développé des 

compétences importantes aussi bien en termes de connaissance et de sensibilité aux 

enjeux tant sociaux, environnementaux qu’économiques, que de « savoir-faire » 

(communications, analyse de projets, utilisation des médias, organisation, etc.) et de 

« pouvoir- faire » - l’obtention de succès démontrant aux citoyens qu’ils peuvent avoir un 

impact sur les projets - (Batellier et Sauvé, 2011).  

Du côté du monde des affaires et des pouvoirs publics, face à ces mobilisations, on se 

rend compte que l’absence de prise en compte et de réponses aux préoccupations 

soulevées peut compromettre la réalisation des projets et la viabilité des activités. 

Ainsi, l’étude de Ernst&Young (2012) sur les principaux risques d’affaires dans les 

entreprises du secteur des mines et métaux plaçait, parmi les quatre principaux risques, 

trois risques directement ou indirectement liés aux contestations sociales (Figure 3.) : le 

« permis social d’opérer » (social license to operate), le nationalisme des ressources 

(gestion gouvernementale de la rente minière via notamment les participations 

gouvernementales obligatoires et les redevances) et « l’accès aux infrastructures ».  

Si, depuis, les préoccupations de productivité et celles liées à la capacité de financement 

des projets ont repris le dessus, ces questions demeurent stratégiques. Ainsi, dans la 

même étude de Ernst&Young (2014), les enjeux de « social license » ont grimpé au 

troisième rang du fait d’une « augmentation du nombre et de la fréquence des projets 

bloqués par la communauté ou des activistes environnementaux » et ceux liés au 

« nationalisme des ressources » reste au quatrième rang avec à la fois des replis mais 

aussi des renforcements dans plusieurs régions du monde.  

 

Source : Ernst&Young, 2012, Business risks facing mining and metals 2011–2012, p.4 

Figure 3. Facteurs de risques pour les entreprises minières (Ernst&Young, 2012) 
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Malgré la portée sociale et économique de ces mobilisations, il semble que les réponses 

actuelles apportées aux contestations tant par les acteurs privés que publics soient 

encore partielles quand elles ne sont pas inappropriées. En témoignent, au Québec, 

l’émergence constante de nouveaux projets contestés ainsi que la poursuite de la 

mobilisation dans de nombreux dossiers en particulier relatifs à l’eau, aux mines et aux 

hydrocarbures. Les débats collectifs autour de certains projets aboutissent parfois à des 

règlements en « cul de sac » où les projets sont arrêtés par des facteurs externes tels les 

prix de marché sans que de véritables décisions collectives quant aux projets n’aient été 

prises (par exemple le cas des porcheries industrielles ou le projet de port méthanier de 

Rabaska). Dans d’autres cas, on s’inscrit dans une logique de « gestion de crise » et 

« d’apaisement » par le gouvernement visant plus à gagner du temps face à la 

contestation sociale – souvent jusqu’à une prochaine échéance électorale – qu’à faciliter 

la discussion et la prise de décision collective.  

1.2. L’acceptabilité sociale au cœur des discours et des argumentaires 

Ces contestations et mobilisations sociales ainsi que les (tentatives de) réponses apportées 

par les promoteurs des projets et les décideurs privés et publics sont de plus en plus 

envisagées sous l’angle de ce qui est appelé « acceptabilité sociale » ou de « non 

acceptabilité sociale » selon les cas. La notion s’est imposée comme la pierre 

angulaire des débats entourant la contestation des grands projets industriels et 

d’infrastructure notamment depuis la controverse sur le gaz de schiste qui s’est 

caractérisée par une mobilisation citoyenne d’une ampleur sans précédent.  

L’acceptabilité sociale est ainsi devenue centrale aux discours, arguments et 

pratiques de gestion des principales parties prenantes aux grands projets. C’est vrai 

au niveau des revendications citoyennes telles qu’exprimées, par exemple, dans les 

mémoires soumis au BAPE (Gauthier et Simard, 2011)
3
, dans les choix et décisions 

d’affaires qui font désormais de l’acceptabilité sociale une condition d’affaire 

« incontournable » / « essentielle » (Conseil du patronat du Québec, 2014)
4
, argument 

largement mobilisé par des cabinets de consultants en stratégie, « relations publiques », 

« relations citoyennes », développement durable, etc. Plus récemment, au Québec, cette 

notion est de plus en plus utilisée dans les prises de position et décisions des 

gouvernements (municipaux, régionaux, provinciaux, fédéral)
5
. Enfin, au niveau 

académique, nombre de chercheurs se sont penchés ou se penchent actuellement sur cette 

notion d’acceptabilité sociale pour tenter d’éclairer les réalités et les phénomènes qui y 

sont associés.  

                                                 
3
 En illustration complémentaire de Gauthier et Simard (2011), une recherche avancée sur Google sur le 

site du BAPE - section mandats (http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats) - montre que la notion 
d’« acceptabilité sociale » a été utilisée – en date du 16 février 2015 -  1700 fois dans les documents 
déposés (mémoires et documentation déposée hors rapports), pour la très grande majorité dans les 
audiences ayant eu lieu au cours des dix dernières années. 
4
 Les éditions annuelles des colloques organisés par le journal Les Affaires sur l’acceptabilité sociale 

mettent bien de l’avant cette dimension. 
5
 Voir les nombreux communiqués et publications récentes disponibles par acteur gouvernement via la 

recherche sur : http://recherched.gouv.qc.ca/ 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats
http://recherched.gouv.qc.ca/
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1.3. L’acceptabilité sociale, une notion peu définie et balisée 

Alors même que cette notion est de plus en plus utilisée, elle est très peu définie tant 

par les parties concernées par ces projets (entreprises, citoyens, État, municipalités, 

etc.) que par les médias couvrant ces dossiers. 

Au niveau du cadre légal et normatif, on retrouve de nombreuses évocations de 

l’acceptabilité sociale dans les analyses et recommandations ou les décisions (rapports 

consultatifs remis aux gouvernements) rendues par le Bureau d’audiences publiques en 

environnement (BAPE) - près d’une centaine de rapport y font référence fin février 2015
6
 

-, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
7
 ou encore par 

le Vérificateur Général du Québec
8
. Cependant, la notion n’est pas souvent définie. Par 

ailleurs, en droit québécois et canadien, la notion n’est intégrée dans aucune loi ni 

réglementation, pas même dans la Loi sur le développement durable
9
.  

Coexistent une multitude d’expressions, d’acceptions et de champs de signification 

associés à la notion, tant pour le terme « acceptabilité » que pour l’échelle spatiale et le 

périmètre d’analyse du « social » (riverains directs, population locale / régionale / 

nationale, opinion publique, etc.) qui varient notamment selon les types d’acteurs (et leurs 

intérêts), les domaines disciplinaires et les problématiques sociétales en question.  

Les critères, les indicateurs, les conditions et les limites de l’acceptabilité sociale sont 

souvent absents du discours ou restent flous. La notion est mobilisée et utilisée en 

référence à des valeurs et à des fins (telles faire taire, contrecarrer l’opposition, légitimer 

le discours et les actions d’un acteur particulier, gérer une situation de crise, etc.) qui sont 

très rarement explicitées. Les références théoriques et conceptuelles sont très rarement 

précisées de même que les postulats de départ. Enfin, le cadre plus large de la culture de 

gouvernance dans lequel s’insèrent les discours et les actions autour de l’acceptabilité 

sociale est rarement précisé. 

Un constat de manque de cadre de référence qu’ont aussi fait les commissaires du BAPE 

sur les enjeux du gaz de schiste en prenant l’exemple de la mobilisation de la notion par 

le Gouvernement du Québec : 

Le Plan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures, déposé en mai 2014, 

précise, selon la vision du gouvernement, que les « travaux d’exploration et 

d’exploitation devront susciter l’adhésion des communautés concernées ». 

Toutefois, la définition de l’acceptabilité sociale et la façon de mesurer le niveau 

                                                 
6
 Recherche du mot clef « acceptabilité sociale » dans les rapports finaux du BAPE au lien suivant : 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/  
7
 Au 16 février 2015, 40 décisions de la Commission se référaient à l’acceptabilité ou l’acceptation 

sociale ou au caractère « socialement acceptable » d’activités sans pour autant clairement définir le 
terme. Liste des décisions : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/decisions_recherche/app/  
8
 Au 16 février 2015, dans ses décisions et communiqués, le Vérificateur Général du Québec a fait 

référence depuis 2011 dix fois à la notion d’acceptabilité sociale. Pour la liste des publications et 
communications : http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_recherche.aspx     
9
 Cette loi présente deux principes qui s’en approchent : « Accès à l’information » ainsi que « participation 

et engagement » dont le principe est ainsi formulé : « La participation et l’engagement des citoyens et des 
groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et 
assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique. » 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/decisions_recherche/app/
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_recherche.aspx
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d’acceptabilité sociale, ou le niveau d’adhésion à un projet, ne font pas encore 

l’objet de définitions claires acceptées par l’ensemble des intervenants concernés 

par un projet. (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 2014, p. 392) 

Face à ce manque de balises conceptuelles, théoriques et légales-juridiques, plusieurs 

acteurs ont entrepris des efforts de synthèse ou lancé des chantiers de réflexion et de 

« balisage » : voir à ce titre le travail du Conseil patronal de l’environnement du Québec 

(CPEQ) (Dufour, 2012), celui du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) 

(Leblanc et Massé, 2013), de l’Institut du Nouveau Monde (INM) dans le cadre du 

dossier minier (Caron-Malenfant et Venne, 2013) ou encore la démarche d’évaluation en 

cours au niveau du Gouvernement du Québec visant à « faire émerger une orientation 

politique sur ce que serait l’acceptabilité sociale des ressources naturelles »
10

. 

D’autres acteurs ont privilégié des concepts/notions « alternatives » à l’acceptabilité 

sociale. Dans le secteur extractif, la notion de permis social d’opérer (« Social Licence to 

operate ») est largement mobilisée par les promoteurs
11

, souvent mis de l’avant comme 

une notion plus explicite et familière (notion de permis). Autour des nouveaux dialogues 

instaurés entre acteurs autochtones et non autochtones désormais confrontés à des 

problématiques similaires, le concept de consentement libre préalable et éclairé a vu son 

spectre élargi au-delà de son contexte historique centré sur les populations indigènes et 

autochtones notamment dans le cadre de la controverse sur la question du gaz de schiste 

au Québec
12

. Ainsi des groupes citoyens, des organisations non-gouvernementales ou 

encore des investisseurs ont intégré le consentement libre préalable et éclairé comme 

revendication explicite ou principe de base. L’attrait pour ce concept tient à son côté 

explicite et concret, à son balisage et à sa traduction dans le droit (contrairement à 

l’acceptabilité sociale), au fait qu’il n’ait pas été – encore - trop « récupéré » par les 

promoteurs des projets mais surtout à l’idée implicite d’une véritable décision et, 

indirectement, d’un droit de veto de la communauté (Leblanc et Massé, 2013, pp. 4-5) : 

[Un] concept qui, pour une majorité des participants-es présents-es, fait plus de 

sens : le consentement préalable libre et éclairé. Ce concept offre également la 

possibilité de refuser un projet. Le droit de dire non est un droit fondamental dont 

les communautés sont trop souvent privées.  

D’autres concepts sont également proposés comme développement territorial durable 

(Saucier, Côté, Feurtey et Fortin, 2009) ou encore développement local résilient 

(Raufflet, 2014) pour mieux approcher et appréhender l’acceptabilité sociale et les 

                                                 
10

 Voir le communiqué gouvernemental du MERN « Projets liés à l'exploitation des ressources naturelles - 
Le ministre Pierre Arcand annonce la mise sur pied d'un chantier portant sur l'acceptabilité sociale » (21 
novembre 2014)- http://www.mern.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=10961   
11

 Voir à titre d’exemples les documents de l’Association canadienne des producteurs pétroliers : 
http://www.capp.ca/getdoc.aspx?dt=PDF&docID=206748, le site Mining Facts de l’institut Fraser sur le 
permis social d’opérer : http://www.miningfacts.org/Communities/What-is-the-social-licence-to-operate/ 
ou les rapports de Ernst&Young (2012, 2014) 
12

 À titre d’exemples, voir la lettre de Dominic Champagne du Devoir du 26 octobre 2012, le mémoire 

commun des investisseurs comme le Regroupement pour la Responsabilité Sociale des entreprises et 
Bâtirente dans le cadre du BAPE sur les gaz de schiste (2010), le cadre mis de l’avant par le Conseil 
Canadien de la Forêt Boréale ou encore la Politique globale sur les relations avec les communautés de 
Talisman Énergie (2010);  

http://www.mern.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=10961
http://www.capp.ca/getdoc.aspx?dt=PDF&docID=206748
http://www.miningfacts.org/Communities/What-is-the-social-licence-to-operate/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/362400/lettre-a-un-vieux-politicien
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Gaz_de_schiste/documents/DM143.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Gaz_de_schiste/documents/DM143.pdf
http://conseilforetboreale.ca/recherches-et-rapports/fpic/
http://conseilforetboreale.ca/recherches-et-rapports/fpic/
http://www.talismanenergy.com/upload/editor/File/La%20politique%20globale%20sur%20les%20relations%20avec%20les%20communaut%C3%A9s.pdf
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enjeux qu’elle soulève. Une dernière tendance est l’ajout d’adjectifs à la notion 

d’acceptabilité sociale : le Ministre Blanchet va ainsi parler d’« acceptabilité sociale 

suffisante » dans le dossier Strateco
13

, sans véritablement définir le mot « suffisant ». La 

Ville de Rouyn-Noranda dans sa démarche ACCEPT
14

 va parler d’une « acceptabilité 

sociale raisonnable » renvoyant à la définition de limites en termes de coûts et délais 

supplémentaires et de « lâcher prise ». 

Au bilan, ces détours et ce foisonnement autour des alternatives à l’acceptabilité sociale 

tendent à éviter et à complexifier un véritable effort de balisage de la notion 

d’acceptabilité sociale. 

1.4. Un manque de repères problématique 

Ce manque de balises et de repères autour de la notion d’acceptabilité sociale est 

problématique à plusieurs titres. Outre l’influence sur les plans rhétorique et discursif, 

cela ouvre la porte à de nombreux écueils, raccourcis et stéréotypes vis-à-vis des enjeux 

soulevés par les mobilisations sociales, des réponses du public aux grands projets et de 

leur « analyse » (mythe de la « majorité silencieuse favorable », non distinction entre 

comportements, discours et attitudes, syndrome « pas dans ma cour », etc.) et des outils et 

stratégies mobilisés (sondages, compensation, analyse de retombées économiques, etc.). 

La notion est parfois limitée et réduite à un angle d’approche particulier qui en réduit la 

portée : la gestion des risques, les relations publiques, la gestion des parties prenantes 

(bonnes pratiques) – voir le résumé que fait Gendron (2014, p. 122) de ces réductions - 

ou encore une limitation à des « démarches de participation publique plus inclusives » 

comme le constatent Fortin et Fournis (2011, p. 4). Le milieu des affaires, à travers 

notamment le Conseil du Patronat du Québec et la Fédération des chambres de commerce 

du Québec dénonce lui une approche et un débat sur l’acceptabilité sociale laissant trop 

peu de place aux dimensions économiques
15

. De manière générale, la notion 

d’acceptabilité sociale manque de définition claire et n’a pas toujours la même 

résonnance selon les acteurs concernés. 

Le rapport du BAPE sur le projet d’ouverture et d’exploitation d’une mine d’apatite 

(Mine Arnaud) à Sept-Îles (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 2013, p. 

vii) souligne le « dialogue de sourds » et les conflits autour même de la définition et de 

l’utilisation de l’acceptabilité sociale et de ses termes dérivés (voir aussi le cas de 

Strateco précédemment évoqué et porté devant les tribunaux) : 

Au terme de l’audience publique, la commission d’enquête constate l’absence 

d’un consensus social et la polarisation de la population septilienne. La tension 

palpable entre différents groupes sociaux et la nature des débats aux allures de 

                                                 
13

 La Presse, Alexandre Robillard, 23 septembre 2013 : http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-
ressources/201309/23/01-4692324-uranium-strateco-conteste-le-concept-dacceptabilite-sociale-de-
blanchet.php  
14

 Présentation lors de la conférence les Affaires 2014 sur l’acceptabilité sociale et Ville de Rouyn-Noranda 
– Bilan 2013-2014 : http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/vs/pdf/ASIS/Bilan_2013-2014.pdf  
15

 Huffington Post, Yves-Thomas Dorval, le 16 décembre 2014 - http://quebec.huffingtonpost.ca/yves-
thomas-dorval/bape-gaz-de-schiste-economie_b_6336030.html  

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201309/23/01-4692324-uranium-strateco-conteste-le-concept-dacceptabilite-sociale-de-blanchet.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201309/23/01-4692324-uranium-strateco-conteste-le-concept-dacceptabilite-sociale-de-blanchet.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201309/23/01-4692324-uranium-strateco-conteste-le-concept-dacceptabilite-sociale-de-blanchet.php
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/vs/pdf/ASIS/Bilan_2013-2014.pdf
http://quebec.huffingtonpost.ca/yves-thomas-dorval/bape-gaz-de-schiste-economie_b_6336030.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/yves-thomas-dorval/bape-gaz-de-schiste-economie_b_6336030.html
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dialogue de sourds ont marqué l’audience publique et ont entraîné dans leur 

sillage une large utilisation du concept d’acceptabilité sociale définie sous 

différents spectres et surtout selon les positionnements individuels à l’égard du 

projet. 

Un constat mis de nouveau dans le rapport du BAPE sur les enjeux du gaz de schiste 

(Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 2014, p. 350) qui s’inquiète de la 

large utilisation de la notion malgré l’absence de définition claire :  

Pourtant, le concept d’acceptabilité sociale est intégré dans la planification et la 

gouvernance territoriales. Les entreprises peuvent l’intégrer dans leur 

gouvernance et dans leurs politiques de responsabilité sociale. Il lui manque un 

cadre opératoire clarifiant sa portée. Pour recourir de façon juste et cohérente à la 

notion d’acceptabilité sociale, il faut lui donner des balises. 

Outre la variété d’acceptions pour acceptabilité sociale, on observe une utilisation et une 

interchangeabilité des différentes expressions : acceptabilité sociale, acceptation 

sociale, permis social, consentement libre, préalable et éclairé, etc. sans tenir compte des 

nuances et de l’ancrage à la fois conceptuel et historique ainsi que des enjeux juridiques, 

pratiques et opérationnels de ces différents concepts ou notions. 

Face à ce foisonnement d’approches et d’acceptions sans jamais véritablement en clarifier 

les fondements, on risque aussi d’assister à la création de termes « valises » ou 

« parapluies », finalement dénués de sens et potentiellement manipulables au gré des 

intérêts des différents acteurs (notamment l’entreprise privée) risquant ainsi d’accroître 

une méfiance vis-à-vis du terme AS déjà forte du fait du manque de balises.  

[P]our autant qu’elle soit évoquée, la notion demeure floue. C’est peut-être 

d’ailleurs ce qui explique la méfiance affichée par nombre de citoyens, y compris 

dans le présent dossier des gaz de schiste. Par exemple lors des consultations 

publiques tenues par le comité d’ÉES, près du tiers « des participants à la 

consultation se sont prononcés sur ce sujet » et l’idée même « d’étudier les 

facteurs d’acceptabilité sociale […] suscite la méfiance de nombreux citoyens qui 

croient y déceler une intention d’utiliser l’ÉES pour [les] convaincre […] du bien-

fondé de cette filière, d’en accroître l’acceptabilité sociale, au lieu d’en faire 

l’étude objectivement » (INM, 2012: 7). (Fortin et Fournis, 2013, p. 50) 

Témoignent aussi de cette méfiance les actes du Forum du Réseau québécois des groupes 

environnementaux (RQGE) sur l’acceptabilité sociale (Leblanc et Massé, 2013, p. 2) : 

« n’ayant pas de balises précises ou de loi la régissant, l’acceptabilité sociale apparaît 

alors comme un concept fourre-tout dont l’usage premier sert à faire passer le « projet X 

» d’une compagnie privée au sein d’une communauté » ou la tribune du président du 

RQGE : « L’acceptabilité sociale ou l’art de se faire avoir ? »
16

. 

Tel que le note Alain Deneault, il y a un risque de « désappropriation / aliénation » lié 

à l’usage de ces termes.  

                                                 
16

 Huffington Post, Bruno Massé, 24 septembre 2013– « L'acceptabilité sociale, ou l'art de se faire avoir ? » 
- http://quebec.huffingtonpost.ca/Bruno%20Mass%C3%A9/acceptabilite-sociale-
concept_b_3972876.html  

http://quebec.huffingtonpost.ca/Bruno%20Mass%C3%A9/acceptabilite-sociale-concept_b_3972876.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/Bruno%20Mass%C3%A9/acceptabilite-sociale-concept_b_3972876.html
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Dès lors, les populations se voient confisquer les termes usités et sensés de la vie 

politique, tels que politique, citoyenneté, peuple ou souveraineté, au profit d’un 

jargon managérial (gouvernance, partenariats, parties prenantes, acceptabilité 

sociale…) si dépourvu de signification rigoureuse qu’il permet à ceux qui en usent 

de lui faire dire ce qu’ils veulent. On trouve maintenant autant de définitions de la 

gouvernance que de gens qui se réclament du « concept ».
17

 

Des repères et balises seraient donc de nature à favoriser une meilleure structuration et 

légitimation du débat public entourant les grands projets et de la prise de décision tant des 

acteurs privés que publics. Ils permettraient également de mieux examiner et évaluer les 

pratiques et rôles des différents acteurs – entreprises, citoyens, organisations de la société 

civile, État - au regard de l’acceptabilité sociale des grands projets.  

2. But et objectifs 

Dans le but de contribuer aux vifs débats en cours sur la définition et l’usage de la notion 

d’acceptabilité sociale, cette recherche a pour objectifs généraux 1) de cartographier le 

champ lexical et sémantique de l’acceptabilité sociale tel qu’il se déploie dans la 

littérature afférente et 2) de proposer des balises pour mieux mobiliser cette notion en 

contexte de controverses, d’évaluation ou de prise de décision.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 Recenser et analyser les acceptions et les usages, en français et en anglais, de la 

notion d’acceptabilité sociale et des principaux termes afférents, notamment afin 

de cerner leur niveau d’élaboration conceptuelle / théorique, d’établir ce qui les 

rapproche comme ce qui les distingue et d’étudier la fréquence et le contexte 

d’utilisation de ces termes (secteur, objet étudié, discipline scientifique mobilisée) 

; 

 Identifier et catégoriser les angles d’analyse de l’acceptabilité sociale dans la 

littérature afférente ;  

 Repérer, synthétiser et systématiser les différents facteurs / déterminants / 

conditions de l’acceptabilité sociale et les éventuels critères qui ont été identifiés 

et définis dans la littérature ; 

 Mettre au jour les diverses finalités de l’intérêt porté à l’acceptabilité sociale ; 

 Formuler les postulats implicites qui sont associés aux pratiques et aux discours 

sur l’acceptabilité sociale ; 

 Favoriser le transfert de connaissances entre la littérature académique et la 

pratique de « terrain » en mettant en évidence les éléments les plus pertinents à 

mobiliser dans un contexte de controverse, d’évaluation ou de décision.   

                                                 
17

 Le Devoir, Alain Deneault, 5 février 2013, – « Des Idées en revues – Le financement des universités par 

l’impôt des entreprises » : http://www.ledevoir.com/societe/education/370050/le-financement-des-
universites-par-l-impot-des-entreprises  

http://www.ledevoir.com/societe/education/370050/le-financement-des-universites-par-l-impot-des-entreprises
http://www.ledevoir.com/societe/education/370050/le-financement-des-universites-par-l-impot-des-entreprises
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3. Méthodologie 

La recherche documentaire, l’observation et l’analyse sur lesquelles repose ce cahier de 

recherche se sont déroulées en plusieurs phases.  

3.1. Recension d’écrits et analyse des résumés 

Une première phase a consisté en une sélection d’un ensemble de textes s’intéressant à 

l’acceptabilité sociale de grands projets dont les résumés ont été analysés. L’Annexe 1 

présente la description générale des activités de cette recension des écrits (Boote and 

Beile 2005; Kennedy 2007; Olivier, Bédard and Ferron 2005) incluant les bases de 

données, les requêtes et les équations de recherche.  

Pour cette recension, ont été retenus les textes dont l’objet principal était « un grand 

projet à fort-impact socio-environnemental » en contexte de pays « développé », excluant 

les projets dans les pays en développement (PED) et les situations extrêmes et 

extraordinaires, par exemple, un évènement climatique majeur.  

Plusieurs objets dont on regarde/étudie l’acceptabilité sociale ont été exclus de cette 

recension :  

 Les pratiques / comportements sociaux sans impact environnemental (vie en 

société, ressources humaines, éducation, etc.) ;  

 Les technologies / produits sans impact environnemental direct significatif ;  

 Les stratégies de conservation environnementale / protection des espèces – à 

l’exception de la création de grands parcs / aires protégées (« grands projets ») ; 

 Les mesures de régulation sans lien avec une dimension socio-environnementale ;  

 Les cas particuliers trop éloignés du contexte de grands projets à fort impact 

socio-environnemental : prison, covoiturage, agriculture de petite échelle, etc. 

Cinq disciplines ont été priorisées afin de restreindre l’exercice : les sciences de 

l’environnement, la géographie, les sciences de la gestion, les sciences politiques et les 

sciences sociales. Les champs spécialisés de la philosophie, la psychologie, du droit et 

des sciences de la communication ont été exclus de la recherche, ce qui n’empêche pas 

que, dans les champs retenus, des considérations de cet ordre aient été prises en compte.  

Au niveau méthodologique, cette recension s’est basée sur les critères suivants tirés 

notamment de (Boote et Beile, 2005; Kennedy, 2007; Olivier et al., 2005) :  

 Parcimonie et saturation;  

 Couverture : capacité à justifier les choix d’inclusion et d’exclusion de la revue; 

 Synthèse : composée de six critères selon Boote et Beile, 2005 :  

o Capacité à distinguer « ce qui a été fait » de « ce qui ne l’est pas » dans la 

perspective du sujet de la recherche ;  

o Capacité à placer le sujet ou le problème dans une littérature scientifique 

consistante ;  

o Situer la recherche au sein du contexte historique propre au domaine 

concerné ; 

o Acquérir et renforcer un vocabulaire nécessaire pour traiter le sujet de 

recherche ;  
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o Articuler un nombre important de variables et de phénomènes afférents au 

sujet ;  

o Synthétiser et proposer une nouvelle perspective pertinente pour le sujet ; 

 Cohérence et clarté d’ensemble. 

Au-delà des critères généraux précédemment mentionnés, les critères de sélection des 

textes suivants ont été utilisés pour choisir les publications retenues :  

 La couverture des plus récents textes et ouvrages : de 2003 à 2013. 

 Les sources privilégiées sont dans l’ordre de priorité : 

o Les publications académiques revues par des pairs ; 

o Les livres et chapitres de livre ; 

o Les mémoires et thèses. 

3.2. Analyse de textes choisis 

La deuxième étape a été la sélection et l’analyse, parmi l’ensemble de textes de la 

recension d’écrits ainsi que des textes recommandés directement par certains chercheurs 

et praticiens s’intéressant à l’acceptabilité sociale, de 37 textes - ces textes sont précédés 

d’un astérisque (*) dans les références bibliographiques. 

Les critères de sélection de ces textes ont été les suivants : 

 Pertinence à l’égard de l’objet de recherche soit l’acceptabilité sociale de grands 

projets à fort impact socio-environnemental en contexte de pays développé.  

A ce titre, ont été plus particulièrement ciblés :  

o Les synthèses de la littérature - si possible récentes (mais pas forcément, les 

plus « anciennes » permettant d’apporter une perspective historique riche) ; 

o Les textes proposant un éclairage conceptuel sur l’acceptabilité sociale (ou 

ses termes dérivés) et/ou une discussion des postulats ;  

o Les textes avec des propositions théoriques ; 

o Les textes abordant plusieurs dimensions de la problématique. 

 Portée / Reconnaissance : nombre de citations / références dans la littérature ; 

 La diversité des approches (critère s’appliquant à l’ensemble des textes, non à chaque 

texte). Ainsi, ont été privilégiés :  

o Différents courants de pensée / acceptions d’acceptabilité sociale ; 

o Différents objets sur lequel porte l’acceptabilité sociale afin notamment de 

dépasser la prépondérance de certains objets (éolien, foresterie, nucléaire) ; 

o Différents champs disciplinaires ; 

o Différentes méthodologies. 

 Ce travail étant mené dans le cadre d’une thèse portant sur le rôle de l’État au regard 

de l’acceptabilité sociale, les textes s’intéressant aux facteurs institutionnels, aux 

dimensions processuelles, au rôle de l’État et du gouvernement ont été privilégiés. 
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3.3. Recherche documentaire sur le consentement libre, préalable et éclairé  

En vue de produire une synthèse récente du concept de consentement libre, préalable et 

éclairé notamment pour faire ressortir ses fondements notamment juridiques ainsi que les 

réalités et défis de son opérationnalisation, une quinzaine de textes ont été sélectionnés 

analysés. Ont été plus particulièrement ciblés :  

 Les synthèses de la littérature - si possible récentes (mais pas forcément, les plus 

« anciennes » permettant d’apporter une perspective historique riche) ; 

 Les textes proposant un éclairage conceptuel sur le concept ou ses termes dérivés, 

sa genèse et/ou une discussion des postulats ;  

 Les textes portant sur la dimension juridique appliquée du concept ; 

 Les textes de référence et les notes d’analyse de juristes sur des cas précis. 

3.4. Démarche d'observation participante 

Une démarche d'observation participante a été menée au travers d'une implication active 

dans divers évènements / activités et plusieurs dossiers ayant fait l’objet d’une importante 

mobilisation citoyenne de 2009 à 2015. Voici les principaux : 

(2009) Le projet éolien de l’Érable : rencontre / dialogue avec les citoyens, présentation 

dans le cadre d’un colloque dédié au projet et rédaction d’un mémoire au Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 

(2010 à ce jour) La mobilisation citoyenne entourant la question du gaz de schiste au 

Québec : 

o (2010 à ce jour) Membre co-fondateur du Regroupement de citoyens « Mobilisation 

gaz de schiste », en réaction au projet de développement de la filière des 

hydrocarbures au Québec : articles dans divers périodiques, communication avec les 

médias, rencontres avec les élus, rencontres publiques, etc.  

 (2011 et 2014) Dépôt de questions, assistance, dépôt de mémoires et présentations 

des mémoires pour le Comité de St-Marc-sur-Richelieu et à titre individuel aux 

audiences des BAPE de 2011 et 2014 portant sur la question du gaz de schiste. 

 (2011-2012) Participation aux activités du Regroupement interrégional Vigilance Gaz 

de schiste. 

o (2010) Membre co-fondateur du Mouvement Vigilance Énergie, regroupement de 

groupes environnementaux et citoyens sur la question énergétique au Québec.  

o (2010-2013) Présentations publiques autour de la mobilisation citoyenne et sur les 

enjeux socio-économiques et environnementaux du gaz de schiste : 

 (2010-2011) 10 conférences lors de séances d’information citoyenne / échanges avec 

le public (Verchères, Calixa-Lavallée, St-Marc-sur-Richelieu x2, Mont-St-Hilaire, 

Beloeil, St-Jean-Baptiste, St-Ours, Montréal x2) ; 

 (2010-2013) 10 conférences / échanges en milieu académique (3 CÉGEPS, GRIDD-

HEC; École Polytechnique x2; IRIS; UQAM-conférence Mobilisation Nord-Sud, 

Congrès du RQIIAC; Conseil du Bâtiment durable section QC). 



15 

 

o (2011 à ce jour) Activités de mobilisation des connaissances dans le cadre des 

activités du Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec : 

 (2011 à ce jour) Participation à la structuration et à la coordination du Collectif 

scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec (en 2015 : 170 membres). 

Production et synthèse de savoirs au travers notamment des cycles de conférences 

grand public, communication avec les medias et prise de position sur les enjeux liés 

au gaz de schiste et aux dossiers énergétiques ; 

 (2011) Participation à la consultation publique du Comité chargé de l’Évaluation 

Environnementale stratégique sur le gaz de schiste (MDDEP), de novembre 2011 à 

janvier 2012. Production d’une analyse et d’un commentaire : Batellier, P. et Sauvé, 

L. (2012) Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste – Commentaire sur 

le Plan de l’Évaluation environnementale stratégique. http://collectif-scientifique-

gaz-de-schiste.com/ ; 

 (2012) Participation aux travaux du Comité d’Évaluation environnementale 

stratégique sur le gaz et le pétrole de schiste : rencontre du Comité et participation au 

« Comité miroir » ; 

 (2013) En collaboration avec Lucie Sauvé, rédaction et présentation d’un mémoire à 

la Commission sur les enjeux énergétiques dans le cadre de la Consultation publique 

sur les enjeux énergétiques du Québec : Lien ; 

 (2014) Co-coordination, co-rédaction et exposé du Mémoire du Collectif scientifique 

dans le cadre des travaux du BAPE sur les enjeux liés à l'exploration et l'exploitation 

du gaz de schiste dans le shale d'Utica des basses-terres du Saint-Laurent, Mai 2014. 

Lien ; 

(2011-2013) Le dossier du développement minier et du Plan Nord. Organisation, à 

titre de coorganisateur ou de conseiller (Forum sur les redevances minières) et 

participation (animation, présentation, assistance) à trois grands évènements :  

o (2011- Novembre) Colloque - Développement minier : vers un nouveau modèle 

pour le Québec (HEC Montréal – IRÉC) – Lien  

o (2013 - Février) Forum « Québec meilleure mine » (HEC Montréal – Centr’ERE 

UQAM – Coalition pour que le Québec ait meilleure mine) - Lien 

o (2013 - Mars) Forum sur les redevances minières (HEC Montréal – 

Gouvernement du Québec) - Lien 

(2013-2015) Autres activités en lien avec les questions d’acceptabilité sociale  

o (2013 - Mai) Coorganisateur du Colloque « Restructuration industrielle et 

reconversion écologique : Une politique industrielle du 21e siècle » (HEC 

Montréal – IRÉC) - Lien 

o (2012 à ce jour) Membre fondateur et président de la Coopérative de solidarité les 

valoristes qui vise notamment à implanter des centres de dépôt temporaire pour 

les contenants de boissons consignés en milieu urbain : financement, relations 

publiques, mise en œuvre et promotion de projets. Défis propres d’acceptabilité 

sociale pour les différentes activités de l’organisation. Lien 

 

http://www.collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/cycle-de-conferences.html
http://www.collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/cycle-de-conferences.html
http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/
http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/
http://www.collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/fr/accueil/images/pdf/communiques/memoire_collectif_CEEQ_2013.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/gaz_de_schiste-enjeux/documents/DM94.pdf
http://www.hec.ca/developpement_durable/projets/colloque_mines.html
http://www.amiando.com/forummeilleuremine.html
http://forumredevancesminieres.gouv.qc.ca/
http://www.irec.net/index.jsp?p=103
http://www.cooplesvaloristes.ca/
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(2011–2015) Participation (assistance) à plusieurs événements et forums portant 

spécifiquement sur la question de l'acceptabilité sociale :  

o (2011) Atelier sur l’acceptabilité sociale du Conseil Patronal de l’Environnement du 

Québec (une analyse rétroactive des présentations des ateliers de 2009 et 2010 a 

également été menée). 

o (2012-2014) Trois conférences annuelles du journal Les Affaires sur ce thème (en 

2012 à titre de conférencier).  

o (2014) Atelier de l'Institut du Nouveau Monde sur l’acceptabilité sociale 

o (2015 – février) Forum sur l’acceptabilité sociale organisé par l’UQAR et l’Institut du 

Nouveau Monde. 

 

Lors de ces activités et évènements, ont été colligés dans des « cahiers de bord » (sous la 

forme de notes retranscrites) les éléments de contexte, le type d’acteurs présents, les 

informations factuelles, les principales observations ainsi que les questions et réflexions 

générales soulevées. La littérature et la documentation afférentes ont également été 

parcourues et sauvegardées au fil de ces activités et événements. 

 

Les principaux apports de cette observation participante ont été les suivants : 

 Construire la mise en contexte et la problématique générale ; 

 Mettre en lumière et analyser les finalités et postulats implicites ou explicites des 

acteurs du terrain ; 

 Valider mes premières observations et mes premiers constats issus de la littérature 

et de la documentation afférente à l'acceptabilité sociale ; 

 Comparer la terminologie, les acceptions choisies et le degré de conceptualisation 

de la notion d'acceptabilité sociale entre le monde académique et le monde de la 

pratique tant dans les milieux gouvernementaux que dans le milieu des affaires ou 

encore la société civile, en particulier les groupes citoyens. 
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4. Réseau notionnel de l’acceptabilité sociale 

Dans cette section 4, nous identifions les principales notions afférentes à la notion 

d’acceptabilité sociale et, pour un certain nombre d’entre elles, nous tentons de 

cartographier leur contexte d’utilisation actuelle dans la littérature académique.  

4.1. Notions afférentes à l’acceptabilité sociale 

Dans cette section 4.1, nous examinons la notion d’acceptabilité sociale ainsi que les 

termes associés qui, dans le discours public et la littérature académique, font référence au 

phénomène / à la question suivante : « Pourquoi et comment un public, sur un territoire 

donné, à un moment donné, répond-il à un objet/projet ? ».  

A cette fin, a été menée une démarche itérative d’identification des termes clefs 

(descripteurs) pour notre travail d’analyse en partant d’une base de mot clefs de départ : 

acceptabilité / acceptation - sociale / publique / locale / communautaire, socialement 

acceptable et permis social (d’opérer) ainsi que leurs traductions en anglais et en 

espagnol
18

. Le concept de consentement libre, préalable et éclairé/informé n’a pas été 

retenu ici, car il a fait l’objet d’une recherche documentaire particulière lié à un objectif 

spécifique portant sur ce concept. 

Nous avons d’abord mobilisé les thésaurus de référence suggérés par la bibliothèque de 

l’UQAM (liste en Annexe 1.B) pour valider et enrichir cette liste de descripteurs. 

Finalement, à de très rares exceptions près (RASUQAM, thésaurus de l’activité 

gouvernementale du Gouvernement du Québec et le thésaurus de Sociological Abstracts), 

aucune des quatre expressions de départ n'était référencée. La consultation 

d’encyclopédies telles Universalis a peu enrichi cette recherche. Finalement, plusieurs 

autres descripteurs, souvent sous la forme de mots-clés et « sujets » récurrents, ont été 

identifiés au fil des recherches sur les bases de données et des premières lectures.  

Parmi ces descripteurs, trois ont été retenus :  

 Approbation sociale / Social Approval ;  

 Attitudes du Public / Public attitudes ;  

 Syndrome « Pas dans ma cour » - Not in my backyard (NIMBY).  

De nombreux termes spécialisés ou trop larges qui me détournaient du sujet principal et 

risquaient de « noyer » l’analyse de l’objet central du travail qu’est la notion 

d’acceptabilité sociale ont été exclus :  

 Évaluation des technologies ; acceptabilité - acceptation - perception du risque 

 Perception sociale / du public ; opinion publique ; popularité 

 Développement durable ; responsabilité sociale ; relations entreprises- 

communautés locales ; résilience – développement résilient 

                                                 
18

 En français et en anglais et en espagnol : Acceptabilité sociale / Social acceptability / acceptabilidad 
social ; Acceptation sociale / Social acceptance / acceptacion social ; socialement acceptable / socially 
acceptable / socialmente acceptable ; Permis social (d’opérer) / social license to operate / licensia social 
Acceptabilité - acceptation locale / communautaire / Local - Community acceptability - acceptance ;  
Acceptabilité - Acceptation publique / Public acceptability - acceptance. 
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 Impact social ; risque social 

 Mobilisation citoyenne / sociale et action collective ; contestation / résistance / 

opposition / appui-soutien / conflits sociaux ; controverses sociotechniques  

 Légitimité des décisions / processus / institutions / organisations  

 Justice (environnementale, distributive, procédurale, informationnelle, etc.)  

Certains de ces mots-clefs n’ont pas été retenus car identifiés trop tard dans la démarche 

de recension d’écrits. Il peut s’agir cependant d’une limite importante.  

 

4.2. Diversité d’objets/projets sur lesquels porte l’acceptabilité sociale 

La recension d’écrits préalable - avant la limitation de la recherche aux grands projets à 

fort impact socio-environnemental en contexte de pays développés - a montré que la 

problématique et le réseau notionnel de l’acceptabilité sociale était mobilisé en lien avec 

une grande diversité d’objets/projets (voir les catégories présentées dans le Tableau 2.).  

Les frontières entre ces objets sont parfois difficiles à tracer et un même objet/projet 

peut impliquer plusieurs sous-objets. Ce flou rend parfois complexe la délimitation de 

l’objet d’étude. Par exemple, le développement d’une filière de gaz de schiste soulève à 

la fois la question de l’acceptabilité sociale d’une technologie (fracturation hydraulique), 

l’acceptabilité sociale de projets locaux d’exploration, l’acceptabilité sociale de la mise 

en place d’une nouvelle filière énergétique ou encore l’acceptabilité sociale de mesures 

de régulation et de fiscalité spécifiques à cette filière.  

Plusieurs auteurs (Devine-Wright, 2005 ;  Wolsink, 2000, 2005) insistent sur 

l’importance d’expliciter clairement l’objet analysé et de différencier les projets 

spécifiques contextualisés et localisés (« fermes éoliennes ») - à des échelles très 

variées : du projet unique à petite échelle au déploiement d’une filière à l’échelle 

nationale - des technologies et des filières génériques (« l’éolien ») qui parfois relèvent 

de la mise en place d’un « système technico-social » (Wolsink, 2012). Nadai et 

Labussière (2010) estiment que « la question de l’acceptabilité sociale doit être pensée en 

fonction des deux modes d’existence [générique et territorialisée] de la technologie ».  

Tableau 2. Types d’objet/projet sur lesquels porte l’acceptabilité sociale  

Types d’objet Exemple d’objets « génériques » Exemples d’objet « contextualisé » / 

localisé 

Pratiques - 

comportements 

« sociaux » et 

« intervention 

sociale » 

Divorce ; Intégration / discrimination 

d’une minorité ; Port du voile ; Sexualité 

; Itinérance ; Travail informel (fouiller 

les poubelles) ; Prostitution ; Jeu ; Le 

tabagisme; etc. 

Les sites d’injection supervisés à Montréal ; 

Le fait de fumer dans un lieu public ; 

Les loteries électroniques en région ; 

La création d’une maison d’accueil pour 

sans-abris autochtones dans Rosemont.  

Pratiques/stratégies 

en éducation  

Méthodes pédagogiques de « gestion de 

classe ». 

L’utilisation des jeux de rôle au primaire ; 

La punition au Québec. 

Pratiques/stratégies 

en gestion 

d’organisation 

Gestion des ressources humaines (ex : 

discrimination positive) ; 

Pratiques de publicité et de marketing ;  

Cadeaux aux partenaires d’affaires. 

Le CV anonyme en France ; 

L’évaluation des enseignants ; 

La publicité destinée aux enfants au Québec ; 

Les cadeaux aux clients en Asie. 
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Pratique/stratégies 

de conservation / 

protection de 

l’environnement  

Restrictions – conciliation d’usages 

(chasse, pêche, villégiature) ; 

Création de parcs naturels / d’aires 

protégées ou contrôlées. 

Le parc naturel du Temiscouata ; 

La réintroduction/protection du loup dans le 

Gard (Sud de la France) ; 

La création du parc marin de la Réunion. 

Produit – service 

et/ou technologie  

Produits, pratiques, traitements et 

protocoles médicaux/pharmacologiques ; 

Technologies de l'information et des 

communications : reconnaissance faciale 

(Facebook), cellulaire – antennes relais, 

sécurité passive/active sur internet, 

compteurs intelligents (ondes 

électromagnétiques); 

Biocarburants ; Biotechnologies ; 

Nanotechnologies ; Organismes 

génétiquement modifiés (OGM). 

Le protocole X pour la maladie Y auprès de 

la population Z ; l’administration du vaccin 

contre la gastro-entérite au Québec ; 

Les OGM en Colombie-Britannique ; 

Les antenne-relais en France ; 

Les compteurs intelligents au Québec  

Les jeunes Américains et la reconnaissance 

faciale ; 

Les néonicotinoïdes en Ontario ; 

L’éthanol maïs-grain au Québec. 

Technologies, 

techniques et/ou 

processus 

industriels lourds 

Enfouissement / incinération ; 

Séquestration du carbone ; 

Fracturation hydraulique ; 

Coupes à blanc (foresterie) ; 

Épandage de boues d’épuration ; 

Mines à ciel ouvert. 

Le site d’enfouissement de Sainte-Sophie ; 

La bio-méthanisation sur l’île de Montréal ; 

La séquestration du carbone en Europe ; 

La coupe à blanc dans les Laurentides ; 

La mine Osisko à Malartic / Le projet de 

mine Arnaud à Sept-Îles. 

Aménagement 

urbain et transport 

(hors énergie)  

Développement de voies et 

infrastructures de transport ; 

Développement résidentiel / bureaux ; 

Aménagement urbain / territoire. 

Le Projet Griffintown ;  

L’échangeur Turcot ; 

L’autoroute 30 ; 

L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 

Infrastructures - 

activités de 

transport et de 

production 

d’énergie 

Filières : nucléaire, thermiques, énergies 

renouvelables : éolien, biomasse, 

hydroélectricité…  

Et leurs éventuelles échelles : ex : méga-

barrages vs. microcentrales 

hydroélectriques. 

La centrale thermique du Suroît ; 

Le projet éolien du Massif du Sud ; 

La microcentrale de Val-Cartier ; 

Le barrage de la Romaine ; 

Ligne hydroélectrique dans les Laurentides 

Le Pipeline Énergie-Est / le port de Cacouna.  

Infrastructures – 

activités liées à 

l’extraction des 

ressources 

naturelles 

Secteur minier ; 

- secteur aurifère ; 

- secteur uranifère ;  

Secteur des hydrocarbures ; 

- hydrocarbures non conventionnels. 

Le secteur des hydrocarbures au Québec ; 

Le projet de mine d’uranium de Strateco ; 

Le projet de Mine Arnaud ; 

La filière du gaz de schiste dans la Vallée du 

Saint-Laurent. 

Mesures de 

régulation (fiscalité 

et réglementation) 

Souvent à forte composante 

environnement - transport  

Péage urbain ; Crédits verts; Taxe 

carbone ; Redevances sur les ressources  

Le péage sur le futur Pont Champlain ; 

La taxe sur le carburant en Bretagne ; 

Les redevances / crédits d’impôt pour le 

développement minier au Québec.  

Plan, politique, 

programme (source 

publique) 

Planification publique / (dé)centralisée 

de la gestion des ressources ; 

Conciliation des usages ; 

Plans d’urbanisme. 

Le Plan Nord ; La Politique et la stratégie 

énergétique du Québec ; 

Le Plan métropolitain d'aménagement et 

de développement durable de la Communauté 

métropolitaine de Montréal ; 

La Politique sur l’itinérance du Québec. 

Organisation – 

catégorie 

d’organisations 

Organisations informelles ;  

Grandes entreprises privées notamment 

les grandes multinationales 

Coca-Cola en Europe ; 

Les fonds d’investissement syndicaux en 

Amérique du Nord. 
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Il faut noter que certains grands projets très « localisés » peuvent également, par leur 

échelle, leur nouveauté ou leur singularité, au regard du contexte spécifique dans lequel 

ils s’implantent, comporter une dimension technologique ou systémique importante (par 

exemples le site nucléaire de Gentilly ou le projet d’exploitation pétrolière off-shore 

d’Old Harry au Québec, le futur site national d’enfouissement des déchets nucléaires, la 

cimenterie McInnis par son impact sur les gaz à effet de serre, etc.). 

Une nuance clef doit être aussi faite selon l’étape où l’objet/projet est rendu dans son 

« cycle de vie » - en cours de planification, planifié, localisé, en cours de réalisation, 

terminé, en fin de vie – ce qui joue beaucoup sur la nature et la forme de l’objet/projet.  

Deux attributs de ces objets/projets à savoir l’innovation et le risque sont aussi à 

considérer. Ils peuvent parfois être eux-mêmes l’objet central dont on regarde 

l’acceptabilité sociale soit de manière large (ex : l’acceptabilité sociale du risque dans la 

société), soit en lien avec des projets spécifiques (l’acceptabilité sociale du risque lié à 

l’énergie nucléaire).  

Enfin, le choix de contexte en lui-même peut être l’élément central notamment lorsqu’il 

s’agit de contextes singuliers et sensibles : autochtone, populations à risque, grande 

pauvreté, faible niveau d’éducation, non familiarité avec l’objet/projet, etc. 

4.3. Contextes d’utilisation du réseau notionnel  

Le travail de recension d’écrits sur les bases de données a permis d'identifier 250 textes 

publiés entre 2003 et 2013 dont 40 à partir des bases de données francophones avec une 

tendance constante à la hausse modérée et régulière du nombre de publications annuelles 

à partir du milieu des années 2000 (précisions en Annexe 2).  

La plupart des articles provient des sciences politiques, des sciences de l’environnement, 

des sciences économiques et sociales et de la géographie. Trois bases de données parmi 

celles mobilisées (voir l’Annexe 1.C) ont généré près de 80% des textes en anglais à 

savoir ABI/INFORM Complete (dimension gestion, économie, énergie, etc.); 

Environmental Sciences and Pollution Management (environnement et géographie) et 

ProQuest Social Sciences Premium Collection (sciences humaines et sociales). Notons 

que les approches en géographie et en sciences de l’environnement, souvent larges et 

interdisciplinaires, semblent favoriser la publication de ces chercheurs dans d'autres 

champs tels que la gestion ou les sciences sociales.  

Malgré les limites importantes de cet exercice liées au choix des mots-clefs descripteurs, 

aux banques de données sélectionnées et à la nature des requêtes effectuées, nous 

considérons qu’il s’agit d’un corpus de textes intéressant à étudier, fournissant une 

certaine représentativité des écrits académiques sur l’acceptabilité sociale des grands 

projets à fort impact socio-environnemental en contexte de pays développé.  

A ce corpus, nous avons appliqué trois filtres de tri à partir des résumés pour déterminer 

le secteur et/ou type d’objet/projet sur lequel porte l’analyse de l’acceptabilité sociale, sa 

localisation et le mot-clé (première occurrence dans le titre ou résumé) ayant mené à la 

sélection du texte dans cette recension. Le résultat détaillé de ces filtres en présenté en 

Annexe 3 et les principaux constats ci-après.  
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4.3.1. Répartition selon le type d’objet/projet et/ou le secteur d’activité 

Le premier secteur en importance sur lequel porte la réflexion sur l’acceptabilité sociale 

est le secteur énergétique : près de 60% des textes portent sur des questions énergétiques 

et notamment l'implantation d'infrastructures énergétiques. 

 La problématique énergétique est essentiellement regardée sous l’angle des 

énergies renouvelables, plus particulièrement des projets éoliens. On peut y ajouter 

les technologies de séquestration et de stockage du carbone comme élément de lutte 

aux changements climatiques. Cette importance relative des énergies renouvelables 

s'explique notamment par l'intérêt suscité auprès les chercheurs par l’apparent 

« paradoxe » entre des technologies et des filières énergétiques jouissant a priori d'un 

large support dans la population mais contestées une fois les projets localisées.  

 L'autre filière énergétique largement traitée est la filière nucléaire principalement 

sous l'angle des problématiques de perception du risque. 

 Les infrastructures de production d'énergie à base d’énergie fossiles (centrales 

thermiques) ne font l'objet de presque aucune analyse sous l'angle de l’acceptabilité 

sociale. 

Trois autres secteurs d'activités et types d'objet présentent un nombre de textes significatif 

au regard de l’ensemble (> 10). Par ordre décroissant : 

 Le secteur des matières résiduelles, aussi bien les centres d'incinération, que les 

décharges ou les lieux de compostage. 

 Le champ de la foresterie et notamment les différentes stratégies de gestion forestière 

ont fait l'objet de plusieurs analyses en termes d'acceptabilité sociale. Ce champ 

semble avoir été plus dynamique à la fin des années 90 et au début des années 2000, 

ce que ne permet pas de refléter cette recherche sur les 10 dernières années. 

 L’agro-industrie (agriculture et agroalimentaire) et des notamment les pratiques 

industrielles intensives en agriculture, élevage et aquaculture. 

Cinq autres secteurs sont mobilisés dans les requêtes dans une proportion moindre (3 à 6 

textes) : les projets d'aménagement urbain, de transport, la création d’aires 

naturelles protégées, les industries lourdes non extractives, les projets liés aux 

nanotechnologies.  

Enfin, les projets liés au secteur extractif (mines et à l'extraction des hydrocarbures) ont 

été très peu étudiés sous l’angle de l'acceptabilité sociale sauf lorsque la notion de permis 

social d'opérer était utilisée dans les requêtes, utilisation presque exclusive à ce secteur.  

4.3.2. Répartition selon la localisation de l’objet de recherche 

Quant à la distribution géographique des objets de recherche des textes recensés, la 

localisation des projets étudiés est fonction des différents enjeux locaux : les filières 

éoliennes ou encore nucléaires sont, par exemple, traitées principalement dans des 

régions où elles constituent un enjeu stratégique ou font face à des oppositions 

significatives. On peut noter le nombre relativement important de publications sur les cas 
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du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Plusieurs explications sont possibles outre les débats 

locaux intenses autour de ces projets :  

 La sélection des bases de données et le bon référencement des textes produits par les 

chercheurs anglo-saxons des universités britanniques et hollandaises dans les bases de 

données anglo-saxonnes ont probablement favorisé les résultats.  

 Bien que les bases de données affirment intégrer les textes en français et en espagnol, 

il semble que ceux-ci soient marginalisés dans le système de référencement. 

 Il y a probablement des effets d’entraînement liés à la constitution d’une masse 

critique de chercheurs et de publications autour de pôles locaux de recherche. 

Par ailleurs, la recherche sur des bases de données francophones effectuée a renforcé la 

part relative de textes sur des problématiques en contexte canadien ou français. 

4.3.3. Importance relative des termes et utilisations spécifiques  

Le dernier filtre visait à identifier la première occurrence d’un terme du réseau notionnel, 

d'abord dans le titre puis dans le résumé (quel hameçon de nos requêtes a été mordu en 

premier ?), afin de déceler d’éventuels usages particuliers de certains termes. Un travail 

complémentaire d’identification des principaux objets d’étude pour les 100 premières 

occurrences en mode de classement de pertinence sur Google Scholar pour chacun de 

termes clefs (Annexe 4) et un croisement des termes clefs des requêtes et des mots clefs 

associés suggérés sur la base de donnée Social Abstract (Annexe 5) viennent compléter et 

renforcer les principaux constats de cette analyse.  

 Tout d’abord, on note une grande diversité de mots-clés utilisés. Six entrées 

dominantes ressortent tant en français qu’en anglais : acceptabilité sociale, 

acceptation sociale, acceptation publique, NIMBY (« syndrome » pas dans ma cour), 

social license et public attitudes.  

 En français, l’expression « acceptabilité sociale » est largement dominante par 

rapport à « acceptation sociale » lorsque l'on parle de grands projets industriels ou 

d’infrastructures. A l’exception du champ de la biodiversité et de la conservation, la 

terminologie « acceptation sociale » est presque uniquement utilisée en matière de 

recherche sur les pratiques sociales et les questions de santé. L’expression 

« acceptabilité publique » est peu utilisée et, lorsqu’elle l’est, c’est presque 

exclusivement sur les réponses du public aux mesures réglementaires ou fiscales 

souvent liées à l’environnement ou au transport (subventions, taxes, péage, etc.). Au 

contraire de l’anglais, l’expression « attitudes du public » est peu utilisée, peut-être 

parce qu’elle porte une potentielle dimension péjorative, tout du moins au Québec. 

 En anglais, les expressions « public acceptance » et « social acceptance » 

reviennent beaucoup plus souvent que « social acceptability ». Dans les grands 

projets (énergie, déchets, urbanisme, etc.), on utilise les trois expressions sans 

distinction claire et dans une proportion relativement équivalente. Pour ce qui est de 

la gestion forestière et de la gestion écologique des ressources naturelles, le terme de 

« social acceptability » prédomine. Comme en français, le terme « public 

acceptance » est utilisé pour les mesures de régulation mais aussi pour les enjeux 
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d’acceptabilité de grandes technologies génériques (OGM, nanotechnologie). L’autre 

gros « hameçon » en anglais a été le terme de « public attitudes », largement utilisé 

pour traiter des problématiques de remise en cause des grands projets.  

 Le poids du terme NIMBY (plus du quart des textes), tant en français qu’en 

anglais, est surprenant. L'utilisation massive de ce terme témoigne de son influence 

sur le monde de la recherche et de son côté probablement « accrocheur » / « effet de 

mode ». Il est important de noter cependant que les textes récents incluant ce concept 

le font de plus en plus dans une perspective critique. Utilisé dans tous les secteurs, il 

est particulièrement omniprésent pour le traitement des matières résiduelles. 

 Les termes « permis social » et « social license » sont, de manière surprenante, très 

peu sortis dans notre recherche. Lorsqu’ils l’ont été, cela portait exclusivement sur 

des cas de grandes entreprises minières et d’industries lourdes. À une exception près, 

elle n'est pas utilisée en matière d'énergie ou d’infrastructures de matières résiduelles 

ou transport. Ce terme étant très utilisé en contextes de pays en développement, 

exclus ici de la recension, cela peut expliquer le nombre limité de textes identifiés.  

 Enfin, concernant les liens avec la question des risques, qui est un des autres usages 

des termes acceptabilité/acceptation (acceptability/acceptance), on constate une 

utilisation plus courante du terme acceptation/acceptance mais pas dans des 

proportions écrasantes. Nous ne sommes cependant pas intéressés de manière 

approfondie aux nuances entourant cet usage particulier. 

Au bilan, outre l’utilisation large de tous ces termes dans le domaine de la 

santé/sociologie/psychologie qui constitue la vaste majorité des textes portant sur 

l’acceptabilité sociale, plusieurs utilisations particulières de certains termes peuvent donc 

être constatées lors de grands projets à fort impact socio-environnemental (Tableau 3.). 

Tableau 3. Utilisations particulières de certains termes et expressions 

La colonne Taux souligne l’importance relative générale de l’utilisation des termes 

++++ très utilisé +++ régulièrement utilisé ++ peu utilisé + très peu utilisé 

Terme / Expressions Taux Utilisations particulières 

Acceptabilité sociale ++++ Ressources naturelles et énergie, technologie, urbanisme 

(projets immobiliers) 

Acceptation sociale +++ Parcs-réserves naturelles, aménagement du territoire 

Acceptation / Acceptabilité 

du risque 
++ Technologies, produits, procédés industriels 

Acceptabilité publique + Outils de régulation / taxes souvent environnementales 

Social Acceptance ++++ Énergie, aménagement du territoire, parcs naturels/réserves 

Public Acceptance +++ Technologies, produits, procédés industriels  
Outils de régulation / taxes souvent environnementales 

Not in my backyard - 

NIMBY 
+++ Énergie, matières résiduelles, projets sociaux, 

infrastructures 

Social Acceptability ++ Faune et forêts, énergie, technologie, urbanisme 

Social license to operate ++ Mines, activités extractives - Contexte PED  

Public Acceptability + Outils de régulation / taxes souvent environnementales 
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Au bilan, on peut donc souligner un réseau notionnel assez diversifié avec une multitude 

de termes utilisés, certains associés plus spécifiquement à certaines problématiques. Dans 

la littérature, certaines problématiques ont fait l’objet d’une attention significative alors 

que d’autres ont été peu abordées sous cet angle d’étude. Cette variété d’utilisation 

souligne l’importance de bien cerner ce que recouvre ces termes et expressions pour 

identifier tant ce qui les rapproche que ce qui les distingue quant à leur sens et à leur 

niveau d’élaboration conceptuelle et théorique. Un chantier auquel nous nous attelons 

dans les trois sections suivantes.  
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5. Approches dominantes de l’acceptabilité sociale dans les écrits 
académiques 

Dans cette partie, à partir d’une analyse des résumés des différents textes de la recension 

large d’écrits, nous avons cherché à identifier les approches dominantes de la question de 

l’acceptabilité sociale des grands projets à fort impact socio-environnemental en contexte 

de pays développé et de classer les textes en conséquence. Ensuite, à partir de nos 

résultats et avec l’appui de l’analyse détaillée des 35 textes sélectionnés dont les 

synthèses récentes et de textes récents complémentaires à ces textes, plusieurs grands 

constats généraux sur cette littérature ont été dressés.  

5.1. Principales approches dominantes 

En parcourant les résumés des 250 textes sélectionnés dans les requêtes sur les bases de 

données, nous avons identifié cinq angles d’approche dominants de la question de 

l’acceptabilité sociale avec des nuances, présentés dans le Tableau 4. Les frontières entre 

ces catégories et sous-catégories ne sont pas étanches. Aussi, nous nous sommes limités 

aux titres et résumés ce qui peut biaiser l’analyse et à une catégorie par texte.  

Tableau 4. Principales approches identifiées par importance relative décroissante 

(1) Analyse des déterminants / facteurs 

influençant les réponses du public  

 Sous-catégories de facteurs spécifiques 

(1.1) Adéquation (« fit ») entre milieu et projet 

(1.2) Influence des impacts ou « retombées » du 

projet et de leur distribution / répartition 

(1.3) Pratiques de gestion du projet des promoteurs 

(1.4) Niveau de risque / nouveauté / incertitude  

(1.5) Connaissance générale et information 

(1.6) Confiance et légitimité des acteurs 

(1.7) Processus de décision et « justice » procédurale 

(1.8) Gouvernance - cadre et facteurs institutionnels 

(2) Dynamique des mobilisations sociales 

(3) Proposition d’outils d’évaluation de 

projets avec composante acceptabilité sociale 

(4) Discussion/conceptualisation de 

l’acceptabilité sociale 

(5) Enjeux soulevés par l’absence 

d’acceptabilité sociale d’objets/projets 

Les sections ci-dessous décrivent l’importance relative des principales approches de la 

question de l’acceptabilité sociale (présentation par importance relative décroissante) 

identifiées et dressent un rapide portrait des textes que l’on y retrouve.  

5.1.1. Analyse des facteurs et déterminants de la réponse du public 

Question : « Pourquoi les gens apportent-ils certaines réponses (angle dominant : 

s’opposent) à l’objet/projet ? Comment expliquer ces réponses ? » 

Cet ensemble de 193 textes représente plus des trois quarts des textes recensés. Il est 

constitué d'études qui s'attachent à comprendre, identifier, expliquer et analyser les 

facteurs ou déterminants (predictors) influençant les réponses du public du public vis-à-
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vis des projets, plus particulièrement les comportements d’opposition. La notion 

d'acceptabilité sociale et de ses dérivés y sont rarement clairement définis et balisés. 

Dans cette littérature sur les facteurs et déterminants de l’acceptabilité sociale, on peut 

distinguer deux approches méthodologiques même si la différenciation n’est pas toujours 

aisée à saisir sans lire l’intégralité de l’article : 

 Une minorité des recherches n'effectue pas d'hypothèse(s) a priori quant aux 

facteurs et déterminants et laisse émerger les facteurs lors de l’étude. Ces 

recherches peuvent donc faire ressortir des éléments non appréhendés au départ, 

comme par exemple dans les textes regardés : l'influence de la dynamique sociale 

liée au projet et à l'éventuelle controverse ; l’émergence de questions morales / de 

principe ; l'importance d'arguments et de valeurs liés à l’indépendance énergétique 

; les conflits d'usage du territoire ; le poids de l'expérience personnelle et 

collective vis-à-vis d'autres projets, etc.  

 La majorité des études identifient un ou plusieurs facteurs a priori qu'ils testent 

ensuite au niveau d'un ou plusieurs cas. Cette démarche n'exclut pas pour autant 

l'identification d'autres facteurs déterminants non identifiés dans les hypothèses 

initiales mais cette « ouverture » est peu présente. 

Peu d’études (21 sur 193) sont multifactorielles au départ. Ces analyses larges sont 

principalement le fait d'auteurs et de chercheurs en sciences de l’environnement, 

géographie et sciences sociales. La majorité des recherches se centre sur une catégorie de 

facteurs que nous présentons dans les huit catégories ci-après (1.1 à 1.8). 

(1.1) Adéquation (« fit ») entre le milieu et le projet (34 textes) 

Question : « Est-ce le bon milieu pour le bon projet ? Le bon projet pour le bon 

milieu ? Les deux ? »  

Un large pan de la littérature s'intéresse aux différents facteurs relatifs au milieu mais 

aussi aux paramètres, surtout techniques, du projet qui pourraient favoriser l'acceptabilité 

sociale des projets (souvent limitée au fait de ne pas générer d'opposition ouverte).  

Une large littérature de la recension (21 textes) s'intéresse, avec un degré très variable de 

complexité, au milieu dans lequel s'implantent les projets. Les éléments étudiés vont 

de quelques variables démographiques et économiques de base à une approche beaucoup 

plus large et complexe du milieu ou de la communauté. La notion de paysage est parfois 

utilisée pour éclairer cette complexité du milieu tant dans sa dimension matérielle que 

sociale, culturelle et symbolique mais aussi politique. La dimension temporelle est 

également intégrée au territoire avec l'historique du territoire mais aussi les trajectoires 

individuelles et collectives des différents acteurs et la dynamique de relations sociales. La 

question des valeurs des personnes au niveau local (environnement, beauté des paysages, 

changements climatiques, valeurs rurales traditionnelles, etc.) est largement examinée. La 

notion émergente d'attachement à un lieu et les autres dimensions symboliques liées au 

territoire sont également considérées. La psychologie sociale est largement utilisée 

comme cadre d’analyse. Les textes proviennent essentiellement de l'étude des projets 

d'énergie renouvelable et des pratiques de gestion forestière et ces recherches sont plutôt 

le fait de chercheurs en géographie, aménagement du territoire ou en sociologie. 
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Le deuxième sous-ensemble de textes plus réduit (6 textes provenant essentiellement de 

l'énergie) d’auteurs aux profils en géographie et ingénierie s'attache quant à lui à tester 

différents paramètres techniques et de design des projets et d'en étudier l'impact sur 

les attitudes du public : on parle essentiellement de localisation (distance/proximité des 

maisons), de visibilité du site, de taille, de design, de concentration et de densité des 

infrastructures, du caractère « vert » ou non des projets.  

Le troisième sous-ensemble de quelques textes (6 textes) se situe au croisement de ces 

deux angles de l’adéquation entre milieu et projet. Ce sont notamment les questions liées 

aux impacts visuels et esthétiques et, de manière plus large, les considérations liées à 

la notion de paysage au sens étroit du terme, essentiellement limité à ses dimensions 

visuelle, matérielle et sociale (les dimensions culturelles et politiques peu présentes). 

(1.2) Nature, intensité et distribution des impacts / « retombées » (30 textes) 

Question : « Quels sont les impacts/retombées? Comment les minimiser, maximiser 

et/ou compenser ? Comment cela influence les réponses du public ? » 

La majorité des textes de cette catégorie, produits par des économistes, s'intéressent à la 

quantification des retombées positives et négatives. Les externalités « hors marché » sont 

monétarisées avec différentes méthodologies pour les évaluer, principalement via 

l’évaluation contingente (« consentement à payer / recevoir »). Cette question est 

majoritairement abordée sous l'angle de l'analyse coût-avantage et de l'expression des 

intérêts et préférences des acteurs, à l’échelle individuelle, par partie prenante et, plus 

rarement encore de manière collective. Au travers de cet exercice, certains chercheurs 

s’intéressent aux perceptions de ces impacts/retombées, différenciant souvent perception 

du dommage et du bénéfice. Plusieurs textes (12) recherche plus spécifiquement le niveau 

« optimal / minimal » de bénéfices à remettre à la communauté ou encore la « juste 

compensation » pour les personnes affectées. Deux textes incluent dans cette réflexion le 

niveau de contrôle économique et/ou politique par les communautés, principalement sous 

la forme de prise de participation économique dans les projets. Dans cette même veine 

économiste, quelques textes s'intéressent à différentes possibilités de gouvernance et 

d'arbitrage des conflits par le marché via différents outils économiques.  

La question de la répartition des impacts/retombées – dite aussi « justice distributive » 

(outcome fairness) est globalement peu traitée dans cet ensemble et semble plutôt 

intégrée dans une réflexion plus large sur la justice (voir catégorie 1.7). 

(1.3) Gestion du projet par les promoteurs (21 textes) 

Question : « En quoi les pratiques de gestion des promoteurs influencent-elles les 

réponses du public à l’objet/projet ? » 

Près de la moitié de ces textes portent spécifiquement sur les communications des 

promoteurs publics ou privés - parfois sous l’angle de la théorie de la légitimité - 

notamment les effets rhétoriques, les types d'argumentaires choisis et mis de l'avant, les 

moyens utilisés. Les autres éléments abordés sont la prise en compte interne de l'effet des 

médias sur les controverses et sur les pratiques en matière de relations avec les 

communautés locales. Les auteurs proviennent principalement des champs des 

communications et de la gestion. 
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(1.4) Niveau de risque, de nouveauté et d’incertitude (15 textes) 

Question : « En quoi les niveaux de risque, d’incertitude et de nouveauté de mon 

projet influencent-ils les réponses du public à l’objet/projet ? » 

Un facteur lié fortement au type de projet est le niveau de risque, d'incertitude et de 

nouveauté dans une communauté ou sur un territoire donné. Ce facteur qui revient 

souvent dans les analyses larges multifactorielles est regardé de manière spécifique par 

une littérature qui provient notamment des relations industrielles et de la psychologie 

sociale (essentiellement la psychologie appliquée aux activités des entreprises). Cette 

réflexion centrée sur le risque porte surtout sur les technologies génériques avec une forte 

dose d'incertitudes et/ou de risques (nucléaires, OGM, nanotechnologies, séquestration du 

carbone, etc.). Les projets liés aux ressources renouvelables qui constituent de nouveaux 

objets générant des incertitudes dans les territoires sont également étudiés sous cette 

perspective. L'essentiel de cette littérature semble s'attacher à identifier les perceptions 

des risques et les déterminants qui les influencent : valeurs individuelles et collectives, 

dynamique sociale, gestion du risque, niveau de connaissance et information, familiarité 

(lorsque l’on parle de nouveauté), etc. 

(1.5) Rôle de l’information et de la connaissance (10 textes) 

Question : « En quoi le niveau de connaissance générale et l'information relative à 

l’objet/projet influencent-elles la réponse du public ? » 

Les principaux éléments regardés par la dizaine de textes sur cette question regarde, entre 

autres : l’influence du niveau d'information initiale des citoyens ; l'influence des médias ; 

le niveau et la nature des informations mobilisées, produites et rendues publiques dans le 

cadre du processus de décision ; la compréhension générale et l'utilité des informations ; 

les enjeux de transparence, etc. Cette question de la connaissance, tout comme celle de la 

perception du risque, est étroitement liée et souvent traitée conjointement avec la 

confiance / légitimité envers les acteurs impliqués, notamment les experts et les autorités 

de régulation et contrôle (voir la catégorie 1.6), mais avec les questions entourant le 

processus de décision (voir la catégorie 1.7). 

(1.6) Confiance et légitimité des acteurs (7 textes) 

Question : « En quoi la confiance envers les différents acteurs influence-t-elle les 

réponses du public à l’objet/projet ? » 

Plusieurs textes se penchent spécifiquement sur l’influence de la confiance et de la 

légitimité des différents acteurs impliqués dans le projet, tout particulièrement les 

agences gouvernementales chargées du contrôle, les scientifiques, les experts intervenant 

dans les dossiers, les promoteurs du projet, les gestionnaires de terrain, l’entreprise et 

l'industrie de manière large. Seul un texte aborde la confiance des promoteurs et des 

autorités de régulation envers le citoyen. La confiance est sinon traitée unilatéralement du 

citoyen vers le promoteur, les experts et les autorités, jamais dans l’autres sens.  
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(1.7) Processus de décision / « justice procédurale » (32 textes) 

Question : « En quoi le processus de décision influence-t-il les réponses de celui-ci à 

l’objet/projet ? » 

Un objet d'étude, plus présent dans les dernières années, concerne l’influence du 

processus de décision menant au projet et notamment son caractère « juste » (justice 

procédurale) ou « équitable » (fair). La question de l’implication et de la participation des 

parties prenantes - notamment les citoyens - au moment des phases d'information, de 

consultation et de délibération collective est analysée et souvent mise de l’avant comme 

LE ou l’un des facteurs prépondérants des réponses du public vis-à-vis d’un projet.  

La plupart des textes regardent spécifiquement l'importance relative de ce facteur par 

rapport à d'autres facteurs, notamment la justice distributive (voir catégorie 1.3), pour 

voir le poids et l’influence respective de l’une sur l’autre. Un autre ensemble de textes 

visent à clarifier les facteurs favorisant une perception de « justice procédurale » : 

construction collective des problèmes et de l’identification des enjeux, procédures 

flexibles et adaptées, logistique et dynamiques des exercices de consultation / information 

/ débat, type d’informations mobilisées et fournies, contexte propice à l’apprentissage au 

travers du processus, etc.  

Certains chercheurs étudient une stratégie ou une institution particulière devant favoriser 

la participation (forum local de participation, panel de citoyens, BAPE) ou encore la 

contribution que peuvent apporter les sciences sociales à la construction de ces solutions. 

Enfin, plusieurs textes récents viennent questionner et apporter une perspective critique 

notamment quant aux finalités et aux résultats concrets des démarches de participation 

mises en œuvre qui révèlent tant des lacunes des dispositifs que certaines conduites 

particulières des acteurs dans ces dynamiques de participation qui en limitent la portée. 

(1.8) Gouvernance, cadre et facteurs institutionnels (23 textes) 

Question : « Dans quelle mesure le cadre institutionnel influence-t-il la dynamique 

sociale et les réponses du public ? » 

En lien direct avec la question de la confiance/légitimité et celle de la qualité du 

processus de décision et de la participation (bien que moins présent), l’influence du cadre 

institutionnel en place fait l’objet de l’attention spécifique de certains chercheurs et est 

regardée à différents niveaux : encadrement réglementaire et contrôle, cadre économique 

(incitatifs et marché), stratégie / politique énergétique, évaluation préalable de projets 

(par exemple, l’évaluation environnementale ou l’évaluation socio-économique), etc. On 

s’interroge sur l’influence des différentes approches de planification et de localisation des 

projets : la cohérence entre ces niveaux d’action ; le degré de décentralisation approprié 

au niveau notamment des décisions; les lieux et mécanismes d’arbitrage notamment en 

cas de conflits. La plupart du temps, ces réflexions s’inscrivent dans une approche 

sociologique s’intéressant au jeu et à l’équilibre des pouvoirs entre différents acteurs mais 

aussi entre différentes échelles territoriales (locale, régionale et nationale).  

Quelques textes s’intéressent plus particulièrement à la gouvernance du projet par l’acteur 

public au niveau local et national, notamment au rôle de l’État (gouvernement exécutif, 

Parlement) dans les discussions et débats, les arbitrages, les négociations ou le règlement 
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des conflits. La culture générale de gouvernance fait l’objet de quelques recherches, sous 

l’angle de confrontations de grands paradigmes : vision de gestion et de décision top-

down / bottom-up ; grands projets centralisés / petits projets décentralisés. On peut 

souligner aussi comme facteurs étudiés la question de l’inertie institutionnelle et la faible 

capacité au changement institutionnel dans le cas de nouvelles filières et technologies 

ainsi que la capacité institutionnelle à générer des compromis et à les faire reconnaître 

comme légitimes. 

5.1.2. Dynamique des mobilisations sociales 

Question centrale : « Comment se mettent en place, vivent et évoluent les 

controverses et les mobilisations sociales entourant les projets ? »  

Cet ensemble important de 29 textes se différencie en n’abordant pas systématiquement 

la problématique de l’acceptabilité sociale sous l'angle des déterminants des mobilisations 

sociales. Même si les éléments mis de l’avant par ces textes permettent de mettre en 

lumière des éléments d’explication des mobilisations, les chercheurs s'intéressent d’abord 

à l’analyse des acteurs et de la dynamique sociale du débat, de la controverse ou du 

conflit, dans le temps et dans l’espace, portant souvent une attention particulière aux 

formes et dynamiques de mobilisation, principalement celles d’opposition ouverte.  

Dans cet ensemble de textes, on s’intéresse avant tout aux acteurs – activistes - qui se 

mobilisent (laissant souvent dans l’ombre les autres qui ne se mobilisent pas ou ne 

s’opposent pas ouvertement), à leur profil (valeurs environnementales, trajectoires 

personnelles, profil politique, ancrage local, rationalités), aux stratégies de mobilisation 

(l’utilisation des médias, l’utilisation des outils juridiques), au mouvement 

environnemental plus large dans lequel ils s’inscrivent ou encore les acteurs et les 

institutions nés de la mobilisation (advocacy groups, plateformes citoyennes), les 

nouvelles alliances et coalitions entre acteurs, les réseaux d’acteurs qui émergent à 

différentes échelles; les apprentissages de ces acteurs dans la mobilisation.  

On regarde aussi la dynamique d’émergence et de construction des enjeux de la 

controverse. On décrit, compare et, parfois, analyse les discours, argumentaires, modes de 

revendications ainsi que les objections aux projets. On s'intéresse par exemple à la 

« revendication de paysage » porteuse d’une vision plus large de revendications. On met 

en perspective attitudes et perceptions générales vis-à-vis du projet. Enfin, on s’intéresse 

aux effets de cette dynamique de mobilisation sur la dynamique sociale du territoire 

(considérant le conflit comme élément de construction du territoire), sur la dynamique de 

gestion du projet par les promoteurs et sur la dynamique de prise de décision.  

5.1.3. Outils d’évaluation/planification incluant l’acceptabilité sociale 

Question : « Quel critère d’acceptabilité sociale dans l’évaluation d’un 

objet/projet ?»  

19 textes proposent différentes méthodologies et approches pour réaliser des bilans de 

projet (bilan social), construire des scénarios énergétiques ou de développement 

territorial, mener des évaluations intégrées (environnement, économie, dimensions 
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sociales) et des analyses multicritères des projets ou politiques en intégrant des facteurs, 

variables, indicateurs et critères dits « d'acceptabilité sociale ». Reste qu’aucun de ces 

textes ne place l’acceptabilité sociale au centre de l’évaluation. Les résumés ne semblent 

pas annoncer une définition ou une discussion de l'objet qu’est l'acceptabilité sociale. 

Une lecture plus détaillée de cet ensemble de textes pourrait fournir des éléments plus 

complets de comparaison et d’analyse.  

5.1.4. Discussion et conceptualisation de la notion d’acceptabilité sociale 

Question : « Qu’est-ce que l’acceptabilité sociale ? »  

Cet ensemble limité de 15 textes nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de 

notre recherche. On trouve un nombre relativement limité de textes qui s'interrogent 

spécifiquement sur le concept d'acceptabilité sociale et ses dérivés incluant les notions de  

NIMBY / « pas dans ma cour »  (3 textes) et de permis social d’opérer (3 textes). Ces 

textes proposent généralement une synthèse détaillée de la littérature existante. Certains 

offrent des propositions conceptuelles et théoriques sur le concept. D’autres s'intéressent 

également aux différents postulats sous-jacents au choix d'un concept / terme clef par 

rapport à un autre. La plupart de ces textes provient du secteur des énergies renouvelables 

et de l'éolien, des sciences de l'environnement, de la géographie ou du développement 

régional ; souvent en lien avec l’éolien et la foresterie, sous-secteurs plus « matures » et 

avec une certaine accumulation de la recherche sur le sujet.  

5.1.5. Enjeux soulevés par l’absence d’acceptabilité sociale d’activités et projets 

Question : « En quoi l’acceptabilité sociale est-elle un nouvel enjeu (d’affaires/de 

gestion) ? Quelles sont les conséquences de l’absence d’acceptabilité sociale ? » 

Tirées principalement des sciences de la gestion, ces cinq textes (un filtre manuel a aussi 

limité ces entrées) s’intéressent aux différents enjeux sectoriels et notamment aux 

conséquences économiques du point de vue des promoteurs des projets (blocage des 

projets, délais et retards, contestation sur le long terme, relations de voisinage difficiles 

par la suite, etc.). Cependant, au-delà de la description de ces conséquences, ces quelques 

textes n’apportent pas vraiment d’éléments sur les facteurs influençant les mobilisations 

sociales et encore moins d’éclairage sur la notion d’acceptabilité sociale ne faisant 

souvent qu’un constat des conséquences des oppositions aux projets.  
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5.2. Principaux constats relatifs à la littérature académique 

Dans cette section 5.2, nous dressons quelques constats tirés de l’analyse générale des 

résumés des textes recensés et de l’analyse détaillée de notre sélection de textes.  

5.2.1. Prédominance de l’étude des facteurs influençant les perceptions du public 

L’étude de l’influence d’un ou plusieurs facteurs sur les perceptions des objets/projets par 

le public ou des « éléments déterminants de l’acceptabilité sociale » constitue l’angle 

d’approche dominant de la littérature existante au sein des différents champs 

disciplinaires. Une grande partie des textes de la littérature sont des études empiriques 

portant généralement sur un objet/projet très localisé et sur un « facteur » particulier.  

Une grande diversité caractérise ces facteurs étudiés ainsi qu’une certaine évolution 

historique. Ainsi, de manière très générale, certains facteurs sont analysés de manière 

plus « historique » portés, entre autres, par les disciplines de l’économie, des relations 

industrielles, de la gestion et, dans une moindre mesure, des sciences politiques :  

 Les enjeux d’« ajustements / adaptations » du projet en matière de localisation, 

concernant les aspects techniques, esthétiques et visuels des projets et leurs 

impacts dans une vision assez « étroite » du territoire et du paysage (géo-spatiale, 

économique, socio-démographique) ; 

 Les impacts ou « retombées » du projet (« outcomes ») sur les riverains et 

communautés locales et les stratégies de compensation / bénéfices aux 

communautés au regard de ces impacts ; 

 La gestion du projet et les pratiques des entreprises promotrices en matière de 

relations avec les communautés locales, de communication et de consultation / 

participation lors des projets ; 

 La perception du risque, de la nouveauté et/ou de l’incertitude et l’influence de 

l’information et du niveau de « connaissance » du public. 

Plusieurs facteurs semblent plus « émergents » ou tout du moins occupent une place plus 

significative dans les textes les plus récents, portés plutôt par des acteurs en sciences de 

l’environnement, en géographie et en sociologie/anthropologie.  

 Au niveau de l’adéquation entre projet et communauté, les textes plus récents 

portent une plus grande attention au milieu de réception du projet autour d’une 

compréhension et conceptualisation plus fine et complexe du territoire et du 

paysage, autour notamment des dimensions culturelles, politiques, sociales 

(identités, représentations, valeurs) et de leur caractère dynamique.  

 Au-delà de la question de l’intérêt direct de certains acteurs, les facteurs liés à la 

perception de la justice sont de plus en plus étudiés : justice distributive - 

(re)distribution des impacts et bénéfices - et justice procédurale.  

 De manière générale, on porte plus d’attention au processus de décision dans son 

ensemble, au-delà de l’information et de la participation publique, avec une mise 

en avant des facteurs institutionnels (cadres de gouvernance en place) et une 

réflexion sur la confiance et la légitimité des différents acteurs.  
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 La dynamique sociale entourant le projet et le débat est de plus en plus considérée 

comme facteur influençant les réponses du public mais aussi étudiée comme 

phénomène en soi.  

Il est intéressant de noter aussi que les textes récents abordent les réponses du public dans 

une perspective dépassant les « simples » perceptions – angle largement dominant -, 

s’intéressant aux attitudes, aux comportements et aux discours ainsi qu’aux nuances entre 

ces formes de réponses (voir la section 6.2). 

Dans leur ensemble, ces recherches sur les facteurs ont contribué à identifier, dans des 

contextes culturels et nationaux variés et à différentes échelles, les éléments clef de la 

formation des perceptions relatifs à de nombreux aspects spécifiques des objets/projets : 

techniques, environnementaux, sociaux, etc. Devine-Wright (2005, p. 136) note 

cependant que cet ensemble d’analyses rarement multifactorielles, partielles et très 

contextualisées, se caractérise cependant par une faible analyse de l’importance relative 

des différents facteurs les uns par rapport aux autres. Un constat que nous avons 

également fait sur la période 2003-2013.  

It is difficult to identify the relative importance of each of these aspects or how 

each might act interdependently upon public perceptions, since little research has 

used empirical methods to systematically compare more than one aspect at a time. 

Such work would require the adoption of an interdisciplinary approach, as has 

recently been advocated. (Devine-Wright, 2005, p. 135) 

Malgré des apports récents remarquables (Fortin et Fournis, 2013 ;  Saucier et al., 2009 ;  

Wolsink, 2012), encore rares sont les synthèses de cette diversité de facteurs. Cette 

littérature sur les facteurs fait face à un défi d’intégration.  

Aussi, du fait notamment du faible nombre de recherches multi-cas ou multifactorielles, 

on retrouve peu d’analyse de la dynamique d’interaction entre ces facteurs et des 

effets de ces interactions, notamment en termes de prise de décision et d’arbitrage.  

C’est en lien avec ce défi d’intégration que nous avons décidé de produire le tableau 

présenté en Annexe 6. Ce tableau correspond à une sorte de « carte du territoire » de 

l’acceptabilité sociale où sont répertoriés les principaux paramètres et facteurs 

influençant les réponses du public, tels  qu’identifiés dans la littérature académique 

mobilisée dans le cadre de ce cahier de recherche. Outre l’apport d’une synthèse inédite, 

ce tableau-carte peut aussi servir comme liste de vérification au moment d’une analyse 

des réponses du public vis-à-vis d’un objet/projet.  

Cette carte regroupe les paramètres et facteurs d’influence majeure liés aux diverses 

composantes de la question globale suivante, qui sert de fil conducteur au tableau :  

Pourquoi et comment…  

 …un public, 

 sur un territoire spécifique, à un moment donné, 

 perçoit, ressent, juge/évalue et (ré)agit  

 à un objet/projet avec ses caractéristiques et impacts (mis en contexte),  

 contrôlé-promu-développé par un (des) acteur(s), 

 amené au public, décidé et mis en œuvre selon un certain processus, 
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 dans un cadre institutionnel / de gouvernance précis.  

Nous avons choisi de mettre en évidence (en beige) quatre grands paramètres et facteurs 

influençant les réponses du public, qui nous apparaissent d’importance majeure et qui 

pourtant, restent souvent dans l’angle mort de la recherche et de la pratique :  

 La dynamique du débat social / de la controverse ; 

 Les systèmes de valeurs, les univers de pertinence, les rationalités et les 

définitions des rapports sociaux fondamentaux ; 

 La nature et les modalités d’évaluation et de prise en compte des impacts sur le 

milieu et le public ; 

 Le rôle du public dans le processus de décision (dans une perspective globale 

dépassant l’étape de consultation/dialogue direct). 

Enfin, nous avons identifié (en rouge), en lien avec les paramètres et facteurs identifiés, 

quatre principaux critères d’évaluation par le public en soulignant chaque fois,  la nature 

de cette évaluation : 

 Sens/Pertinence/Bien-fondé (Évaluation de nature cognitive, morale, éthique et 

affective) ; 

 Perte/Gain individuel net (Favorability) (Évaluation de nature pragmatique) ; 

 Justice distributive (Outcomes fairness) (Évaluation de nature éthique et 

normative) ; 

 Justice procédurale (Procedural Fairness) – Légitimité du processus/mode de 

prise décision (Évaluation de nature éthique et normative). 

5.2.2. Manque de dialogue intersectoriel et faible analyse interdisciplinaire 

L’analyse de l’acceptabilité sociale semble avoir été faite jusqu’à récemment en silos 

disciplinaires, sectoriels et linguistiques.  

Les chercheurs travaillant sur l'éolien se sont très peu appuyés sur ce qui avait été fait 

précédemment en foresterie et, inversement, les récents chercheurs en foresterie 

s'appuient peu sur les avancées entourant la compréhension de l'acceptabilité sociale des 

énergies renouvelables. Au sein d’un même secteur comme les projets énergétiques, 

beaucoup de facteurs n’ont pas fait l’objet d’analyse comparative entre les différents 

types de projets énergétiques ce que constatent aussi Visschers et Siegrist (2012). 

On note également que si les sciences de l’environnement et la géographie dialoguent 

relativement bien entre elles, elles évoluent en parallèle de l’économie, des sciences de la 

gestion, de la gestion des risques, trois champs qui semblent évoluer en relatif vase clos.  

Dernier silo, sans surprise, la littérature anglophone ne fait aucune référence à la 

littérature francophone alors que de nombreux apprentissages et enrichissements mutuels 

semblent être possibles au regard de la richesse de la littérature francophone.  

Bref, peu de mutualisation des savoirs entre les disciplines académiques et les différents 

objets dont on étudie l'acceptabilité sociale.  
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5.2.3. Enjeux méthodologiques majeurs 

Dans la riche littérature sur les facteurs, quelques grands constats sur le plan de la 

méthodologie peuvent être faits. Rappelons que la majorité de ces études sur les facteurs 

testent souvent un facteur particulier plutôt que de chercher à voir quels facteurs 

émergent d’eux-mêmes ce qui peut poser des limites importantes.  

Ensuite, un nombre significatif de textes semble avoir une approche purement 

descriptive et très peu analytique. Le constat de Campos, Ha-Duong et Merad (2010) 

dont le rapport s’intéresse notamment aux questions méthodologiques pour étudier 

l’acceptabilité sociale de la séquestration et du stockage du carbone nous semble pouvoir 

être élargi aux autres secteurs. Les auteurs identifient trois grandes manières 

dominantes d'aborder l’étude et l’évaluation de l’acceptabilité sociale : les analyses 

quantitatives des sondages, les méthodes purement qualitatives et les approches 

expérimentales en psychologie sociale. Les outils dominants demeurent les « focus 

groups » organisés avec de petits « échantillons » de personnes; les « entretiens 

exploratoires en face-à-face » et les « questionnaires » larges souvent conçus soit à partir 

des « focus groups » conduits préalablement, soit directement à partir des axes d’étude à 

enquêter. L’enquête quantitative autour d’un cas particulier prédomine avec une 

grande hétérogénéité d’approches quant à la complexité et à la profondeur de ces 

recherches « terrain » : de quelques entretiens individuels ou d’un sondage sur une classe 

d’étudiants à des approches multi-supports et des études de cas détaillées avec des 

enquêtes à large échelle, des ateliers de groupe et des dizaines d’entrevues individuelles. 

L’utilisation d’outils méthodologiques alternatifs notamment qualitatifs et la 

complémentarité des différentes approches semblent un champ à explorer.  

5.2.4. Manque général d’ancrage conceptuel et théorique  

Shindler, Brunson et Cheek (2004) constatent dans leur réflexion sur l’acceptabilité 

sociale en foresterie, un cheminement en trois étapes de l’approche de l’acceptabilité 

sociale. D’abord on a reconnu l’acceptabilité sociale comme enjeu et condition 

incontournable des projets. Dans un deuxième temps, on a étudié les facteurs influençant 

les réponses du public. Dans un troisième temps seulement, on s’est penché sur le 

développement théorique et conceptuel pour clarifier la notion. Si une partie de la 

littérature des années 2000 en foresterie a cheminé jusqu’à la troisième étape, la plupart 

des autres secteurs n’y sont pas encore ou y arrivent juste. 

Aussi, bien qu’on y fasse référence explicitement, la notion d’acceptabilité sociale est 

mobilisée d’une manière plutôt fragmentée et « athéorique ». Rarement définie et peu 

conceptualisée tant pour « acceptabilité » ou « acceptation » que pour la dimension 

« sociale », une multitude d’acceptions de la notion coexistent selon les avenues 

disciplinaires, l’angle étudié (technologie, projet particulier, filière entière, plan-

programme-politique, etc.) et les problématiques sociétales particulières qui sont 

abordées. Les finalités et les postulats de départ sont rarement clarifiés et souvent absents. 

Le constat de Devine-Wright (2005, p. 126) semble encore le cas, une décennie plus tard 

malgré quelques progrès récents :  
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Overall, this body of research has largely been conducted without reference to any 

specific conceptual foundation, leading to a situation where the existant literature 

is rather incoherent and devoid of a sense of cumulative progress. 

Aujourd’hui encore, on retrouve un nombre relativement limité de définitions et de 

propositions et modèles conceptuels et théoriques à part dans le domaine de l’éolien avec 

plusieurs propositions récentes (Fortin et Fournis, 2011 ;  Saucier et al., 2009 ;  

Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007).  

De toute évidence, l’acceptabilité sociale est encore un concept émergent. 

En lien avec ce manque de définition et ce faible ancrage théorique et conceptuel, les 

deux prochaines grandes sections visent à apporter quelques éclairages et balises pour 

mieux s’y retrouver en s’appuyant : (1) sur une analyse lexicographique et une analyse 

critique des définitions et des propositions conceptuelles et théoriques existantes (Section 

6) et (2) une analyse comparative avec les notions de « permis social d’opérer » et de 

« consentement libre, préalable et éclairé » (Section 7).  
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6. Démarche de définition et de balisage de la notion 
d’acceptabilité sociale 

Cette section, qui s’appuie sur une analyse lexicographique et une analyse de la littérature 

académique, vise à apporter des éléments de réponses aux questions suivantes :  

 Accepter, qu’est-ce que cela signifie ?  

 Accepter, comment cela se manifeste-t-il ? 

 Acceptabilité sociale, qu’en est-il des définitions formelles ? 

 Que recouvre le social de l’acceptabilité sociale ? Qui accepte ?  

 L’acceptabilité sociale s’obtient-elle ?  

 Quelles balises adopter ? 

6.1. Accepter, qu’est-ce que cela signifie ? 

Un point de départ dans l’analyse de la notion d’acceptabilité sociale a été l’analyse 

lexicographique du verbe accepter. Le dictionnaire Larousse en ligne
19

 propose huit 

acceptions de accepter dont cinq sont pertinentes au regard de l’acceptabilité sociale et 

présentées dans le Tableau 5.  

Tableau 5. Accepter : sens, synonymes et contraires (Larousse en ligne) 

Sens Synonymes Contraires 

1. Consentir à prendre quelque chose, à 

recevoir ce qui est offert 
Admettre ; recevoir Refuser 

2. Se déclarer prêt à faire quelque chose, à 

assumer une charge, à courir tel ou tel 

danger 

Acquiescer à ; 

condescendre à ; 

daigner ; se prêter 

à; vouloir bien 

Décliner ; dédaigner ; 

récuser; refuser; rejeter 

3. Considérer quelque chose comme juste, 

fondé, exact, l'admettre, l'approuver 
Admettre ; 

souscrire à 
Décliner ; refuser 

 

4. Admettre quelqu'un au sein d'un groupe 

à tel ou tel titre ; le considérer comme 

un des membres du groupe 

Accueillir ; 

adopter; agréer; 

recevoir 

 

Bannir ; écarter ; 

empêcher; exclure ; 

interdire ; refuser ; rejeter; 

repousser ; répudier 

5. Consentir à subir quelque chose, à le 

tolérer de la part de quelqu'un, 

l'admettre, le supporter 

Endurer ; se 

résigner à ; 

supporter ; tolérer 

Non précisés 

On note tout de suite la diversité de sens notamment entre les définitions 1 à 4 ayant un 

sens plutôt positif et proactif (consentir, se déclarer prêt, considérer, admettre) et la 

dernière définition plus négative et passive (subir, tolérer, supporter). Le dictionnaire 
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 Larousse en ligne : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/accepter/415?q=accepter#407 / 
synonymes : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/accepter/415/synonyme 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9daigner/22522
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/accepter/415?q=accepter#407
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/accepter/415/synonyme
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universitaire ATILF
20

 ne retient, lui, que deux acceptions pour accepter mettant plus en 

évidence encore cette tension autour des deux sens très différents de accepter avec une 

tension fondamentale entre une dimension positive de choix et une dimension plus 

négative de choix par défaut, subi. 

1. Donner son consentement ou son assentiment à ce qui est offert, à ce qui arrive. 

2. Subir ce qui arrive, par abandon de la volonté ou résignation. 

On retrouve cette tension en anglais. Se référant à un certain nombre de dictionnaires de 

référence, Batel, Devine-Wright et Tangeland (2013, p. 2) précisent que to accept peut 

signifier tant « to give an affirmative reply », « to receive with approval » que « to 

tolerate or accommodate oneself to» ou encore « To endure something without protest ».  

Cette tension fondamentale du verbe accepter se répercute aussi sur le sens des termes 

français acceptabilité / acceptation et en anglais acceptation / acceptance. 

Dans le dictionnaire ATILF, acceptabilité y est définie comme « l’ensemble des 

conditions qui rendent quelque chose acceptable »
21

. La notion de conditionnalité est 

centrale et peut sous-tendre indirectement l’idée d’une évaluation et/ou d’une décision 

autour de conditions dépassant largement l’« état de fait ». Pour acceptation
22,

 on 

retrouve la même tension autour des deux sens proposés :  

1. Action pour une personne ou une collectivité d'accepter  

2. Soumission à une volonté supérieure, résignation au destin 

Acceptabilité et acceptation ont donc des sens très différents. En ce sens, l’Office 

québécois de la langue française 
23

 précise dans sa définition d’acceptabilité sociale :  

Il ne faut pas confondre « acceptation » et « acceptabilité ». Il faut voir le premier 

comme une fin (on donne son acceptation à quelque chose, son accord) - ici le 

deuxième sens de acceptation précédemment mentionné n’est pas retenu - et le 

second comme le caractère de qui est acceptable ou ne l'est pas.  

En anglais, selon le Collins, le terme acceptability signifie « le fait / l’état d’être 

accepté » ou l’idée de normalité / de pertinence (« the fact of being approved of and 

considered normal by most people; suitability »
24

). Quant à acceptance qui est beaucoup 

plus utilisé que le terme français « acceptation », il a les sens larges (1) d’acte d’accepter, 

(2) l’état d’être accepté ou acceptable – similaire ici à acceptability et (3) de réception 

favorable ou d’assentiment
25

. La différence entre acceptability et acceptance est moins 

marquée mais ces termes portent toujours les tensions quant au sens donné à accepter. 
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 Dictionnaire ATILF – Accepter : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2790872490 
21

Définition de « Acceptabilité » selon le dictionnaire ATILF : 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?50;s=1320246180 
22

 Définition de « Acceptation » selon le dictionnaire ATILF : 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=818887365;r=1;nat=;sol=0 
23

 Définition « Acceptabilité sociale » 2011 : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507305  
24

 Définition de « Acceptability » selon le dictionnaire Collins en ligne :   
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/acceptability 
25

 Définition de « Acceptance » selon le dictionnaire Collins en ligne : 1. the act of accepting or the state of 
being accepted or acceptable ; 2. favourable reception; approval ; belief (in) or assent (to) » 
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/acceptance?showCookiePolicy=true 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2790872490
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?50;s=1320246180
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=818887365;r=1;nat=;sol=0
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507305
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/acceptability
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/acceptance?showCookiePolicy=true
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Face à cette ambiguïté, Boutilier et Thomson (2012) dans leurs niveaux de permis 

social d’opérer différencient Withdrawal, Acceptance, Approval, Identification with the 

project psychologically que Raufflet (2014) traduit ainsi « rejet, tolérance, approbation, 

co-appropriation » avec une hiérarchie claire avec approval ayant un sens d’accord 

supérieur à acceptance. 

Au regard de ces tensions / ambigüités, Batel et al. (2013) s’interrogent sur l’utilisation 

même du terme social acceptance sur le plan de l’avancement théorique en soulignant 

l'importance de la différencier de la notion de public support que l’on peut traduire par 

« appui du public ». Cette dernière notion a, selon eux, une connotation plus claire, moins 

ambigüe et positive de « donner son approbation », « souscrire à quelque chose », 

« encourager », « défendre » voire « advocate ». Si les termes acceptance et support 

impliquent tous les deux une forme d’accord, ce n'est pas le même type d'accord l'un 

étant « par défaut », plutôt passif, incluant des attitudes de résignation et de soumission, 

et l'autre « par choix » ce qui est une différence fondamentale. Les auteurs illustrent 

d'ailleurs ces différences autour de deux enquêtes en Norvège et au Royaume-Uni en lien 

avec des projets de développement de lignes à haute tension :  

The results corroborate that acceptance and support are different and suggest that 

support implies a more active and favourable position towards power lines, 

whereas acceptance seems to be more related with a passive reception of those 

infrastructures, with people tolerating but not actually supporting them. (Batel et 

al., 2013, p. 4) 

Estimant que l'utilisation du mot acceptance tient au fait que les décideurs envisagent 

l’acceptation d’un projet comme le fait de « recevoir un projet sans protester », ils 

proposent d'utiliser le terme plus englobant de public response(s), « réponse(s) du 

public » en français. Une approche que nous reprenons par la suite dans ce document. 

 

Au bilan de cette section 6.1, nous observons que, tant en français qu’en anglais, le sens 

des termes accepter, acceptabilité et acceptation varie de manière significative selon les 

acceptions choisies autour d’une tension fondamentale entre véritable choix et choix 

imposé / contraint ou encore entre appui / accord et simple absence d’opposition. Aussi, il 

est important de spécifier l’acception considérée lorsque l’on parle d’un public qui 

« accepte un objet/projet » ou « d’acceptabilité sociale ».  

6.2. Accepter, comment cela se manifeste-t-il ? 

Après avoir montré les importantes nuances quant au sens de accepter, un deuxième 

niveau de nuances est lié à la « forme » que prend le fait d’accepter : « comment se 

manifeste le fait / l’acte d’accepter ? ». Lorsque l’on étudie comment un public accepte 

ou pas, on évalue une forme de réponse. Est-ce les attitudes, les comportements, les 

perceptions, les discours du public ? Il nous paraît important de préciser quelle forme de 

réponse est considérée car, si ces quatre formes de réponses sont fortement 

interdépendantes, elles ne couvrent pas forcément la même réalité.  
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Tout d’abord, la notion d’attitude, apparue dans la psychologie expérimentale allemande 

de la fin du 19ème siècle pour désigner des états neuropsychiques préparant et facilitant 

l'action, a depuis pris un sens plus large. Plusieurs acceptions ont émergé notamment sur 

le plan sociologique avec deux approches dominantes : (1) « une orientation des 

conduites ou des jugements, lorsque ceux-ci présentent une certaine cohérence et une 

certaine stabilité » et (2) « une disposition acquise à réagir en permanence d'une manière 

donnée envers une personne, envers une idée, une situation » (Dictionnaire Larousse 

2006). L’attitude est donc une démarche d’évaluation et une disposition générale en 

amont de la réaction avec, selon certaines acceptions, certains attributs de stabilité et de 

cohérence se différenciant ainsi de réactions « émotives », spontanées ou ponctuelles. 

Wolsink (2012) – Glossaire : Attitude : Disposition to evaluate a psychological 

object – the attitude object –, representing a summary evaluation of this object 

captured in such attribute dimensions as good-bad, harmful-beneficial, pleasant-

unpleasant, and likable-dislikable.  

Allport (1935) cité dans Pickens (2005, p. 44) : an attitude as a mental or neural 

state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic 

influence on the individual’s response to all objects and situations to which it is 

related. A simpler definition of attitude is a mindset or a tendency to act in a 

particular way due to both an individual’s experience and temperament. 

L’attitude ne peut être réduite au comportement, aux réactions ou à l’absence de 

réaction. Elle a aussi de manière plus large une dimension affective et cognitive.  

Typically, when we refer to a person’s attitudes, we are trying to explain his or her 

behavior. Attitudes are a complex combination of things we tend to call 

personality, beliefs, values, behaviors, and motivations. [...] An attitude includes 

three components: an affect (a feeling), cognition (a thought or belief), and 

behavior (an action). Attitudes help us define how we see situations, as well as 

define how we behave toward the situation or object. [...] Although the feeling and 

belief components of attitudes are internal to a person, we can view a person’s 

attitude from his or her resulting behavior. (Pickens, 2005, p. 44) 

Les attitudes sont beaucoup plus « englobantes » intégrant outre les comportements, les 

sentiments, les personnalités, les valeurs, les représentations sociales, etc. Cette 

dimension large explique probablement le fort intérêt et l’utilisation de plus en plus 

répandue, en anglais, de l’expression public attitudes pour aborder les réponses du public. 

Au contraire, la notion de comportement est plus intimement liée à l’idée de réaction. 

Selon le Larousse 2006, comportement désigne « l'ensemble de réactions d'un individu, la 

manière de se comporter, de se conduire ». Le grand dictionnaire Hachette 

encyclopédique 2001 ajoute, dans sa définition en psychologie, que ces réactions et 

conduites peuvent « être conscientes et inconscientes ».  

Si la distinction entre comportement et attitude en ce qui concerne la manifestation 

concrète (action / réaction) est relativement facile à saisir, la relation entre les deux ne 

l’est pas. Cette question a fait l’objet de nombreuses recherches parfois contradictoires – 

voir les définitions proposées dans le dictionnaire de sociologie de Boudon et Bourricaud 

(1982). A première vue, les attitudes devraient déterminer les comportements mais ce 
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n’est pas forcément le cas car plusieurs éléments peuvent déterminer un comportement : 

contraintes contextuelles et/ou conjoncturelles, intérêts, comportements des pairs ou des 

autres acteurs du dossier, etc. Une attitude générale positive peut quand même se traduire 

par un comportement ponctuel négatif car les attitudes ne sont pas les seuls déterminants 

d’un comportement. Un public peut avoir une attitude négative vis-à-vis d’un projet sans 

forcément de réactions d’opposition, par crainte de s’opposer. Des personnes 

ambivalentes ne parvenant pas à porter un jugement clair et tranché sur un objet/projet 

peuvent avoir des réactions vives d’opposition.  

Les comportements peuvent aussi déterminer les attitudes notamment du fait des 

dimensions inconscientes des comportements : « si je réagis comme ça, c’est qu’il y a 

quelque chose qui ne va pas ». La notion de dissonance cognitive intervient alors : 

Adler cité dans Pickens (2005, p. 45) - A person’s thoughts, feelings, and 

behaviors were transactions with one’s physical and social surroundings and that 

the direction of influence flowed both ways—our attitudes are influenced by the 

social world and our social world is influenced by our attitudes. These 

interactions, however, may cause a conflict between a person’s attitude and 

behavior. This conflict is referred to as cognitive dissonance. Cognitive 

dissonance refers to any inconsistency that a person perceives between two or 

more of one’s attitudes or between one’s behavior and attitudes.  

Des stratégies vont souvent être mises en œuvre pour réduire cette dissonance cognitive si 

celle-ci est inconfortable et ce, de différentes manières (Festinger cité dans Pickens p. 45 

et p. 47) : en tentant d’influencer les attitudes et comportements des autres (si à la source 

du conflit); en modifiant ses propres attitudes / comportements voire ses relations et liens 

avec les autres ; en éliminant sa responsabilité ou son contrôle sur un acte ou une décision 

(fuite); en niant, déformant ou oubliant de manière sélective certaines informations; en 

minimisant l’importance de la problématique, de la décision ou de l’acte; en sélectionnant 

de nouvelles informations consonantes avec l’attitude ou le comportement, etc.  

On constate donc qu’attitude et comportement, même s’ils sont intimement liés, 

doivent être explicités et différenciés comme forme de réponse du public, dans la 

mesure notamment où une même attitude peut se traduire par plusieurs comportements et 

inversement, un comportement peut s’expliquer par plusieurs attitudes.  

Autre angle d’approche et forme potentielle de réponse du public : la perception. Même 

si intimement liée aux attitudes et comportements, elle recouvre une réalité différente à 

savoir le « processus par lequel une personne acquiert de l’information de son 

environnement et son résultat » (Legendre, 2005).  

Perception is closely related to attitudes. Perception is the process by which 

organisms interpret and organize sensation to produce a meaningful experience of 

the world (Lindsay & Norman, 1977). In other words, a person is confronted with 

a situation or stimuli. The person interprets the stimuli into something meaningful 

to him or her based on prior experiences. However, what an individual interprets 

or perceives may be substantially different from reality. (Pickens, 2005, p. 53) 

Les éléments entourant la situation ou le stimulus à la source des perceptions et le 

processus de perception soulèvent un vif intérêt – rarement explicité - des chercheurs et 
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des praticiens afin notamment de comprendre mais aussi d’influencer la perception et ses 

différentes étapes.  

The perception process follows four stages: stimulation, registration, organization, 

and interpretation. A person’s awareness and acceptance of the stimuli play an 

important role in the perception process. Receptiveness to the stimuli is highly 

selective and may be limited by a person’s existing beliefs, attitude, motivation, 

and personality (Assael, 1995). Individuals will select the stimuli that satisfy their 

immediate needs (perceptual vigilance) and may disregard stimuli that may cause 

psychological anxiety (perceptual defense). [...] Any action requires the selection 

of certain aspects of the environment that are action relevant and, at the same 

time, filtering other aspects that are action irrelevant. Therefore, when one is 

working toward a goal, one will skip over information that does not support one’s 

plan. (Pickens, 2005, p. 56) 

Une perception sur un projet ou une technologie ne peut préjuger automatiquement 

d’une attitude ou d’un comportement. Ces réponses dépendent aussi de la perception 

des autres acteurs et de leur regard, au travers des perceptions sociales.  

Social perception is how an individual “sees” others and how others perceive an 

individual. This is accomplished through various means such as classifying an 

individual based on a single characteristic (halo effect), evaluating a person’s 

characteristics by comparison to others (contrast effect), perceiving others in ways 

that really reflect a perceiver’s own attitudes and beliefs (projection), judging 

someone on the basis of one’s perception of the group to which that person 

belongs (stereotyping), causing a person to act erroneously based on another 

person’s perception (Pygmalion effect), or controlling another person’s perception 

of oneself (impression management). (Pickens, 2005, p. 60) 

Dernière forme de réponse du public souvent étudiée par les chercheurs et praticiens : le 

discours, au centre de nombreuses méthodes d’analyse (sondages, enquêtes, discours de 

presse, focus groupes, etc.). Le discours est défini par Hajer (1995) comme : « un 

ensemble d’idées, de concepts et de catégories au travers desquelles un sens est donné 

aux phénomènes sociaux et physiques, et qui sont produits et reproduits par des 

ensembles identifiables de pratiques ». Si les discours « écrits » et « oraux » d’un même 

acteur peuvent varier, c’est surtout la distinction entre discours et comportements et 

leur absence de concordance qui ont interpelé les chercheurs. Van der Horst et 

Vermeylen (2012, p. 432) prennent l’exemple du discours économique dominant, utilisé 

par de nombreux acteurs, qui ne se reflète pas toujours, selon eux, dans les 

comportements des promoteurs et décideurs publics :  

Whilst some sections of society see the dominance of business and economics 

jargon as indicative of the strong influence neo-liberal economics has on 

governments and policy-makers, we wonder if it is not possible that policy-

makers have embraced the language of economics much more readily than the 

actual advice of economists. Economics could simply be seen as a currently 

popular language to justify policies, whereas the development and adoption of 

policies is a complex process that is far from transparent and (at best) only 

partially informed by economic analysis.  
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Van der Horst (2007) ;  Van der Horst et Vermeylen (2012) ont montré ainsi que la 

plupart des personnes ciblées dans des enquêtes (citoyens, représentants de groupes de la 

société), notamment les « opposants » les plus actifs, ont suffisamment d'habiletés 

politiques pour ajuster les opinions qu'ils expriment sur la base de l'identité de leurs 

interlocuteurs, incluant les chercheurs universitaires. S’appuyant sur Bell, Gray et 

Haggett (2005, p. 463), les auteurs insistent sur la nécessité de tenir compte du profil 

éducationnel et socio-économique des participants aux enquêtes qui influence la capacité 

à opérer dans l’arène politique et à moduler les discours.  

 

Au bilan, les distinctions entre les formes des réponses du public présentées dans cette 

section 6.2 soulignent l’importance de spécifier à quelle forme on s’intéresse et on se 

réfère lorsque l’on parle de réponse du public. Selon que l’on considère les 

perceptions, les attitudes, les comportements ou encore les discours, l’évaluation de la 

réponse peut être très différente. Dans cette perspective, dans ce présent document, nous 

privilégions l’expression « réponse du public», qui nous permet de ne pas enfermer cette 

réponse dans l’une de ses manifestations particulières.  

6.3. Le social de l’acceptabilité sociale : qui accepte ?  

Une dimension clef de la définition de l’acceptabilité sociale est le sens donné à 

« sociale » dans « acceptabilité sociale ». Qui accepte ? 

Le social dans « acceptabilité sociale » est peu balisé tant sur le terrain que dans la 

littérature. Lorsqu’il est explicité et défini, on constate une grande variété 

d’interprétations pas toujours justifiées. Au niveau académique, comme Devine-Wright 

(2005, pp. 135-136), nous avons constaté une tendance à peu conceptualiser et clarifier 

ce que recouvrent social ou public, à les concevoir d’une manière trop simpliste 

(oversimplistic) et monolithique ignorant notamment « le rôle des identités sociales, des 

représentations sociales et des réseaux sociaux dans la formation d’attitudes ».  

Le terme communauté, souvent mobilisé, est également peu balisé malgré, lui aussi, sa 

grande complexité et son aspect controversé que soulignent Cowell, Bristow et Munday 

(2011) : « community’ is a contested, multi-dimensional concept, based on identity, 

practice, objectives and the places to which these apply (Brown 2007) ».  

Pourtant le sens donné à social » ou à communauté est fondamental pour décider de quel 

public on étudie, on attend et/ou on considère l’acceptabilité ? Quel périmètre couvre le 

social ? Comment s’exprime ce social, notamment pour « accepter » ? Les réponses à ces 

questions revêtent une dimension politique et éthique fondamentale et elles influencent 

grandement la manière d’aborder l’acceptabilité sociale.  

6.3.1. Quel périmètre du social ? 

Les définitions présentées dans le Tableau 6 (section 6.4) montrent la diversité des 

figures du social dans la littérature : la « communauté », les « membres de la 

communauté », la « population donnée dont les usages et les valeurs sont concernés », les 
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« acteurs pertinents » (« relevant actors »), un « groupe de citoyens identifiable et 

politiquement significatif », les « parties / acteurs concernées », etc. Sur le terrain, le 

social offre la même variété de contours : le riverain, le groupe de citoyens opposés au 

projet, la population de la ville, les ONG environnementales nationales, l’opinion 

publique, etc. 

Lorsque précisé, tant dans la littérature que sur le terrain, le social est souvent défini en 

termes de « parties concernées », « parties prenantes », « parties pertinentes », « parties 

impactées », « parties affectées », posant ainsi pour condition d’intégration dans le 

« social », l’existence d’un intérêt à la question ou d’un impact. Cependant, cet 

« intérêt » et/ou cet impact sont rarement précisés si bien qu’on tend à les ramener à 

l’intérêt et à l’impact individuel direct des acteurs du périmètre immédiat. Le social 

souffre ainsi souvent d’une réduction aux riverains et à la communauté locale selon un 

critère purement géographique (proximité) et économique. Elle est problématique dans 

les sens où elle tend à évacuer (1) les notions d’intérêt collectif, public ou national qui ont 

besoin d’être définis et balisés autour de principes et de critères mais aussi (2) les intérêts 

individuels au-delà de l’impact économique direct sur un usage ou une propriété du 

périmètre immédiat.  

Des questions majeures ne sont pas réellement abordées. Par exemple, en quoi le citoyen 

québécois est-il intéressé/concerné par l’avenir de la Vallée du St-Laurent et a-t-il son 

mot à dire sur le dossier du gaz de schiste au Québec ? À Anticosti, le social se limite-t-il 

seulement à la population de l’île ou des acteurs non extérieurs à l’île ? Les personnes et 

les groupes citoyens, les ONG et autres acteurs de la société civile doivent-ils être 

considérés ? Un des défis majeurs de la réflexion sur l’acceptabilité sociale, rarement 

confronté, est de baliser clairement le social et le ou les « intérêt(s) » considéré(s).  

Les intérêts légitimes d’un acteur peuvent être de plusieurs ordres au-delà des intérêts 

directs / locaux : contribuable préoccupé par la gestion des fonds publics ; citoyen 

« propriétaire » collectivement de ressources naturelles et d’un patrimoine 

culturel/naturel qui contribuent à forger son identité ; membre d’une (ou plusieurs) 

communauté(s) – région, province, pays, réseau social – avec laquelle ou lesquelles une 

personne ou un groupe partage des valeurs, des pratiques ; individu sensible et 

directement touché par des impacts environnementaux dépassant la sphère locale 

(pollution, accidents, gaz à effet de serre, etc.) ; électeur et citoyen concerné par le 

fonctionnement de la démocratie et du système politique, etc.  

Cette question des limites du périmètre du social est majeure. Le cas du projet de port 

méthanier à Rabaska a soulevé un très vif débat autour du choix des parties prenantes 

« légitimes » à considérer dans le processus de participation et de décision
26

. Les 

bénéfices/compensations aux citoyens/communautés soulèvent aussi vivement cette 

question de la délimitation de la communauté affectée (Cowell et al., 2011) tout comme 

l’identification des acteurs qui vont négocier - par exemple dans le cadre d’ententes sur 

les répercussions et avantages (ERA) ou Impact Benefit Agreements (IBA) - avec des 

risques importants de création de frustrations et de sentiments d’injustice (Gross, 2007).  

                                                 
26

 Voir les mémoires déposés au BAPE et le rapport final sur ce dossier - 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Rabaska/  

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Rabaska/
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Une réflexion de fond et un balisage du périmètre du social sont nécessaires. Plusieurs 

échelles/niveaux différenciés d’intérêt ou d’impact, appelant éventuellement des 

processus d’évaluation et de décision ainsi que des résultats attendus également 

différenciés, pourraient être identifiés même si cela posera la délicate question de leur 

éventuelle hiérarchie. Cependant, on constate actuellement plus de raccourcis que de 

réelles démarches de balisage. En témoigne la rhétorique récurrente de nombreux 

promoteurs autour des « vraies parties prenantes » que seraient les acteurs locaux et 

notamment les riverains, par opposition aux acteurs individuels externes à la communauté 

et aux organisations (non locales) d’échelle régionale / nationale plus larges. On remet 

parfois en question la légitimité même de ces acteurs à se prononcer sur le caractère 

acceptable ou non d’un objet/projet localisé, malgré la représentativité directe (via les 

adhérents/membres officiels) ou indirecte de milliers de citoyens qui sentent que l’on 

défend indirectement leurs intérêts et leurs valeurs
27

. Il faut dire que la malléabilité de ce 

périmètre du social peut permettre tant de le réduire, restreignant ainsi le champ des 

« intérêts légitimes » et excluant de facto certains acteurs « dérangeants » (pensons aux 

ONG environnementales nationales), réduisant le fardeau de la preuve d’appui/d’accord 

du public et permettant un meilleur contrôle du débat pour faciliter la recherche d’appuis 

plus ciblés. À l’inverse, le périmètre peut être élargi afin de réduire l’importance relative 

d’une minorité locale défavorable en la diluant dans un plus vaste périmètre social où une 

majorité de soutien sera plus facilement acquise.  

En ce qui concerne la littérature académique, certains auteurs ont précisé que ces 

contours flous et changeants sont en fait une caractéristique inhérente du « social » et 

de la « communauté territoriale » qui sont des éléments dynamiques. On reconnaît 

une « dynamique endogène des milieux ». « Le territoire n'est plus donné a priori, comme 

c'est le cas en théorie économique classique, mais construit grâce à la dynamique de ses 

acteurs » (Saucier et al., 2009, p. 66). 

Concernant ce dynamisme, Fortin et Fournis (2011, pp. 5-7) écrivent : 

(Nous surlignons.) La communauté est donc envisagée comme dynamique, 

comme une action collective tentant, dans un espace donné, d’introduire une 

forme de cohérence en articulant logiques descendantes et ascendantes, logiques 

fonctionnelles et territoriales (vécu, qualité de vie) dans des lieux socialement 

riches, signifiants parce que fournissant aux individus une identité globale (Klein, 

Dionne et Tremblay, 1997 ; Fournis, 2011). […] Une telle communauté est 

cependant moins une réalité objective ou achevée qu’un mécanisme de totalisation 

symbolique sur un territoire, souvent imparfait, partiel, inachevé – un projet 

nécessairement utopique, aux contours flous, toujours en mouvement, 

difficile à saisir. Mais, activé, ce projet n’en donne pas moins lieu à des effets de 

réalités et peut conférer à la « communauté » une visibilité ou, plus profondément, 

une existence qui s’impose à toutes les parties en présence. Encore faut-il saisir 

quelles sont les grandes logiques à l’œuvre et comment elles structurent une 

communauté. […] Cette entrée sur le « social » de l’acceptabilité sociale 

permet de dépasser la simple opposition entre un projet et le local, en 
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 Les allusions en ce sens sont nombreuses dans les présentations des praticiens en entreprise lors des 
présentations et communications observées lors des trois colloques Les Affaires sur l’acceptabilité sociale. 
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restaurant toute la complexité interne et externe des communautés 

territoriales mise en branle par un projet. 

De manière générale, plusieurs auteurs insistent sur les dynamiques internes mais aussi 

externes qui participent de la dynamique de construction et d’évolution de la 

« communauté territoriale ». Fortin et Fournis (2011, p. 8) poursuivent :  

D’abord, il faut comprendre les dynamiques internes à la communauté territoriale 

: quelles sont les élites locales (unifiées, divisées, etc.) et quelles sont leurs 

stratégies de développement ? Sont-elles soutenues par les groupes organisés, les 

réseaux locaux de pouvoir voire les habitants du territoire ? Comment le projet de 

développement s’insère-t-il dans ces équilibres ? Ensuite, il faut saisir les 

processus externes à la communauté : non seulement le contexte est important 

(cadres politiques, politiques nationales, globalisation, stratégies d’entreprises), 

mais il peut être activement construit par les mobilisations locales (prospection, 

pressions, stratégies nationales et internationales, etc.) ou les divers intervenants 

locaux (mobilisation de ressources, d’acteurs et d’expertises, création de 

coalitions supra-locales par les élus, etc.). 

Certains chercheurs préfèrent délimiter clairement différentes échelles d’acceptabilité. 

Ainsi, par exemple, Wolsink (2012) différencie social acceptance, public acceptance et 

community acceptance pour éviter toute ambigüité : 

 (Glossaire) Social acceptance is the degree of which a phenomenon (e.g. wind 

power implementation) is taken by relevant social actors, based on the degree how 

the phenomenon is (dis-) liked by these actors. 

 (Glossaire) Public acceptance is the degree to which a phenomenon is taken by 

the general public, the degree to which the phenomenon is liked by individual 

citizens. 

 (p.23) Community acceptance refers to the specific acceptance of siting decisions 

and renewable energy projects by local stakeholders, particularly residents and 

local authorities. 

Cela reprend en partie Wüstenhagen et al. (2007) qui proposaient un modèle distinguant, 

selon certaines échelles et types d’acteurs, trois dimensions interdépendantes de 

l'acceptabilité sociale avec chacune leur propre dynamique.  

 Acceptabilité communautaire : acceptabilité (acceptance) spécifique des 

décisions de localisation et de projets particuliers par les parties prenantes locales, 

particulièrement les résidents et les autorités locales en s’appuyant notamment les 

notions de confiance, de justice distributive (répartition des coûts et bénéfices) et 

de justice procédurale liée au processus de décision.  

 Acceptabilité du marché : l’acceptabilité (acceptance) par les consommateurs et 

les investisseurs mais aussi par le personnel au sein des différentes firmes 

engagées dans le développement de projets.  

 Acceptabilité socio-politique (niveau général le plus large) : l’acceptabilité 

(acceptance) par les principales parties prenantes et les acteurs clés de politiques 

efficientes (effectives) qui requiert également l'institutionnalisation de cadres qui 

encouragent et favorisent l'acceptabilité de marché (système fiable d'achat 
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d'électricité; option claire pour les investisseurs et consommateurs) et 

l'acceptabilité communautaire (système de planification qui stimule la prise de 

décision collaborative).  

En lien avec cette question de l’échelle, Saucier et al. (2009, p. 71) proposent une 

modélisation basée sur trois niveaux d'application de l'acceptabilité sociale : projet, 

planification stratégique et développement territorial durable.  

Cette proposition s'appuie sur l'hypothèse que l'acceptabilité sociale ne concerne 

pas uniquement les modalités de réalisation des projets spécifiques et la recherche 

de moyens pour en atténuer les impacts (négatifs) et en maximiser les retombées 

(positives), mais également les politiques, les plans et les programmes (PPP) en 

matière de développement sectoriel et territorial dans le cadre desquels ces projets 

s’insèrent. (Saucier et al., 2009, p. 71) 

Chaque niveau implique des temporalités, des acteurs, des objectifs, des résultats et des 

outils de régulation différents. Au niveau des acteurs, les auteurs différencient les acteurs 

affectés (échelle projet), les acteurs impliqués territoriaux (échelle planification 

stratégique) auxquels s’ajoutent les acteurs impliqués extraterritoriaux lorsque 

l’acceptabilité sociale est envisagée à l’échelle du développement territorial durable.  

Malgré ces propositions de balisage et une tendance à élargir le social du niveau local 

vers une pluralité d’acteurs à diverses échelles, cette question du périmètre du social 

demeure très vive et devrait faire l’objet d’une attention plus poussée. 

6.3.2. Comment « s’exprime » le social ? 

L’autre élément important pas toujours précisé lorsque l’on évoque le social est sa 

dimension individuelle et/ou collective. Parler de « membres de la communauté » plutôt 

que de « communauté » ramène le social à une échelle individuelle et non collective. Or, 

comme le précisent Fortin et Fournis (2011, p. 3) : 

Dans l’ensemble toutefois, le social désigné semble être l’acteur, individuel ou 

collectif, qui s’inscrit à l’échelle locale et qui, dans la forme idéale, prend part à la 

délibération, ou du moins doit être associé à la planification territoriale et à la 

conception du projet.  

La plupart des définitions récentes (Tableau 6) insistent sur le fait que les jugements / 

évaluations sont faites à l’échelle individuelle mais aussi et surtout collective : « 

jugements individuels et collectifs (Shindler 2006) » ; « ensemble de jugements collectifs 

basés sur les valeurs sociétales » (Thésaurus de l’activité gouvernementale).  

L’acceptabilité sociale réfère à une évaluation collective plutôt qu’à des 

positionnements individuels, au sens où le jugement d’acceptabilité participe des 

dynamiques sociales susceptibles de le forger et de le transformer. Shindler, 

Brunson et Stankey (2002) traduit par Gendron (2014) 

Selon Gendron (2013), il faut dépasser une vision simpliste du social constitué 

d’individus avec des intérêts individuels, rationnels, calculables, négociables pour 

envisager aussi les valeurs collectives portées qui sont, elles, partagées, morales, non 
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quantifiables ni négociables : « l’acceptabilité est irréductible à une comptabilisation des 

intérêts ; les mesures individuelles ne permettent pas de comprendre la construction d’une 

vision du monde inhérente à l’acceptabilité ».  

Cette dimension collective est bien synthétisée par Rousseau (2008, pp. 7-8) :  

L’acceptabilité peut se définir comme une forme d’évaluation basée sur des 

références propres à chacun, telles que les expériences, les bénéfices, les valeurs 

et les préférences individuels. Stankey et Shindler (2006) précisent 

qu’effectivement au niveau fondamental, les jugements se forment à partir d’un 

système de valeurs profondes spécifiques à chaque individu. Cependant une 

dimension sociale importante est à considérer lorsque l’on aborde la notion 

d’acceptabilité. Ne parler d’acceptabilité que sous la forme d’un jugement 

individuel serait de négliger toute influence sociale possible, telles que les 

relations entre individus, ainsi qu’entre individus et institutions. Brunson (1996) 

précise que les jugements s’effectuent à un niveau individuel, mais qu’ils évoluent 

en réponse à une multitude d’autres facteurs et que parmi ceux-ci, l’influence 

sociale joue un rôle de grande importance. Il réserve alors le terme acceptabilité 

sociale à un ensemble de consentements publics dans lesquels les jugements sont 

partagés et articulés par un segment identifiable et politiquement significatif de la 

population. L’interprétation de Sagoff (1988) (cité dans Shindler et al., 2002) sur 

la définition des valeurs illustre bien cette vision. Selon lui, les valeurs constituent 

des croyances organisées (structurées) tenues par une communauté sur ce qui est 

bien ou mal. L’acceptabilité sociale est donc un concept qui résulte d’une 

synthèse complexe d’opinions, de valeurs et d’attitudes multiples (Clausen et 

Schroeder, 2004). Dans une vision de durabilité et d’aménagement à long terme la 

notion d’acceptabilité sociale ainsi que sa distinction avec le jugement individuel 

de l’acceptabilité prend tout son sens. Plusieurs chercheurs (Cialdini et al., 1990; 

Ehrenhaldt, 1994; Sagoff, 1988 : cité dans Shindler et al., 2002 ) s’entendent pour 

dire qu’il est préférable d’aménager en fonction des valeurs et des normes sociales 

plutôt que des préférences, qui selon Sagoff (1988), correspondent au désir 

personnel de l’individu et ainsi, ne sont pas nécessairement représentatives des 

besoins de l’ensemble de la société. 

Cette double dimension tant individuelle que collective ajoute à la complexité de saisir et 

à évaluer les réponses du public. Elle soulève la délicate question – globalement peu 

traitée – des modalités d’expression du social au moment du jugement, de l’évaluation, 

de la décision ou, plus généralement de la réponse vis-à-vis de l’objet/projet et de la 

mesure de cette réponse : comment agréger des jugements individuels ? Comment saisir 

des jugements collectifs ? Comment se manifestent-ils ? Appréhender, voire mesurer ces 

expressions, est un grand défi au regard des difficultés d’observation de l’acceptabilité 

sociale, de l’influence des éléments contextuels et du caractère dynamique du social mais 

aussi des hypothèses et des questions éthiques que cela soulève. 
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6.4. Acceptabilité sociale : qu’en est-il des définitions formelles ?  

6.4.1 Propositions de définition existantes 

Afin de dresser un portrait des propositions de définition, nous avons parcouru les 

dictionnaires et les thesaurus, notre sélection de textes analysés ainsi que plusieurs 

documents tirés de notre observation participante pour extraire les propositions de 

définition formelles (cerner l’objet de manière générale) des expressions « acceptabilité 

sociale », « acceptation sociale », « social acceptability » et « social acceptance ». 

De manière générale, ces expressions sont peu ou pas définies dans les dictionnaires et les 

thésaurus universitaires (voir liste en Annexe 1-B) en français et anglais à quelques 

exceptions près : le dictionnaire de l’Office québécois de la langue française (OQLF), le 

Collins, le thésaurus de l’activité gouvernementale (Gouvernement du Québec)
28

 et le 

thesaurus RASUQAM
29

 (« acceptation sociale » employé pour « approbation sociale »). 

Quant à la littérature et aux textes de références consultés, nous avons identifié une 

vingtaine de propositions de définition. Plusieurs, en « queue de poisson » évitent toute 

définition de accepter, acceptation ou acceptable en sautant d’un terme à l’autre comme, 

par exemple, Beck (2001) qui définit social acceptance comme « l’acceptation anticipée 

d’un risque à court et à long terme qui accompagne, soit un projet, soit une situation » 

sans finalement préciser le sens de « acceptation ».  

D’autres propositions réduisent l’acceptabilité sociale à un « nouvel enjeu », un 

« nouveau critère » ou une « contrainte de gestion à prendre en compte », 

reconnaissant sa nouveauté et son importance notamment pour la gestion de projets, sans 

pour autant véritablement éclairer ni baliser la notion (Shindler et al., 2004).  

Parfois, l’acceptabilité sociale est aussi définie de manière large comme une 

« condition », plus souvent comme « condition pour que le projet passe » que comme « 

condition posée par le public pour accepter ». Si « condition » peut sous-entendre une 

idée d’évaluation / décision voire de véto potentiellement forte en soi, la nature de la 

condition (une pratique de l’industrie, un résultat, un processus, une combinaison de ces 

éléments, etc.) et le degré de conditionnalité sont rarement précisés enlevant beaucoup de 

« chair » à ces définitions finalement non retenues pour l’analyse détaillée.  

Au cours de notre recherche, nous avons identifié treize propositions de définition 

formelles détaillées, présentées dans le Tableau 6. Bien qu’en nombre limité, ces 

propositions fournissent une bonne base de réflexion sur la définition de la notion. 

Notons que l’acceptabilité sociale y est définie au regard d’une grande variété d’objets 

(projet, situation anticipée, politique publique et actions qui en résultent, politique ou 

projet de développement, exploitation des ressources naturelles, etc.) reflétant la diversité 

d’objets vue précédemment dans la section 4.3.1.   

                                                 
28

 Thésaurus de l’activité gouvernementale : http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/  
29

 Thesaurus RASUQAM : http://www.bibliotheques.uqam.ca/aide-la-recherche/rasuqam    

http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/aide-la-recherche/rasuqam
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Tableau 6. Définitions tirées de l’analyse lexicale et de la recension d’écrits 

Auteur et contexte Définition - Dimensions Processus et Résultat (gras et surlignage de ma part) 

Thésaurus de l'activité 

gouvernementale – 

(Gouvernement du 

Québec)
30

 

« Ensemble des jugements collectifs, basés sur les valeurs sociétales, portant sur le 

bien-fondé d'une politique ou d'un projet de développement pouvant avoir un impact 

sur les milieux naturel et humain. » 

Dictionnaire en ligne de 

l’Office québécois de la 

langue française, 2011
31

  

« Ensemble des caractéristiques qui font que l'exploitation d'une ressource 

naturelle est jugée comme étant potentiellement acceptable par une 

communauté. 

L'acceptabilité sociale est de plus en plus l'un des critères retenus en amont d'un 

projet d'exploitation ou d'exploration, du moins dans les pays industrialisés. On 

évalue le degré de recevabilité d'un projet par la population souvent à l'aide de 

sondages portant par exemple sur des paramètres comme la sécurité, les odeurs, le 

bruit, les coûts des opérations, les retombées économiques et les atteintes 

environnementales. » 

Stankey (1996) - contexte 
de gestion des forêts 

« L’acceptabilité repose sur un choix de tolérance issu de ce que la société accepte 

en termes de conditions environnementales et des pratiques qui seront 

entreprises afin de maintenir ou de restaurer ces conditions. Ce type 

d’évaluation s’associe à un seuil selon lequel l’individu tranche entre l’acceptable 

et l’inacceptable. » 

Brunson (1996) cité dans 

Shindler et al. (2002) - 

contexte de gestion des 

forêts 

Acceptability is “a condition that results from a judgmental process by which 

individuals 1) compare the perceived reality with its known alternatives; and 2) 

decide whether the real condition is superior, or sufficiently similar, to the most 

favorable alternative condition” (p. 9). Thus judgments about acceptability are made 

at the individual level, but they evolve in response to a host of external (typically but 

not always social) influences. Accordingly, Brunson (1996) reserved the term social 

acceptability to refer to aggregate forms of public consent whereby judgments 

are shared and articulated by an identifiable and politically relevant segment of 

the citizenry. 

Shindler et al. (2002) - 

contexte de gestion des 
forêts 

L’acceptabilité sociale traduit un jugement collectif à propos d’une politique ou d’un 

projet, dont il s’agit de comprendre les fondements et les facteurs d’influence. (p.1) 

Shindler et al. (2004)– 

contexte de gestion des 

forêts 

Acceptability judgments reflect a political perspective and are the product of the 

interactions between citizens and management organizations over time, 

reflecting trust levels and beliefs that citizens hold about those responsible for the 

stewardship of the nation’s resources. 

Beaudoin (2006) - 

contexte d’aménagement 

forestier 

« L’acceptabilité sociale peut être définie comme l’assentiment d’une population 

donnée vis-à-vis d’infrastructures, de dispositifs, ou de pratiques pouvant avoir un 

impact sur ses usages ou ses valeurs. »  

Caron-Malenfant et 

Conraud (2009) - 

contexte de gestion de 

projet 

« Le résultat d’un processus par lequel les parties concernées construisent 

ensemble les conditions minimales à mettre en place, pour qu’un projet, 

programme ou politique s’intègre de façon harmonieuse, et à un moment 

donné, dans son milieu naturel et humain ».  

 

                                                 
30

 Thésaurus de l'activité gouvernementale - http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=15546 
31

 OQLF – Acceptabilité sociale (2011) : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507305 

http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=15546
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507305
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Wolsink (2012)– 

Glossaire – double 

définition de 

« acceptance » et « social 

/ acceptance » - contexte 

énergies renouvelables 

Acceptance is an act of decision making, based on a trade-off between pros and 

cons. It is a behaviour based on considerations of several aspects regarding the 

subject. These considerations eventually manifest themselves in a positive or 

negative disposition (attitude) towards the intention to take action and to say either 

“yes” or “no” to a certain phenomenon –the attitude object. [...] 

Social acceptance is the degree of which a phenomenon (e.g. wind power 

implementation) is taken by relevant social actors, based on the degree how the 

phenomenon is (dis-) liked by these actors. 

Fortin et Fournis (2011) - 

contexte éolien  

 

« L’acceptabilité sociale est envisagée ici comme l’émergence d’une capacité 

collective et communautaire de délibération concernant l’inscription d’un grand 

projet dans un territoire et sa traduction dans des normes et des institutions fortes, 

capables de rendre opératoire les grands compromis dessinés et reconnus par les 

membres de la communauté ». Fortin et Fournis (2011, p. 5) 

« L’acceptabilité sociale serait un processus d’évaluation cognitive et normative 

de l’impact du projet sur la société locale, à partir de l’articulation entre trois 

ensembles de représentations, relativement autonomes [micro-organisationnel, 

méso-institutionnel et macro-paradigmatique]. » […] « La notion d’acceptabilité 

évoque donc une opération de réflexivité, d’évaluation ou de délibération 

impliquant simultanément ces trois niveaux d’analyse » […] Profondément, 

l’acceptabilité sociale serait une trouvaille « miraculeuse », qui produirait sur un 

territoire un méta-équilibre provisoire qui articulerait les échelles analytiques des 

représentations (et leurs temporalités) et serait susceptible d’être modifié à tout 

moment, par un changement subvenant à l’un des trois niveaux. » Fortin et Fournis 

(2011, pp. 7-8) 

« Un processus de négociation sociale relié à la « capacité collective et 

communautaire de délibération » Fortin et Fournis (2011) adapté par Fortin 2012 – 

présentation Forum sur l’acceptabilité sociale, UQAT-Rouyn-Noranda, 2 juin 2012 

Fortin, Fournis et 

Beaudry (2013) - 

Contexte éolien et gaz de 
schiste 

Processus d’évaluation politique d’un projet mettant en interaction une pluralité 

d’acteurs impliqués à diverses échelles et à partir duquel se construisent 

progressivement des arrangements et des règles institutionnels reconnus légitimes 

car cohérents avec la vision du territoire et le modèle de développement privilégiés 

par les acteurs concernés 

Gendron (2014) adapté 

de Brunson 1996 - 

contexte multisectoriel 

Assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du 

jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieur aux alternatives 

connues / imaginables, incluant le statu quo (p.124) 

Bureau d’audiences 

publiques sur 

l’environnement (2014, p. 

351) – contexte gaz de 

schiste au Québec 

La Commission d’enquête constate que l’acceptabilité sociale est un processus 

collectif et évolutif qui intègre un nombre important d’acteurs locaux et régionaux. 

Elle se traduirait non pas par l’assentiment général, mais plutôt par un consensus 

des parties prenantes à travers la consultation et les échanges.  

Lors de notre observation participante, outre le manque de définition et de balisage de la 

notion noté sur le terrain, a été constatée une forte tendance, notamment de la part des 

acteurs du monde des affaires à réduire explicitement ou implicitement l’acceptabilité 

sociale à une question de « processus internes », de « bonnes pratiques » de gestion de 

projet par les promoteurs ou de « conciliation des usages » devant permettre d’éviter une 

contestation des projets qui pourront donc avancer / se poursuivre. Une approche qui 

contraste avec la plupart des définitions retenues ici.  
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Les sous-sections 6.4.2 à 6.4.6 présentent les trois principales lignes de tensions entre ces 

définitions en ce qui concerne l’approche de l’acceptabilité sociale soit (1) l’acteur / le 

protagoniste au cœur de la définition ; (2) la nature formelle de l’objet qu’est 

l’acceptabilité sociale : instrument/outil, résultat/état de fait, processus, combinaison de 

ces éléments, etc. et (3) son caractère « socialement construit » et dynamique. 

6.4.2. Acteur au centre : le promoteur/projet ou le public ? 

La première ligne de démarcation entre les définitions de l’acceptabilité sociale tient à 

l’acteur / au protagoniste au cœur de la définition avec clairement trois approches :  

 Une approche centrée sur l’entreprise / le promoteur et le projet soit ceux qui 

veulent faire accepter leur objet/projet (parfois qualifiée de « firmo-centrée ») ;  

 Une approche centrée sur le public / la communauté / la société soit 

essentiellement ceux qui acceptent, tant les citoyens que le décideur public;  

 Une approche centrée sur les interactions entre ces deux acteurs. 

L’acceptabilité sociale est largement mobilisée par les praticiens, les promoteurs et les 

décideurs publics dans une approche « firmo-centrée ». Au contraire, les définitions 

identifiées dans la littérature s’inscrivent plutôt dans une approche centrée sur la 

communauté, approche aussi souvent défendue par de nombreux acteurs de la société 

civile. L’approche interactionnelle est mise de l’avant par quelques chercheurs qui font de 

l’acceptabilité sociale un processus ou un résultat « institutionnel » (nous revenons sur ce 

point dans la section suivante).  

Curieusement, peu d’auteurs insistent sur cette différence fondamentale d’approche qui 

influence pourtant la nature même de l’acceptabilité sociale : enjeu d’affaire/de société, 

condition pour que le projet passe/posée par la société, instrument pour l’entreprise/la 

société, résultat de l’entreprise/de la société, processus de l’entreprise/de la société, etc.  

Parmi ces rares auteurs, Saucier et al. (2009, pp. 74-75) identifient deux approches de 

l’acceptabilité sociale : une approche socio-politique et une approche raisonnée 

distinguant implicitement les deux acteurs centraux : la société et les autorités qui 

acceptent et le promoteur/gestionnaire visant à faire accepter son objet/projet (Tableau 7).  

Tableau 7. Approches de l’acceptabilité sociale selon Saucier et al. (2009, pp. 74-75) 

 Approche socio-politique Approche raisonnée 

Objectifs Rechercher des solutions aux 

problèmes ayant une incidence sur 

l’acceptabilité sociale. 

Assurer la viabilité du projet sur les 

plans social, environnemental et 

économique. 

Modes 

opératoires 

Processus d'arbitrage politique axé sur 

des dispositifs participatifs du type 

consultation, concertation, négociation 

Identification et évaluation des impacts 

du projet 

Résultats Détermination des conditions de 

réalisation du projet aux fins 

d'autorisations 

Détermination des conditions de 

réalisation du projet aux fins de gestion 

à moyen long terme 
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6.4.3. L’acceptabilité sociale comme outil/instrument 

Concernant la nature fondamentale de l’acceptabilité sociale, une première approche fait 

de l’acceptabilité sociale un outil/instrument pour diverses fins/fonctions destiné à 

différents acteurs, souvent l’entreprise mais aussi parfois pour le décideur public ou les 

communautés locales.  

Le concept d’acceptation sociale est […] considéré comme un enjeu central des 

processus de gouvernance à l’échelle locale et régionale, et consiste en un outil de 

gestion territoriale centré sur les acteurs locaux, qui vise à une réduction des 

conflits.
32

 

Plusieurs acteurs de la société civile dénoncent l’omniprésence d’une approche comme 

outil/instrument au service de l’entreprise. Un tel constat ressort également des 

nombreuses « séances » d’observation participante dans le cadre de cette recherche. Cette 

approche est largement utilisée par les praticiens en entreprise et les consultants qui 

accompagnent les promoteurs et ont tout intérêt à formuler l’acceptabilité sociale comme 

un outil/instrument qu’ils pourront offrir ou opérer pour le compte de leurs clients
33

. Par 

contre, cette omniprésence n’est pas tant le fruit de définitions explicites faisant de 

l’acceptabilité sociale un outil/instrument (on trouve peu de telles définitions formelles) 

que le résultat de l’amalgame dans le cadre de communications ou présentations 

publiques d’entreprises, entre la notion d’acceptabilité sociale et des stratégies/outils, 

plus ou moins renouvelés, de communication, de consultation ou de relations entreprise-

communautés. Par exemple, l’association entre acceptabilité sociale et « stratégie et 

bonnes pratiques d’affaires » dans le « Guide de bonnes pratiques afin de favoriser 

l’acceptabilité sociale » (Dufour, 2012) peut contribuer à cette impression. Cette 

instrumentation de l’acceptabilité sociale en vue de « l’opérationnaliser » - qui peut 

parfois aussi être une instrumentalisation - génère une grande méfiance du public vis-à-

vis de la notion (Leblanc et Massé, 2013). Cela « contribue à créer un sentiment que les 

promoteurs manipulent le concept ou qu’il s’agit de promotion déguisée… Une 

expression perçue comme utilisée par les promoteurs pour faire passer la pilule. » - 

Gendron cité dans Caron‐Malenfant, Champagne et Warnet (2013, p. 5). Cette méfiance 

est d’autant plus grande que la nature fondamentale de l’acceptabilité sociale au-delà de 

cette approche outil/instrument reste alors dans l’angle mort 

Cette approche outil/instrument est plutôt limitée dans la littérature académique. 

Lorsqu’elle l’est, c’est comme « grille de lecture d’une dynamique sociale » selon 

Gendron cité dans Caron‐Malenfant et al. (2013, p. 10) ou comme « cadre cognitif » / 

« cadre de réflexion » pour les différents acteurs - dont le chercheur académique – afin 

de repenser différents objets : une dynamique sociale, un cadre de gouvernance / de 

planification publique, des échanges entreprise-communauté, etc.  

En premier lieu, au-delà des discours et des énoncés de principes, l’acceptabilité 

sociale est une catégorie floue mobilisée par les acteurs des milieux 
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 « Acceptation sociale et développement territorial / Räumliche Entwicklung und Sozialverträglichkeit », 
Appel à contribution, Calenda, Publié le mercredi 11 janvier 2012, http://calenda.org/206785  
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 Voir à titre d’exemples les communications et présentations dans le cadre des colloques Les Affaires sur 
l’acceptabilité sociale 
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54 

 

décisionnels centraux pour penser, évaluer et infléchir les projets 

d’aménagement, voire pour suggérer la création de nouveaux instruments et 

politiques d’aménagement du territoire, de planification et d’accompagnement des 

décideurs / promoteurs. […] L’acceptabilité sociale serait donc une notion floue, 

émergente dont la forme et la nature ne sont pas encore fixées (instrument, outil, 

technique ?) mais qui peut être analysée comme un cadre cognitif suggérant un 

recadrage des définitions antérieures des politiques publiques (en l’occurrence les 

grands projets dans le secteur énergétique) et plus précisément pour penser les 

pratiques de planification et de gouvernance qui misent sur de nouveaux rôles 

assumés par l’État et sur une implication plus grande de la société civile. (Fortin 

et Fournis, 2011, pp. 3-4) 

Au bilan de cette section 6.4.3, la définition formelle de l’acceptabilité sociale comme 

outil/instrument est relativement limitée, bien qu’elle découle souvent implicitement des 

efforts des décideurs privés et publics pour « opérationnaliser » l’acceptabilité sociale. 

Cette acception comme outil/instrument, notamment comme cadre cognitif, peut être 

complémentaire à d’autres acceptions. Elle devient problématique lorsqu’elle évacue 

toute réflexion plus large sur la nature fondamentale de l’acceptabilité sociale.  

6.4.4. L’acceptabilité sociale comme chemin/processus et/ou résultat 

La majorité des définitions formelles identifiées évacue toute dimension 

instrumentale explicite et fait de l’acceptabilité sociale soit un processus/chemin, soit un 

résultat/état de fait, soit, dans la plupart des définitions récentes, les deux. Le tableau 6 

précédemment présenté regroupe ces définitions en faisant ressortir, pour chaque 

définition, ces deux dimensions. Il est important de noter que les frontières ne sont pas 

toujours évidentes entre « processus » et « résultat ». Par exemple, les termes jugement, 

évaluation, décision, consentement et assentiment ont le double sens de « démarche » / 

« action de » et de « résultat de cette démarche ou de cette action ». 

Rares sont les définitions orientées uniquement « résultat » comme celle du Dictionnaire 

Collins : « Social acceptability is the extent to which something or someone is socially 

approved »
34

 ou orientées « processus » comme la définition de Stankey et Shindler 

(2006) comme « processus de formation des jugements individuels et collectifs sur le 

bien-fondé de politiques publiques et des actions qui en résultent ». 

Une fois ce constat fait, des différences et nuances majeures peuvent êtres mises en 

évidence à trois niveaux : (1) la nature des processus ; (2) le caractère normatif ou non et 

la nature des résultats et (3) la relation entre processus et résultat.  

(1) Concernant les approches de l’acceptabilité sociale comme processus, la nuance 

majeure porte sur la nature de ces processus avec quatre types de processus. 

(1.1) « Processus/démarche interne à l’entreprise » : cette approche, qui se rapproche de 

l’approche outil/instrument centrée sur l’entreprise, est surtout présente dans la littérature 

« terrain » / des praticiens. 
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 Définition du Collins – Acceptability : http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/acceptability 
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Le processus d’acceptabilité sociale est souvent raisonné et géré comme une 

démarche volontaire de la part d’un promoteur qui cherche à s’adapter au contexte 

du milieu et surtout à obtenir un certain aval populaire à l’aide de techniques de 

communication et de consultation (BAPE, rapport no 301, p. 122).  

Cette approche est laissée de côté dans les définitions formelles identifiées dans la 

littérature au profit d’une approche processus essentiellement centrée sur la société / la 

communauté qui accepte et se décline en trois autres types de processus.  

(1.2) Processus de (formation du) jugement : « démarche intellectuelle par laquelle on se 

forme une opinion et on l'émet »
35

 qui « implique un ensemble de valeurs implicites et 

explicites » (Legendre, 2005) ou d’évaluation : « démarche ou processus conduisant au 

jugement et à la prise de décision ; activité d’appréciation et de mesure » (Legendre, 

2005) avec des nuances importantes à plusieurs niveaux :  

 La nature de l’évaluation/jugement : cognitive, normative, pragmatique, morale, 

éthique, affective. 

 Les critères utilisés pour l’évaluation/jugement, rarement explicités mais très 

importants : la « pertinence », le « bien-fondé », « l’intérêt individuel », etc. 

 La nature comparative (ou non) de l’évaluation/jugement : compare-t-on plusieurs 

options/scénarios ? Si oui, lesquelles ? Le statu quo en fait-il partie ? 

Plusieurs chercheurs (Brunson, 1996; Hoss et Brunson, 2000; Shelby et 

Heberlein, 1986 : cité dans Hoss et Brunson, 2000) appuient cette idée de 

comparaison entre différentes alternatives qui serait à la base du jugement 

d’acceptabilité. L’individu se construit des attentes face aux conditions qu’il aura 

à expérimenter, en partie basées sur un bagage de connaissances et d’expériences, 

et compare ainsi ces dernières aux conditions réelles. Selon Brunson (1996) les 

critères de base d’évaluation de la comparaison d’alternatives reposent sur trois 

thèmes : la désirabilité, l’équité et la faisabilité. (Rousseau, 2008, pp. 5-6) 

 L’échelle de l’évaluation/jugement : individuelle (agrégation) et/ou collective.  

(1.3) Processus de décision / choix : l’idée de décision, qui amène le processus un cran 

plus loin que la « simple » évaluation/jugement, est plus rarement mise de l’avant à part 

les définitions de « choix de tolérance » (Stankey et Shindler, 2006) et celle de Brunson 

(1996) qui spécifie que le processus inclut jugement ET décision. Aussi, peu d’auteurs 

donnent au public un pouvoir de décider (indirectement un pouvoir de veto). Pour la 

décision, s’appliquent les mêmes nuances que celles identifiées pour 

l’évaluation/jugement.  

(1.4) Processus institutionnels formels : un dernier ensemble fait de l’acceptabilité 

sociale des processus d’ordre institutionnel : processus « d’interaction sociale » (Shindler 

et al., 2004), de « co-construction / construction collective » (Caron-Malenfant et 

Conraud, 2009), de « négociation sociale » (Fortin et Fournis, 2011).  

[L’acceptabilité sociale] ne résulte pas tant d'un savant calcul d'experts basés sur 

un facteur unique explication, et s'inscrit plutôt dans un processus continu de 

négociations sociales. Elle se construit progressivement (ou pas), à partir de 
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 ATILF définition de jugement : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1403806110 
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rapports développés entre les acteurs impliqués et au gré des ententes sont 

capables d'inventer et de souder, pour rendre les propositions « acceptables » et 

même, idéalement, pour créer de véritables projets de territoire. Plutôt qu'accepter, 

un projet serait co-construit par différents groupes concernés et affectés. (Fortin, 

2008, p. 72) 

Cette approche explicitant des processus plus formels et institutionnalisés est remise en 

question par Gendron (2014, pp. 124-125) notamment pour son caractère « obligatoire » : 

L’ancrage d’une décision dans les valeurs et le tissu social d’une collectivité 

donnée peut effectivement résulter d’un processus formel de co-construction entre 

le promoteur ou le décideur et les populations concernées, pourtant, un tel 

processus n’est pas nécessaire à ce qu’un projet ou une décision soit accepté. » 

[…] Sans nier l’intérêt de ces définitions, nous estimons que l’acceptabilité 

sociale relève d’une dynamique proprement sociale qui peut, ou non, s’inscrire 

dans un renouvellement institutionnel, tout comme elle peut relever, ou non, de 

processus explicites de dialogue social dans une perspective de démocratie 

participative. Le concept d’acceptabilité sociale permet d’analyser les mécanismes 

présidant à l’ancrage d’un projet ou d’une décision dans une dynamique sociale 

sans les réduire au cadre institutionnel formel. 

(2) Concernant l’acceptabilité sociale comme « résultat / état de fait », on retrouve trois 

grandes lignes de différenciation :  

(2.1) La dimension normative / obligatoire ou non du résultat :  

 Résultat réalisé / atteint (obligation de résultat immédiat / réalisé) ; 

 Objectif à atteindre / réaliser (obligation de résultat futur) ; 

 Objectif à viser sans obligation de résultat : on parle plus ici d’un signal, d’une 

intention générale, de l’existence d’un effort à tendre vers un résultat souvent 

idéal pas forcément atteignable (consensus). 

La nuance est majeure ici. Selon les approches, on confère indirectement au public un 

pouvoir de veto si le résultat revête un caractère de réalisation obligatoire. Souvent, ce 

caractère plus ou moins normatif est peu précisé, laissant des marges d’interprétation 

importante aux différents acteurs.  

(2.2) La deuxième ligne de tension porte sur la nature du résultat / de l’état de fait avec 

cinq types de résultats. Le premier est centré sur l’entreprise et son projet et mis de 

l’avant par les promoteurs : l’acceptabilité sociale est l’avancement du projet ou sa non 

contestation. Les quatre autres types de résultat sont centrés sur la communauté/société : 

 Une évaluation / un jugement et/ou une décision : résultat des 

processus/démarches éponymes… Sans plus de détails, ils donnent peu de 

profondeur à cette approche résultat (les nuances clefs étant au niveau du 

processus qui détermine en grande partie le résultat). 

 Plusieurs textes mettent de l’avant des résultats concrets d’ordre institutionnel : 

découlant généralement des processus institutionnels précédemment évoqués : un 

« projet co-construit », un ensemble « d’arrangements institutionnels », de « grand 
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compromis sociaux », « un consensus des parties prenantes à travers la 

consultation et les échanges » (consensus au sens d’accord formel large), etc.  

 Dernière forme de résultat la plus répandue : « une réponse du public » à 

l’objet/projet amené autour de deux approches : 

o L’appui/accord d’une majorité / l’atteinte d’un « consensus social » (au 

sens de « opinion ou sentiment d'une forte majorité »)
36

. Cette approche 

« quantitative » de l’accord/appui précise rarement la dimension 

« qualitative » (voir en section 8.1.4, les limites de l’approche majoritaire). 

o Un certain niveau/degré d’accord ou de désaccord du public – nous 

regardons en détail et nuances cette approche plus qualitative de la 

« réponse du public » dans la section suivante 6.4.5.  

 

(2.3) La dernière nuance majeure a trait au caractère provisoire/temporaire du résultat 

/ état de fait qui confère une dimension dynamique à l’acceptabilité sociale. 

Selon les définitions, la dimension temporelle du résultat/état de fait n’est pas toujours 

précisée. Plusieurs auteurs insistent sur le caractère provisoire/temporaire du résultat et 

son ancrage dans un contexte et un moment précis. Fortin et Fournis (2011, p. 8) font de 

l’acceptabilité sociale un méta-équilibre dynamique provisoire « qui articulerait les 

échelles analytiques des représentations (et leurs temporalités) et serait susceptible 

d’être modifié à tout moment, par un changement subvenant à l’un des trois 

niveaux ». Shindler et al. (2002, pp. 11-12) mettent aussi de l’avant cette dimension :  

(Nous surlignons.) A central conclusion emerging from our analysis is that social 

acceptability judgments are provisional. Public judgments about the 

acceptability or unacceptability of management practices, policies, and conditions 

are never absolute or final; they depend on many influences including factors 

both internal and external to management agency control.  

En l’absence de telle nuance sur le caractère ponctuel/provisoire du résultat, l’approche 

en tant que « résultat » peut laisser à penser que l’acceptabilité sociale peut être 

atteinte/obtenu voire « détenue » à l’instar d’un « actif intangible ». Cela pose des risques 

de récupération/manipulation tant par des décideurs/promoteurs que par des objecteurs 

aux fins de clore la discussion, d’éviter ou d’étouffer une mobilisation, une réflexion 

collective et donc une réponse du public qui, dans les faits, continuent d’évoluer.  

Selon plusieurs chercheurs (Aitken, 2010 ;  Campos et al., 2010 ;  Devine-Wright, 2005 ;  

Shindler et al., 2004), un des écueils réguliers des chercheurs et praticiens est de ne 

pas prendre la mesure du caractère dynamique de l’acceptabilité sociale et de la 

réduire à une photo des réponses du public à un moment T, souvent au début du projet. 

Wolsink (2000, 2005) a été l'un des premiers à insister sur le caractère dynamique des 

attitudes du public de vie qui évoluent au fil du cycle de vie du projet (Wolsink, 2005, p. 

1197). Les réponses du public sont non figées pouvant être influencées par de nombreux 

facteurs dont la dynamique du débat public (Devine-Wright, 2005). 

Ce dynamisme impose, selon Devine-Wright (2005), de bien préciser et prendre en 

considération, dans toute évaluation des réponses du public, les éléments suivants : le 
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niveau d’avancement du projet et le moment où est réalisée toute enquête / étude de la 

réponse du public, l’information et le niveau de connaissance initiale du public, les 

dynamiques d’apprentissages et d’expérience des acteurs ainsi que les dynamiques 

sociales qui peuvent largement influencer les réponses. Par ailleurs, des évènements, des 

points charnières et d’éventuels engrenages juridico-économiques et administratifs (octroi 

de permis, montant d’argent investis, autorisations légales, etc.) peuvent modifier 

considérablement la dynamique et la « force d’inertie du projet » notamment sa 

capacité à reculer / s’arrêter et, donc, les réponses du public vis-à-vis du projet (Batellier, 

2012). 

Cette question du caractère provisoire du résultat/état de fait recoupe l’approche de 

l’acceptabilité sociale comme « construit social » abordée en partie 6.4.6.  

(3) Pour ce qui est de l’interaction ou de la relation entre processus et résultat, on 

peut noter deux formulations :  

 Un résultat qui découle / devrait découler d’un processus. 

 Un chemin / processus qui mène / devrait mener a un résultat. 

La primauté d’un aspect fait en sorte qu’on tend à insister plus sur un aspect par rapport à 

l’autre. Par ailleurs, plusieurs propositions précisent qu’il n’y a pas forcément 

automatisme / déterminisme entre le processus et le résultat. Shindler et al. (2004) 

insistent sur ce caractère dynamique fondamental de l’acceptabilité sociale comme un 

processus dynamique qui évolue dans le temps et ne finit pas avec un résultat qui est de 

toute façon imprévisible. Cette imprévisibilité n’empêche pas cependant, comme le 

précise Fortin (2008, p. 73) de travailler sur les processus qui encadrent la conception du 

projet et sur les conditions qui permettent de stimuler des dynamiques sociales créatives.  

À ce stade, nous limitons ici cette analyse de la relation mais cet aspect de la relation 

entre résultat et processus pourrait faire l’objet d’une attention plus poussée à l’avenir.  

6.4.5. L’acceptabilité sociale comme niveau d’accord/désaccord du public 

Cette section s’intéresse plus spécifiquement à l’approche faisant de l’acceptabilité 

sociale un certain niveau/degré d’appui/accord/désaccord du public. Cette approche 

centrée sur les communautés fait l’objet de nuances importantes qui tournent beaucoup 

autour de la tension inhérente au verbe « accepter » mise en perspective dans la section 

6.1. Ainsi, plusieurs définitions clarifient l’acception retenue et en donnent une 

appréciation qualitative autour principalement des niveaux suivants : tolérance, 

approbation, consentement, assentiment, non opposition. 

On retrouve tout d’abord l’idée de «  (choix de) tolérance » mise de l’avant par Stankey. 

Cette première forme de réponse est intéressante car, comme le rappelle Rousseau (2008, 

p. 6), elle permet de mettre en évidence la « zone grise où la détermination de 

l’acceptabilité est conditionnelle » évoquant l’idée de « conditions minimales », de seuils 

et points de bascule qu’il peut être intéressant d’identifier. 

On retrouve, ensuite plusieurs idées d’accord supérieur à la tolérance autour des termes 

approbation, consentement, assentiment. Hiérarchiser ces termes autour de cette idée 
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d’accord n’est pas chose facile du fait des différentes acceptions de ces termes. 

Assentiment, par exemple, a deux sens selon le dictionnaire ATILF
37

 :  

A) PHILOS. Acte de l'esprit par lequel on donne son adhésion à une idée, à une 

opinion que l'on reconnaît pour vraie.  

B) Consentement (à une décision, à un acte, etc.) accompagné de l'adhésion aux 

motifs qui y engagent 

Remarque : Au sens A, l'assentiment n'est qu'un acte de l'esprit et non un acte de volonté 

propre à déterminer la conduite d'autrui. Consentement signifie, au contraire, 

acquiescement à l'exécution de quelque chose (SARDOU 1877) […] ou du moins on ne 

s'y oppose pas. En ce sens assentiment semble dire moins que consentement : il est moins 

volontaire et ne conditionne pas l'action (FOULQ.-ST-JEAN 1962). Au sens B, 

assentiment dit plus que consentement : il suppose non seulement qu'on n'empêche pas 

l'action d'autrui, mais encore que l'on y adhère, que l'on approuve les mobiles. On peut 

donner son consentement à une chose sans y donner son assentiment, c'est-à-dire qu'on 

peut consentir qu'elle se fasse sans adopter les motifs qui engagent à la faire 

(BONNAIRE 1835). 

Ici, nous privilégions la deuxième acception qui donne à assentiment un sens d’accord / 

d’appui plus fort que « consentement » et permet d’introduire la nuance intéressante entre 

approuver un fait / une action et approuver ses mobiles / justifications. Selon nous, 

approbation englobe ensuite ces deux niveaux de réponses tout en se situant en-dessous 

des réponses de type appropriation / identification comme le précisent Boutilier et 

Thomson (2012). 

Dans un autre ordre d’idée, certains auteurs estiment que si l’acceptabilité sociale doit 

être constatée, ce n’est que par la manifestation de son absence qui se traduit par des 

comportements de contestations/oppositions ouvertes. Une autre forme réponse du public 

est donc l’absence de contestation ou d’opposition ouverte. Même si nous revenons en 

détail sur les significations éventuelles de ce « silence » dans la section 8.2.2 sur les 

postulats en lien avec les comportements d’opposition et de silence, il est important de 

souligner tout de suite les limites de cette approche dans la mesure où l’absence de 

comportements ouverts d’opposition ou le silence ne signifient pas forcément un accord 

ou des attitudes positives vis-à-vis d’un objet/projet mais peuvent masquer des attitudes 

de soumission et de résignation (acceptation), d’ambivalence, de neutralité, de désintérêt, 

etc. Ces nuances au niveau du « résultat » rappellent l’importance formulée 

précédemment dans la section 6.2 de bien préciser la forme / manifestation que l’on 

considère pour la réponse notamment si l’on considère les comportements, les attitudes, 

les perceptions ou les discours. 

À ce titre et afin d’éviter ces écueils, plusieurs auteurs, notamment Huybens, 

s’interrogent sur la possibilité même de définir l’acceptabilité sociale dans la mesure où 

celle-ci est peu, voire pas du tout, observable; évitant d’utiliser la notion ou lui préférant 

la notion de « non acceptabilité sociale ».   

Ce sont les réactions d’opposition qui nous informent de l’insatisfaction des gens 

face à une stratégie ou une pratique, alors que le silence reflète souvent une 

acceptation des conditions. Cependant, Hoss et Brunson (2000) précisent que l’on 

                                                 
37

 ATILF, définition assentiment : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=4161236880;  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=4161236880
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se doit d’être vigilant car ce silence peut également être la cause d’un manque de 

moyens de communication pour exprimer l’insatisfaction sociale. Puisque 

l’acceptabilité sociale n’est donc pas observable, il serait alors peut-être plus 

approprié de parler de réaction ou réceptivité sociale (Guay, 2007 – 

communication personnelle). (Rousseau, 2008, p. 7) 

Au bilan de cette section 6.4.5, on constate que les définitions proposent une diversité de 

niveaux d’accord qui sont rarement évalués et situés les uns relativement aux autres. C'est 

ce que nous proposons de faire dans le Tableau 8 en soulignant à chaque fois l'élément 

charnière différenciant chacun des niveaux. Nous insistons fortement sur l’importance de 

préciser ces termes et de clarifier l’acception considérée pour acceptabilité sociale et 

acceptation sociale qui peuvent recouvrir, dans certaines acceptions, des niveaux 

d’appui/accord/désaccord très différents. 

Tableau 8. Niveaux d’accord/appui du public et éléments « charnière » 

Type de réponses du public Éléments « charnière » 

 

N 

O 

N 

- 

C 

O 

N 

T 

E 

S 

T 

A 

T 

I 

O 

N 

(Co-)Appropriation Identification 

psychologique au projet 

 

Approbation 

Assentiment Adhésion aux motifs / 

mobiles / justifications 

Consentement Acquiescement action / 

acte 

Tolérance (au sens de choix
38

) Choix volontaire de non 

opposition 

Apathie / désintérêt (Absence de) Volonté de 

participer 

Résignation, soumission, 

tolérance (au sens de contrainte) 

Non choix / contrainte / 

abandon 

Refus/Résistance Choix – cohérence 

6.4.6. L’acceptabilité sociale comme « construit social » 

Dans une optique constructiviste, la réalité sociale et les phénomènes sociaux sont 

envisagés comme « construits » : ils sont créés, institutionnalisés puis transformés en 

traditions, valeurs, visions, etc. Cette approche porte une attention particulière aux 

                                                 
38

 Dictionnaire ATILF – Tolérance – différents sens : 1. Ne pas user, souvent avec condescendance, du 
pouvoir, de l'autorité que l'on détient pour interdire quelque chose, pour empêcher de faire quelque 
chose ; 2. Faire preuve de mansuétude, d'indulgence, supporter avec patience, souffrir, endurer, 
admettre. 3. Consentir à supporter la présence, à admettre l'existence de quelqu'un admis (moralement). 
Lien URL : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=3977389020;r=1;nat=;sol=1;   

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=3977389020;r=1;nat=;sol=1


61 

 

acteurs, à leurs actions individuelles et à l’action collective, à leurs stratégies et choix 

ainsi qu’aux instituions en place et à la manière dont ils participent à construire la réalité.  

Dans cette perspective, plusieurs auteurs précisent que l’acceptabilité sociale est un 

« construit social », résultat d’une construction sociale, fruit souvent de processus plus 

ou moins diversifiés et institutionnalisés. Ainsi, Saucier et al. (2009) font de 

l’acceptabilité sociale un « construit social qui découle de l’interaction entre les parties 

prenantes ». Fortin et Fournis (2013, p. 136) : « [L]’acceptabilité sociale n’est pas donnée 

a priori. Elle est plutôt un construit social, issu d’un ensemble de processus croisés qui 

s’élaborent dans le temps et dans un espace. » 

D’une certaine manière, au regard de la diversité d’approches et de définitions de 

l’acceptabilité sociale mises de l’avant dans les sections précédentes, nous pourrions dire 

que nous sommes face à un ensemble de construits sociaux, certains stabilisés, 

d’autres encore en évolution provenant de différents groupes sociaux, communautés de 

pratique dans des contextes et des moments particuliers. 

Aussi, dans la perspective où les jugements/évaluations et/ou décisions liés à 

l’acceptabilité sociale sont sujets au changement et socialement construits, 

l’apprentissage notamment en matière de discussion collective des enjeux devient 

alors crucial :  

Acceptability judgments are subject to change – in other words, learning is a key 

element of the acceptability process. It can be seen as an opportunity for 

discussion, debate, and learning about the complex dimensions of the issues at 

hand. A legitimate effort to engage the issue of social acceptability can provide an 

important opportunity for an informed discussion of issues, one based on mutual 

learning and mutual recognition of participant interests. (Shindler et al., 2002) 

Reconnaître l’acceptabilité sociale comme « construit social » et l'importance des 

apprentissages soulève des enjeux méthodologiques importants à bien considérer lors 

de collectes de données en lien avec les réponses du public. Campos et al. (2010, p. 19) 

citant et traduisant Palmgren, Morgan, De Bruin et Keith (2004) soulignent un enjeu 

méthodologique qui peut largement être élargi à la pratique terrain : 

Il est important de ne pas oublier que les réactions futures du public seront issues 

d’un processus d’apprentissage différent, étendu sur une plus longue période de 

temps, et qu’elles seront probablement influencées par les discours des opposants 

et des défenseurs. De fait, le contexte de décision du public sera alors bien  

Au final, ce caractère « socialement construit » et dynamique de l’acceptabilité 

sociale vient faire en sorte qu’il est difficile d’envisager que l’acceptabilité sociale 

puisse être atteinte, acquise ou, encore, détenue par une organisation devenant une 

sorte « d’actif intangible » de l’entreprise. Cela soulève aussi la délicate question de la 

mesure / de l’estimation de l’acceptabilité sociale au travers par exemple d’un ou 

plusieurs indices consolidés.  
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6.5. Quelles balises adopter ? 

Au bilan, cette section 6 nous a permis d’identifier huit principales questions qui 

peuvent servir de pistes d’analyse aux acteurs souhaitant situer leur compréhension et/ou 

leur vision de l’acceptabilité sociale :  

1. Accepter, qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce simplement ne pas s’opposer ? 

Parle-t-on d’un accord/appui ? Si oui, de quel type d’accord/appui ?   

2. Accepter / répondre à un objet/projet, comment cela se manifeste-t-il ? 

3. Qui accepte ? Quel est le périmètre du social et comment s’exprime-t-il ? 

4. Qui est au centre de l’acceptabilité sociale ? L’État, l’entreprise, le public ? Le 

public qui accepte l’objet/projet ou l’objet/projet du promoteur qui est accepté ? 

5. Quelle est la nature de l’acceptabilité sociale : un enjeu, une condition, un 

outil/instrument, un résultat, un processus, un processus ET un résultat ? 

6. Ces résultats/processus sont-ils une obligation ou un simple idéal à viser ? 

7. Ces résultats et processus doivent-il être « institutionnalisés » ? 

8. L’acceptabilité sociale s’obtient-elle ou est-elle provisoire/temporaire ?  

Cette section 6 a fourni plusieurs éléments de réponse à ces questions.  

Un premier élément est l’importance de reconnaître, pour l’ensemble du champ lexical du 

mot « accepter », la tension majeure entre un accord/appui volontaire (choix) et un 

accord contraint / subi / par défaut (un non choix). À ce titre, acceptabilité sociale 

correspond davantage à la première signification, alors que acceptation sociale 

correspond aux niveaux d’accord contraint / par défaut. Il s’agit là de deux types de 

réponses du public et indirectement, d’idéal à viser, très différents l’un de l’autre. 

La notion d’acceptabilité sociale est aussi mobilisée au regard de différents niveaux 

d’accord/appui/désaccord qui doivent être plus clairement mis en évidence, 

explicités et situés les uns par rapport aux autres– ce que propose le Tableau 8 - car ils 

constituent, au final, différentes réponses du public.  

Nous avons aussi souligné l’importance de spécifier clairement la forme de réponse 

considérée, soit la perception, l’attitude, le comportement ou encore le discours. 

Cette différenciation est fondamentale dans la mesure où chaque type de réponse ne 

recouvre pas la même réalité et que ne pas tenir compte de ces nuances majeures peut 

mener à des interprétations et des comparaisons erronées des réponses du public.  

Le social est globalement peu balisé laissant un espace à de larges interprétations 

quant à son périmètre, ce qui peut être problématique quand les limites de celui-ci sont 

instrumentalisées à diverses fins. Même si les définitions récentes prônent plutôt une 

approche large dépassant la sphère locale, on manque parfois de précisions sur ce social 

élargi. La justification d’une telle approche plus inclusive est encore souvent peu fondée 

et explicitée. Les modalités d’expression, notamment collective, du social doivent aussi 

être précisées.  

Autre élément clef, les réponses du public ne sont pas figées, si bien que l'acceptabilité 

sociale est dynamique. Elle est aussi souvent envisagée comme un « construit social », 

voire un ensemble de « construits sociaux » de différentes communautés / groupes 

sociaux. La diversité actuelle des définitions formelles reflète cette construction multiple.  
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Nous avons identifié six types de définitions formelles données à l’acceptabilité 

sociale. On peut ensuite les répartir selon le type d’acteur placé au centre de la 

démarche, à savoir l'entreprise et son projet ou le public/communauté/société. Le 

tableau 9 ci-dessous regroupe, selon le type d’acteur central, les principaux types 

définitions formelles que l'on retrouve dans la littérature avec leurs principales nuances 

quant à la portée et au détail des composantes éventuelles de ces définitions. Ce tableau 

pourrait permettre aux différents acteurs de mieux situer leurs choix respectifs parmi cet 

ensemble de définitions, mais aussi de mieux voir où se situent les autres définitions 

proposées par les différentes protagonistes, ce qui les différencie ou les rapproche.  

Enfin, on note une convergence des propositions de définitions récentes vers la prise 

en compte de la dimension multiple et complexe de l’acceptabilité sociale : il s’agit 

parfois d’un cadre cognitif pour repenser les décisions publiques et privées, et presque 

toujours d’un processus ET d’un résultat dans une approche essentiellement centrée 

sur la communauté et non plus seulement sur l'entreprise (même si cette approche 

semble encore dominante sur le terrain).  

Tableau 9. Acceptabilité sociale - Principales approches de définition formelle 

Définition 
formelle 

Approche centrée sur 
l’entreprise et son projet 

Approche centrée sur  

le public/communauté/société 

Enjeu Enjeu d’affaire Enjeu social / de société 

Condition Condition de réussite du projet Condition exigée / posée par le public 

Critère Critère de succès / projet Critère d’accord/d’appui du public 

 

Outil / 
Instrument / 
technique 

Pour l’entreprise 

Fonction(s) : analyser des risques, 
dialoguer, consulter. 

Finalité(s) : faire avancer le projet / 
éviter l’opposition. 

Pour la société / décideurs publics / chercheurs 

Fonction(s) : penser, évaluer, dialoguer, planifier… 

Finalités : développer des arrangements 
institutionnels, gérer les conflits, favoriser la 
démocratie, partager la richesse, etc. 

 

 

PROCESSUS 
/ CHEMIN 

 

Bonnes pratiques 
d’affaires / gestion 
de projets : gestion 
des parties prenantes, 
mesures d’atténuation, 
dialogue/consultation, 
information, 
communication, etc. 

 

Processus 
« institutionnels » : 

co-construction, 
négociation sociale, 
interaction sociale 

Jugement/Évaluation et/ou Décision 

Critères : bien-fondé, pertinence, 
intérêts, etc.  

Nature : cognitive, normative, morale, 
éthique, affective, pragmatique  

Comparaison d’options/scénarios ? 

Échelle : individuelle et/ou collective ET/OU 

 

RÉSULTAT  

+ ou – 
obligatoire 

Intemporel 
vs. 

temporaire / 
provisoire  

 

Le projet avance / ne 
rencontre pas de 
blocage / résistance. 

Soutien obtenu 
comme « actif 
intangible »  

Résultats 
« institutionnels » : 

arrangements 
institutionnels, 

ensemble de règles, 
normes et procédures; 
compromis, consensus 

/ accord formel large 
entre parties 
prenantes 

Jugement / Évaluation – Décision 

+ ou - favorable 

« Réponse » du public  

 absence de contestation 

 un certain niveau d’accord/appui : 
quantitatif (majorité / consensus) et/ou 
qualitatif (tolérance, consentement, 
assentiment, appropriation, etc.)  
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7. Éclairages sur deux notions afférentes à l’acceptabilité sociale 

Afin de compléter l’exercice de balisage effectué dans la section 6, nous avons choisi 

d’analyser plus en détail les notions/concepts de permis social d’opérer  et de 

consentement libre, préalable et éclairé (ci-après CLPE). Elles reviennent régulièrement 

dans les débat entourant l’acceptabilité sociale comme « synonymes », soit au contraire 

en opposition / réaction, comme « alternatives » à l’acceptabilité sociale (voir la section 

1.3 sur la mise en contexte). Par cette démarche et en veillant à faire ressortir les points 

communs et différences avec l’acceptabilité sociale, nous visons à (1) situer 

l’acceptabilité sociale relativement à ces deux notions sur les plans conceptuels, 

théoriques et opérationnels, (2) à valider et enrichir les balises sur l’acceptabilité sociale 

tout en éclairant ces deux notions avec ces mêmes balises, et (3) à faire ressortir, par 

contraste, certaines spécificités éventuelles de l’acceptabilité sociale.  

7.1. Permis social d’opérer 

7.1.1. Définitions formelles 

La notion de permis social d'opérer (PSO), en anglais Social License to Operate (SLO) 

est étroitement liée à l'acceptabilité sociale. Dans les discours publics notamment dans le 

monde des affaires, elle est souvent utilisée conjointement à l'acceptabilité sociale. 

Plusieurs définitions du permis social d’opérer font directement référence à la notion 

d'acceptation / d'acceptabilité : 

 « A community’s perceptions of the acceptability of a company and its local 

operations. » (Boutilier et Thomson, 2011) 

 « The unwritten acceptance of a business or industry by society which allows it to 

operate. » Mark Lovelace (2005)
39

 

 « A social license to operate refers to the perceptions of local stakeholders that a 

project, a company, or an industry that operates in a given area or region is socially 

acceptable or legitimate. » (Raufflet, Baba, Delannon et Perras, 2013, p. 1) 

Cependant, malgré de nombreux points communs entre les notions d’acceptabilité sociale 

et de permis social d’opérer, cette dernière a, selon nous, sa propre dynamique de 

conceptualisation et des spécificités qui ne permettent pas de complètement inter-changer 

les deux notions comme le font plusieurs chercheurs et praticiens. Le choix des termes et 

concepts utilisés n'est jamais complètement neutre. 

Rappelons que, tel que précisé dans la section 4.3 sur le contexte d’utilisation du réseau 

notionnel, la notion de permis social d'opérer est principalement mobilisée dans le cadre 

de projets ou d’activités extractives, plus particulièrement forestières et minières, tant 

dans les pays en développement que dans les pays développés à forte activité forestière 

et/ou minière (Canada, Australie et États-Unis).  

                                                 
39

Président de Humboldt Watershed Council, « Social License » - Présentation Conférence 2005 - 
http://newforestry.org/pdfs/ff/3%20HWC%20Social%20License%20-%20Mark%20Lovelace.pdf  

http://newforestry.org/pdfs/ff/3%20HWC%20Social%20License%20-%20Mark%20Lovelace.pdf
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Un premier grand constat qui nous rapproche de l’acceptabilité sociale est le faible 

balisage et le peu de définitions formelles de la notion. Dans l’une des rares analyses 

critiques du permis social d'opérer, Owen et Kemp (2013, p. 2) soulignent que, malgré 

une large utilisation de cette notion, « a critical discussion about the function and value of 

‘social licence’ is long overdue » insistant sur l’attention limitée à la notion et l’absence 

d’examen critique des chercheurs académiques, à part occasionnellement pour souligner 

la faible performance de l’industrie. Durini (2008, p. 25) souligne que le sens de la notion 

continue à évoluer. Raufflet et al. (2013, p. 1) insistent aussi sur le faible développement 

théorique au-delà du foisonnement des praticiens, des consultants et décideurs publics : 

Most definitions have been generated by practitioners and policy-makers— 

including consultants, international financial institutions, investment companies, 

policy think tanks, and company executives. By contrast, definitional and 

theoretical developments from academic researchers in management as well as 

from legal research remain scarce. (Raufflet et al., 2013, p. 2) 

Prno et Slocombe (2012, p. 347) qui explorent les origines de la notion partagent le même 

constat en en faisant « un concept émergent ayant fait l’objet de peu de développement 

analytique et théorique spécifique » contrairement, selon eux, aux thématiques de la 

participation de la communauté à la gestion des ressources naturelles ou aux différentes 

formes de relations entreprises-communautés locales sur le court, moyen et long terme.  

7.1.2. Périmètre du social 

Un autre point commun avec l’acceptabilité sociale est le manque de clarification et de 

débat autour de ce que recouvre le terme social (voir la section 6.3), souvent réduit ici 

aux communautés locales. Selon Prno et Slocombe (2012), la notion de permis social 

d'opérer couvre essentiellement une réalité croissante, à savoir que les communautés 

locales sont des acteurs de plus en plus importants en ce qui concerne la gouvernance 

locale des projets notamment autour de revendications sur le partage des bénéfices et sur 

l’implication au niveau de la prise de décision qui, si elles ne sont pas prises en compte, 

peuvent compromettre les projets et activités. Ils reconnaissent la tendance à réduire 

l’échelle le permis social au niveau local du fait de cette capacité de « nuisance directe » 

à l’instar de cette définition de l’Institut Fraser sur son site « Mining facts » :  

The social licence to operate (SLO) refers to the level of acceptance or approval 

by local communities and stakeholders of mining companies and their operations. 

Increasingly, having an SLO is an essential part of operating within democratic 

jurisdictions, as without sufficient popular support it is unlikely that agencies from 

elected governments will willingly grant operational permits or licences.
40

 

Pourtant, a priori, la notion peut être considérée à une échelle plus large, au niveau de la 

société en général : « social licence is applicable at a range of societal levels - from the 

macro to the local » (Owen et Kemp, 2013, p. 3). 

                                                 
40

 Définition donnée par l’Institut Fraser sur son site d’information Ming facts (consulté le 17/02/2015) - 
http://www.miningfacts.org/Communities/What-is-the-social-licence-to-operate/#sthash.Vn2T8p7O.dpuf 

http://www.miningfacts.org/Communities/What-is-the-social-licence-to-operate/#sthash.Vn2T8p7O.dpuf
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While SLO may be ‘issued’ by society as a whole (e.g., governments, 

communities, the general public and media), local communities are often a key 

arbiter in the process by virtue of their proximity to projects, sensitivity to effects, 

and ability to affect project outcomes. (Prno et Slocombe, 2012, p. 347)  

Il semble que le même exercice de balisage du social évoqué en section 6.3 sur 

l’acceptabilité sociale s’impose dans le cadre du permis social d'opérer.  

7.1.3. Acteur au centre : l’entreprise ou la communauté ? 

Un autre point commun avec l’acceptabilité sociale est la distinction entre deux 

approches : une centrée sur l'entreprise, une autre sur la communauté/société. La 

première, centrée sur l’entreprise qui « obtient / acquiert détient / maintient » un permis 

social d'opérer prédomine.  

SLO governs the extent to which a corporation is constrained to meet societal 

expectations and avoid activities that societies (or influential elements within 

them) deem unacceptable, whether or not those expectations are embodied in law. 

(Gunningham, Kagan et Thornton, 2004, p. 307) 

Cette approche, dans sa rhétorique, tend à poser l'hypothèse implicite forte qu'un tel 

permis puisse être établi et détenu à l’instar d’un « actif intangible » comme le 

rappellent Raufflet et al. (2013, p. 1) : « As such, from the perspective of a company, a 

social license to operate is often evaluated as an intangible asset ».  

In fact the rhetoric is often grounded in a language of ‘strengthening’ and 

‘maintaining’ a social licence, which rests on the assumption that a social licence 

- even a tenuous one - has been established. There is no civil society equivalent. 

(Owen et Kemp, 2013, p. 5) 

Dans cette perspective centrée sur l’entreprise, le permis social d'opérer est souvent 

abordé sous l’angle de recommandations et de bonnes pratiques de l’entreprise dans 

ses relations avec les communautés locales (Nelsen et Scoble, 2006) : communication, 

transparence, mécanismes de gestion des conflits, etc. On s’intéresse alors aux facteurs 

permettant de gagner ce « permis social » : réputation corporative, compréhension de la 

culture, du langage et de l'histoire locale, éducation des parties prenantes locales au 

projet, ressources et culture de gestion de l’entreprise, etc. La domination de cette 

approche est préoccupante selon Owen et Kemp (2013, p. 4) à cause du risque 

d’instrumentalisation de la notion et de l'incapacité des entreprises à véritablement 

engager un dialogue avec la communauté : 

As a concept, [SLO] signifies what the industry needs in order to pursue its 

agenda of land access for resource extraction. At best it provides a partial basis for 

integrating, explicating and challenging the core assumptions of a company-

centric approach to development as it does not shift the paradigm to one of 

understanding the ‘other’; instead, it rests squarely within the paradigm of the 

corporate ‘self’. This approach weakens the ability of companies to engage with 

external concerns, despite the concept being originally devised to minimise 

impending external threats to the sector. […] Read through the lens of a sector 
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under continued ‘threat’ from external stakeholders, the industry’s use of the term 

is interpreted here as an effort to disguise or silence opposition—an aim that is not 

aligned with the overarching principles of sustainable development. 

L’autre approche est plus rare. Thomson et Boutilier (2011) sont parmi les quelques 

auteurs à prendre explicitement la perspective de la communauté, de ses attentes et 

de son expérience. Par contre, cette perspective s’intéresse surtout aux perceptions du 

public, ce que critiquent certains auteurs comme Owen et Kemp (2013) qui estiment 

qu'on ne considère pas assez la réponse plus large que sont les attitudes du public ni la 

question des impacts concrets des activités minières. 

7.1.4. Approche processus et/ou résultat ? 

En reprenant les critères de différenciation des définitions formelles de l’acceptabilité 

sociale pour situer celles du permis social d'opérer, on trouve peu de définitions comme 

outil/instrument, approche semble-t-il réservée aux notions de relations avec les 

communautés locales ou de gestion des parties prenantes.  

Le permis social d'opérer est principalement approché comme « résultat », rarement 

comme processus ou combinaison des deux. En tant que « résultat », comme pour  

l’acceptabilité sociale mais peut-être de manière plus marquée, on considère souvent 

comme manifestation du permis social « l’appui des principales parties prenantes », le 

« consensus tacite » ou « l’absence de conflits » avec, pour principal indicateur, le niveau 

de résistance au projet (voir la section 8.2.2 sur les limites d’une telle approche). Owen et 

Kemp (2013, pp. 5-6) dénoncent cette approche qui fait en sorte que l’industrie vise à 

obtenir l’acceptabilité (acceptance) des parties prenantes soit sous la forme d’un appui 

explicite au projet, soit en travaillant à diminuer l’opposition (Owen et Kemp, 2013, p. 2). 

When communities voice or act out resistance to projects, those concerns are 

taken [by companies and strategically by some NGOs] as indicators that a social 

licence is under threat of breach or withdrawal. […] That is, it is easier to point to 

an absence of particular factors that could be considered necessary for a social 

licence rather than to know when all relevant factors are actively in place. (Owen 

et Kemp, 2013, p. 4) 

Au niveau de la notion de permis social d’opérer, rares sont les efforts faits pour 

dépasser la simple absence d’opposition ouverte et mesurer, analyser et quantifier 

un certain niveau d’appui (Boutilier et Thomson, 2011 ;  Nelsen et Scoble, 2006).  

L’approche de Boutilier et Thomson (2012) est parmi les plus poussées et intéressantes 

(voir Figure 4). Ils proposent quatre niveaux de réponse du public - Withdrawal, 

Acceptance, Approval, psychological Identification que Raufflet (2014) traduit ainsi 

« rejet, tolérance, approbation, co-appropriation » - autour de quatre composantes 

normatives : la légitimité économique, la confiance interactionnelle, la légitimité socio-

politique et la confiance institutionnalisée. Pour ces auteurs, le cheminement entre ces 

niveaux est un processus de construction et d'équilibre du « capital social » au niveau des 

relations entre l'entreprise et son « réseau de parties prenantes ». Les auteurs insistent sur 

le caractère globalement progressif de l’atteinte ces niveaux même s’il peut y avoir des 

exceptions (voir la composante « Cheminement dominant » dans la figure 4. 
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Modèle de la « pyramide » du  permis social 

d’opérer - Thomson & Boutilier (2011)

 

« Pyramide » avec les quatre 

composantes normatives  (2013) 

 
 

Cheminement dominant menant au stade de confiance institutionnalisée (2013) 

 
 

Figure 4. Niveaux de permis social d’opérer selon Boutilier et Thomson (2012) 

De leur côté, Prno et Slocombe (2012, p. 348) estiment que le « permis social » peut être 

conceptualisé tant comme un but à la fois pour l'entreprise et pour la communauté locale 

que comme un résultat d’ordre institutionnel : « un ensemble de règles, de droit et de 

procédures de prise de décision (c'est-à-dire une institution) qui doit être suivi ». Selon 

l’auteur, cet ensemble découle d’un processus à la fois formel (négociations gré à gré 

d'accords) mais aussi informel, tout au long du cycle de vie de la mine, où les attentes 

explicites et implicites (ancrées dans les normes culturelles plus larges et pas toujours 

immédiatement apparentes pour la compagnie minière) de chaque partie sont rendues 

apparentes et incorporées (ou non) dans le permis social.  

Contrairement aux définitions récentes de l’acceptabilité sociale, l’approche du permis 

social d'opérer comme processus reste peu présente et balisée. Owen et Kemp (2013, 

p. 4) estiment qu’en absence de définition claire, le concept est utilisé dans une approche 

centrée sur l’entreprise, soit comme indication qu’il y a un effort pour répondre aux 

attentes des parties prenantes (processus en cours), soit pour clamer qu’ils l’ont fait 

adéquatement (processus complété). Sont laissés en marge tant la nature du processus et 

la manière de répondre aux attentes du public que le fossé potentiel entre les attentes de 

l’entreprise et celles des parties prenantes. Par ailleurs, on peut noter que toute idée de 

décision, de véto ou d’obligation d’obtenir la permission de la communauté est 

généralement évacuée.  
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7.1.5. Nature, portée et temporalité du permis 

Un élément spécifique à la notion même de permis social d'opérer qui la différencie de 

l’acceptabilité sociale est la notion de permis par analogie avec le permis légal 

(contrainte claire et ancrée dans la loi / des textes). Outre le fait qu’en soi un permis soit 

un résultat, le terme permis tend à associer le permis social à une décision ponctuelle 

(malgré le caractère dynamique des attitudes du public vis-à-vis des projets) ; permis 

pouvant être « obtenu » et « révoqué » à l’instar d’un permis légal.  

Despite industry acknowledgement that a social licence is not materially available 

to companies in ways that are comparable to a regulatory licence for exploration 

or mining, industry usage rests on an assumption that a ‘social licence’ can indeed 

be granted by the communities or stakeholders their operations impact upon. 

(Owen et Kemp, 2013) 

C’est une forme d’abus rhétorique, quelque peu insidieux car, selon Owen et Kemp 

(2013, p. 3) c’est un permis qui n’en est pas un. En effet, pour les auteurs, pouvoir 

octroyer un permis dépend de la capacité locale à réellement émettre un permis et, via 

notamment la mobilisation, à se placer dans une position de pouvoir vis-à-vis de 

l’entreprise. Alors que le mot permis sous-entend une forme de révocation possible, dans 

les faits c’est rarement le cas du fait du pouvoir des entreprises extractives, des 

engrenages politiques, économiques, administratifs et juridiques (Batellier, 2012) et du 

caractère « tacite » de ce permis. Ce permis est souvent dénué de toute base juridico-

légale contrairement, par exemple, aux ententes sur les répercussions et avantages (ERA) 

ou Impact Benefit Agreements (IBA) qui sont des contrats balisés dans le temps 

(échéances). Le caractère implicite du permis social rend particulièrement difficile la 

réaction des « régulateurs sociaux » comme le soulignent Owen et Kemp (2013, p. 4). 

However, it is not always possible to refuse or revoke a social licence in practice, 

even when it has been called into doubt, such as when community grievances 

become systemic and reveal a deep sense of dissatisfaction. While there are 

examples of projects that ‘fail to launch’ or are delayed due to strong community 

opposition, once a project is underway, it is often harder to shut it down (Bastida, 

et al., 2005; Hintjens, 2000; Slack, 2009). Companies can and do operate even 

when their social licence has been called into question on a global scale; including 

in situations of complicity in egregious human rights abuses. Even where a social 

licence is ‘contingent’, its implicit nature often prohibits ‘social regulators’ from 

identifying exact points of strain in the licence conditions. Without explicitly 

agreed parameters qualifying who is party to upholding the licence and what the 

conditions are, it is impossible to determine when companies have or have not 

satisfied the requirements of the so called ‘social licence’.  

La dimension dynamique du permis social d'opérer et son analyse dans le temps, au-delà 

d’une autorisation en début de projet, mérite aussi une attention accrue comme le 

rappellent Raufflet et al. (2013, p. 4). 

Several authors (Thomson and Boutilier, n.d.; Kurlander, 2001) insist that the 

social license to operate is never fully gained and represents a constant process of 

learning in which the ability to dialogue and respect the other party is a key 

condition; managers need to adapt their approach to the local communities in 
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which they operate as well as in the specific moment of the life cycle of the 

project, whether it be the pre-feasibility and feasibility studies, construction, 

operation, reinvestment/ renewal of a legal license, and retrenchment and/ or 

closure. While most of the literature and standards focus on the earlier stages, 

more could be done to understand these processes over the long run, as the long-

term quality of relations is a key factor for the renewal of a license to access 

natural resources. 

Ainsi, à l’instar de l’acceptabilité sociale, certains auteurs souhaitent accorder au permis 

social d’opérer un caractère temporaire et dynamique au-delà d’une vision encore 

prédominante d’une réponse ponctuelle souvent en début de projet.  

7.1.6. En synthèse 

Au bilan de cette section 7.1, le permis social d'opérer apparaît comme une notion 

émergente, globalement peu balisée, avec encore moins d’ancrage conceptuel et 

théorique que l’acceptabilité sociale. Elle est traversée de tensions très similaires à celles 

identifiées pour l’acceptabilité sociale, que cela soit autour de l’acteur au centre de 

l’approche ou du périmètre du social. Elle possède néanmoins des spécificités 

importantes notamment son caractère encore très centré sur l'entreprise, la faible 

définition de la notion comme processus et les ambiguïtés et effets rhétoriques liées 

spécifiquement à la notion de permis, permis qui n’en est pas vraiment un. Enfin, elle 

tend également à être envisagée dans un mode relativement statique et figé malgré des 

ouvertures récentes pour intégrer l’enjeu de la dynamique tant des projets que des 

attitudes du public vis-à-vis de ces projets.  

7.2. Consentement libre préalable et éclairé (CLPE) 

Contrairement aux notions d'acceptabilité sociale et de permis social d’opérer, on ne 

peut pas qualifier le consentement libre préalable éclairé de concept « émergent » car il a 

fait l’objet d’analyse et d’intérêt poussé depuis plusieurs décennies. 

Comme nous l'avons mentionné dans la section 1.3 sur la mise en contexte, le concept de 

consentement libre préalable et éclairé, traditionnellement réservé aux objets/projets 

affectant des populations/peuples indigènes ou autochtones, est de plus en plus mobilisé 

par un certain nombre d'acteurs non indigènes ou autochtones dans le cadre de 

mobilisation entourant de grands projets. Elle est souvent abordée comme alternative à 

l’acceptabilité sociale jugée trop floue et au permis social d'opérer jugé trop récupéré par 

l’industrie. Aussi, au regard de mon observation participante, trois éléments principaux 

amènent ces acteurs à s’intéresser au CLPE : 

1. Le CLPE est associé à un droit / une obligation et a fait l'objet d'un certain 

développement juridique et normatif important ; 

2. Le CLPE est centré sur la communauté et explicite tant l'idée de la nécessité d'un 

consentement (résultat) que les paramètres de son obtention (processus) : libre, 

préalable et éclairé ; 
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3. Le CLPE offre une base d’expérience et d’apprentissages « pratiques » au regard 

du défi d'opérationnalisation de l'acceptabilité sociale et du permis social. 

Des perceptions que l’analyse de cette section 7.2 vient étayer et/ou nuancer.  

Avant de débuter cette analyse, il nous apparaît fondamental de différencier autant que 

possible le concept de consentement libre, préalable et éclairé (CLPE), des obligations 

gouvernementales de consulter et des « consultations libres, préalables et éclairées » ou 

« de bonne foi » en vue d’obtenir le consentement. Ces notions tendent, de plus en plus, à 

être ramenées sur un même plan malgré gommant la différence majeure entre les deux 

sous l'acronyme CLPE ou FPIC en anglais (Free Prior Informed Consent / Consultation). 

7.2.1. Un développement juridique et normatif réel bien que peu contraignant 

Le droit au consentement libre, préalable et éclairé/informé (CLPE) s’est imposé dans la 

dernière décennie comme un des principaux moyens d’inclure et de faire participer 

significativement les communautés indigènes/autochtones aux processus décisionnels 

entourant les projets ayant des impacts majeurs sur leurs vies.  

Le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) fait référence au droit des 

peuples autochtones de participer aux décisions qui auront une incidence sur 

leurs terres et leurs ressources, particulièrement en ce qui a trait à l’exploitation 

des ressources naturelles.
41

 

Le concept jouit d’une reconnaissance grandissante et d’une intégration accrue dans le 

corpus de normes, tant au niveau national qu’international. 

Développement juridique au niveau international 

Si le principe du CLPE tire ses origines du domaine médical et de certaines législations 

états-uniennes régulant le transport de substances toxiques, sa première évocation en droit 

international pour les populations/peuples indigènes ou autochtones s’est faite via la 

Convention 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux 

peuples indigènes et tribaux. Signée en 1989 (entrée en vigueur en 1991) 

principalement par des pays d’Amérique centrale et du Sud, elle est l’un des rares 

instruments juridiques internationaux contraignants qui concerne les droits des peuples 

indigènes et tribaux. Elle définit le CLPE :  

Article 7.1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs 

propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la 

mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions 

et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre 

manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement 

économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer 

à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de 

développement national et régional susceptibles de les toucher directement. 

                                                 
41

Le consentement libre, préalable et éclairé au Canada – Conseil principal de la forêt boréal- Septembre 
2012. Lien  
 

http://www.borealcanada.ca/documents/FPICReport-French-web.pdf
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Ce droit se traduit en obligations pour le gouvernement. L’article 6 stipule que les 

gouvernements doivent (gras de l’auteur) : 

1. a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en 

particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on 

envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher 

directement; 

b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au 

moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous 

les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les 

organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des 

programmes qui les concernent; 

c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les 

institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les 

ressources nécessaires à cette fin.  

2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent 

être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en 

vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des 

mesures envisagées. 

L’autre texte majeur est la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (DDPA). 

L’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé le principe du CLPE en septembre 

2007 en reconnaissant l’obligation des États de « consulter les peuples autochtones et 

d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause » 

avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de 

les concerner (art.19)
42

. Ce texte, signé par 160 pays n’est pas contraignant et n’est 

généralement pas considéré comme du droit international coutumier (O’Callaghan et 

Rodrigo Prado, 2012) mais s’il se limite à une déclaration de principes et de buts vers 

lesquels les pays signataires devraient tendre, il fournit quand même un riche langage 

pour de futurs traités et instruments nationaux. Les quatre grands pays avec populations 

indigènes ou autochtones importantes (Australie, Canada, États-Unis et Nouvelle-

Zélande) qui originellement avaient voté contre ont finalement tous accepté de signer ou 

d'appuyer officiellement le texte. 

A ces deux textes fondamentaux, s’ajoute la jurisprudence de plusieurs comités de l’ONU 

et des cours internationales des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de 

l’homme (cas Endorois) ou encore la Commission européenne des droits de l’homme ont 

reconnu le droit des peuples autochtones de « s’objecter à certains projets », ce qui 

comprend le droit au CLPE
43

. La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a 

rendu deux décisions majeures ayant utilisé et clarifié le CLPE. Dans l’affaire Saramaka 

                                                 
42

 Assemblée Générale de L’ONU (2007), Déclaration des Nations Unies sur les droits des peoples 
autochtones : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf  
43

 Herz S, La Vina A and Sohn J (2007): Development without conflict – the business case for community 
consent, World Resources Institute, Washington DC, USA.p. 15. 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
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vs. Surinam (CIDH) - 2007
44

 où un projet de barrage a forcé le déplacement et la 

relocalisation d’une communauté indigène, la CIDH a appliqué le principe du CLPE en 

affirmant que le devoir dévolu à l’État de consulter le peuple Saramaka dès la proposition 

d’un projet de développement doit avoir pour objectif d’en arriver à une entente (pas juste 

un exercice de forme) et précise qu’en fonction du niveau d’impact du projet proposé, 

l’État peut se voir exiger d’obtenir le libre consentement préalable et éclairé
45

. Dans la 

décision - Sarayaku vs. Équateur – rendue en 2012
46

 autour d’un projet pétrolier, les 

juges ont estimé que sur la base de la Convention 169 de la DDPA mais aussi des 

développements jurisprudentiels nationaux (Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande), 

« l’obligation de consulter est non seulement une norme conventionnelle mais aussi un 

principe général du droit international.»
47

 

Enfin, le principe de CLPE a figuré et figure encore sur les agendas de plusieurs 

organisations internationales telles que la Convention sur la diversité biologique, 

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ainsi que l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) en ce qui a trait à l’accès et au partage des bénéfices des 

ressources biologiques et des savoirs traditionnels associés. 

Développement juridique au niveau national  

Au niveau national, on peut distinguer deux phases. Tout d’abord, les années 1970 et 

1980 sont marquées, dans la plupart des pays développés ayant des populations/peuples 

indigènes ou autochtones importantes par une reconnaissance des droits et la mise en 

place au niveau de l’État, de processus décisionnels et d’institutions visant à les faire 

participer aux décisions qui les concernent, s’apparentant ainsi, dans une certaine mesure, 

au principe de CLPE. Ce mouvement s’est inscrit dans la continuité des mouvements liés 

aux droits civiques et aux droits des femmes. Par exemple, en Australie, l’Aboriginal 

Land Rights (Northern Territory) Act de 1976 établit les bases sur lesquelles le peuple 

aborigène dans les territoires du Nord peut, pour la première fois, réclamer des terres 

basées sur leur occupation traditionnelle
48

 mais plus encore, elle donne au propriétaire 

aborigène traditionnel « the right to consent to explorations on their land, which includes 

the right to véto any such explorations, as well as the right to negotiate agreements and 

timeframes for such exploration »
49

. Au Canada, les gouvernements fédéral et 

provinciaux ont le « devoir de consulter et d’accommoder les populations autochtones 
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 Saramaka People v. Suriname. Cour interaméricaine des droits de l'homme, Exception préliminaire, 
bien-fondé, réparations et dépens. Jugement du 28 novembre 2007 Série C n° 172 (« Saramaka »). Voir : 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf (en anglais) - 137 
45

 Note Fasken juillet 2012 - http://www.fasken.com/fr/fr/sarayaku-v-ecuador-lessons-in-free-prior-and-
informed-consultation/#footnote-29 
46

 Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador. Cour inter-américaine des droits de l’homme; 
jugement sur le fond et les réparations daté du 27 juin 2012, Séries C No. 245 (le « jugement Sarayaku »). 
Voir : http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=388&CFID=1119251&CFTOKEN=67312752 
47

 Note Fasken juillet 2012 - http://www.fasken.com/fr/fr/sarayaku-v-ecuador-lessons-in-free-prior-and-
informed-consultation/#footnote-29  
48

 Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Land_Council et Informed consent in Australia’s 
Northern Territory - Northern Land Council (2011)- Howard David Smith  
49

 Marcus Colchester and Fergus Mackay, “In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective 
Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent”. Forest Peoples Program, 2004 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf
http://www.fasken.com/fr/fr/sarayaku-v-ecuador-lessons-in-free-prior-and-informed-consultation/
http://www.fasken.com/fr/fr/sarayaku-v-ecuador-lessons-in-free-prior-and-informed-consultation/
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=388&CFID=1119251&CFTOKEN=67312752
http://www.fasken.com/fr/fr/sarayaku-v-ecuador-lessons-in-free-prior-and-informed-consultation/
http://www.fasken.com/fr/fr/sarayaku-v-ecuador-lessons-in-free-prior-and-informed-consultation/
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Land_Council
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pour des activités ayant des incidences sur leurs droits » et les droits issus des traités sont 

constitutionnellement protégés. Ce devoir découle de la Constitution canadienne de 1982 

et de la Loi sur les Indiens de 1985 et a été confirmé et précisé au Canada et au Québec 

par de nombreuses décisions des tribunaux
50

.  

Les années 1990 marquent l’émergence du CLPE à plus grande échelle. Si les retombées 

de la Convention 169 de l’OIT sont relativement limitées étant donné le faible nombre de 

pays signataires (27 en 2013), plusieurs de ces pays, pour tenir leur engagement, ont dû 

mettre en place des mesures administratives et législatives significatives (Venezuela, 

Équateur, Chili, Pérou, Brésil, etc.). Les tribunaux nationaux ont ainsi pu se référer à 

l’engagement du pays envers cette convention. D’autres pays non signataires de la 

Convention (Philippines, Malaisie, Suède, Finlande, etc.) se sont aussi dotés de processus 

de CLPE dans leur droit national. 

Développement normatif au niveau international 

Autre fait notable, l’important développement normatif autour des grandes banques 

multilatérales et agences de développement et de financement internationales qui a 

directement élargi le CLPE, « obligation » jusque-là réservée à l’État, aux acteurs privés. 

Membre du groupe de la Banque mondiale, la Société Financière internationale (SFI), 

plus importante institution mondiale d’aide au développement, fournit du conseil et des 

financements pour des projets, exclusivement privés, dans les pays en développement
51

. 

Elle a adopté en 2006 des standards de performance précisant les rôles et responsabilités 

de ses « clients » privés dans la gestion des projets, fixant des conditions pour bénéficier 

et continuer à recevoir son soutien financier. Parmi ces conditions, l’obligation pour tous 

les projets de tenir une consultation libre, préalable et éclairée (standard 7). En 2011, elle 

a révisé à la hausse ses exigences en introduisant clairement l’obligation de consentement 

dans certaines circonstances, en précisant le champ d’application : « project design, 

implementation, and expected outcomes”
52

.  

La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) et la Banque 

asiatique de développement (BAD) reprennent, dans les grandes lignes, ces conditions 

pour octroyer leur financement. Par ailleurs, les Principes Équateur
53

, ensemble de 

principes volontaires lancé en 2003 (révisé en 2006) par un regroupement de banques 

privées afin d’orienter leurs systèmes de gestion des risques sociaux et environnementaux 

dans le financement de projets (>10M$US) reprend les standards de performance et 
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 Obligation fédérale : trois jugements de la Cour suprême ont mis les bases de cette obligation : 
1) Haïda : Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511 : Lien Canlii  
2) Taku River : Première nation Tlingit de Taku River c. Col.e-Britannique (Directeur d’évaluation de 
projet), [2004] 3 R.C.S. 550 : lien Canlii 
3) Mikisew : Première nation crie Mikisew c. Canada (Min. Patrimoine), [2005] 3 R.C.S. 388 : lien Canlii 
Au Québec, l’affaire de l’île René Levasseur et de la communauté de Betsiamites est un bon exemple:  
Kruger inc. c. Première Nation des Betsiamites, 2006 QCCA 569 : Lien Canlii 
Kruger inc. c. Première nation de Betsiamites, 2005 QCCA 715 : Lien Canlii 
Première nation de Betsiamites c. Kruger inc., 2005 QCCA 724 : Lien Canlii 
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Société financière internationale - 
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_FR  
52

 Performance Standard 7: Indigenous Peoples. Société financière internationale, 
53

 Principes Équateur - http://www.equator-principles.com/  

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc73/2004csc73.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc74/2004csc74.html
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http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_FR
http://www.equator-principles.com/
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conditions de la SFI pour ses financements privés. Bien que ces normes soient volontaires 

et que les procédures de sanction et de vérification soient encore à tester et à évaluer, 

l'ensemble des institutions signataires des principes Équateur représentait en 2012 près de 

70% des financements disponibles pour les grands projets notamment extractifs 

(O’Callaghan : 2012), faisant de ces principes un levier important pour agir de manière 

significative sur les pratiques des promoteurs et développeurs de projets. 

Au bilan, il est indéniable que la notion de CLPE a fait l'objet d'un développement 

juridique et normatif, tant au niveau public (État) que privé, surtout au niveau des 

organisations internationales. La portée contraignante des textes aux niveaux 

international et national reste limitée mais se renforce. Ce développement reste 

significatif, d’autant plus qu’il est quasiment absent sur le plan juridique pour les notions 

d'acceptabilité sociale ou de « permis social d'opérer », probablement du fait d'une 

volonté de non-ingérence des organisations internationales dans les affaires internes des 

États et gouvernements. D’ailleurs, comme nous allons le voir ci-après, ce relatif 

développement du CLPE a pu aussi se faire parce qu’il a été bien délimité et encadré pour 

limiter son élargissement, un élément sur lequel il est important d’insister. 

7.2.2. Une limitation juridique aux populations/peuples indigènes et autochtones 

Il est intéressant, dans ce développement des dernières années, d’en regarder les 

différents fondements ainsi que les justifications de la mise en place d'obligations de 

consentement ou de consultation pour les peuples indigènes et autochtones. 

Historiquement, la revendication d’une participation et d’un droit de véto des PIA sur 

certains projets avait été soulevée indirectement via le concept de droit à 

l’autodétermination / droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Malgré la riche 

doctrine et la littérature juridiques, le principe de droit à l’autodétermination des 

populations/peuples indigènes ou autochtones ne s’est pas traduit juridiquement par des 

textes contraignants sur les plans international et national. Il a été paralysé par le débat 

sur l’éventuel usage du terme « indigène » hors contexte colonial et revendications 

d’indépendance ainsi que par l’absence de définition claire de ce qu’est un « peuple ». 

Aussi, le concept d'autodétermination s'oppose frontalement à ceux d'intégrité territoriale 

et de souveraineté nationale reconnus comme de droit coutumier au niveau international. 

Quant aux obligations gouvernementales de consulter et d'accommoder les 

populations/peuples indigènes ou autochtones adoptées dans les années 1970 et 1980, 

elles s’appuient sur des fondements et justifications très spécifiques que sont le respect 

des traités historiques (critère récemment remis en cause au Canada
54

), « l’honneur de 

la Reine » - lorsqu’applicable –, la réparation et la réconciliation suite à des droits 

brimés. Dans le cas Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests)
55

, (“Haida”) 

- paragraphe 32, le Juge en chef McLachlin de la Cour suprême du Canada a confirmé 

l’obligation du gouvernement canadien tout en précisant la source de ce devoir : 
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 Dans l’affaire Ross River Dena Council v. Government of Yukon, 2012 YKCA 14, la Cour d’appel du Yukon 
conclut que le gouvernement doit consulter la Ross River Dena Council, une Première Nation pourtant 
non visée par traité. 
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The jurisprudence of this Court supports the view that the duty to consult and 

accommodate is part of a process of fair dealing and reconciliation that begins 

with the assertion of sovereignty and continues beyond formal claims resolution. 

Reconciliation is not a final legal remedy in the usual sense. Rather, it is a 

process flowing from rights guaranteed by s. 35(1) of the Constitution Act, 1982. 

This process of reconciliation flows from the Crown’s duty of honourable dealing 

toward Aboriginal peoples, which arises in turn from the Crown’s assertion of 

sovereignty over an Aboriginal people and de facto control of land and resources 

that were formerly in the control of that people.
56

 

À défaut de pouvoir incorporer ces fondements, les rédacteurs de la Convention 169 de 

l’OIT se sont appuyés sur la norme de l’intégrité culturelle comme fondement de la 

protection des territoires et des ressources autochtones. Article 2.1 : Il incombe aux 

gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action 

coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le 

respect de leur intégrité. Une autre justification est de réduire une situation d’iniquité 

et de discrimination au niveau social et politique vis-à-vis de la population générale. 

Enfin, l’intégrité est associée à l’idée d’une fragilité et d’une vulnérabilité 

particulières des populations/peuples indigènes ou autochtones notamment à cause de 

leur lien et de leur rapport spéciaux à la terre et à ses ressources : « le territoire est le 

garant ultime de la survie économique des peuples autochtones, de leur bien-être spirituel 

et de leur identité culturelle » (Desmarais, 2006). Ces trois fondements sont largement 

repris comme justification du cadre normatif, notamment pour les exigences de la SFI
57

.  

Il est intéressant de noter que, contrairement aux justifications précédentes, celles-ci 

pourraient, en principe, être élargies à d'autres populations affectées par ces impacts non 

indigènes, tribales ou autochtones. Cependant, tous les textes balisent clairement le fait 

que cela ne s'applique qu'aux populations/peuples indigènes ou autochtones. Dans son 

article 1
er58

, la Convention 169, sans définir qui sont les peuples indigènes et tribaux, 

fournit de manière pratique des critères pour décrire les peuples qu’elle vise à protéger, 

laissant peu d’espace à une interprétation large : distinction claire de la communauté 

nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques ; régis par des 

coutumes ou des traditions propres ou par une législation spéciale ; descendance de 

peuples présentes avant colonisation et la création des États modernes; institutions 

sociales, économiques, culturelles et politiques propres; etc. Des distinctions que l’on 

retrouve dans les principaux textes et normes (voir par exemple les critères précisés dans 

la note d’orientation de la SFI p.3-4).  

Au bilan, même si certaines justifications récentes du développement juridique et 

normatif autour du CLPE semblent ouvrir des brèches pour un élargissement aux 

contextes non autochtones ou indigènes, l’application du principe est clairement balisée 
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 Standard de performance 7 – Société financière internationale – janvier 2012 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7_English_2012.pdf?MO
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 Organisation internationale du Travail - Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (169) - 
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--fr/index.htm  
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juridiquement de manière à ne pas inclure ce type de contextes. Malgré ce qui s’apparente 

à une règle d’exclusion, ces nouvelles justifications poseront à moyen terme, la 

question morale de savoir qu’est-ce qui différencie fondamentalement une communauté 

indigène ou autochtone d’une communauté non indigène ou autochtone, notamment en ce 

qui a trait à son ancrage dans son tissu local, à son intégrité culturelle, à sa relation unique 

avec son environnement et son territoire, à son éventuelle vulnérabilité.  

7.2.3. Lignes de tension : acteur au centre, résultat et/ou processus ? 

À l’instar du permis social d’opérer et de l'acceptabilité sociale, le concept de CLPE fait 

l’objet de plusieurs interprétations. Les acceptions se partagent sur la même ligne de 

tension entre une approche centrée sur la communauté et une approche centrée sur le 

promoteur. Dans le cas du CLPE, s’ajoute aussi sur la question de centralité du régulateur 

(l’État). Avec la portée juridique du concept, selon les approches on va parler du CLPE 

comme d’un droit de la communauté au CLPE ou comme un devoir du gouvernement 

et/ou une obligation du promoteur d’obtenir le CLPE. La portée conceptuelle et 

rhétorique n’est pas la même entre ce que l’on peut associer à un « droit humain 

fondamental » et une exigence / contrainte majeure pour un projet.  

Au-delà de cette première nuance fondamentale, la notion même de « consentement » est 

interprétée différemment. Comme nous l’avons vu en section 6.4.5, le consentement peut 

être à la fois un processus et son résultat. Aussi, on tend à distinguer deux approches du 

CLPE, souvent à la source de conflits d’interprétation entre les parties concernées selon 

que l’on considère ou non la dimension « résultat » de « consentement » et selon le 

niveau normatif / obligatoire qu’on lui confère. Dans la mesure où l’on associe souvent le 

CLPE à une obligation (légale, normative ou morale), il s'agit là d'une question 

importante car elle précise ou non un éventuel droit de véto octroyé aux populations 
(Tableau 10.).  

Tableau 10. Consentement : objectif/cible ou résultat ? 

Nature de la preuve exigée Type d’obligation  Veto sur activité 

Le consentement a été obtenu ;   Résultat   Droit de véto  

Une consultation a été menée de 

bonne foi dans le but d’atteindre le 

CLPE  

 Processus (comme par 

ex. ISO 14001) / Pas 

d’obligation de résultat 

 Pas de droit de 

véto 

La SFI insiste dans sa note d’orientation de 2012 (p. 10) sur la double nature du 

consentement libre, préalable et éclairé, processus et résultat :  

No25. Le CLPE comprend un processus et un résultat. Le processus se fonde sur 

les exigences en matière de [consultation préalable et éclairée] CPE (qui 

comprennent des exigences en matière de consultation et de participation libres, 

préalables et éclairés) et exige en outre la Négociation de bonne foi (NBF) entre 
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le client et les Communautés autochtones affectées. […] Le résultat réussi du 

processus NBF constitue un accord en soi.  

À noter que dans cette définition, le « résultat » s’apparente à « l’approbation du 

processus » autour notamment de la légitimité du processus.  

No33. Le processus de CLPE et ses résultats ne nécessitent pas nécessairement 

l’unanimité de l’ensemble des membres des Communautés autochtones affectées. 

Le CLPE doit être considéré comme un processus qui permet aux Communautés 

autochtones affectées de parvenir à une position collective vis-à-vis du projet de 

développement en acceptant que certaines personnes et groupes au sein de ces 

communautés aient des opinions divergentes sur différentes questions relatives au 

développement proposé. Un tel « consentement collectif » doit émaner du groupe 

des Communautés affectées dans son ensemble et doit représenter son point de 

vue sur l'aménagement proposé. Ainsi, un accord relatif au CLPE représente 

l'approbation générale des Communautés affectées de la légitimité du processus 

de participation et des décisions prises. 

Certains textes, références et décisions des tribunaux relatifs au CLPE maintiennent un 

flou – probablement volontaire – entre les deux dimensions. Cependant, les textes 

majeurs précisent les situations dans lesquelles le consentement est exigé (obligation de 

résultat) : déplacements – relocalisation de population (OIT c.169; DDPA; SFI); héritage 

culturel affecté (SFI, BERD) ; utilisation commerciale de connaissances culturelles (SFI) 

; entreposage de produits / matériel dangereux (DDPA), etc. Même dans ces 

circonstances spécifiques, certains échappatoires demeurent comme l’article 16.2 de 

Convention 169 qui évoque le cas où les populations/peuples indigènes ou autochtones 

« refusent le déplacement mais que celui-ci demeure inévitable », et devra alors n’avoir 

lieu qu’à « l’issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et 

comprenant, s’il y a lieu, des enquêtes publiques donnant aux peuples intéressés la 

possibilité d’exposer réellement leur point de vue ». Ainsi, en 2011, la Cour suprême du 

Chili a estimé qu'il pouvait y avoir déplacement de populations s'il y avait eu un 

processus pour tenter d'obtenir le consentement
59

. Dans le contexte canadien, la 

jurisprudence de la Cour suprême n’entérine pas l’existence d’un droit de véto dont 

pourraient se prévaloir les peuples autochtones du Canada. Cependant, il semble difficile 

d'envisager, « politiquement parlant », un déplacement de populations suite à un projet 

sans consentement des populations/peuples indigènes ou autochtones concernées.  

Au final, le droit de véto réel est très limité dans les faits et souvent restreint aux 

situations impliquant le déplacement ou la relocalisation de populations/peuples 

indigènes ou autochtones - ce qui, au final, s’apparente à une forme de protection contre 

l’expropriation arbitraire par analogie avec le droit « régulier ». En dehors de ces 

circonstances particulières, le consentement, plutôt qu’une réalité sociale et 

politique, est souvent limité à un objectif « idéal » vers lequel doit tendre la 

consultation mais qui ne doit pas forcément être atteint. Par exemple, la Convention 

169 stipule, dans son article 6.2, que les gouvernements doivent « consulter de bonne foi 

et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou 
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 The Agricultural Committee with Huasco Altinos Evaluation Committee, Region III Atacama, Third 
Chamber of the Supreme Court of Chile, April 27, 2012. 
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d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées ». Au niveau du droit et de la 

pratique, le CLPE est donc souvent réduit à un « processus » - à un signal, à l’instar d’une 

norme ISO 14001, évacuant la dimension « résultat » et le droit de véto, éléments 

pourtant souvent mis de l’avant pour justifier l’intérêt pour cette notion. 

7.2.4. Caractère ponctuel du CLPE et importance du moment où on l’exige  

Contrairement à l’acceptabilité sociale, le CLPE est rarement envisagé comme un 

processus dynamique mais est généralement associé à une étape précise dans un 

projet / une décision ponctuelle souvent en début de projet (Boutilier et Thomson, 

2011). Selon Prno et Slocombe (2012, p. 349), le CLPE est centré sur le consentement 

avant que le projet aille de l'avant et s'intéresse peu à maintenir le consentement après 

approbation du projet, contrairement au permis social d’opérer qui s'inscrit dans une 

perspective de long terme et considère le maintien de l'appui de la communauté tout au 

long du cycle de vie du projet. Une conception dynamique du permis social d’opérer 

cependant pas toujours partagée sur le terrain. 

En ce sens, il est intéressant de noter que par exemple, la SFI insiste dans sa note 

d’orientation (point 40 p.14) sur le fait que « le CLPE ne peut être réalisé qu’une seule 

fois pendant le déroulement d’un projet ». Même si elle évoque le fait que « les projets de 

longue durée peuvent décider d’élaborer un accord qui comporte des engagements 

livrables par le biais de plans périodiques couvrant les périodes définies de planification 

du projet », on semble fermer la porte à un nouveau CLPE pour chaque nouvelle 

étape / agrandissement / projet, point faisant largement débat actuellement.  

Se pose alors la question très importante de savoir à quelle étape du projet la décision 

se prend, quand le processus de consultation - en vue d'obtenir le consentement – 

débute ou quand le consentement est accordé. Le principal débat actuel est à savoir si 

cela doit se faire dès l’octroi de droits d’exploration / claims miniers et pétroliers sur le 

territoire et ce dans un contexte de « commodification » du territoire (claims / droits sur 

le territoire liés aux ressources naturelles). Cette question reste vive au Canada avec la 

décision rendue par la Cour d’appel du Yukon dans l’affaire Ross River Dena Council v. 

Government of Yukon, 2012 YKCA 14 qui conclut que « le gouvernement du Yukon avait 

un devoir de consultation de la Première Nation avant de permettre le jalonnement de 

claims (et l’acquisition de titres miniers) dans les territoires visés par les revendications 

territoriales
60

».  

7.2.5. Sens donné aux termes libre, préalable et éclairé  

Dans sa dimension « processus » et en comparaison avec les notions d’acceptabilité 

sociale et de permis social d’opérer, le CLPE explicite des critères clefs à savoir libre, 

préalable et éclairé / informé / en connaissance de cause. Cette explicitation est un 
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 Voir la note Fasken – Affaire Ross River Dena Council v. Government of Yukon, 2012 YKCA 14 - - 10 
janvier 2013 - http://m.fasken.com/fr/fr/yukon-court-of-appeal-must-consult-non-treaty-ross-river-dena-
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élément souvent valorisé par les acteurs attirés par cette notion en contexte non IA. Le 

sens donné (définition – acception retenue) à ces termes clefs devient un enjeu majeur 

d’autant plus que la démonstration de la « qualité » du processus et la « bonne foi » de la 

négociation – sous-entendu pour essayer d’arriver à un accord - deviennent de plus en 

plus le critère d’atteinte / de réalisation du CLPE. Or si la convention 169, la DDPA et la 

première version des standards de la SFI reconnaissent l'enjeu d'une bonne prise en 

compte des circonstances, réalités, cultures et institutions locales/particulières dans les 

procédures, le sens et la mise en œuvre de ces principes ne sont pas explicités laissant le 

champ libre à de larges interprétations.  

Depuis le milieu des années 2000, un certain nombre de balises ont été mises en place. En 

2005, le Conseil économique et social de l’ONU a formulé des recommandations 

concernant le terme éclairé / informé et les informations clefs que devrait fournir un 

promoteur
61

. En 2009, l’OIT a développé un guide d’explicitation concrète de la 

Convention et d’interprétation pour les décideurs et promoteurs de projets
62

. Les 

standards de performance de la SFI ont eux aussi été complétés en 2011 par une note 

d’orientation
63

, précisant essentiellement les principes de base d’une « négociation de 

bonne foi » entre les parties, les pratiques d’évaluation, de consultation et de 

« mitigation », la documentation à produire, les règles de transparence devant régir 

l’exercice, etc. Au Canada, le gouvernement conservateur a adopté le 25 mars 2011 des 

Lignes directrices à l'intention de ses fonctionnaires fédéraux pour faire respecter 

l'obligation de consulter et d'accommoder, fournissant ainsi un certain nombre de balises 

procédurales et de critères d'évaluation.  

Les tribunaux nationaux et internationaux ont récemment commencé à interpréter cette 

« qualité » / « bonne foi » du processus. Dans le cas de Sarayaku vs. Ecuador (2012), les 

juges précisent différentes composantes de ce qu’est un processus de consultation 

approprié. Dans le cas de Belo Monte au Brésil en 2012 les juges ont fourni des balises 

de ce qu’aurait dû être une véritable consultation libre, préalable et éclairée. Au Canada, 

dans la décision Louis c. British Columbia en 2011
64

, le juge Crawford offre un éventail 

utile d’indices d’une « consultation raisonnable ». Il souligne aussi l'importance de 

l'aspect de réciprocité des consultations : « La Première nation Stellat'en n'a pas indiqué 

les droits ancestraux particuliers en jeu, et le juge Crawford n'a détecté aucune « volonté 

minimale de collaborer » [Traduction Fasken]
65

. 

En parallèle de ces documents, nombre d’organisations privées, notamment des 

regroupements sectoriels nationaux et internationaux d’industries extractives et des 
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acteurs de la société civile – à l’instar du Conseil principal de la Forêt boréale (Figure 5), 

ont chacun poussé leurs propres interprétations de ces critères.  

 

Figure 5. Exemple de définition du consentement libre, préalable et éclairé 

Source : Le consentement libre, préalable et éclairé au Canada – Conseil principal de la forêt boréal- Septembre 2012. Lien 

Si ces lignes directrices n'ont pas de valeur juridique, elles ne constituent pas moins un 

ensemble de balises intéressantes pour le processus, beaucoup plus riches pas exemple 

que ce qui peut exister pour l’acceptabilité sociale ou le permis social d’opérer. 

Au bilan, malgré son caractère plus explicite et moins ambigu, le concept de CLPE fait 

aussi l’objet d’enjeux d’acceptions et d’interprétation des termes clefs.  

7.2.6. Enjeux d’opérationnalisation 

Outre les enjeux d’interprétation des termes clés du CLPE et du moment de son 

application, nous avons identifié quatre questions intéressantes à poser dans la 

perspective du débat sur la nature et l’opérationnalisation de l’acceptabilité sociale : défis 

pratiques mais aussi éthiques et institutionnels.  

(1) Qui doit être consulté ? Qui peut donner le consentement ? Cet enjeu s'apparente à 

la discussion sur la nature du « social » dans « acceptabilité sociale ». 

(2) Qui a la responsabilité principale de mener la démarche de CLPE : l'État ou le 

promoteur ? Autour de ce choix central se posent plusieurs questions : dans quelle 

mesure l'État peut-t-il complètement déléguer aux promoteurs son obligation de consulter 

? Si oui, avec quel encadrement ? Comment les démarches purement privées – 

notamment les ententes sur les répercussions et avantages (ERA) ou Impact Benefit 

Agreements (IBA) - ententes privées entre les communautés locales et les promoteurs 

privés - s’articulent avec les obligations légales de consultation ? Comment gérer les 

possibles effets contradictoires et chevauchements de ces démarches
66

 ? 
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(3) Qu'est-ce qu'une preuve suffisante de consentement ? Quel processus de décision 

est privilégié ? Les modes de décision des institutions propres à la communauté sont-ils 

adéquats ? Quelles règles s’appliquent : unanimité, deux tiers, 50 % +1 ? Au-delà du fait 

de baliser le consentement, serait-il pertinent de renverser la logique et de baliser le non 

consentement de manière plus claire ? Ces questions sont potentiellement parmi les plus 

complexes car elles posent aussi directement la question de la représentativité de la 

légitimité des instances en place au niveau des communautés indigènes ou autochtones 

notamment en vue de la prise de décision. Par exemple, la mobilisation Idle no more de 

2013  au Canada est une remise en cause de la gouvernance du gouvernement fédéral 

mais aussi une certaine remise en question de la démocratie interne des communautés.  

(4) Qui évalue le caractère adéquat d’une consultation libre, préalable et éclairée ou 

encore l’existence du consentement ? Est-ce uniquement à la discrétion de l’entreprise / 

du gouvernement ? Quelle autorité est compétente ? Doit-il y avoir un recours possible 

devant les tribunaux administratifs ? Quels mécanismes de résolution de conflits et de 

sortie de crise doivent être mis en place en cas d’impasse et de non consentement ? En 

illustration, voir les récentes décisions en 2012 autour des affaires Jackpine et Osum en 

Colombie Britannique et en Alberta
67

.  

Ces questions clefs vont interpeler aussi bien les entreprises, les communautés, les 

gouvernements que les tribunaux et devraient constituer des éléments importants de 

l'évolution du consentement libre, préalable et éclairé dans les prochaines années; ceux-

ci seront particulièrement intéressants à examiner pour le débat sur l’acceptabilité sociale. 

7.2.7. En synthèse 

Au bilan de cette section 7.2, on observe que le consentement libre, préalable et éclairé 

est un concept avec un long passé historique et juridique, avec des développements 

théoriques et conceptuels beaucoup plus poussés que pour l’acceptabilité sociale ou le 

permis social d’opérer. Il est traversé de tensions importantes similaires aux deux autres 

notions : approche centrée sur le gouvernement, l’entreprise ou la communauté, résultat 

et/ou processus, obligation de résultat (indirectement – droit de veto) ou simple obligation 

de démarche / processus.  

En même temps, il se différencie à plusieurs niveaux :  

 Le concept est actuellement balisé en vue de restreindre son usage aux 

populations/peuples indigènes ou autochtones. 

 Le concept place l'État au cœur de la réflexion. En effet les balises juridiques 

existantes s'appliquent essentiellement à l'État reconnaissant qu'il s'agit d'un de ses 

devoirs et qu’il est en charge de s’assurer que le consentement libre, préalable et 

éclairé est pris en compte par les promoteurs privés et publics. 

                                                 
67

 Note Fasken – 22 octobre 2012 - La Cour de l’Alberta refuse de se prononcer sur le rôle de l’ERCB - 

Fasken - http://www.fasken.com/fr/alberta-court-declines-to-decide-boards-role-in-duty-to-consult/  

 

http://www.fasken.com/fr/alberta-court-declines-to-decide-boards-role-in-duty-to-consult/
http://www.fasken.com/fr/alberta-court-declines-to-decide-boards-role-in-duty-to-consult/
http://www.fasken.com/fr/alberta-court-declines-to-decide-boards-role-in-duty-to-consult/
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 Par son niveau de formalisation relative voire, dans certains contextes, son 

ancrage juridique législatif et/ou constitutionnel, le consentement libre, préalable 

et éclairé est moins abstrait, plus explicité et détaillé. 

 Par son caractère peu dynamique, le consentement libre, préalable et éclairé 

repose essentiellement sur une décision ponctuelle souvent en amont du projet. 

Malgré ces différences importantes, il s'agit selon nous d'un concept à ne pas isoler de la 

réflexion sur l'acceptabilité sociale du fait des apprentissages particulièrement 

intéressants en termes de défis de définition, d'opérationnalisation mais aussi quant à la 

possibilité, l'opportunité et la pertinence d'arrimer une telle notion à des dispositions 

juridiques, législatives voire constitutionnelles. 

7.3. Regard croisé sur les trois notions/concepts 

Malgré une mobilisation accrue des notions/concepts de permis social d’opérer et de 

consentement libre, préalable et éclairé dans la discussion sur l’acceptabilité sociale, les 

fondements conceptuels et théoriques ainsi que les réalités de leur application pratique, 

juridique et « opérationnelle » sont souvent peu précisés. La question de la 

« transférabilité » des pratiques, outils et apprentissages pour les problématiques 

d’acceptabilité sociale en contexte non extractif ou non spécifique aux questions 

autochtones est peu abordée. Sur la base de similarités, on passe parfois de l'un à l'autre, 

au gré des forces et faiblesses de ces concepts/notions, oubliant – volontairement ou non - 

certaines différences importantes.  

Other than when it is legally mandated the industry has resisted FPIC [CLPE] on 

principle, citing methodological challenges of representation and governance 

(International Council on Mining and Metals, 2010). Ironically it is those very 

same challenges that exist under a social licence. (Owen et Kemp, 2013, p. 5) 

Notre analyse a montré que le permis social d'opérer et le consentement libre, préalable 

et éclairé se développent, sur les plans conceptuels et théoriques, de manière relativement 

isolée de l’acceptabilité sociale. Peu de réflexions transversales et de critiques parallèles 

détaillées ont été réalisées. Pourtant, ces trois notions/concepts partagent les mêmes défis 

de balisage (définition du périmètre du social, nature et manifestation des évaluations / 

jugements / décisions collectives dépassant les préférences et intérêts individuels) et les 

mêmes lignes de tensions communes autour de l’acteur au centre de la l’approche, de la 

nuance résultat/processus, de la nature du résultat éventuel (non opposition ou appui) et 

du caractère obligatoire ou non du résultat.  

Comme principale différence, notons que l’acceptabilité sociale est plus détachée d’une 

décision ponctuelle et son caractère « socialement construit » semble plus reconnu et 

présent que le permis social d’opérer et le consentement libre, préalable et éclairé encore 

souvent ramenés à une évaluation et/ou une décision ponctuelle en début de projet et à un 

résultat figé.  

En ce qui concerne l’évolution de la définition formelle de ces notions/concepts, alors 

qu’on note pour l’acceptabilité sociale une convergence des propositions de définitions 

récentes vers une approche centrée sur la communauté et axée sur le processus ET sur le 
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résultat, le permis social d’opérer est associé à une approche dominante centrée sur 

l'entreprise, évacuant la dimension du « processus » et se limitant à un résultat ambigu (la 

notion de « permis » étant problématique – voir la section 7.1.5). Quant au consentement 

libre, préalable et éclairé, la dimension du résultat, pourtant centrale, explicite et centrée 

sur les communautés à l'origine du concept, est peu à peu évacuée pour favoriser une 

approche uniquement axée sur le processus et progressivement recentrée sur l'entreprise 

et sur les pratiques de « consultation libre, préalable et éclairée » devant « mener à / viser 

un consentement ». Le consentement libre, préalable et éclairé semble glisser vers une 

approche « processus » centrée sur l’entreprise dont l’acceptabilité sociale semble, au 

contraire, peu à peu se détacher.  

Ces éléments permettent de mieux situer ces trois notions/concepts les unes par rapport 

aux autres. Cependant, il nous semble qu’il serait fort pertinent de mener une analyse 

comparative plus poussée de ces trois notions/concepts.  
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8. Postulats autour de l’acceptabilité sociale 

Le regard critique posé par plusieurs chercheurs au cours des dernières années et les 

premières synthèses offertes dans la littérature académique sur l’acceptabilité sociale 

permettent de dresser plusieurs grands constats que j’ai pu valider dans le cadre de ma 

propre démarche d’analyse des écrits et d’observation participante. Certains ont déjà été 

abordés dans les sections précédentes : une approche restreinte à l’étude des déterminants 

/ facteurs influençant l’acceptabilité sociale, un manque d’ancrage théorique et 

conceptuel de la notion tant pour la notion d’« acceptabilité » que pour celle de 

« sociale », une faible prise en considération et explicitation du caractère dynamique de 

l’acceptabilité sociale, ainsi que différents enjeux éthiques et méthodologiques. Quatre 

autres constats s’ajoutent : 

 La non explicitation des finalités de l'intérêt porté à l’acceptabilité sociale, sinon 

pour « contrer l’opposition » ; 

 La faible justification des outils et stratégies mobilisés ; 

 Le manque de clarification des postulats au moment d’aborder l’acceptabilité 

sociale ; 

 L’absence de différenciation claire entre postulats, hypothèses et faits démontrés. 

Mon analyse de la littérature et mon observation participante m’ont permis de cibler 

quatre finalités et quatorze postulats récurrents dans les discours et les pratiques des 

acteurs terrain et de certains chercheurs autour de la question de l’acceptabilité sociale et 

de l’analyse des réponses du public à un objet/projet.  

Certes d’autres postulats auraient pu faire l’objet d’une analyse détaillée. C’est le cas, par 

exemple, des suivants : l'implication locale des promoteurs favorise toujours des 

perceptions positives du public local ; les populations à plus faible revenu et/ou dans les 

zones où le taux de chômage est élevé ont un accueil plus favorable aux grands projets; 

ou encore, le rapport au risque technologique détermine les perceptions et attitudes dans 

des projets impliquant des technologies dangereuses. Néanmoins, les éléments que nous 

avons retenus nous paraissent plus généraux et plus urgents à discuter du fait de leur 

influence sur la conception générale de l’acceptabilité sociale et sur les pratiques 

actuellement adoptées par les acteurs sur le terrain. Cela permet de souligner l’importance 

d’expliciter les finalités et les postulats de départ et de différencier clairement ce qui 

relève de l’hypothèse de ce qui relève de faits démontrés. 

Nous tenons à souligner qu’il s’agit ici d’un exercice de déconstruction et non de 

démolition des idées prises pour acquis, car il s’agit de reconstruire à partir des éléments 

en place et de proposer des visions alternatives: pour chaque finalité et chaque postulat 

déconstruits, nous en proposons un(e) autre, reconstruit(e).  

Enfin, notons que pour la formulation de chaque postulat, il nous est apparu nécessaire 

d’éviter d’utiliser l’expression « acceptabilité sociale » afin de ne pas enfermer ces 

énoncés dans le vocabulaire même qui pose problème. 
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8.1. Postulats sous-jacents aux finalités de l'intérêt porté à l’acceptabilité 

sociale  

Dans son analyse de la littérature sur l’acceptabilité sociale de l’énergie éolienne, Aitken 

(2010) souligne qu’outre l'absence de définition, la finalité de l'intérêt porté à 

l’acceptabilité sociale est rarement explicitée malgré les postulats sous-jacents que cela 

suppose et le type d'approche que cela favorise au moment d'étudier les mobilisations 

sociales ou la réponse du public à un objet/projet. 

Nous avons identifié quatre finalités récurrentes de l’intérêt porté à l’acceptabilité sociale 

qui nécessitent, selon nous, une discussion critique :  

1. Favoriser le bon développement de projets et contrer les oppositions. 

2. Réduire, éviter voire « étouffer » la controverse et le conflit. 

3. Évacuer et/ou dépasser l’émotivité. 

4. Obtenir l’appui de la majorité. 

Dans les prochaines sections (8.1.1 à 8.1.5), nous discutons de ces finalités tout en 

mettant en lumière cinq postulats sous-jacents à ces finalités. 

8.1.1. L’opposition est un comportement déviant dont la légitimité est contestable. 

Dans la pratique comme dans la littérature académique, on s’intéresse souvent 

implicitement à l’acceptabilité sociale essentiellement pour favoriser le bon 

développement de projets et contrer les oppositions. L’analyse de l’acceptabilité 

sociale intervient presque toujours après une mise en perspective d’enjeux de blocage de 

projets, de frein ou d’absence de développement voire d’immobilisme. Tel que le rappelle 

Aitken (2010, p. 1834), la principale raison mise en avant par les chercheurs pour justifier 

l’intérêt porté à l’opposition aux projets d’énergies renouvelables est pour la contrer 

(« The reason for understanding opposition is to overcome it »). Une approche 

instrumentale/utilitaire que soulignent Fortin et al. (2013, p. 4) qui précisent que la 

recherche sociale s’est longtemps contentée de « remplir une fonction utilitariste de 

facilitation de l'introduction ou d'acceptation de technologies nouvelles ».  

La quasi-totalité de ces travaux appliquent cette notion [acceptabilité sociale] à 

des cas où elle n'est précisément pas présente, observant en fait son côté obscur ou 

son inverse : « l’inacceptabilité » (Chataigner, Jobert, 2003). L'on reconnaît là les 

effets de trajectoire d'une notion issue de la recherche opératoire et « utile », 

orientée seulement sur les problèmes, les barrières, les lacunes et les résistances (il 

est vrai souvent complétée par des propos normatifs ou opérationnels pour 

« solutionner » le problème).  

Seuls quelques chercheurs soulèvent explicitement la question des finalités. Lorsqu'ils le 

font, c'est principalement autour de la remise en question des finalités instrumentales 

(favoriser l’avancement des projets) des compensations et bénéfices aux communautés 

(Cowell et al., 2011 ;  Van der Horst et Vermeylen, 2012) et des démarches de 

participation (Gendron, 2014 ;  Shindler et al., 2002 ;  Van der Horst et Vermeylen, 

2012). Ces auteurs ouvrent la porte à d’autres justifications telles que la justice 

environnementale, le développement (territorial) durable ou la démocratie. Peu 
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s’interrogent (Aitken, 2010) sur les finalités plus larges de l’intérêt scientifique porté à 

l’acceptabilité sociale. 

Prédomine la finalité implicite de « contrer l'opposition ». Aitken (2010, p. 1838) estime 

que la littérature académique sur l’acceptabilité sociale des énergies renouvelables exhibe 

un large biais pro-développement « a largely uncritical faith in international and 

national energy policies ». Elle souligne (p. 1836) que ce biais « encourage les 

chercheurs à considérer les opposants à l'énergie éolienne simplement afin de les contrer 

(overcome), plutôt que d’apprendre d’eux et d’incorporer leurs considérations (views) ».  

Plus grave selon elle (p.1838), cette approche de l’étude de l’acceptabilité sociale pose de 

manière implicite un postulat fort à savoir que les opposants sont « dans le mauvais 

chemin », ont des « comportements déviants » et des « attentes moins légitimes » : 

The implicit assumption that opponents are ‘wrong’, or ‘deviant’ in their views 

and actions inevitably prevents commentators from understanding their full range 

of reasons and ethical, social, political or personal rationales. Without 

acknowledging that objectors might have legitimate and valid concerns one can 

never gain insights into the true nature of the events and people under 

examination. […] Public attitudes and responses to wind power should not be 

examined in order to mitigate potential future opposition, but rather in order to 

understand the social context of renewable energy. 

En lien avec ce postulat, le choix des termes « opposition » et « opposants » n’est 

presque jamais questionné. Le débat est souvent enfermé dans une dichotomie entre 

« supporters » et « objecteurs/opposants » autour d’un débat binaire « pour ou contre » 

(Batellier et Sauvé, 2011). Or, qui s’oppose à qui ? Les citoyens à un projet de 

développement privé ou le projet privé au développement et à la vision du territoire des 

citoyens ? Cette terminologie participe indirectement d’une logique de 

« culpabilisation du citoyen » (Batellier et Sauvé, 2011, p. 54) et favorise des 

perceptions sociales négatives de l'acte de contester/résister (Van der Horst et Vermeylen, 

2012). Wolsink (2012, p. 5) dénonce vivement ce « sens commun dominant » qui teinte 

négativement l'opposition comme barrière au développement éolien. Dans la lignée 

d’Aitken, il invite les chercheurs et les praticiens à reconnaître et expliciter le caractère 

potentiellement légitime, rationnel et informé de toute objection potentielle :  

The objection to any wind power development must be considered as a potentially 

legitimate, rational, and informed position: All positive, active support as well as 

passive supporting attitudes, are equally important for obtaining a good 

understanding of the acceptance of wind power. (Wolsink, 2012, p. 7)  

Par ailleurs, en justifiant l'intérêt porté à l’acceptabilité sociale par la nécessité de contrer 

l’opposition, on ne cherche pas véritablement à comprendre ces oppositions. Cela laisse 

quatre angles morts problématiques pour bien saisir les réponses du public:  

1. Un manque de nuances sur la variété de raisons, de justifications et de fondements 

pouvant amener le public à réagir vis-à-vis d’un projet ainsi que la légitimité et la 

rationalité de ces réponses (Bell et al., 2005 ;  Ellis, Barry et Robinson, 2007 ;  

Van der Horst et Vermeylen, 2012 ;  Wolsink, 2005, 2012) ;  
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2. une absence d’intérêt sur les modalités de construction d’un appui aux 

objets/projets (Ellis et al., 2007) ;  

3. une non considération de la zone grise du « ni pour / ni contre » (les positions 

ambivalentes, neutres, non intéressées/non concernées, etc.) - voir les détails plus 

loin dans la section 8.2.2 autour des postulats entourant les comportements 

d’opposition et de silence ; 

4. un manque d’attention aux différentes modalités de sortie ou d’abandon d’un 

projet, options rarement envisagés dans la majorité des recherches.  

Finalité de l’intérêt porté à l’acceptabilité sociale à déconstruire / reconstruite :  

(1) Favoriser le bon développement de projets et contrer les oppositions. 

(1) Comprendre les différentes réponses du public, tant la contestation ouverte que les 

« silences » et les modalités de construction de l’appui aux objets/projets.  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(1) L’opposition est un comportement déviant dont la légitimité est contestable. 

(1) Toute opposition/objection est potentiellement légitime, rationnelle et informée. 

8.1.2. Le conflit et la controverse sont intrinsèquement mauvais et constituent un 

échec social. 

Une autre finalité récurrente de l'intérêt porté à l’acceptabilité sociale est de régler mais 

aussi souvent de réduire, d’éviter voire « d’étouffer » la controverse et le(s) 

conflit(s). S’il faut reconnaître le potentiel dommageable des tensions sociales associées 

aux mobilisations sociales, potentiel souvent sous-estimé malgré son importance et ses 

impacts en terme de santé publique (Institut national de santé publique, 2013), la 

recherche académique comme les praticiens sur le terrain ont tendance à fuir cette 

dimension conflictuelle ou à l’enfermer dans une dimension négative comme « effet 

indésirable à faire disparaitre ». Loin de prôner un idéal du conflit, quelques rares auteurs 

remettent en question cette finalité et le postulat implicite que le conflit et la controverse 

sont de « mauvaises choses » ramenant encore le citoyen qui résiste et s'oppose à un 

mauvais comportement, « déviant », « anormal », etc.  

À l'inverse, nous ajoutons que la recherche de la « paix sociale » vue comme l'absence de 

conflit et de résistance peut être le symptôme d'une société qui se « fait avoir » ou 

manipuler, d'une naïveté, d'une crédulité ou encore d'une apathie et d'un cynisme général 

envers les décideurs. Dans ce cas, ces éléments réduisent le conflit ou la controverse mais 

ils peuvent difficilement être mis de l'avant comme des idéaux collectifs à poursuivre. 

Pham et Torre (2012) constatent que, dans la gestion des grands projets d’infrastructures, 

la question du conflit est souvent vite écartée ou catégorisée comme élément à 

contenir ou évacuer. Même si, selon eux (p. 113), la prise en compte des conflits dans 

les processus d’aménagement, les travaux appliqués sur le chiffrage des externalités et les 

conflits d’usage commencent à intégrer de la conflictualité dans le cadre de l’analyse, 

plusieurs questions fondamentales manquent de réponses :  
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Quelle est la nature des conflits ? Peut-on prendre en compte la dimension 

conflictuelle dans le cadre d’une approche économique ? Quel rôle joué par les 

conflits dans le processus de décision ? Sont-ils négatifs par essence ? Néfastes 

aux processus de développement et de décision ? Faut-il rechercher leur 

éradication, leur résolution ? Les « piloter » ? Les laisser vivre ? 

En lien avec ces questions, plusieurs chercheurs (Caron et Torre, 2006 ;  Fortin, Devanne 

et Le Floch, 2010 ;  Fortin et al., 2013 ;  Fortin et Le Floch, 2010 ;  Pham et Torre, 2012) 

reconnaissent au conflit et à la controverse une certaine richesse et des apports positifs et 

les incluent dans la recherche de solutions et la prise de décision.  

Pham et Torre (2012, pp. 115-116) se tournent vers la notion de « prise de parole » 

(Voice) de Hirshmann (1995) pour voir les expressions d’opposition et le conflit comme 

« une alternative entre coopération et résignation » et l’opportunité « de révéler un 

problème, de lui donner une expression publique, expression d'une préférence ne 

serait-ce qu'a contrario ». Cette vision des conflits comme « plates-formes de prise de 

parole pour des catégories d’acteurs négligées par les structures de gouvernance ou dans 

les arbitrages rendus » (Pham et Torre, 2012, p. 119) a été également soulignée par les 

commissaires du BAPE sur les enjeux du gaz de schiste : 

Certaines personnes exprimeront l’acceptabilité ou la non-acceptabilité du projet 

suivant leur vision de la société, alors que d’autres y verront une façon d’exprimer 

leurs craintes en ce qui a trait aux impacts potentiels du projet sur leur santé et sur 

leur qualité de vie. (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 2014, p. 

350) 

Notons que, sans les conflits et les controverses autour de grands projets, nous ne 

discuterions probablement pas aujourd'hui de cohabitation entre grands projets, territoires 

et populations. L’interaction, parfois conflictuelle, des acteurs permet de mettre en 

lumière les grands enjeux de société : « les enjeux des controverses se construisant et se 

définissant dans l’interaction des acteurs (avec généralement des conflits sur 

l’identification de ce qui est en jeu) » (Limoges, 1993a, p. 420). Les conflits sont des 

révélateurs des mutations et des changements qui se produisent dans les territoires 
(Pham et Torre, 2012, p. 119) ; ce sont des signaux des évolutions sociales, techniques et 

économiques, de la nouveauté et des innovations. Ils révèlent aussi la multitude et la 

complexité des systèmes de valeurs et des « univers de pertinence ». 

Les conflits ne sont pas envisagés comme des freins à l’implantation de projets, 

mais comme des espaces dialogiques à travers lesquels se manifestent de 

nouvelles attentes sociétales à l’égard des promoteurs et des autorités politiques. 

Ces demandes sont le fait de valeurs et de représentations qui, sans être forcément 

nouvelles, s’affichent avec plus d’ampleur. Elles constituent le socle sur lequel 

fonder une politique qui suscite l’adhésion. C’est en ce sens que nous envisageons 

l’acceptabilité sociale comme un processus dialogique collectif ouvert, menant à 

l’adoption d’arrangements et de règles institutionnels reconnus légitimes car 

cohérents avec la vision du territoire et le modèle de développement privilégiés. 

(Fortin et al., 2013, p. 1) 

Gendron (2014, p. 121) souligne qu’au-delà des grands rendez-vous électoraux, c’est 

souvent à l’occasion de ces grands projets que peuvent se tenir et se tiennent les grands 
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débats de société, notamment la confrontation de différentes visions du développement. 

En partie à défaut de lieu et de moment de dialogue / discussion collective autour de 

grands enjeux, le conflit autour de l’objet/projet devient donc parfois un espace 

d’expression et de dialogue :  

Au-delà des risques qu’il suscite, ajoutons que tout projet peut être prétexte à 

débat. La concrétisation d’une vision de la société peut être portée par les élus 

dépositaires d’un mandat électoral, de même que par des industriels bâtisseurs et 

acteurs du progrès. Mais à leurs côtés, la population porteuse d’utopies et de 

projets alternatifs participe aussi à la construction de ce projet de société. Or, c’est 

à l’occasion de projets concrets qu’il lui est possible d’en débattre pour discuter 

notamment des différentes avenues qui s’offrent pour le réaliser. Au-delà d’un 

repli sur des intérêts privés, la contestation reflète donc non seulement le refus 

d’un risque, mais aussi le désaccord avec une certaine vision du progrès, de la 

justice et du bien-être. Elle incarne ainsi une participation démocratique qui n’est 

plus confinée au rendez-vous électoral, et se déploie dans les arènes où se 

concrétise le projet de société. 

La revendication d’acceptabilité sociale tend finalement à remplacer la revendication de 

paysage que mettait de l’avant Fortin (2008, p. 56) comme outil de médiation sociale 

pour aborder/discuter de demandes plus vastes sur des façons de voir le monde : 

Arrimée à d'autres besoins sociaux récents, relatifs à la qualité de vie, au 

patrimoine, à l'identité et à la gouvernance participative notamment, la demande 

de « beaux paysages » serait porteuse d'une demande plus vaste pour une certaine 

façon d'habiter le territoire, et qui soulèverait l'enjeu de leur qualité. Les 

implantations d'industries et de grandes infrastructures représenteraient une 

occasion, pour certains acteurs, de remettre en question les effets de 

l'industrialisation et de renégocier des compromis sociaux concernant l'occupation 

du territoire. Dans cette suite, le paysage, comme construit d'une certaine qualité 

de territoire, joue un rôle de médiation sociale.  

Par ailleurs, les conflits ne constituent pas forcément une impasse, un blocage 

définitif mais peuvent être une étape voire une source « d’innovation sociale » pour 

faire bouger et évoluer les territoires, les normes et institutions en place. 

Les controverses sociales sont aussi parfois porteuses d'innovation telle est le cas 

de la filière éolienne au Québec qui a crée un contexte favorable pour repenser les 

rapports entre les grands projets industriels et les territoires dans les stratégies de 

développement. Ceux-ci ne devraient plus être considérés uniquement comme des 

espaces de production, mais aussi comme des territoires habités. (Fortin, 2008, p. 

72) 

Du point de vue de nombreux décideurs, [les] zones de tension sont à éviter. 

Pourtant, elles pourraient être considérées comme des moments de négociation 

sociale qui peuvent permettent l’élaboration de nouvelles normes d’action. 

Comme le font remarquer Caron et Torre en s’appuyant sur Simmel : « le conflit 

ne constitue pas, en effet, la dernière étape de la dégradation d’une relation, c’est 

au contraire une modalité de coordination des acteurs parmi d’autres, une forme 

d’apprentissage du lien social, avec son histoire, ses développements, ses pics et 
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ses moments d’apaisement » (2002, n.p.). Par le conflit, des acteurs tentent 

d’ouvrir un espace de réflexion et de discussion par rapport à un objet, ici un 

projet d’infrastructure industrielle. Dans cette suite, les conflits forgent parfois un 

contexte propice pour stimuler l’innovation. (Fortin et Le Floch, 2010, p. 10) 

Ces conflits possèdent un caractère innovant (Torre et al., 2006) ; ils sont partie 

intégrante d’un processus dynamique susceptible de faire « bouger » le territoire 

et prennent naissance au moment du projet d’infrastructure. Ils s’avèrent liés aux 

innovations en matière d’aménagement et apportent à leur tour des changements 

dans les règles et les modes de régulations. […] On constate ainsi que le conflit 

participe de la construction des dynamiques locales (Melé et al., 2003) et qu’il est 

la conséquence des changements (de nature géographiques, institutionnel, socio-

économique) quant aux modes de gouvernance des territoires et aux désaccords 

qu’ils suscitent. Susceptible de produire de nouvelles normes, de nouveaux 

périmètres et de nouveaux modes de coopération entre acteurs, le conflit incarne 

ainsi une façon de produire de nouveaux territoires (Pelletier et al., 2007). Par 

ailleurs, les oppositions marquent de nouvelles étapes de création de projets et de 

résistances, caractéristiques des dynamiques de développement territorial. (Pham 

et Torre, 2012, p. 117) 

Dans cette perspective, les conflits peuvent s’articuler au processus de décision 

publique, dans un « processus d’essais et d’erreurs ».  

Les actes conflictuels donnent ainsi naissance à un processus d’apprentissage 

territorial, dans lequel se joue un double mouvement : pendant les conflits les 

agents apprennent les uns des autres, et chaque conflit révèle la justesse ou les 

limites de la décision publique à laquelle il offre une arène de réaction. après 

chaque conflit on peut rectifier le tir, et ce processus d’essais et d’erreurs construit 

ainsi les sentiers de développement, en particulier en validant ou en refusant la 

mise en place de nouvelles […] Ils constituent autant de tests sur la qualité et à la 

recevabilité des choix de la décision publique, qui reçoivent ainsi une validation 

ou un refus de nature sociale et politique en grandeur nature ; ce faisant, ils 

contribuent à la construction d’une doctrine de l’action publique se dessinant 

chemin faisant. (Pham et Torre, 2012, p. 121) 

Un des éléments clé est de ne pas enfermer le conflit et la controverse dans une 

perception voire une conception d'échec social / sociétal ou d’impasse. 

En dépit de la diversité de leurs objets d’étude ces travaux partagent un point 

commun : ils considèrent que les conflits ne marquent pas un échec ou une rupture 

du processus de coopération, mais qu’ils sont plutôt l’expression d’une 

conciliation en marche entre la décision publique et ses opposants, et donc qu’il 

est illusoire de chercher à les éliminer. Les auteurs envisagent les conflits comme 

partie intégrante des essais et erreurs constitutifs de la dynamique de construction 

des territoires […] En effet, les individus expriment, révèlent et comparent leurs 

préférences par l’intermédiaire des conflits. Cette objectivation conduit à faire 

entrer un certain nombre de valeurs nouvelles dans les bases informationnelles. La 

sortie du conflit se fera par une négociation ayant pour but de reformuler des 

préférences non marchandes auprès des intéressés, rendant ainsi possible la 
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comparaison interpersonnelle de leurs utilités et la mise en place de politiques 

publiques plus largement discutées, voire acceptables. (Pham et Torre, 2012, p. 

117)  

Pour Pham et Torre (2012), les conflits, en redessinant les préférences et les points de vue 

des acteurs et en apportant de nouvelles informations dans un système qui pourrait rester 

figé, contribuent à « élaborer une pragmatique de l’intérêt général dans le cours de 

l’action » (p. 121). 

(Nous surlignons) La multiplication des conflits reflète l’avancée vers une 

société qui tente de prendre davantage en considération la diversité des 

oppositions, dans une approche plus démocratique. Il s’agit d’une société dans 

laquelle l’intérêt général ne serait plus celui traditionnellement présenté dans le 

calcul économique public : c’est-à-dire la valeur que défend un décideur public 

impartial, bienveillant et omniprésent. Cette approche met en doute le concept 

d’intérêt général considéré comme une valeur ex ante, qui intervient avant tout 

dans chaque prise de décision. Au contraire, elle suggère que l’intérêt général 

pourrait constituer un résultat ex post, un produit construit issu d’un processus 

négocié, qui varie en fonction de chaque contexte territorial (Lascoumes et 

Lebourhis, 1998). Le rôle des conflits, comme fondement d’un processus d’essais 

et d’erreurs, devient ici important et parfois central, car il constitue la variable 

permettant de remettre de l’information et de la nouveauté dans un système qui 

pourrait rester figé et donc inapproprié. (Pham et Torre, 2012, pp. 118-119) 

Également, les conflits participent d’une vigueur sociale (à l’inverse d’une apathie / 

atonie généralisée) et de la création de liens sociaux et de nouvelles solidarités, entre 

citoyens et entre différentes acteurs de la société civile (Sauvé et Batellier, 2011).  

Les « conflits d’usage de l’espace sont des ferments du lien social ». […] Ils 

solidarisent les acteurs locaux et contribuent à la constitution de réseaux d’acteurs 

autour de questions ou d’intérêts communs. Ils présentent la caractéristique de 

maintenir une communication entre les usagers qui s’opposent et, sauf cas 

extrêmes, préservent l’avenir et la vie en communauté. Enfin, ils constituent un 

rempart contre l’atonie sociale et préservent, par leur expression, du danger 

d’explosions plus profondes ou de fuite vers des territoires jugés plus accueillants. 

Pham et Torre (2012, pp. 120-121) 

Finalité de l’intérêt porté à l’acceptabilité sociale à déconstruire / reconstruite :  

(2) Réduire, éviter voire « étouffer » la controverse et le conflit. 

(2) Comprendre les conflits / controverses, réduire leurs éventuels « dommages » et mieux les 

prendre en compte dans les évaluations et les décisions.  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(2) Le conflit et la controverse sont intrinsèquement mauvais et constituent un échec social. 

(2) Le conflit et la controverse peuvent parfois « faire beaucoup de dégâts », mais ils ne sont pas 

forcément mauvais(e) en soi et peuvent être porteur(se) d’éléments positifs, de solutions 

novatrices, par exemple. 
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8.1.3. Les émotions et les idéologies nuisent à la rigueur du débat. 

Une finalité souvent implicite de l'intérêt porté à l’acceptabilité sociale par les praticiens 

et les chercheurs est de dépasser, voire parfois d'évacuer les dimensions émotionnelles 

et idéologiques qui alimentent souvent les conflits et les controverses précédemment 

évoquées. « Parlons d’acceptabilité sociale, élevons le débat au-delà des réactions 

émotives et de l’idéologie ».  

Une telle approche classe les émotions, notamment les émotions « négatives », et les 

personnes émotives dans un « comportement déviant », favorisant leur exclusion des 

débats et des processus de décision.  

Un autre facteur de cette marginalisation [du citoyen dans le débat] est le 

diagnostic erroné d’une élite politico-économique qui caricature le citoyen : 

ignorant, mal informé, incapable de maîtriser les sujets complexes, émotif, anti-

développement, incapable de décider et de faire des compromis... À partir d'un tel 

diagnostic préalable, la pertinence d'associer ces acteurs est évidemment jugée 

faible. (Batellier, 2012) 

Van der Horst et Vermeylen (2012) soulignent le paradoxe, que nous avons aussi noté 

dans plusieurs controverses au Québec, entre d’un côté, l’attention médiatique portée aux 

opposants les plus « émotifs » et de l'autre, le fait que ces mêmes opposants constituent 

une force peu écoutée dans des procédures de consultation peu adaptées à intégrer la 

conflictualité et les émotions.  

Cette exclusion de l’émotivité est souvent justifiée au nom de la sérénité de la 

discussion et de l’absence de conflits faisant le lien avec le postulat précédent. Un autre 

argument - scientifiquement, empiriquement et éthiquement peu fondé - justifie 

l’exclusion des dimensions émotives et idéologiques : la rationalité et l’objectivité. 

Par opposition, l'émotion est jugée irrationnelle et subjective tout comme l’« idéologie » 

considérée au sens péjoratif du terme en tant que « théorie vague et nébuleuse, portant sur 

des idées creuses et abstraites, sans rapport avec les faits réels »
68

.  

Tout d’abord, cette opposition ne reconnaît pas la réelle place des émotions derrière 

l'essentiel des évaluations et des prises de décision – souvent mises de l’avant comme 

rationnelles et objectives - et comme moteur de l’action individuelle et collective. Les 

émotions sont présentes autant pour un public jugeant / évaluant un objet/projet que pour 

le gestionnaire qui réussit son projet, l'actionnaire qui obtient un rendement important ou 

encore le scientifique qui réalise une découverte majeure. Par contre, l'émotivité est 

regardée et analysée souvent de manière plus négative voire condescendante lorsqu'elle 

se manifeste chez les citoyens que lorsqu’elle est le fait de promoteurs, de scientifiques 

ou de décideurs publics et privés.  

Par ailleurs, il n’existe pas UNE approche rationnelle unique qui rendrait toutes les 

autres approches « irrationnelles », purement « émotives » ou « idéologiques ». 

Plusieurs types de rationalités coexistent reposant sur des différents univers de 

pertinence, différentes valeurs, différentes normes sociales et perspectives éthiques, 

                                                 
68

 Dictionnaire ATIF – idéologie : 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?42;s=518092680;r=3;nat=;sol=0;  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?42;s=518092680;r=3;nat=;sol=0
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différentes interprétations et compréhensions du monde, différentes modalités de 

construire du sens, etc. Cependant, lorsque la rationalité dominante (technique / 

scientifique / économique) et l’idéologie dominante (pro-développement) sont remis en 

question, on tend à qualifier ces arguments de « primaires », « émotifs » et/ou 

« idéologiques » ignorant la propre composante émotive (surtout quand on questionne des 

éléments comme le développement, la technologie ou le progrès) et idéologique du 

modèle dominant. Rappelons que l’idéologie au-delà de son sens péjoratif constitue, 

selon le dictionnaire ATILF, un « ensemble plus ou moins cohérent des idées, des 

croyances et des doctrines philosophiques, religieuses, politiques, économiques, sociales, 

propre à une époque, une société, une classe et qui oriente l'action ». De fait, la défense 

du statu quo et du modèle dominant est idéologique.  

En lien avec cette vision négative des émotions et avec la diversité des univers de 

pertinence, Huybens (2011), dans son analyse de la controverse sur la forêt au Québec, 

souligne que les dimensions symboliques et « imaginaires » qui participent largement aux 

émotions sont souvent occultées voire rejetées, rendant souvent le dialogue impossible 

entre les différents acteurs :  

Les sociétés occidentales, individualistes, matérialistes et consuméristes tendent à 

occulter l'univers symbolique comme explication pertinente d’une pratique et à 

préférer une approche rationnelle (techniques ou scientifiques ou économiques). 

Le problème c'est le remplacement de l'une par l'autre. Vouloir occulter les 

composantes symboliques de la controverse ne les fait pas disparaître. Elles 

apparaissent clandestinement et influencent les positions des uns et des autres 

laissant les décisions orphelines d’éléments, qui pourtant colorent les points de 

vue. L’impossibilité de dialoguer sur des éléments cryptés fait certainement 

stagner la controverse. […]  

Ces forêts [« imaginaire »] – combat, liberté, merveilleuse et sacrée – sont peu ou 

pas abordées dans les discours publics, certains aspects sont même assez dénigrés 

(les émotions, les liens et le sens de l’existence) et en tout cas malvenus dans une 

controverse dont les composantes apparentes sont déjà très complexes. Les 

industriels auraient le sentiment de revenir en arrière, au Moyen Âge de la pensée 

(et même plus loin !) s’ils énonçaient comme critères valides les émotions, 

symboles et mythes qui les relient pourtant eux aussi à la nature et à la forêt. Les 

environnementalistes auraient le sentiment de noyer leurs luttes bien objectives et 

bien réelles, dans un imaginaire quasi-religieux d’un autre âge lui aussi. Les 

scientifiques, habitués à distinguer jugements de faits et jugements de valeurs sont 

dubitatifs devant l’idée que des aspects aussi éthérés puissent influencer la 

controverse. Et ils sont tous persuadés de pouvoir résoudre le problème avec des 

informations objectives (sur lesquelles toutefois ils ne parviennent pas à se mettre 

d’accord). 

Nous avons aussi observé que la crainte même de ces émotions génère des attitudes 

défensives chez les promoteurs qui elles-mêmes tendent à générer des sentiments et 

émotions négatives chez les citoyens venant finalement valider les craintes initiales du 

promoteur dans une sorte de « prophétie auto-réalisatrice » : 
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Parfois, les promoteurs se forcent, sans conviction, à rencontrer ces acteurs. 

Cependant, leur perception préalable négative tend à générer des approches 

défensives qui, elles-mêmes, mettent les citoyens sur la défensive aboutissant 

souvent à une impasse… Impasse venant confirmer les stéréotypes des 

promoteurs et nourrissant ainsi ce cercle vicieux. (Batellier, 2012) 

Au bilan, le postulat faisant des dimensions émotives et idéologiques des éléments 

négatifs à évacuer de l’analyse des réponses du public et du débat est problématique car il 

enlève un morceau essentiel à la compréhension de la réponse du public.  

Finalité de l’intérêt porté à l’acceptabilité sociale à déconstruire / reconstruite :  

(3) Dépasser voire évacuer les dimensions émotives et idéologiques.  

(3) Comprendre les réponses du public dans toutes leurs dimensions, incluant les dimensions 

émotives et idéologiques.  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(3) Les émotions et les idéologies nuisent à la rigueur du débat. 

(3) Les émotions et les idéologies constituent des aspects essentiels de la réponse du public, qu’il 

importe de comprendre, de considérer et d’intégrer à la recherche de solutions. 

8.1.4. L’appui de la majorité justifie le choix d’un objet/projet. 

Une autre finalité récurrente est l’obtention d’une majorité d’appui/d’accord. Si 

l’atteinte de l’unanimité, à moins d’être constituée comme un idéal vers lequel tendre, est 

désormais de plus en plus dissociée de l’acceptabilité sociale, l’idée que la réponse 

favorable d’une majorité ou un « consensus social » - de plus en plus mobilisé comme 

« large majorité » - puissent être considérée comme une forme « d’atteinte / d’obtention » 

de l’acceptabilité sociale est très présente. Cette approche majoritaire est conforme à une 

vision utilitariste dominante qui favorise les décisions dont les conséquences satisfont le 

plus grand nombre possible parmi les membres de la société (principe de la majorité). 

Pourtant, tant les textes récents sur l’acceptabilité sociale que la littérature sur la « clôture 

des controverses » appellent à la prudence sur ce point.  

Comme le souligne Limoges (1993b), la robustesse de la clôture d'une controverse 

ne réside pas dans l'atteinte d'un consensus mais bien dans la sûreté des 

justifications de décision sous le regard du public et dans le respect des exigences 

de légitimité du processus. […] Aucune controverse, sauf peut-être celles qui ont 

un caractère très local et se prêtent à des processus de médiation, ne trouve son 

issue dans une unanimité de point de vue. Gérer une controverse avec succès n'est 

pas non plus seulement une affaire de majorité (p.61). (Saucier et al., 2009, p. 58) 

Nous avons vu, dans la section 6.4.5, les nuances qualitatives majeures quant à ce que 

nous entendons comme appui/accord/approbation d’un objet/projet: Est-ce une 

majorité de gens qui ne contestent pas? Qui consentent au projet ? Qui adhèrent au projet 

? La portée de cet appui/accord majoritaire est un élément clef à préciser (voir la section 

6.4.5 sur ce point).  
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Cette approche majoritaire pose aussi de manière très vive la question du périmètre du 

social dans la mesure où certains acteurs peuvent moduler, à des fins instrumentales, ses 

frontières/limites pour obtenir une majorité dans le périmètre considéré, par exemple en  

diluant une partie du public hostile dans un bassin de population élargi (voir la section 

6.3.1 sur le périmètre du social).  

Plusieurs enjeux d’ordre éthique se posent également. Une des premières raisons pour 

nuancer cette idée de majorité est que l’appui d’une majorité même très significative 

peut se traduire et/ou masquer une grande inégalité envers une minorité qui peut 

subir des impacts majeurs « socialement inacceptables ». 80% du public peut appuyer un 

projet qui se fait au détriment - et potentiellement de manière disproportionnée – d’un 5% 

de la population. Cela en fait-il une décision socialement acceptable ? Les droits 

fondamentaux de la minorité ont-ils été respectés ?  

Autour de cette question des inégalités et des discriminations à l’égard de minorités ou de 

publics exclus, Owen et Kemp (2013, p. 5), dans leur analyse critique du permis social 

d’opérer, dénoncent le biais de l’approche majoritaire très présente dans la rhétorique de 

la Banque Mondiale autour des notions de broad consensus et de broad community 

support. Cette approche centrée sur l’obtention d’une majorité à court-moyen terme 

se fait au détriment de la diversité des voix et de leur inclusion. Selon eux, une telle 

approche, derrière une image d’inclusion et d’ouverture, ne cherche forcément pas à 

équilibrer les voix dominantes et les voix discordantes, à part si des parties prenantes 

marginales emploient des stratégies de résistance particulièrement efficaces. 

Given its practical appeal as an inclusive construct that encourages broad-based 

community support, it is clear that the idea of the social licence is designed to 

privilege the ‘majority’ perspective. However, a key problem is that diverse 

stakeholder groups are easily homogenised under the rubric of ‘social’ or the 

concept of ‘community’ (Agrawal and Gibson, 1999). […] While the term ‘social’ 

appears to be inclusive, often times it inadvertently occludes a focus on diversity 

and difference of opinion, experience and impact, simply by aggregating diverse 

voices into the one combined permitting instrument. […] Without a focus on 

equal access to information, social licencing can overlook established patterns of 

exclusion and even serve to reinforce them. These challenges are exacerbated in 

different mining contexts, but few more so than in contexts of conflict, corruption, 

poverty and cumulative impacts, the latter of which reflects the compounding 

spatial and temporal effects of industrial activity (Franks et al., 2012). Social 

licence tends not to engage the complexities of context, effectively leaving key 

development dilemmas unaccounted for.  

Cela rejoint Saucier et al. (2009, p. 188) pour qui se focaliser sur l’obtention d’une 

majorité à court terme favorise des solutions partielles éludant des enjeux 

potentiellement importants pouvant nuire à un appui à moyen-long terme : 

L’enquête apporte un éclairage sur les limites d'une approche de l'acceptabilité 

sociale axée uniquement sur la participation des acteurs sociaux au processus 

décisionnel et sur la recherche, par la négociation, de solutions susceptibles de 

recevoir l'adhésion des populations concernées. Dans plusieurs cas à l'étude, 
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l'approche socio-politique à laquelle on applique le principe de la majorité peut 

avoir pour effet d'éluder certains enjeux au profit de compromis à court terme. 

Enfin, le vote, comme moyen dominant d’exprimer cette majorité, est questionné 

quant à sa représentativité en tant que « jugement collectif ». Pham et Torre (2012) 

rappellent les limites du vote mises en évidence par l’école du choix public (Public 

Choice) : présence de possibles « passagers clandestins », comportements stratégiques, 

manque de véritables options en jeu, marchandage politique, etc. auxquelles on pourrait 

ajouter les problématiques récentes du cynisme et du désengagement politique qui se 

traduisent souvent par une abstention.  

Au final, nous voulons souligner l’importance de questionner l’obtention d’une majorité 

tant comme résultat que comme finalité des processus d’acceptabilité sociale. Cette 

approche centrée sur la majorité soulève les enjeux fondamentaux du balisage de la 

réponse du public et du périmètre du social. Elle soulève également les questions de 

justice distributive, de droits humains et plus largement des risques d’instrumentalisation 

du fait majoritaire à des fins sociopolitiques ou économiques.  

Finalité de l’intérêt porté à l’acceptabilité sociale à déconstruire / reconstruite :  

(4) Obtenir l’appui/accord de la majorité. 

(4) Prendre des décisions favorables à l’ensemble de la population.  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(4) L’appui de la majorité justifie le choix/développement d’un objet/projet. 

(4) L’appui de la majorité, seul, ne peut justifier le choix d’un objet/projet. 

8.1.5. L’acceptabilité sociale est une bonne chose en soi. 

Un dernier postulat doit être ici formulé : l’acceptabilité sociale est une bonne chose en 

soi. Nous avons vu précédemment la diversité d’acceptions et de définitions de la notion. 

Certaines d’entre elles ne peuvent pas être considérées comme des « bonnes choses en soi 

» ; pensons, à titre d’exemple, aux acceptions de la notion qui englobent les dynamiques 

de soumission ou de résignation.  

Ce dernier postulat apparaît aussi comme trame transversale des quatre finalités et 

postulats implicites précédemment présentés. Lorsque l’acceptabilité sociale est 

envisagée comme une stratégie visant à réduire, contrer ou éviter des comportements 

d’opposition, des situations de conflits et des émotions vus comme « déviants » et/ou 

négatifs, elle devient, par « effet miroir », une notion générique à connotation idéale, 

positive, bonne en soi et donc forcément attractive et souhaitable.  

Ce postulat en lui-même ainsi que la connotation positive et la rhétorique qui la sous-

tendent soulèvent, selon nous, trois enjeux :  

(1) Évoquer l’acceptabilité sociale peut conférer une dimension positive à des projets 

parfois très discutables à divers égards ; 
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(2) Il devient plus difficile d’envisager, de manière critique et négative, l’absence 

d’opposition ou l’appui ouvert ou « tacite » à de « mauvais projets » : comment 

dénoncer l’acceptabilité sociale de certains « mauvais » projets ? 

(3) La non acceptabilité sociale de certains (« mauvais ») projets devient plus 

difficile à reconnaître positivement comme « saine » ou encore comme une 

« bonne nouvelle ».  

En lien avec ces enjeux, on peut identifier différentes pratiques ou technologies qui ont 

bénéficié d’un consentement ou d’un appui favorable du public à un certain moment dans 

un certain contexte et qui se sont pourtant avérées problématiques à long terme pour 

l’ensemble de la population, par exemple : la consommation de cigarettes (manifestation 

d’émancipation et agent de socialisation), la production d’énergie nucléaire ou 

l’exploitation et l’utilisation de l’amiante chrysotile.  

De manière générique, l'acceptabilité sociale n’est pas forcément une bonne chose selon 

l’acception de la notion et selon l’objet/projet considéré. L’acceptabilité sociale de 

certains « mauvais » objets/projets doit pouvoir être clairement et facilement questionnée 

sans les entraves d’une rhétorique et d’une pseudo-éthique positives associées à la notion. 

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(5) L’ « acceptabilité sociale » est une bonne chose en soi. 

(5) L’ « acceptabilité sociale » peut être une bonne chose ou non, selon l’acception de la notion, 

l’objet/projet considéré et les critères de référence.  

 

8.2. Postulats liés à l’évaluation préalable de la réponse du public et aux 

solutions envisagées 

Nous venons de voir que la question des finalités de l’intérêt porté à l’acceptabilité 

sociale est majeure et révèle souvent des postulats sous-jacents non explicités malgré leur 

importance majeure quant à l’analyse subséquente de l’acceptabilité sociale. D’autres 

postulats récurrents au niveau de l’évaluation préalable et des stratégies/outils privilégiés 

sont problématiques, relevant souvent plus de l'hypothèse que du fait démontré. 

8.2.1. Le public est a priori favorable au développement et à la technologie.  

Un des postulats à la base de la finalité dominante visant à contrer les oppositions est 

l’hypothèse souvent non démontrée que le public est a priori favorable à une 

technologie, au développement économique, à la croissance… d’autant plus si elle est 

« verte », à forte composante « énergie renouvelable », si elle crée de l’emploi ou de la 

richesse. Cette hypothèse contribue, comme le souligne Aitken (2010, p. 1836), à faire en 

sorte que l'opposition locale à l'énergie éolienne est considérée comme déviante et 

illégitime dans la mesure où les réactions d'opposition sont alors jugées contraires aux 

normes sociales.  
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Le fait que les chercheurs estiment généralement que « la majorité du public appuie 

l'énergie éolienne » préoccupe Devine-Wright (2005) et Aitken (2010) dans leurs 

analyses critiques respectives de la littérature sur l’énergie éolienne. Ces auteurs estiment 

que cette affirmation récurrente tient plus de l'hypothèse que du fait prouvé contribuant 

aux explications simplistes de type « pas dans ma cour / NIMBY » (voir ci-après la 

section 8.2.3). Aitken (2010) souligne que les méthodologies des enquêtes et sondages 

utilisés lors de ces recherches sont trop rarement discutées et que peu d'attention a été 

portée à l'explication de cette « force de conviction selon laquelle une majorité de soutien 

existerait pour l'éolien comme technologie ». Devine-Wright (2005) insiste sur 

l’importance de véritablement mesurer, a priori (avant qu’un projet ne se précise sur le 

terrain), la force et la nature des opinions et convictions exprimées en faveur de l’éolien. 

Cela permettrait notamment de mieux évaluer l'influence de l'éthique positive associée à 

la notion de « renouvelable » et de prendre la mesure du « dilemme moral » des citoyens 

à s'opposer à quelque chose de « renouvelable ». Nous pouvons supposer que la force 

réelle des convictions a priori et du dilemme moral à s’objecter / s’opposer s’applique à 

d’autres secteurs ou objets : l’exploitation des hydrocarbures (« on en consomme tous »), 

le développement économique et la croissance (« il faut bien travailler »), un produit 

« écologique » (« à la base, c’est bien »), etc. 

Ce postulat de soutien a priori de la majorité du public à la technologie et au 

développement économique notamment sous la forme de la « mise en valeur des 

ressources naturelles » est source d’impasse par son incapacité à saisir préalablement les 

tensions qui peuvent exister dans le regard préalable porté par les citoyens vis-à-vis des 

objets/projets et de leurs impacts. Cette approche tend à évacuer le fait que plusieurs 

visions du monde et plusieurs univers de pertinence coexistent et que, souvent, les 

mobilisations sociales sont une confrontation de visions différentes et de sens diversifiés 

accordés au développement, à la technologie, à la gouvernance, au rôle de l’État, etc.  

Par exemple, une multiplicité de perspectives éthiques sur le progrès ou le développement 

existent au-delà de l’approche utilitariste dominante qui fait de la maximisation du 

« bien-être général » net total l’objectif de la collectivité ; un « bien être » conçu de 

manière unidimensionnelle en termes de maximisation de l’utilité ou de la satisfaction 

des préférences exprimées essentiellement sur une base individuelle et par les marchés 

(réels ou hypothétiques). D’autres perspectives éthiques peuvent intervenir et amener les 

acteurs à porter un regard très différent sur le développement ou le progrès selon d’autres 

principes éthiques que la maximisation de l’utilité globale nette (Tableau 11).  

Ainsi, au-delà des éventuels gains nets en matière d’emploi, de croissance, de revenus 

individuels, les questionnements suivants peuvent aussi être formulés autour d’autres 

considérations éthiques : est-ce que tel projet de développement respecte les promesses et 

les engagements passés ? Respecte-t-il les libertés et droits fondamentaux ? Est-il 

équitable ? Est-il bien géré ? Quel autre type de développement local endogène aurait pu 

être envisagé ? Quel « développement » ou « progrès » vient-il occulter ou remplacer ? 

Autant d’autres principes et critères éthiques qui viennent potentiellement fissurer et 

fragiliser l’hypothèse d’un appui a priori au développement ou au progrès tels que 

proposés par des promoteurs / décideurs.  
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Tableau 11. Perspectives et considérations éthiques non utilitaristes  

Adapté de Van Wee et Roeser (2013)  

 Principe Exemples de considérations  

Déontologie Conformité à certains devoirs dans une 

approche moniste (Kant) ou pluraliste  

Ex : respect, gratitude, ne pas faire de mal 

Adéquation au regard des valeurs 

de la société  

Fait de tenir parole / promesses  

Contractualisme Conformité à certains contrats sociaux 

collectifs (théorie du contrat social) 
Respect des droits de propriété, 

des libertés individuelles, de 

l’autonomie des individus 

Égalitarisme  S’attacher à améliorer la situation des plus 

pauvres avec plusieurs approches :  

- Approche des biens primaires / essentiels : 

Rawls (1971) ;  Sen et Williams (1982) : idée 

de hiérarchie des besoins et donc des 

préférences 

- Approche des « capability » et de la liberté 

(Nussbaum 2000; Sen 1999)  égaliser non les 

revenus mais la capacité à fonctionner avec un 

revenu (tous la même capacité à choisir) 

Distribution des richesses  

Distribution des impacts (souvent 

négatifs), justice 

environnementale 

Équité de traitement ou de 

condition  

Justice procédurale 

Droits humains – besoins 

essentiels  

Contextualisme  Idée d'une multiplicité et d'une hiérarchie 

changeante de considérations selon le contexte 

au niveau des principales règles morales 

Multiples par définition 

Dans son analyse des controverses entourant la forêt au Québec, Huybens (2012) met 

admirablement de l’avant la diversité de perspectives éthiques entourant la forêt et son 

éventuel usage commercial et économique dépassant largement les dimensions purement 

commerciales et économiques (emploi, croissance, activité économique, etc.) et intégrant 

des dimensions éthiques, symboliques, imaginaires, etc.  

Elle estime que l'absence de reconnaissance de cette diversité de perspectives sur un 

même objet/projet et de leur légitimité favorise la stagnation des controverses : « les 

acteurs se mettent dans l’impossibilité de résoudre la controverse quand ils ne perçoivent 

plus le caractère légitime d’un point de vue différent du leur ».  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(6) Le public est a priori favorable au développement et à la technologie. 

(6) Le public n’est pas forcément a priori favorable au développement technologique et 

économique. Plusieurs visions du monde, univers de pertinence et perspectives éthiques 

coexistent. 
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8.2.2. La résistance ouverte est un bon indicateur du degré d’accord/désaccord vis-

à-vis d’un objet/projet et la majorité silencieuse est plutôt favorable. 

Deux autres postulats qui découlent largement des éléments précédents reviennent 

fréquemment. Le premier est que la résistance ouverte à l’objet/projet est un bon 

indicateur pour juger de l’acceptabilité sociale d’un objet/projet. Indirectement, l’absence 

de formes explicites de contestation est interprétée comme un support au projet, 

comme un « consensus tacite ». Le second postulat qui découle largement du premier 

est que la « majorité silencieuse » - notion très utilisée mais peu balisée - est plutôt 

favorable au projet dans la mesure où elle ne s’y oppose pas.  

Il s’agit là de deux raccourcis dénoncés dans la littérature récente (Aitken, 2010 ;  Owen 

et Kemp, 2013) qui soulignent que le degré et l’ampleur de la résistance ouverte et, 

inversement, le degré de silence, ne peuvent et ne doivent pas constituer des indicateurs 

fiables de défiance, d’appui ou d’accord ou alors, avec de très grandes nuances.  

Underneath any surface-level consensus implied through social licence sits a 

broad-based prospectus for disapproval and disagreement. Interpreting tacit 

consensus as ‘social licence’ can inadvertently lead companies to miscalculate the 

contingencies upon which points of agreement are made and under estimate their 

overall or relative importance to particular groups. (Owen et Kemp, 2013, p. 4) 

Ce raccourci, découle notamment du fait que les contestations ouvertes sont plus faciles à 

saisir que les manifestations d’appui/d’accord.  

When communities voice or act out resistance to projects, those concerns are 

taken [by companies and strategically by some NGOs] as indicators that a social 

licence is under threat of breach or withdrawal. […] That is, it is easier to point to 

an absence of particular factors that could be considered necessary for a social 

licence rather than to know when all relevant factors are actively in place. (Owen 

et Kemp, 2013, p. 4) 

Cependant, derrière ces comportements « visibles » et discours « audibles » comme 

derrière les silences, existe une grande variété d’attitudes possibles. Toute attitude 

défavorable ne se traduit pas par un comportement de résistance. L’absence de formes 

explicites de contestation (« minimal community resistance ») ne peut être interprétée 

comme un support au projet (Owen et Kemp, 2013, p. 4). L’inaction et le silence sont une 

forme de réponse du public, parfois choisie et/ou stratégique, parfois contrainte. 

Les gens répondent à des conditions inacceptables aussi bien par des actions que 

par des pensées. Leur comportement est important car il est plus facile à observer 

et à mesurer. Cependant, il fait aussi mettre au point des systèmes de prévention 

qui aiderait à mieux comprendre quels facteurs poussent quelqu'un tant à 

l'inaction qu’à une réponse particulière. (Shindler et al., 2002, p. 40)  

Il nous semble nécessaire de sortir de la logique binaire dominante « pour » et 

« contre ». Ne pas être « Pour » ne signifie pas forcément être « contre ». Aussi, tel que 

présenté dans la Figure 6, nous proposons une différenciation entre les attitudes « Pour » 

et les attitudes « Pas pour », elles-mêmes partagées entre attitudes « Contre », clairement 

défavorables au projet, et des attitudes « Ni pour ni contre ». Cette dernière sous-

catégorie est une « zone grise » souvent éludée par les chercheurs et praticiens. Ces 
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attitudes sont régulièrement oubliées ou agrégées à une attitude favorable, alors qu’elle 

regroupe des attitudes très différentes :  

 Des acteurs ambivalents / incertains qui ne se sentent pas assez outillés, 

informés, préparés et/ou disponibles pour « trancher » de manière claire ; 

 Des acteurs faisant le choix de la neutralité qui, volontairement, s'abstiennent 

ou refuse de prendre position dans un débat ; 

 Des acteurs (au courant) mais ne se sentant pas concernés / intéressés par 

absence d’intérêt, par cynisme et/ou perte de confiance envers les entreprises 

et/ou les autorités publiques (fatalisme / résignation) ;  

 Des acteurs non informés, tout simplement pas au courant qu’une discussion / un 

projet majeur a lieu. 

Autre point majeur, une attitude ne détermine pas un comportement et peut se 

traduire tant par des oppositions / soutiens ouverts que par des silences. À l’inverse, 

un silence peut correspondre à une variété d’attitudes possibles. Par exemple, en 

contexte d’un projet qui va de l’avant, pour une personne ambivalente, ne pas s’opposer 

peut signifier abandonner son pouvoir de décision et l’exigence d’une meilleure 

information ou d’un meilleur processus de décision pour être en mesure de se prononcer, 

d’où parfois une vive opposition de ces acteurs sans qu’ils soient fondamentalement 

contre l’objet/projet  en soi. La figure 6 vise à bien mettre en évidence ces tensions 

potentielles et l’absence d’automatisme entre attitudes et comportements. 

 

Figure 6. Relation entre attitudes et comportements 

De nombreux éléments peuvent expliquer tant la réalité que les perceptions d’une 

résistance limitée et d’un « silence » (absence de contestation) vis-à-vis d’un 

objet/projet. À titre d’exemples, on peut citer les éléments suivants :  

 Possibilités de désengagement du projet / cynisme ; 
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 Attente du moment opportun de certains acteurs pour s’opposer (silence 

stratégique / résistance latente) ; 

 Formes d’opposition moins tangibles/familières pour les décideurs publics/privés;  

 Retrait et silence du fait d’approches culturelles ou de contextes sociopolitiques 

ne favorisant ou ne permettant pas le conflit et la dissension ouverte (dynamique 

d’acceptation / soumission / résignation) ; 

 Processus décisionnels ne favorisant pas la prise de parole ; 

 Traitement ponctuel des médias (logique de « buzz médiatique » / « nouvelle de 

l’heure ») minimisant sur le moyen et long terme la voix des acteurs mobilisés.  

Une résistance ouverte limitée à quelques individus ou groupes peut aussi traduire 

une grande efficacité de la résistance et le fait que des citoyens finissent par déléguer 

leur opposition ouverte à quelques personnes ou à des petits groupes qui directement mais 

souvent indirectement les représentent dans la contestation à différentes échelles (et ce, 

non sans défis personnels pour ces « représentants ») (Sauvé et Batellier, 2011). Se 

posent aussi des enjeux de compétences, de « savoir-faire » et de « pouvoir-faire » des 

citoyens qui conditionnent leur capacité à résister et contester (Batellier et Sauvé, 

2011, pp. 55-56). Ainsi dans le passé, il est possible que certaines compétences aient été 

absentes et que des projets perçus comme socialement acceptés ne l’étaient pas 

véritablement, ayant juste été non contestés. Wolsink (2000, p. 63) rejoint cet aspect des 

compétences, en mettant de l’avant la notion de capital institutionnel du milieu social. 

Ce capital influence la capacité des acteurs à se situer et se faire entendre dans le débat et 

a, selon lui, trois composantes essentielles : la connaissance, la capacité relationnelle et, 

enfin, la capacité de mobilisation qui revête une importance particulière ici.  

Les capacités de mobilisation font référence aux capacités des acteurs locaux à 

stimuler la participation civique, à faire naître une volonté commune d'intervenir, 

à soutenir des organisations territoriales de développement et en faire naître, à 

stimuler la formation de réseaux d'acteurs et l'implication de bénévoles à des fins 

de développement (Pacte rural p.59) cité par Saucier et al. (2009) 

Ces deux postulats récurrents ne tiennent pas compte des réalités plus subtiles des 

réponses du public, des multiples facettes, significations, motivations et fondements des 

oppositions, des soutiens et des silences vis-à-vis des objets/projets proposés. 

Postulats à déconstruire / reconstruits :  

(7) La résistance ouverte est un bon indicateur du degré d’accord/désaccord vis-à-vis d’un 

objet/projet.  

(7) Le niveau de résistance est un indicateur partiel du degré d’accord/désaccord vis-à-vis d’un 

objet/projet.  

(8) La majorité silencieuse est plutôt favorable à l’objet/projet. 

(8) Qui ne dit mot ne consent pas forcément. Le silence peut cacher une grande diversité 

d’attitudes favorables ou non. 
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8.2.3. Les dimensions visuelles / esthétiques, la proximité du projet et les intérêts 

individuels sont les principaux déterminants de l’opposition. 

Un autre postulat récurrent dans la littérature et largement questionné dans l’analyse 

critique récente de la littérature sur l’acceptabilité sociale est la supposée prépondérance 

de trois facteurs pour expliquer les réponses du public : les dimensions visuelles / 

esthétiques, la proximité et les intérêts individuels, dans une perspective « pas dans ma 

cour » - traduction de l'acronyme anglais largement utilisé NIMBY pour « Not in my 

backyard ». L’importance conférée à ces facteurs au détriment d’autres facteurs tient, en 

partie, comme nous allons le voir, aux points de départ des controverses entourant les 

secteurs ayant fait l'objet d'une réflexion plus approfondie sur l’acceptabilité sociale 

(éolien, foresterie, nucléaire). Cette hypothèse de prépondérance, souvent posée 

implicitement en postulat, est problématique car elle tend à biaiser de manière importante 

l’angle d’analyse, les méthodologies utilisées, les outils identifiés et donc la 

compréhension des réponses du public.  

Les aspects visuels et esthétiques ont une importance majeure 

Dans le cas des activités forestières, secteur pionnier dans l’analyse de l’acceptabilité 

sociale, Shindler et al. (2004, p. 8) insistent sur le poids de la problématique de départ -

 les coupes à blanc - qui a influencé le traitement des réponses citoyennes et a créé un 

biais de focalisation sur les impacts visuels (« scenic quality ») au détriment d’autres 

facteurs importants : « This early history fostered an assumption that scenic impacts were 

the primary public concern about forestry, and aesthetics have often been used as a 

surrogate for social acceptability ».  

Dans son analyse du secteur éolien, Devine-Wright (2005, pp. 127-129) dénonce aussi le 

postulat de départ associant l’aspect visuel des turbines éoliennes à des perceptions 

négatives : l’auteur estime que l’importance de l’impact visuel et des considérations de 

paysage - mise en évidence par plusieurs auteurs (Fortin et Le Floch, 2010 ;  Wolsink, 

2000) - a parfois mené à conclure que les turbines sont perçues comme laides et que c’est 

le cœur du problème. Cependant, il souligne que l’évaluation de l’impact visuel dans le 

paysage ne repose pas que sur des aspects physiques mais aussi sur des aspects 

symboliques et normatifs (par exemple, nouveauté de l’énergie à côté de chez soi alors 

que d’habitude elle est « loin des yeux » en zone industrielle) qui doivent être mieux 

étudiés pour ne pas surestimer les dimensions visuelles et esthétiques. Dans cette lignée, 

la notion de paysage, étudiée notamment comme revendication et discours émergents 

dans les conflits autour de projets, a été revisitée, dépassant l’approche matérielle pour 

inclure des dimensions culturelles, sociales, symboliques et sociopolitiques (Fortin, 2008 

;  Fortin et al., 2010 ;  Fortin et Floch, 2010 ;  Huybens, 2011). 

De manière générale, l’importance des aspects visuels et esthétiques n’est pas clairement 

démontrée sur le plan empirique. La mobilisation courante de ces dimensions visuelles et 

esthétiques, notamment autour de la notion de « paysage », porte souvent sur des 

dimensions plus larges interpellant bien plus que ces deux dimensions. 
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Plus on est proche, plus on s’oppose.  

Autre postulat de départ courant relevant plutôt de l’hypothèse que du fait démontré, 

l’idée que la proximité des projets est associée à des perceptions négatives. Plusieurs 

recherches récentes montrent que ce n'est pas forcément le cas voire parfois le contraire. 

Devine-Wright (2005, pp. 129-130) invite à mieux tenir compte de la dimension 

contextuelle liée à la localisation des personnes étudiées et de leur distance/proximité 

quant au projet. Il est rejoint en ce sens par Van der Horst (2007, pp. 2706-2709) : 

On aggregate, proximity does have strong influence on public attitudes to 

proposed projects, but the nature, strength and spatial scale of this effect may vary 

according to local context and ‘value’ of the land. Residents of stigmatised places 

are more likely to welcome facilities that are relatively ‘green’, while people who 

derive a more positive sense of identity from particular rural landscapes are likely 

to resist such potential developments, especially if they also live there. (p.2706) 

Ce que ces chercheurs critiques récents montrent, c'est que la proximité n’est pas 

forcément un facteur automatique d'opposition plus significative. 

Le phénomène « pas dans ma cour » est une réalité et explique en grande partie 

l’opposition du public. 

En lien avec la proximité, l’existence de réactions de type « pas dans la cour » ou 

NIMBY et leur supposée influence significative sur les réponses du public sont une autre 

dimension encore omniprésente dans la recherche et sur le terrain bien que largement 

remise en cause par une partie de la littérature récente sur l’acceptabilité sociale.  

L’idée du NIMBY s’appuie sur la contradiction entre une attitude positive vis-à-vis d’une 

technologie ou un type de développement (ex : l’éolien) et la résistance à un projet 

particulier lorsque le citoyen y est confronté et, ce, pour des raisons essentiellement 

égoïstes (Wolsink, 2005, p. 1199), s’appuyant principalement sur une analyse coûts-

avantages sur une base individuelle (évaluation des préférences et intérêts individuels). 

Wolsink (2012) dans son glossaire : NIMBY is the depreciative interpretation and 

characterization of opposition to a facility: an attitude of objection to the siting of 

a facility in the proximity ("backyard"), while by implication raising no such 

objections to similar developments elsewhere; acronym of "not-in-my-back-yard". 

Dans son usage courant, le syndrome NIMBY dépeint les mouvements 

d’opposition comme une agrégation de personnes égoïstes, uniquement 

préoccupées par les répercussions qu’un projet est susceptible d’avoir sur leur 

bien-être personnel, et incapables d’en comprendre les dimensions techniques ou 

l’intérêt collectif. Et même si, dans certains cas, les citoyens s’avèrent sensibles à 

l’intérêt collectif d’un équipement, le syndrome suppose qu’ils s’opposent à ce 

qu’il soit installé à proximité en raison de ses impacts sur leur environnement 

immédiat (Fischer, 2012). (Gendron, 2014, p. 119) 

Dans le cas des énergies renouvelables notamment le secteur éolien, les chercheurs ont 

été initialement interpelés par l'apparent paradoxe entre un appui large de la filière 

au niveau national et des contestations des projets une fois localisés. Ce paradoxe a 

été un terreau sur lequel s’est développée l’idée d’un facteur NIMBY dont le champ 
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d’étude que sont les énergies renouvelables a tardé à se détacher. D’un autre côté, c’est ce 

champ notamment autour de l’éolien qui a fourni la critique la plus élaborée de cette 

notion encore largement utilisée, sans perspective critique, par d’autres champs (gestion 

des risques, gestion de projets, économie, etc.)
69

.  

Wolsink a été l’un des premiers, dès 2000, à dénoncer le caractère simpliste de cette 

notion. Tout en reconnaissant le « paradoxe éolien / renouvelable », il remet en question 

l’argument du poids du NIMBY qui, selon lui, découle du « sens commun » (p.51) mais 

est souvent ni fondé ni démontré par des recherches rigoureuses (Wolsink, 2000). Il 

soulève plusieurs enjeux méthodologiques liés à la qualité des enquêtes sous forme de 

sondages pour juger de l’acceptabilité sociale : peu de sophistication, absence de cadre 

conceptuel clair sur la formation des attitudes et l'impact des perceptions sur celles-ci et 

biais initial de ces mêmes enquêtes du fait de l’hypothèse préalable que l’attitude NIMBY 

est déterminante.  

Plus encore, il insiste sur le besoin de définir et de circonscrire la notion. En ce sens, 

Wolsink (2000) souligne qu’il faut avant tout que la personne soit en faveur de la 

technologie et/ou du projet de développement « générique » proposé. Or, comme nous 

l’avons vu (voir la section 8.2.1), il s'agit souvent plus d’une hypothèse que d’un fait 

rigoureusement démontré. Pour mieux baliser le NIMBY, il propose quatre attitudes 

d’opposition appuyées sur différentes motivations à différencier : (1) le NIMBY 

« égoïste » ; (2) une opposition générale à la technologie (opposition de principe) ; (3) 

une opposition liée à la nature du processus de planification et (4) une opposition limitée 

à certains aspects spécifiques du projet. En complément, Wolsink (2005, p. 1200) 

identifie six postulats implicites (assumptions) d’utilisation du NIMBY soulignant ainsi 

les limites de la notion : (1) la prise de décision est laborieuse ; (2) les intérêts de l’éolien 

sont supérieurs à ceux de la population locale ; (3) tout le monde est d’accord sur l’utilité 

de l’éolien ; (4) personne ne veut de développement dans sa cour ; (5) tout le monde 

préfèrerait un développement dans la cour de quelqu’un d’autre ; (6) les attitudes NIMBY 

sont statiques.  

Complétant ce balisage Wolsink démontre par des études de cas, autour d’indicateurs 

et d’échelles de NIMBY, la faiblesse relative de cette attitude. En 2000, autour d’un 

cas éolien aux Pays-Bas, il démontre l’importance limitée de l’attitude NIMBY.  

Remarkable is that only about a quarter of the population clearly looked at the 

costs and benefits of wind turbines in terms of individual utility. More than half of 

the respondents rejected the statements and tended to put more weight on the 

public interest and the interests of others than on the personal cost±benefit 

calculation. Apparently, only one out of four residents held preferences that could 

result in free rider or NIMBY choices. (Wolsink, 2000, p. 53) 

Il renouvelle l’expérience en 2005 autour d’un cas de localisation de six infrastructures de 

gestion des déchets et conclut que les motivations déterminantes d’opposition ne sont pas 

l’intérêt individuel et les motivations égoïstes mais plutôt le sentiment d'équité et de 

justice dans les processus de décision et de mise en œuvre des projets.  

                                                 
69

 Voir à titre d'exemple, la conférence d'ouverture de la dernière conférence les affaires 2014. 
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Obviously, the crucial factor is not that residents have strong intentions to shift the 

burden to others, but that they consider it unfair that others, or the decision 

makers, shift the burden to them. (Wolsink, 2005, p. 1203) 

Dans un autre registre, plusieurs auteurs estiment que, sous de « pseudos-attitudes 

NIMBY », se cachent plutôt des « conflits d’usage ». 

Certains travaux (Mormont, 1997 ; Lecourt et Faburel, 2005) montrent ainsi que 

les conflits d’aménagement, en particulier liés à la création d’infrastructures, 

concernent, en Europe, un processus de transformations des territoires et sont 

révélateurs de problèmes de séparation des espaces fonctionnels (la 

périurbanisation, le zonage…), et de distribution inégale des coûts et avantages 

entre zones et populations et de design des espaces et paysages. Sans nier 

l’importance des intérêts privés dans certains conflits (Lecourt, 2003), il importe 

donc de dépasser l’approche de dénonciation du Nimby par une prise en compte 

plus raisonnée de la dimension conflictuelle, et donc d’établir une distinction nette 

entre conflits d’usage et Nimby, appellation dépréciative et qui laisse à penser que 

toute activité conflictuelle possède une origine de nature égoïste. Bien que 

souvent stratégiques, tous les conflits ne sont pas des manifestations 

d’opportunisme dépourvues de logique sociale, et toutes les oppositions locales ne 

visent pas à défendre un intérêt personnel, ignorant le collectif. (Pham et Torre, 

2012, p. 115) 

En complément de cette distinction, Pham et Torre (2012, p. 114) critiquent la prétendue 

dimension strictement individualiste de comportements associés au NIMBY.  

Les phénomènes repérés sous le terme de NIMBY ne correspondent généralement 

pas à des comportements de free riding, car ils impliquent des groupes, qui 

s’agrègent et cherchent à défendre les intérêts des personnes situées à proximité 

du projet d’installation.  

L'usage courant du terme syndrome « pas dans ma cour » / NIMBY est aussi à 

questionner. Il donne une connotation péjorative et « stigmatisante » que l’on ne confère 

pas à d’autres attitudes courantes fondées pourtant sur ces mêmes motivations égoïstes 

basées sur des intérêts privés, comme celles des entreprises. Une certaine forme 

d'hypocrisie que soulignent Pham et Torre (2012, p. 114) : 

[I]l paraît abusif de condamner ou de stigmatiser le fait que des agents 

économiques présentent des comportements stratégiques et cherchent à défendre 

leurs intérêts... alors que ces attitudes sont à la base même des analyses 

stratégiques des comportements des firmes ou des relations d’information et de 

concurrence imparfaite par exemple, rarement dénoncées pour leur caractère 

moralement blâmable. 

Même si ces attitudes et comportements réactifs, une fois que le projet arrive dans leur 

cour réactions, traduisent un certain désengagement et une déconnexion préoccupants du 

citoyen vis-à-vis des dynamiques politiques et socio-économiques du territoire, ces 

réactions revêtent une normalité « démocratiquement saine ». Nous sommes 

chanceux que des réactions et des attitudes ouvertement opposées à certain projets 

puissent - encore - s’exprimer dans notre système démocratique lorsque des projets, 
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parfois mal ficelés ou menés, débarquent dans des cours. Des « cours » dont il importe 

aussi de préciser les limites comme le souligne Sauvé (2014). 

Certes, c’est d’abord une réaction fort légitime, de l’ordre du « pas dans ma cour » 

qui a mobilisé les citoyens : leur milieu de vie allait être perturbé et les échos de 

l’expérience américaine de l’exploitation du gaz de shale n’annonçaient rien de 

bon. Au départ, l’inquiétude était nourrie d’appréhension. Mais au fil des 

événements et de leur enquête, malgré les efforts des promoteurs (dont le 

gouvernement) pour « rassurer » le peuple, les citoyens des villes et villages se 

sont rapidement rendu compte du caractère insensé de ce projet de « 

développement ». Ils ont compris très tôt que la « cour » s’étendait aussi à celle de 

toute leur ville, des municipalités voisines, de la région, de la vallée du Saint-

Laurent … et finalement de tous les territoires occupés du monde par une 

industrie extractive exogène. Le « pas dans ma cour » n’est pas a priori ce vilain 

défaut pointé du doigt par les envahisseurs : il peut devenir un formidable levier 

de mobilisation et de solidarité.  

Malgré cette dimension « positive », la vision très négative, méprisante voire 

culpabilisante du NIMBY est très prégnante et influence les perceptions sociales et 

les discours privés et publics. Elle est parfois le fait de stratégies de promoteurs.  

Stratégie [des promoteurs] 4 – Enseigner la vertu : Les promoteurs mettent de 

l’avant une morale « progressiste » axée sur la production de richesses collectives. 

Ils s'approprient le langage du « bien public » et déploient une stratégie de 

culpabilisation des opposants: le « pas dans ma cour » est un vilain défaut ; il faut 

être solidaire avec les pays du tiers monde qui auront besoin d’énergie ; on ne peut 

pas être les seuls à ne pas le faire, à refuser la manne du gaz de schiste… Sauf 

qu’on se rend vite compte que cette vertu ne tient pas la route. La « cour » s’étend 

à toute celle des populations qui sont aliénées par des projets exogènes, par des 

activités industrielles intrusives, qui portent atteinte aux milieux de vie et aux 

populations. La solidarité est davantage celle d’offrir ou de partager des 

technologies appropriées, permettant le virage vers une économie autonome, post-

pétrole. (Sauvé et Batellier, 2011, p. 233) 

En lien avec cette vision stigmatisante dominante, Van der Horst (2007, p. 2712) invite 

les chercheurs à prendre en compte la rhétorique des opposants et à réaliser que les 

personnes en entrevue vont probablement chercher à éviter d’être qualifiées ou libellées 

NIMBY citant des raisons plus légitimes pour s’objecter : « The extent to which 

interviewees may deliberately seek to avoid being labelled as a NIMBY by citing more 

‘legitimate’ reasons for objecting a locally planned facility ». Cela pourrait avoir un effet 

inverse de sous-estimation de comportements basés sur les intérêts individuels qui, sans 

être forcément aussi prédominants qu’on tend à le penser/postuler, ne sont pas 

complètement absents non plus.  

Outre la faiblesse de la démonstration d’un éventuel phénomène NIMBY prédominant, la 

recherche a montré, dans les dernières années, qu’au-delà du caractère plus ou moins 

favorable d’un projet au niveau individuel (notion anglaise de favorability fort utile ici), 

de nombreux autres éléments sont considérés dans le jugement, l’évaluation et la 

décision du public. Si nous avons déjà mis en évidence un certain nombre d'éléments 
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dans la portant sur l'analyse des facteurs /déterminants de l'acceptabilité sociale (voir la 

section 5.2.1 et l’Annexe 6), la critique de la supposée prépondérance du facteur NIMBY 

s'est beaucoup faite en mettant de l'avant les dimensions liées au processus et aux 

perceptions de justice du public. 

La notion de « consentement contingent » introduite par Levi (1997, p. 8) suggère que les 

citoyens sont prêts à accepter des impacts sociaux négatifs s’ils sont contrebalancés par 

des conséquences positives mais plus encore que leur consentement, en démocratie, est 

contingent à la croyance qu’ils ont que les acteurs du gouvernement et les autres citoyens 

agissent de manière juste (« fair ») envers eux. Gross (2007), autour d’un cas éolien en 

Australie, démontre que le facteur de l’intérêt individuel privé direct n’est pas 

prépondérant et qu’au contraire, trois éléments dominent soit l’impression de secret, le 

sentiment d'une discussion insuffisante dans la communauté et une distribution 

inéquitable des bénéfices créant des perdants et des gagnants et, par conséquent, un 

milieu social dégradé. 

La notion de justice (fairness) est largement analysée et mobilisée autour de deux grandes 

dimensions. La première dimension est la justice distributive (outcomes/distributive 

fairness) qui se différencie du fait de ne pas être perdant au niveau individuel (outcomes 

favorability). On s’intéresse à la (re)distribution des résultats/impacts entre individus dans 

une perspective individuelle mais aussi altruiste. Cette dimension est souvent sous-

estimée par les outils d’analyse globale mobilisés par les promoteurs de type analyse de 

retombées ou analyse coûts-avantages qui tendent à négliger cet aspect redistributif, de 

répartition et de transfert de richesses au profit d’un résultat global agrégé qui peut 

masquer d’importantes injustices.  

Although it may not be possible to find a solution for an energy problem that suits 

everyone, it may be possible to come to a decision that most people consider to be 

fair (Besley, 2010; Skitka et al., 2003). […] Outcome fairness is strongly related 

to outcomes in people’s minds (Skitka et al., 2003), and the acceptance of a 

decision is a particular outcome. (Visschers et Siegrist, 2012, p. 295) 

La deuxième dimension est la justice procédurale (procedural fairness). Smith and 

McDonough (2001) s’y sont intéressés dans le cadre de la participation publique et en ont 

identifié quatre grands principes : « representation, voice, consideration, logic and desired 

outcomes ». Au-delà de la participation, c’est l’ensemble du processus de décision 

(information, transparence, participation, etc.) qui est abordé sous l’angle de la justice :  

Outcomes are certainly important; everyone cares about results and how things 

look in the forest landscape. But most everything else boils down to social 

process: how it was planned, who was involved, who got to be heard (or not), how 

people got information (and which sources were taken as relevant), if other 

resource uses were considered, how contextual elements were addressed, and so 

on. (Shindler et al., 2002, p. 8) 

Plusieurs textes - voir Skitka, Winquist et Hutchinson (2003) pour une revue de ces 

études - semblent confirmer la théorie de Lind et Tyler (1988) selon laquelle les 

personnes sont plus concernées par la justice procédurale que par les résultats car 

des processus justes tendent à produire des résultats justes. 
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A number of studies reported a strong influence of procedural fairness on the 

acceptance of the decision outcome. That is, people seemed to accept decisions, 

even those with negative outcomes, as long as the decision-making procedure was 

fair. However, many studies did not vary or measure outcome fairness, but, rather, 

outcome favorability (cf. Skitka et al., 2003). Procedural fairness has indeed been 

found to have a stronger effect on decision acceptance compared to outcome 

favorability, but not compared to outcome fairness. Skitka et al., therefore, 

concluded that both procedural and outcome fairness should be considered in 

justice research. (Visschers et Siegrist, 2012, p. 293) 

Ce processus de décision est dépendant de nombreux facteurs institutionnels identifiés 

par plusieurs chercheurs dans les dernières années (Fortin et al., 2010 ;  Jobert, Laborgne 

et Mimler, 2007 ;  Nadaı, 2007 ;  Nadai et Labussière, 2010 ;  Wolsink, 2012 ;  

Wüstenhagen et al., 2007). A titre d’exemples, ont été soulignés les facteurs suivants :  

 Culture politique et sociale ; 

 Niveau d’encadrement et de régulation ; politique nationale - locale (énergétique, 

ressources naturelles, hydrocarbures, etc.) de planification / localisation des sites ; 

 Degré de contrôle sur le projet par la population locale ; 

 Approche collaborative dans le processus de décision (dès l’amont des projets) ; 

 Dynamique de prise de décision, degré de (dé)centralisation, cohérence, 

coordination et modalités d’arbitrage entre échelles / institutions de décision. 

Plusieurs auteurs ont montré que d’autres facteurs pouvaient influencer cette dynamique 

et la hiérarchie entre intérêts individuels et perceptions de justice. Selon Skitka (2002), 

l’existence d’impératifs moraux (moral mandate) et de questions de principe 

minimise l’importance de la procédure au regard du résultat qui est « non négociable ». 

Leung et al. (2007) cités dans Visschers et Siegrist (2012, p. 293) insistent sur les 

échelles d’évaluation considérées (individuelle ou collective) et les éventuelles 

dynamiques de groupe : « in a group context, general favorability of the outcome had 

more impact on decision acceptance than procedural fairness ». L’appartenance 

(dimension d’identité sociale) et la dynamique sociale de groupe font que les résultats 

pour le groupe sont plus importants que les résultats individuels et la procédure. 

Au bilan, l'influence des dimensions reliées aux aspects visuels/esthétiques, à la 

proximité ainsi qu'aux intérêts individuels directs – souvent abordés dans la perspective 

considérée égoïste du « pas dans ma cour » - doit être largement relativisée. Tout d'abord, 

cette importance supposée a rarement fait l'objet d'une réelle démonstration. Ensuite, ces 

facteurs doivent être mis en perspective avec la grande multiplicité de facteurs mis en 

évidence dans la littérature (voir la section 5.2.1 et l’Annexe 6), plus spécifiquement ceux 

relatifs aux perceptions de la justice et au processus de décision. 

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(9) Les dimensions visuelles / esthétiques, la proximité du projet et les intérêts individuels (« pas 

dans ma cour ») sont les principaux déterminants de l’opposition. 

(9) Les aspects visuels/esthétiques, la proximité et les intérêts individuels ne sont pas forcément 

des éléments déterminants des réponses du public, notamment des réponses négatives. Les 

facteurs influençant les réponses du public sont multiples, complexes et reliés aux contextes. 
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8.2.4. Seuls les acteurs directement affectés ont la légitimité de s’opposer. 

L’importance accordée, a priori, souvent sans fondement ni démonstration, aux 

dimensions visuelles/esthétiques, de proximité et les intérêts individuels directs du public 

favorise un dernier postulat : seule l’opposition locale et plus particulièrement celle des 

personnes directement affectées sur les plans notamment visuels et économiques est 

rationnelle et légitime. Ce postulat contribue à la rhétorique des « vrais opposants » et de 

l’opposition entre les parties locales directement affectées et les personnes/groupes non 

directement affectées et/ou externes à la communauté locale que nous avons mis en 

évidence dans la discussion sur le périmètre du social de l’acceptabilité sociale, en 

section 6.3. La plupart des auteurs récents reconnaissent que l’acceptabilité sociale doit 

être abordée dans une perspective du social qui dépasse le simple niveau local même si 

les modalités, les justifications et les fondements de la légitimité de ces acteurs à 

participer à la discussion doivent faire l’objet d’un certain balisage. A ce titre, les 

analyses critiques et les remises en question du NIMBY et sa mise en perspective relative 

au regard d’autres facteurs importants notamment ceux liés au processus de décision et 

aux perceptions de justice peuvent contribuer à ce chantier de balisage du périmètre du 

social. 

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(10) Seuls les acteurs directement affectés ont la légitimité de s’opposer. 

(10) L’opposition à un objet/projet peut légitimement s’exprimer par diverses voix, à diverses 

échelles (micro-local, régional, national, etc.). 

8.2.5. (Ré)compenser les acteurs favorise l’accueil positif d’un objet/projet et le 

justifie. 

Un postulat découlant des deux postulats précédents est que la compensation des 

impacts et/ou la récompense, essentiellement monétaires, sont des outils décisifs en 

vue d’un appui ou d’une non contestation du public car cela rend le projet plus 

« acceptable » venant a priori combler le fossé au niveau des intérêts individuels 

économiques, a priori centraux dans une approche NIMBY.  

We begin our analysis by unpacking the conventional argument, that the provision 

of ‘community benefits’ should generate greater societal acceptance of wind 

farms. One assumption made by the conventional argument is that the different 

costs and benefits arising from wind farm development – to property, wages, 

landscape or wildlife – are at least potentially substitutable, such that, at the 

appropriate ‘price’ (community benefit), those that feel themselves affected by 

wind farm development could be left feeling no worse off. This argument rather 

assumes that opposition is explained by localised, individual self-interest, and that 

values are strongly commensurable, such that community benefit payments 

provide a means of closing the ‘gap’ between high societal support for wind 

energy but strong opposition to specific schemes. (Cowell et al., 2011, p. 541) 
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Outre le rattachement à un postulat préalable problématique qu’est la prépondérance des 

intérêts individuels, ce postulat est aussi questionné pour ses limites éthiques 

(domination d’une vision utilitariste et formulation d’une vision du monde et de 

sentiments dans des termes économiques/monétaires) et ses limites 

méthodologiques liées aux enjeux de mesurabilité et aux techniques de monétarisation 

des coûts / valeurs (mettre un prix sur des biens ou services ainsi que des préférences 

individuelles). Deux hypothèses tirées de l’économie et à la base de cette approche de 

compensation (à la base aussi des analyses de retombées économiques et des analyses 

coûts-avantages) sont aussi questionnées : l’agrégation des coûts et bénéfices sur une 

même échelle (souvent monétaire) mais, plus encore, la substituabilité potentielle de ces 

couts et bénéfices (un bénéfice peut se substituer, tout ou en partie, à un autre bénéfice ou 

venir compenser, tout ou partie d’une perte). Cette totale substituabilité est problématique 

lorsque l’on parle, par exemple, d’environnement naturel, de jouissance d’un paysage, de 

tissu social, de santé publique, de patrimoine personnel et collectif historique, de 

dimensions symboliques et plus encore de libertés et de droits fondamentaux. 

The different forms of value located in the environment might allow or deny the 

possibility of community benefits being in any sense equivalent to losses, and 

further undermine the prospect of social acceptability being forged on this basis. 

(Cowell et al., 2011, p. 541) 

Autre préoccupation majeure en lien avec ce postulat, l’utilisation de la compensation 

comme justification potentielle du projet. Aussi, plusieurs auteurs insistent sur le fait 

que l’existence même de la compensation ne peut justifier un projet en lui-même. Ainsi, 

le rapport de mars 2011 de John Ruggie, Représentant spécial chargé de la question des 

droits humains aux Nations-Unies - Guiding Principles on Business and Human Rights - 

tout en reconnaissant la distribution inéquitable des impacts du développement industriel 

estime que les tentatives d'équilibrer (« balance out ») les bénéfices et les dommages sont 

inacceptables, tout particulièrement lorsqu'il y a des enjeux de droits de l'homme : les 

entreprises ne peuvent pas compenser des atteintes aux droits humains en posant de 

bonnes actions autre part. En matière de responsabilité sociale et de droits humains, il est 

désormais largement reconnu et accepté que la philanthropie corporative ne peut pas se 

substituer à ses responsabilités en matière de droits humains.  

[I]n the face of an important and irreparable loss, it would be morally 

inappropriate to use compensation to justify an action – the legitimacy of 

decisions which cause the impacts must rest on other grounds. (Cowell et al., 

2011, p. 542) 

Enfin, ce postulat dominant centré sur la compensation d’impacts directs tend à exclure 

une dimension collective, potentiellement importante pour donner du sens à un projet à 

une échelle au-delà de la sphère purement locale, laissant un vide en matière de 

justification publique plus large du projet notamment relativement à son rattachement à 

des valeurs / politiques et critères plus largement définis.  

Les bénéfices aux communautés sont vus comme une agrégation de réponses 

individuelles économiquement rationnelles sans dimension collective, sur une base non 

institutionnalisée essentiellement locale, volontaire et bilatérale (entreprises-citoyens). 

Comme le notent Cowell et al. (2011, pp. 550-551), tant les entreprises que certains 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11164
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acteurs locaux refusent de reconnaitre un éventuel intérêt collectif au-delà de la 

communauté lors des discussions sur les bénéfices aux communautés dont la fonction 

principale doit être de compenser les impacts pour les communautés proches. Les auteurs 

ajoutent que ce refus est, entre autres, basé sur un souvent manque de confiance envers 

les autorités et leur capacité à donner un sens ainsi qu’à utiliser et à répartir adéquatement 

d’éventuels bénéfices à la communauté. La compensation devient alors en quelque sorte, 

un espace de négociation, un lieu de pouvoir et de prise de contrôle faute parfois d’avoir 

de tels espaces dans le cadre institutionnel formel.  

Ce manque d’encadrement institutionnel des bénéfices à la communauté dans le 

processus de décision (conditions ou séparation) peut aussi créer une plus grande 

méfiance envers le développeur nuisant, au final, à l’appui du projet (Cass, Walker et 

Devine-Wright, 2010) : « there has always been sensitivity to any suggestion that 

developers are ‘buying’ planning permission or otherwise bribing decision makers ».  

Au bilan, la compensation est un outil dont la centralité dans les démarches 

d'acceptabilité sociale des décideurs publics et privés et « l’efficacité » pour renforcer 

l’appui à un objet/projet doivent être remises en question. Elle ne peut être qu’un outil 

partiel dans une stratégie plus large. Le choix et la mise en œuvre d’une compensation 

doit faire l'objet d'une clarification et d'une précision quant à ses justifications et finalités, 

aux méthodologies utilisées, aux limites d’un tel outil et à son arrimage avec les autres 

outils et stratégies.  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(11) (Ré)compenser les acteurs favorise l’accueil positif d’un objet/projet et le justifie. 

(11) (Ré)compenser est parfois impossible, peut dans certaines conditions nuire à l’accueil 

favorable du public et ne justifie pas un objet/projet. 

8.2.6. Informer le public est le principal défi des promoteurs.  

La plupart des auteurs s’entendent sur la nécessité de revoir le rôle de l’information 

technique encore dominante dans les processus de décision entourant les projets.  

The complexity of the issues demands that scientific rigor and objectivity be 

present to help define the alternatives, consequences, and rationale. However, 

managers often fail to present the technical information in a way that resonates 

with the value systems of the wider public (Brunson, 1992). For example, because 

acceptability is judged by comparing both cognitive and affective components of 

alternative conditions, social acceptability research provides a conceptual link 

between belief-attitude-behavior studies that focus on cognition (e.g., Bright & 

Manfredo, 1995; Bright et al., 2002). (Shindler et al., 2002, p. 5) 

De la même manière, de nombreux facteurs en lien avec l’information ont été mis de 

l’avant dans la littérature comme influençant les réponses du public : l’acteur ayant 

le fardeau de la preuve, la nature (technique, scientifique, savoir citoyen, etc.) et les 

sources d’information considérées (experts - indépendance, promoteurs, citoyens, etc.), sa 
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disponibilité, son accessibilité (délais, langage, modes de raisonnement, type de 

considérations), son utilité, son objectivité, sa transparence (vs. opacité/ secret), son 

impartialité, sa quantité et sa qualité (rigueur, retour critique et évaluation), etc.  

Nous ne questionnons pas ici tant la pertinence de ces facteurs mais plutôt la centralité de 

cette dimension informative dans le « diagnostic » des réponses du public que font 

souvent les promoteurs et décideurs publics et privés notamment en contexte 

d’opposition.  

Cette centralité de la dimension informative dépend, tout d’abord, pour beaucoup de la 

finalité attendue de l’information. Plusieurs auteurs mettent de l’avant que bien 

souvent, la démarche de fournir de l'information publique s’insère plus largement dans 

des stratégies de communication et de relations publiques des promoteurs dont le but est 

plus de convaincre le public que de réellement l’informer (Gendron, 2014, p. 120) quand 

ce n’est pas pour « l’éduquer ». Comme le soulignent bien Shindler et al. (2002, p. 34), il 

y a souvent confusion entre le fait de fournir des informations au public et le fait 

d’accroître la compréhension du public et l'information seule est rarement suffisante pour 

produire le changement. La compréhension du public est basée sur de nombreux facteurs 

ancrés dans le contexte de l'expérience personnelle mais aussi dans le processus large 

d’évaluation et de décision mis en œuvre autour de l’objet/projet bien au-delà de 

l’information venant du promoteur/décideur.  

En lien avec cette centralité à nuancer, un triple postulat posé, souvent de manière 

implicite, en début de « diagnostic » par les décideurs doit, selon nous, être questionné : 

(1) les « opposants » ne comprennent pas, sont ignorants et/ou mal informés ; (2) les 

citoyens demandent de l’information ; (3) plus d’information ou de familiarité avec le 

projet favorise des attitudes positives.  

 

Les opposants ne comprennent pas, sont ignorants et/ou mal informés.  

Dans la littérature sur l’éolien, on assume souvent que les opinions ou réactions 

négatives sont le reflet de l'ignorance et de l'incertitude (Aitken, 2010, p. 1837). 

Aitken souligne que, de manière contrintuitive, les opposants sont souvent bien informés, 

incluant les informations scientifiques. Elle ajoute que l’expérience des citoyens avec la 

science est rarement prise en compte alors que, comme le souligne Gendron (2014, pp. 

120-121), les rapports entre l’expert, le décideur et la société civile ont beaucoup changé. 

Si le décideur pouvait autrefois s’appuyer sur l’expert pour légitimer ses 

décisions, la société civile est désormais en mesure de mobiliser ses propres 

experts pour les contester, comme l’illustre le débat sur les OGM. La science n’est 

donc plus univoque et elle s’inscrit désormais directement dans les débats sociaux. 

Si bien qu’on reconnaît aujourd’hui non seulement la valeur du savoir profane, 

mais également l’ancrage social des théories scientifiques (van der Sluijs et al., 

2008, p. 265-273). Le savoir scientifique est devenu pluriel non seulement compte 

tenu de la nature des savoirs contemporains, mais parce que s’y reformulent les 

conflits sociaux ; et les contre-expertises citoyennes ne sont pas que profanes, 

elles sont aussi scientifiques (Bonneuil, 2006, p. 257-268).  
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Gendron (2014, p. 120) souligne qu’on postule souvent que le citoyen ne comprend pas a 

priori le projet ou objet qui lui est présenté et donc, par conséquent, que « c’est au 

décideur de juger quelle option est la meilleure en regard des alternatives disponibles ». 

Nous ajoutons qu’on postule aussi que le décideur a, lui-même, compris tous les enjeux et 

défis, ce qui est loin d’être prouvé dans beaucoup de cas.  

Si l’existence d’un certain savoir citoyen est reconnue, celui-ci reste souvent opposé 

au savoir « supérieur » des experts et tend à être ramené au rang de simple opinion 

non informée. Selon Sauvé et Batellier (2011) qui se sont intéressés à la question du gaz 

de schiste au Québec : « les questions et arguments du public sont considérés comme 

relevant de l’inquiétude ou de l’ordre de l’opinion
70

. Il n’y a pas d’experts chez les 

opposants ». Les auteurs soulignent cette « tendance lourde » de la part des « experts » et 

des promoteurs à considérer le savoir citoyen comme de l’ordre de l’opinion. Par 

exemple, dans le rapport du BAPE sur Le développement durable de l’industrie des gaz 

de schiste au Québec, le chapitre synthétisant les apports des citoyens aux audiences 

s’intitule « Les préoccupations et les opinions des participants ».  

Il y a aussi une tendance à ne pas considérer la capacité des citoyens à se mobiliser et 

à générer un savoir propre. Sauvé et Batellier (2011) constatent la construction rapide 

d’une « intelligence citoyenne » - conçue comme « une compréhension d’ensemble et une 

capacité collective d’interagir à propos d’une situation de nature hautement politique » - 

dans le cas de la mobilisation citoyenne sur le gaz de schiste au Québec. Quand bien 

même les citoyens n’ont pas immédiatement d’information du promoteur ou des 

autorités, ils sont capables d’en construire rapidement par eux-mêmes :  

L’information, on le sait, c’est « le nerf de la guerre », c’est le fondement d’une 

crédibilité, c’est la condition première pour entrer en résistance, pour dénoncer, 

pour revendiquer. C’est le carburant de l’esprit critique. Dès le départ, les citoyens 

ont été confrontés au gigantesque défi de monter un dossier d’une extrême 

complexité. En interaction avec les ONG et les médias, et dans une dynamique 

efficace bien que non concertée ni planifiée, ils ont rapidement construit divers 

types de savoirs relatifs aux activités industrielles du gaz de schiste, aux effets et 

impacts écologiques, économiques et sanitaires, aux aspects législatifs et 

politiques, aux liens entre ces différents aspects, aux options alternatives 

possibles, etc. Ils ont appris à repérer les informations ou à les produire, à les 

valider, à en faire des synthèses, à les partager, à les discuter. Devant l’ampleur et 

la complexité de la tâche, ils ont compris que la seule solution était de le faire 

ensemble, mettant à profit les savoirs et les compétences de chacunE. 

Enfin, plusieurs auteurs soulignent la difficulté pour les décideurs à entendre et 

incorporer les savoirs et préoccupations du public dans des modèles de prise de 

décision dont l'approche dominante est rationnelle, technique et scientifique 
(Shindler et al., 2002) et, par conséquent, à saisir les processus d'évaluation / jugement 

des citoyens. Cette difficulté à intégrer le citoyen et ses « informations » est alors trop 

                                                 
70

 Source : Bureau des Audiences publiques sur l’environnement, Développement durable 

de l’industrie des gaz de schiste au Québec, Rapport d’enquête et d’audience publique, 

Québec : Gouvernement du Québec, 2011, p.51-88. 
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souvent traduite par certains acteurs dont les chercheurs comme une « incompréhension 

du projet par le public » alors qu’il peut tout autant s’agir d’une « incompréhension du 

public et de ses réponses » par ces mêmes acteurs (promoteurs, autorités publiques, 

experts, chercheurs, etc.).  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(12.1) Les opposants ne comprennent pas, sont ignorants et/ou mal informés. 

(12.1) Les citoyens sont souvent bien informés et/ou sont capables de s’informer, souvent 

rapidement. 

 

Les citoyens veulent de l’information pour se positionner. 

Si les demandes d’information et de transparence sont des demandes récurrentes et fort 

légitimes de nombreux citoyens dans plusieurs mobilisations, il est intéressant de noter 

qu’il n'existe pas toujours une telle demande d’information. De plus, lorsqu’elle existe, il 

faut s’interroger (ce qui est rarement fait) si cette demande est une véritable demande 

d’information ou une demande par défaut d’autre chose : Pourquoi les citoyens exigent-

ils de l’information ? 

Campos et al. (2010) ;  Huijts, Midden et Meijnders (2007) qui se sont intéressés à 

l’acceptabilité sociale de la technologie du stockage et de la séquestration du carbone 

(SSC) montrent que, dans un premier temps, les répondants évaluent la technologie 

même quand elle leur est a priori méconnue sous la forme de « pseudo-opinions sans 

information » sur la base des intuitions, des ressentis et de l’expérience individuelle sur 

laquelle insiste aussi Huybens (2011) dans son analyse de la controverse sur la forêt. Les 

citoyens se prononcent même sans information… ou ils vont s’opposer le temps de 

s’informer. Il ne faut pas négliger les potentielles dimensions instrumentales derrière le 

fait d’exiger de l’information ou plus d’information. Cela peut permettre de se forger une 

« meilleure » opinion mais aussi potentiellement de retarder/ralentir un projet qui arrive 

ou avance – trop ? - vite, de gagner du temps pour porter un véritable jugement sur un 

objet/projet  ou encore pour effectuer une amener certains enjeux sur la place publique.  

Sur les fondements de la demande d’information, l’étude de Huijts et al. (2007) sur 

l’acceptabilité sociale du stockage et de la séquestration du carbone (SSC) est 

particulièrement intéressante. Les auteurs montrent que, même si le public général semble 

avoir peu de connaissances sur cette technologie, la demande citoyenne porte plus sur la 

confiance envers les experts ou des autorités externes que sur davantage d’informations. 

Dans des circonstances d’absence d’information suffisante pour se forger une opinion sur 

une nouvelle technologie complexe, la confiance envers les acteurs professionnels 

(notamment les promoteurs de la technologie) et les autorités publiques est 

particulièrement importante. Cette confiance semble servir d’alternative à une 

information complète et détaillée (l’étude d’une éventuelle relation inverse serait 

intéressante à discuter), rappelant le vieil adage : « si vous ne pouvez par évaluer le 

risque, évaluez le gestionnaire du risque ». 
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Acting upon trust can be seen as an alternative to acting upon full knowledge 

(Luhmann, 1979; Siegrist and Cvetkovich, 2000). In line with this reasoning, 

people have been found to rely on trust particularly in the case of hazards they are 

not very knowledgeable about (Siegrist and Cvetkovich, 2000). (Huijts et al., 

2007) 

Finalement, on constate qu’il n’y a pas toujours demande d’information de la part du 

public pour se positionner ou que parfois cette demande d’information est formulée par 

défaut de confiance envers des acteurs externes (experts / autorités publiques).  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(12.2) Les citoyens veulent de l’information pour se positionner. 

(12.2) L’opposition citoyenne peut s’alimenter de l’information disponible, mais également du 

sens commun, de l’expérience, du ressenti, d’un sentiment d’atteinte personnelle/collective. Par 

ailleurs, la demande d’information par le public peut aussi traduire un manque de confiance 

envers les autorités en place (gouvernement / experts). 

 

Plus d’information et de familiarité avec le projet/objet favorise des réponses 

positives du public. 

Il s’agit là d’un postulat courant : plus les citoyens sont informés – notamment avec de 

l'information scientifique -, plus cela favorise des réponses positives. Or, comme le 

souligne Aitken (2010, pp. 1837-1838), dans plusieurs cas, de manière contrintuitive, 

plus les connaissances des citoyens sont poussées, moins les citoyens sont favorables. 

In many cases increased knowledge of science, or scientific processes might in 

fact lead to lower acceptance, especially when this means that one becomes aware 

of competing and conflicting scientific theories. Certainly in the case of wind 

power there is an unusually high level of awareness about the science among 

certain members of the public but this has resulted in both support and opposition 

for the technology (Barry et al., 2008). (Aitken, 2010, p. 1837) 

Sur ce dernier point, Wolsink (2012, p. 20) va dans le même sens :  

[The] attenuation effect on the generally positive attitudes as a result of increased 

information levels runs contrary to common sense, as developers and authorities 

often expect that increasing knowledge will help to reduce objections against wind 

power projects (Ellis, 2009). However, this expectation is based on an illusion, as 

there is no study that provides any evidence of a positive relationship between the 

level of knowledge about wind energy and attitudes towards wind energy or 

towards a particular wind power project. 

Plus la connaissance du projet devient fine, plus d’enjeux peuvent être soulevés, plus de 

liens et connections sont éventuellement faits, plus de questionnements émergent. 

L’apport d’information et la connaissance accrue deviennent des incitatifs à questionner 

les objets/projets ce qui peut les freiner et accroître leur remise en question.  
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S’appuyant sur le domaine éolien, Devine-Wright (2005) invite aussi à la précaution 

quant à l’importance de l’expérience et de la familiarité. Selon, lui, même si plusieurs 

études semblent montrer que les parcs éoliens deviennent plus acceptables par le public 

au fur et à mesure que celui-ci y est exposé – voir notamment l’hypothèse de la courbe en 

U de Wolsink (2005) - l’auteur réfute toute relation linéaire simpliste arguant de la 

multiplicité des facteurs pouvant influencer les perceptions et jugements des citoyens.  

However, it is unlikely that there will be a simple, linear relationship between 

experience and perception because of the numerous other influences (familiarity 

with wind farms and how familiarity shapes perceptions, unpacking issues of 

knowledge, prior experience and risk perceptions associated with the unknown) 

that shape people’s judgements and opinion. The results indicate that the general 

assumption of negative public perception improving across time is unsupported by 

empirical evidence. Devine-Wright (2005, p. 131)  

Enfin, cette question soulève aussi, selon nous, la question inverse : le fait que le public 

soit peu ou moins informé/familier favorise-t-il l’acceptabilité sociale ? Une faible 

information, voire des stratégies de secret, peuvent, à court terme, permettre de faire 

passer ou de lancer un projet évitant certaines oppositions à court terme et bénéficiant 

d’éventuels engrenages juridiques, légaux et économiques rendant plus difficile la 

capacité des citoyens à faire reculer le projet (Batellier, 2012). Il n'est cependant pas 

prouvé que des stratégies de faible information préalable et de « fait accompli » 

favorisent l'appui à moyen / long terme. Si oui, cela se passe alors dans une perspective 

d’acceptation (résignation, soumission, tolérance) plutôt que dans une perspective 

d’approbation.  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(12.3) Plus d’information et de familiarité avec l’objet/projet favorise des réponses positives. 

(12.3) L’information (qualité / quantité), la familiarité avec l’objet/projet et l’expérience ne 

favorisent pas toujours une réponse plus favorable du public. 

Au bilan de cette section 8.2.6, on peut statuer que l’importance accordée à l’information 

dans les démarches des promoteurs au regard de l’acceptabilité sociale d’objets/projets 

repose tant sur des motivations instrumentales (convaincre) que sur des sous-postulats 

fragiles et contestables.  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(12) Informer le public est le principal défi des promoteurs. 

(12) Le manque préalable de connaissances spécifiques et d’information sur l’objet/projet n’est 

pas forcément le facteur déclencheur des oppositions. 
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8.2.7. L’opposition traduit un déficit de confiance envers les promoteurs. 

Aitken (2010) questionne la conclusion fréquente de nombreuses recherches selon 

laquelle engendrer la confiance envisagée d'une manière unilatérale, du public vers les 

décideurs privés, améliore de manière significative l'approbation du projet et de sa 

planification. Selon elle – constat partagé par Batellier et Sauvé (2011) - au-delà de 

restaurer la confiance du public envers les décideurs privés / promoteurs, la confiance 

doit être envisagée de manière trilatérale en ajoutant les autorités publiques et les experts 

dans l’équation de la confiance et en considérant la confiance envers le public / citoyen.  

Un premier enjeu est de remettre les autorités publiques et les experts au cœur de 

cette question de la confiance. Nous avons vu que les citoyens, notamment en contexte 

d’information complexe et d’incertitude, souhaitent se tourner vers la confiance envers 

les autorités publiques et les experts externes plutôt que vers une demande d’information 

accrue. Jobert et al. (2007) montrent également que la confiance découlant du cadre 

institutionnel en place (niveau de régulation générale, efficience du cadre réglementaire, 

nature et forme de l'appui politique aux projets, etc.) influence les perceptions 

d’incertitude sur l’échelle et le rythme de développement et donc la confiance générale du 

public. Cela joue aussi sur le comportement des développeurs. Par exemple, le support et 

le cadre très favorable à l’implantation des projets en Allemagne auraient parfois généré 

des comportements trop « confiants » des promoteurs (« excès de confiance »), qui ont 

ainsi négligé de prendre en compte les intérêts et les protestations des communautés 

locales (populations et élus se sentant parfois dépourvus de moyens d’action) contribuant, 

au final, à générer une perte de confiance envers leur projet mais aussi envers les 

autorités locales et régionales. Un constat similaire a également été fait dans le cas du gaz 

de schiste au Québec par Batellier et Sauvé (2011). Au contraire, l’absence de cadre 

institutionnel en France aurait favorisé de la part des développeurs une plus grande 

attention à la résolution des conflits et au réseautage préalable avec les acteurs locaux.  

Le deuxième enjeu fondamental est de reconsidérer la confiance des promoteurs, des 

experts et des autorités publiques envers ce même citoyen (ses savoirs, son 

intelligence citoyenne, sa propension à collaborer, etc.), un angle de la problématique de 

confiance largement évacuée par les chercheurs académiques et les praticiens : 

Trust has been identified as a key issue, however it is not only necessary to 

engender trust in wind power developers or in the planning system, but 

additionally commentators in this area (as well as developers and planners) must 

also place greater trust in members of the public. They should trust the public to 

have valid opinions and legitimate knowledge and therefore should trust that open 

participation can produce positive outcomes whether or not these are in favour of 

particular developments. This paper points to the irony of repeated calls for 

engendering greater trust within planning processes when the literature appears so 

clearly wedded to a managerial intention of overcoming opposition. Aitken (2010, 

p. 1840) 

Fortin et Le Floch (2010, p. 9) mettent en lumière, au travers de l’analyse de plusieurs 

propositions de démarches de planification territoriale, cette défiance récurrente des 

autorités publiques envers le citoyen, malgré une certaine ouverture affichée au 

travers des démarches de participation publique.  
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En effet, certaines propositions étudiées (CRE, 2007 MRNF, 2005) sont 

paradoxales : d’un côté, elles définissent le paysage comme un espace valorisé et 

porteur de significations pour les populations locales alors que, de l’autre côté, ce 

sont toujours les experts qui devraient faire leur propre évaluation des paysages 

pour ensuite les faire « valider » ou « tester » par des groupes locaux choisis. 

Selon nous, une telle stratégie méthodologique contredit le principe même de la 

démarche qui reconnaît aux acteurs locaux un savoir qui leur est propre. En ce 

sens, il importerait de revoir les méthodes et outils traditionnels qui valorisent 

surtout les savoirs des experts.  

Au bilan, si la confiance est un enjeu important, celle-ci doit être abordée dans une 

perspective beaucoup plus large que celle actuellement mise de l'avant. Cette perspective 

trilatérale doit notamment redonner une place centrale aux autorités publiques et aux 

experts externes et considérer aussi la confiance envers le public / citoyen.  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(13) L’opposition traduit un déficit de confiance envers les promoteurs. 

(13) La confiance, envisagée de manière trilatérale (public, promoteur, autorités publiques et 

experts), peut être un facteur déterminant des réponses du public. 

8.2.8. La participation publique est une bonne chose en soi et favorise une réponse 

positive du public. 

La grande majorité des auteurs s’entend pour dire que la participation est un élément 

important de tout processus d'évaluation et de décision. La participation a l’avantage de 

conférer une légitimité à la décision en y associant minimalement les personnes 

concernées. La participation est à la fois un moyen d'améliorer la prise de décision, de 

favoriser les apprentissages sociaux (empowerment) mais aussi une fin en soi (Prno et 

Slocombe, 2012). L’intention n’est pas ici de remettre en question l’importance de la 

participation mais d'apporter quatre nuances importantes en lien avec le postulat du 

caractère toujours bon de celle-ci et de sa propension à favoriser des réponses positives : 

(1) Il n’y a pas automatisme ou déterminisme entre participation et réponses 

positives sociale. Pas plus que la décision « purement » scientifique, la participation ne 

garantit la « bonne » décision ou encore des réponses positives. L’impact de la 

participation publique sur la réponse du public dépend très largement de nombreux 

facteurs internes et externes à la démarche de participation : 

En somme, nous retenons de la littérature scientifique consultée que les 

caractéristiques du processus décisionnel, et plus particulièrement celles relatives 

à la participation des parties prenantes à la planification du projet, sont un des 

éléments constitutifs de l'acceptabilité sociale de projets spécifiques. Toutefois, il 

n'y a pas d'automatisme dans ce domaine. L'acceptabilité sociale est un construit 

social qui découle de l’interaction entre les parties prenantes. Les dispositifs 

participatifs peuvent avoir une influence sur ces interactions et la perception des 

parties prenantes mais ils ne la déterminent pas. (Saucier et al., 2009, p. 43) 
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(2) La participation n’est pas toujours « bonne en soi », dépendant de ses finalités qui 

peuvent être et sont souvent instrumentales. La participation sert alors essentiellement 

à légitimer et à faire passer un projet – parfois mauvais ou mal ficelé - auprès du public et 

des autorités ou à canaliser le débat public dans des instances et des termes contrôlés.  

Traditionally, ‘Participatory approaches [...] are justified in terms of sustainability, 

relevance and empowerment’ (Cooke and Kothari, 2001, p. 5). Participation 

serves a cosmetic purpose of legitimising projects and decisions which have 

already been decided. Aitken (2010, p. 1839) 

Arnstein (1969, p. 217) dans sa célèbre « échelle de la participation publique » distingue 

bien les démarches qui relèvent de la manipulation / thérapie (absence de réelle 

participation) des niveaux de participation symbolique et de participation effective. 

Gendron (2014, p. 126) parle de « simulacre » de participation dans certains cas. 

Les mécanismes de dialogue mis en place se réduisent bien souvent à un 

simulacre de processus participatif. Shindler et Neburka (1997) les résument de 

manière amusante par le danger des 3 « i » : informer le public, solliciter ses 

intrants (input), les ignorer. (Gendron, 2014, p. 126) 

Selon Fortin et Le Floch (2010, p. 11) cette question des finalités des démarches de 

participation publique est encore trop évacuée malgré son importance :  

Entre autres, jusqu’à quel point assument-elles les dimensions politiques dont 

elles se réclament ? Ces démarches visent-elles à canaliser les critiques, voire à les 

neutraliser ou, encore, à véritablement acquérir une nouvelle connaissance sur ces 

demandes sociales émergentes qui puissent permettre d’enrichir la conception de 

projets et les exercices de planification territoriale ? 

(3) Au-delà d’une potentielle instrumentalisation, réelle ou perçue, la qualité des 

processus participatifs est un élément fondamental influençant les réponses du 

public dans un sens positif comme négatif. Webler et Tuler (2000) cités par Saucier et 

al. (2009) proposent deux méta-critères de qualité de processus participatif. Le premier 

est l'équité : « être présent, s'exprimer libre de toute entrave, participer aux discussions et 

participer au processus de décision au niveau tant de l'établissement de l'agenda et les 

règles du processus, du choix d'un modérateur et de l'application des règles que de la 

discussion ». Le second est la compétence du processus décisionnel soit la « capacité du 

processus en place de permettre la construction de la meilleure compréhension possible 

compte tenu des connaissances raisonnablement accessibles aux participants au moment 

de l'intervention et une compétence sur partagé entre les parties prenantes à la décision ». 

A cela s’ajoutent les facteurs institutionnels qui donnent aux dispositifs participatifs un 

caractère proactif ou réactif, volontaire ou obligatoire, aux conclusions contraignantes ou 

non, et qui balisent ou non le périmètre du social. L’Institut du Nouveau Monde a 

également identifié huit règles de l’art pour la participation publique (Caron-Malenfant, 

2013) : adéquation entre les objectifs, les mécanismes et les ressources investies, 

indépendance, qualité et accessibilité de l’information, accès au processus et diversité de 

participation, communications adéquates, clarté des modalités de participation, prise en 

compte de la participation dans la décision ainsi que transparence et suivi.  



122 

 

Le point central ici est qu’une participation publique menée de manière inadéquate, ne 

respectant pas certains principes fondamentaux / règles de l’art peut favoriser des 

réponses négatives vis-à-vis d’un objet/projet.  

(4) Un dernier élément problématique est la place centrale qu'occupent les réflexions 

sur les techniques et les modalités de participation publique et notamment de 

consultation, aux dépens d’une attention sur l’ensemble du processus de décision. 

Or, c’est souvent en amont du processus de dialogue direct et de consultation que seront 

fixés les enjeux et les options sur lesquels participera le public. C’est aussi en amont, à 

travers les démarches d'information préalable, que se construisent les bases d’une réelle 

participation des acteurs (voir les démarches en amont des consultations publiques 

menées par la Ville de Montréal
71

). Cette approche en amont permet une meilleure 

information des acteurs (ils sont « au courant ») tant pour qu’ils soient présents que pour 

qu’ils soient en mesure de participer de manière constructive et active. Cela permet aussi 

de tenter d’éviter, tout du moins de réduire, la reproduction d’inégalités sociales et 

l’asymétrie d’information dans ces processus participatifs.  

[L]es forums et les pratiques participatives président à la construction de ce que 

plusieurs ont appelé une « élite de la représentation » qui tend à reproduire le 

schéma traditionnel représentant-représenté, et à laisser encore une fois le citoyen 

de côté, plutôt que d’incarner une nouvelle dynamique démocratique de co-

construction du projet de société (Bherer, 2005; Charbonneau, 2005; Jouve, 2005; 

Louvet, 2000). (Gendron, 2014, p. 126) 

Enfin, dans un contexte de démocratie représentative où la séparation entre participation 

publique et prise de décision demeure problématique, il est fondamental de regarder en 

aval de la participation et de mieux lier participation et prise de décision : quelle prise en 

compte réelle des résultats de la participation ? 

Plus généralement, il semble qu’il faille replacer la participation dans un contexte plus 

large de processus d’évaluation et de décision comme le suggère Smith and McDonough 

(2001, p. 239) : « Managers should focus more on ‘‘achieving fair decision-making 

processes’’ and less on ‘‘public participation techniques’’ ». Aussi l’attention et la 

focalisation sur la participation comme facteur déterminant de l’acceptabilité sociale ne 

doivent pas se faire aux dépens d’une approche globale du processus de décision 

(planification, autorisation, mise en œuvre, etc.) et des facteurs institutionnels qui 

l’influencent.  

Postulat à déconstruire / reconstruit :  

(14) La participation publique est une bonne chose en soi et favorise une réponse positive du 

public. 

(14) La participation publique n’est pas une bonne chose lorsqu’elle est instrumentalisée. La 

participation publique peut favoriser des réponses positives ou non, selon les conditions dans 

lesquelles elle est menée. Un processus global de décision rigoureux et juste, incluant la 

participation, tend à favoriser une réponse positive du public. 

                                                 
71

 Voir le site de la Ville de Montréal – Vie démocratique - Espace citoyen (consulté en avril 2015) - 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,112723590&_dad=portal&_schema=PORTAL  

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,112723590&_dad=portal&_schema=PORTAL
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8.3. Synthèse et tableaux récapitulatifs 

La question des finalités de l'intérêt porté à l’acceptabilité sociale et des postulats de 

départ adoptés par les acteurs de terrain et les chercheurs nous est apparue 

particulièrement pertinente et urgente à mettre en avant au regard de son influence sur la 

manière de penser l’acceptabilité sociale. Nous avons identifié quatre finalités (Tableau 

12) et quatorze postulats récurrents sous-jacents aux finalités (Tableau 12) ou posés au 

moment de l’évaluation préalable des réponses du public et aux solutions envisagées à 

partir de ce « diagnostic » (Tableau 13). Ils posent problème en ce qui a trait à leur 

influence, aux biais soulevés et aux confusions décelées entre postulat, hypothèse et fait 

démontré. Nous y avons opposé un ensemble de finalités et de postulats reconstruits plus 

à même de baliser l'acceptabilité sociale et de favoriser la discussion.  

Tableau 12. Finalités et postulats sous-jacents, à déconstruire et reconstruits 

Finalités et postulats à déconstruire Finalités et postulats reconstruits 

FINALITÉS : On s’intéresse à l’acceptabilité sociale pour… 

 Favoriser le bon développement 

de projets et contrer les 

oppositions. 

 Réduire, éviter voire « étouffer » 

la controverse ou le conflit. 

 Dépasser / évacuer les 

dimensions émotives et 

idéologiques. 

 Obtenir l’appui de la majorité. 

 Comprendre les différentes réponses du public, tant la 

contestation ouverte que les « silences » et les 

modalités de construction du support ; en prenant en 

considération toutes leurs dimensions incluant les 

dimensions émotives et idéologiques. 

 Comprendre les conflits / controverses, réduire leurs 

éventuels « dommages » et mieux les prendre en 

compte dans les évaluations et la décision. 

 Prendre des décisions favorables à l’ensemble de la 

population. 

POSTULATS SOUS-JACENTS AUX FINALITÉS 

1. L’opposition est un 

comportement déviant dont la 

légitimité est contestable. 

1. Toute opposition est potentiellement légitime, 

rationnelle et informée. 

2. Le conflit et la controverse sont 

intrinsèquement mauvais et 

constituent un échec social. 

2. Le conflit et la controverse peuvent parfois « faire 

beaucoup de dégâts », mais ils ne sont pas forcément 

mauvais(e) en soi et peuvent être porteur(se) d’éléments 

positifs, de solutions novatrices, par exemple. 

3. Les émotions et les idéologies 

nuisent à la rigueur du débat. 

3. Les émotions et les idéologies constituent des aspects 

essentiels de la réponse du public, qu’il importe de 

comprendre, de considérer et d’intégrer à la recherche 

de solutions. 

4. L’appui de la majorité justifie le 

choix d’un objet/projet.  

4. L’appui de la majorité, seul, ne peut pas justifier le 

choix/développement d’un objet/projet. 

5. L’ « acceptabilité sociale » est 

une bonne chose en soi. 

5. L’ « acceptabilité sociale » peut être une bonne chose ou 

non, selon l’acception de la notion, l’objet/projet 

considéré et les critères de référence. 
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Tableau 13. Postulats liés à l’évaluation préalable, à déconstruire et reconstruits 

Postulats à déconstruire Propositions de postulats « reconstruits » 

6. Le public est a priori favorable au 
développement et à la technologie. 

6.   Le public n’est pas forcément a priori favorable au 

développement technologique et économique. Plusieurs 

visions du monde, univers de pertinence et perspectives 

éthiques coexistent. 

7. La résistance ouverte est un bon 
indicateur du degré d’accord / 

désaccord vis-à-vis d’un objet/projet. 

7.   Le niveau de résistance est un indicateur partiel du degré 

d’accord / désaccord vis-à-vis d’un objet/projet.  

8. La majorité silencieuse est plutôt 
favorable au projet. 

8.  Qui ne dit mot ne consent pas forcément. Le silence peut 

cacher une grande diversité d’attitudes favorables ou non. 

9. Les dimensions visuelles / 
esthétiques, la proximité du projet et 

les intérêts individuels (« pas dans 

ma cour ») sont les principaux 
déterminants de l’opposition.  

9.  Les aspects visuels/esthétiques, la proximité et les intérêts 

individuels ne sont pas forcément des éléments 

déterminants des réponses du public, notamment des 

réponses négatives. Les facteurs influençant les réponses 

du public sont multiples, complexes et reliés aux contextes. 

10. Seuls les acteurs directement affectés 
ont la légitimité de s’opposer. 

10. L’opposition à un objet/projet peut légitimement 

s’exprimer par diverses voix, à diverses échelles (micro-

local, régional, national, etc.). 

11. (Ré)compenser les acteurs favorise 
un accueil positif et justifie 
l’objet/projet. 

11. (Ré)compenser est parfois impossible, peut dans certaines 

conditions nuire à l’accueil favorable du public et ne 

justifie pas un objet/projet. 

12. Informer le public est le principal 

défi des promoteurs. 

12. Le manque préalable de connaissances spécifiques et 

d’information sur l’objet/projet n’est pas forcément le 

facteur déclencheur des oppositions. 

12.1 Les opposants ne comprennent pas, 
sont ignorants et/ou mal informés. 

12.1 Les citoyens sont souvent bien informés et/ou sont 

capables de s’informer, souvent rapidement. 

12.2 Les citoyens veulent de 
l’information pour se positionner.    

12.2 L’opposition citoyenne peut s’alimenter de l’information 

disponible, mais également du sens commun, de 

l’expérience, du ressenti, d’un sentiment d’atteinte 

personnelle / collective…. Par ailleurs, la demande 

d’information par le public  peut aussi traduire un manque 

de confiance dans les autorités en place (gouvernement / 

experts). 

12.3 Plus d’information et de familiarité 

avec le projet/objet favorise des 
réponses positives du public. 

12.3 L’information (qualité / quantité), la familiarité avec 

l’objet/projet et l’expérience ne favorisent pas toujours une 

réponse plus favorable du public. 

13. L’opposition traduit un déficit de 
confiance envers les promoteurs. 

13. La confiance, envisagée de manière trilatérale (public, 

promoteur, autorités publiques et experts), peut être un 

facteur déterminant des réponses du public. 

14. La participation publique est une 
bonne chose en soi et favorise une 
réponse positive du public. 

14. La participation publique n’est pas une bonne chose 

lorsqu’elle est instrumentalisée. La participation publique 

peut favoriser des réponses positives ou non, selon les 

conditions dans laquelle elle est menée. Un processus 

global de décision rigoureux et juste, incluant la 

participation, tend à favoriser une réponse positive du 

public. 
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Conclusion 

Malgré le manque de définition, de balises ainsi que le faible ancrage théorique et 

conceptuel de la notion d'acceptabilité sociale et des notions associées tel que nous 

l’avons constaté au départ (Section 1), les différentes ressources et stratégies sur 

lesquelles s'est appuyé ce cahier de recherche (Section 3) ont permis de produire une 

certaine cartographie du champ lexical et sémantique de l’acceptabilité sociale tel qu’il 

se déploie dans la littérature afférentes. Outre la mise au jour de la grande diversité des 

termes du réseau notionnel et de leurs contextes d’utilisation (Section 4), nous avons 

catégorisé les grandes approches de la question de l’acceptabilité sociale et dressé quatre 

grands constats généraux sur la littérature académique sur cette question (Section 5) :  

 Une prédominance de l’étude des facteurs influençant les perceptions du public ; 

 Un manque de dialogue intersectoriel et une faible analyse interdisciplinaire ; 

 Des enjeux méthodologiques majeurs ; 

 Un manque général d’ancrage conceptuel et théorique. 

Au niveau du balisage et de la définition de l’acceptabilité sociale, notre analyse lexicale 

(Section 6.1) – exercice très rarement fait – des termes « accepter », « acceptabilité » et 

« acceptation » et de leurs équivalents en anglais a mis en évidence trois lignes de 

tension majeures entre ces termes mais aussi entre les différentes acceptions d’un même 

terme notamment : action ou résultat, choix volontaire ou non choix (contrainte, 

soumission, résignation), appui au projet ou simple non opposition. Elle a également 

montré la nécessité de préciser clairement les formes de réponses du public considérées 

lorsque l’on s’intéresse à l’acceptabilité sociale (Section 6.2). Selon qu’il s’agit des 

attitudes, des comportements, des perceptions ou des discours, l’évaluation de la réponse 

du public ne sera pas la même.  

Notre analyse des définitions du social de l’acceptabilité sociale (Section 6.3) a montré 

les variations et l’importance de mieux baliser le périmètre du social (selon l’échelle et 

les acteurs considérés) et les notions d’intérêt ou d’impact liant les parties prenantes à 

l’objet/projet. Les modalités d’expression doivent également être mieux précisées : la 

« voix » du social est-elle une agrégation d’expressions individuelles ou une expression 

collective – dont la forme et la nature doivent être clarifiées ?  

L’analyse des propositions de définition formelle de l’acceptabilité sociale (section 6.4 et 

Tableau 9) a permis de faire ressortir des angles d’approche très différents autour de 

plusieurs paramètres clefs : le type d'acteur au centre de la notion d’acceptabilité sociale 

(entreprise ou communauté/société), la nature première de l’acceptabilité sociale (enjeu, 

condition, instrument, résultat, processus, processus et résultat, etc.), sa temporalité (état 

ponctuel, temporaire, dynamique, etc.). Définie comme processus de jugement/évaluation 

et/ou de décision, l’acceptabilité sociale varie grandement selon les critères mobilisés ou 

encore selon le niveau d’institutionnalisation des processus. Définie comme une certaine 

réponse du public (résultat), la nature de cette réponse change selon que l’on considère la 

simple non opposition ou différents niveaux d’appui/accord/désaccord qu’il est important 

de situer/hiérarchiser les uns par rapport aux autres (Section 6.4.5 et Tableau 8). 

L’analyse par contraste des concepts/notions afférentes de permis social d’opérer et de 

consentement libre, préalable et éclairé (Section 7) a permis d’en clarifier la genèse et les 
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fondements, de mieux situer l’acceptabilité sociale relativement à ces deux 

concepts/notions ainsi que de faire ressortir des lignes de tension similaires à celles de 

l’acceptabilité sociale. Ces similarités sont intéressantes pour comparer les dynamiques 

d’évolution de ces notions/concepts et les enjeux de mise en pratique.  

Enfin, l’analyse de la littérature provenant de divers champs disciplinaires et mon 

observation participante ont permis l’identification et l’examen critique par 

déconstruction / reconstruction de quatre grandes finalités et de quatorze postulats 

implicites récurrents et problématiques au regard notamment de la confusion qu’ils 

entretiennent entre hypothèses, postulats et faits démontrés (Section 8 et Tableaux 12 et 

13). Finalités et postulats sont deux paramètres de l’acceptabilité sociale qui, bien que 

souvent négligés dans la littérature comme sur le terrain, sont complémentaires et 

essentiels à toute démarche de balisage de la notion d'acceptabilité sociale, du fait de leur 

influence sur la manière même de penser celle-ci.  

De manière générale, ces éléments visent à favoriser une meilleure structuration du débat 

public sur la définition de l’acceptabilité sociale, en reconnaissant la diversité des 

acceptions possibles, chacune différemment fondée et légitimée. Les balises proposées 

sont de nature à mieux structurer le questionnement des acteurs en vue de 

clarifier/adopter une acception spécifique (ou pour justifier le rejet d’une acception ou 

même de la notion) et de mieux saisir et débattre des différentes acceptions et définitions 

des protagonistes. Cela devrait aussi permettre de mieux mobiliser cette notion en 

contexte de controverses, d’évaluation ou de prise de décision.  

Enfin, au terme de ce travail, nous avons identifié treize enjeux / questions à propos 

desquelles nous avons trouvé peu d’éléments de réponse et qui nous semblent 

particulièrement urgents et intéressants à étudier du point de vue de la recherche 

académique pour poursuivre cet exercice de balisage de la notion d’acceptabilité sociale :  

1. La perspective cumulative / historique et comparative des mobilisations sociales 

entourant les grands projets, notamment au Québec, afin de questionner la 

perception d’un accroissement récent des contestations ou des attitudes négatives 

(deux objets différents). Cette perception pourrait résulter d’un usage récent de la 

notion d’acceptabilité sociale et d’une plus grande visibilité médiatique des 

oppositions. Il s’agit aussi de mieux cerner les liens éventuels et les effets croisés, 

cumulatifs, complémentaires ou antagonistes entre ces différentes mobilisations 

trop souvent traitées séparément, sans perspectives temporelles de long terme ni 

analyse comparative, et sans les inscrire dans des dynamiques sociales plus larges. 

2. La synthèse et la comparaison des critères et des indicateurs actuellement 

proposés pour traiter de l’acceptabilité sociale dans différents outils 

d’évaluation en vue d’éclairer le débat sur la faisabilité et la pertinence même de 

construire un ou plusieurs indices consolidés d’acceptabilité sociale. 

3. L’importance relative des facteurs influençant les réponses du public et les 

dynamiques entre les différents facteurs identifiés.  

4. Les nuances et les dynamiques entre les différentes formes de réponse du 

public (perceptions, attitudes, comportements et discours) en soulignant les 

éléments de convergence et de divergence entre ces formes de réponse.  
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5. Les fondements des revendications citoyennes formulées dans les mobilisations 

sociales autour des questionnements suivants : quelle est la réelle signification des 

revendications, par exemple en ce qui a trait au paysage, à la justice, à 

l’information, aux intérêts économiques ? Certaines revendications sont-elles 

purement stratégiques, différentes des attentes réelles ? Existe-t-il un « dilemme 

moral », du fait notamment des perceptions sociales, à s’opposer ouvertement sur la 

base de certains arguments - par exemple, les intérêts individuels dans un contexte 

de stigmatisation du « pas dans cour » - et/ou en réaction à certains objets/projets a 

priori positifs, par exemple les énergies renouvelables, ou encore dont on est, en 

partie dépendant, comme dans le cas des hydrocarbures ? Certaines revendications 

sont-elles formulées par défaut - par exemple, une demande d’information par 

défaut de confiance envers les autorités publiques et/ou des experts externes ? 

6. L’ambivalence comme attitude du public au-delà d’une logique binaire « Pour 

ou contre » en lien avec les dynamiques, les acteurs, les fondements de cette 

attitude et les types de mobilisations.  

7. Les « silences » comme réponse du public en portant une attention à la diversité 

potentielle des déterminants et des motivations de ces réponses silencieuses.  

8. Les conditions de construction de l’appui, de l’approbation, de l’adhésion 

voire de l’appropriation ou de l’identification à un objet/projet : cet angle est 

globalement marginalisé dans la recherche académique au profit de l’étude des 

attitudes d’opposition.  

9. La diversité des figures du social de l’acceptabilité sociale. Il nous semble urgent 

de débattre de la nature des intérêts et des liens des différents acteurs ou parties 

prenantes à l’objet/projet. La question devrait être abordée notamment sous l’angle 

de la légitimité et de la prise en compte de ces différents publics et intérêts dans la 

formulation et l’évaluation des enjeux, dans les outils/démarches/processus et les 

résultats attendus associés à l’acceptabilité sociale.  

10. Les modalités d’expression collective du social en lien avec la dimension 

collective des évaluations/jugements et décisions souvent évoquée dans les 

définitions actuelles de l’acceptabilité sociale. 

11. La relation entre résultat et processus dans les définitions formelles de 

l’acceptabilité sociale faisant intervenir ces deux dimensions.  

12. La mise en perspective de l’acceptabilité sociale au regard du cycle de vie des 

projets : à quel moment se pose la question de l’acceptabilité sociale ? Se pose-t-

elle différemment selon l’étape du cycle de vie du projet ? Doit-elle être considérée 

dès l’octroi de droits d’exploration / claims miniers et pétroliers sur le territoire ? 

Quels sont les effets de la « force d’inertie » d’un projet sur les réponses du public, 

notamment au regard des engrenages juridiques, administratifs ou économiques ?  

13. Les autres finalités/postulats à déconstruire / reconstruire – au-delà des 

éléments proposés dans ce cahier de recherche.  

Tous ces éléments devraient permettre de poursuivre / approfondir cet important exercice 

de balisage auquel nous espérons avoir contribué par ce travail de recherche.  
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Annexe 1. Précisions sur la méthodologie de recension d'écrits 

A. Description générale des activités de recension des écrits  

La recension d’écrits s’est appuyée sur les activités suivantes dans l’ordre présenté : 

 Consultation des catalogues des bibliothèques de l’UQAM - Virtuose, de HEC 

Montréal et de l’Université McGill;  

 Consultation de bases de données spécialisées (voir la section 1.C) et de Google 

Scholars ; 

 Confirmation par consultation des catalogues de revues savantes spécialisées 

telles que Vertigo, Journal of Business Ethics, Energy Policy; 

 Exploration des publications d’auteurs suggérés par les membres du comité de 

thèse et d’autres chercheurs spécialisés ; 

 Consultation des références des livres et articles trouvés. 

B. Liste des thésaurus mobilisés  

 RASUQAM – français 

 Canadian Subject Headings (CSH) - anglais 

 Répertoire Rameau de la BNF (RAMEAU) – français 

 Thésaurus de l'UNESCO – multilingue 

 Thésaurus des sujets de base du Gouvernement du Canada - bilingue ang-fr 

 Thésaurus EUROVOC- multilingue 

 Thésaurus ECLAS -bilingue ang-fr  

 Thésaurus MOTBIS – français 

 Thésaurus BIT - trilingue ang-es-fr 

 Business Source Complete Thesaurus (réservé UQAM) – anglais 

 EconLit Thesaurus (réservé UQAM) – anglais 

 Macrothésaurus de l'OCDE - trilingue ang-es-fr 

 Sage Management Thesaurus (réservé UQAM) – anglais 

 Thésaurus de l'EFPC - bilingue ang-fr 

 Thésaurus francophone du développement durable- français 

 ProQuest Thesaurus (réservé UQAM) - anglais 

C. Choix des bases de données  

En fonction de ces champs disciplinaires, la stratégie arrêtée a permis de dégager un 

premier ensemble de bases de données (BDD) sélectionnées selon les critères suivants :  

 La liste des BDD incontournables par discipline de la bibliothèque de l’UQAM ; 

 La qualité des filtres disponibles ; 

 Le type de filtres : inclusifs mais surtout exclusifs étant donnée la grande 

utilisation des termes clefs sur des objets exclus de notre recherche ;  

 La capacité des bases à exporter des données notamment dans Excel en vue de 

pouvoir les trier, les analyser et avoir une mémoire de la recherche ;  

 La capacité à rechercher simultanément sur plusieurs bases de données de 

différentes disciplines pour limiter les doublons / recoupements entre les bases de 

données (exemples entre ABI/Inform, EPP et FRANCIS). 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/aide-la-recherche/rasuqam
http://www.collectionscanada.gc.ca/csh-bin/search/l=1
http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherche_autorites_rameau.jsp?nouvelleRecherche=O&host=catalogue
http://databases.unesco.org/thesfr/
http://fr.thesaurus.gc.ca/
http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif%21SERVEUR/menu%21prod%21MENU?langue=FR
http://ec.europa.eu/eclas/F/GGGAFNNC7KKR9KARG64GTJJMLIPNJTAT22NI7BEYGBU2P5PBBF-09928?func=find-a-0&con_lng=FRE
http://www.thesaurus.motbis.cndp.fr/site/
http://www.ilo.org/thesaurus/defaultfr.asp
http://metarecherche.uqam.ca/V?func=native-link&resource=UDQ02214
http://accesbib.uqam.ca/cgi-bin/bduqam/transit.pl?&noMan=13853446
http://168.96.200.17/ar/oecd-macroth/
http://accesbib.uqam.ca/cgi-bin/bduqam/transit.pl?&noMan=18327764b
http://www.csps-efpc.gc.ca/lto/cvo/index-fra.asp
http://www.agora21.org/frame-thesaurus.html
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=461&ths=proquest
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Pour ces différentes raisons, j’ai choisi l’outil multibases de Proquest comme base de 

départ de ma recherche sur les bases « incontournables » (selon la bibliothèque de 

l’UQAM) avec des équations multilingues (français, anglais, espagnol). 

Les bases suivantes ont été utilisées : 

 Économie / gestion et technologie : ABI/INFORM Complete  et EconLit   

 Sciences de l’environnement : Environmental Sciences and Pollution Management  

o Sciences sociales / sciences politiques : FRANCIS  ; Sélection de BDD parmi 

ProQuest Social Sciences Premium Collection  ; Applied Social Sciences Index and 

Abstracts (ASSIA) ; ERIC ; International Bibliography of the Social Sciences 

(IBSS) ; PAIS International ; ProQuest Social Science Journals ; ProQuest 

Sociology ; Sociological Abstracts ; Worldwide Political Science Abstracts  

 Base générale multi-champs Canada : CBCA Complete   

Afin de limiter l’impact de filtres exclusifs ou inclusifs, j’ai procédé à une exclusion 

« manuelle » pour ABI/INFORM Complete  et Environmental Sciences and Pollution 

Management . 

Par ailleurs, ne voulant pas me limiter à un seul fournisseur (Proquest) mais devant 

limiter l’ampleur de la tâche, j’ai décidé de recouper les résultats avec d’autres bases de 

données dans les trois champs priorisés : sciences de l’environnement, géographie et 

sciences de la gestion. Pour chacune des bases ci-dessous, la requête de base a été 

effectuée en mode « Pertinence ». Les principaux textes non recoupant pas la recherche 

de base ont été ajoutées manuellement à la notre liste générale. Les bases de données 

utilisées et les résultats ont été les suivants.  

 Économie / gestion / management et technologie - Business Source Complete : 

Articles de périodiques et de conférences, Données et Statistiques, Livres.  

o Résultat : 200 premières sorties sur 369 classées en mode « Pertinence » 

de Business Source Complete  seulement 5 entrées supplémentaires 

ajoutées manuellement à la liste initiale 

 Environnement / Géographie - SCOPUS : Articles de périodiques et de 

conférences.  

o Résultat : Recherche en mode Titre seulement  20 entrées (sur 97) 

supplémentaires ajoutées manuellement à la liste initiale  

 Géographie / sciences sociales - Elsevier Geography : Articles de périodiques et 

de conférences 

o Résultat : Problème de connexion avec serveurs UQAM  résultats 

retrouvés « manuellement »  

 Sciences politiques / sciences sociales - SAGE Journals Online : Articles de 

périodiques et de conférences 

o Résultat : 160 sorties (beaucoup sur dimensions sociales exclues de la 

recherche)  2 entrées supplémentaires ajoutées manuellement à la liste 

initiale 

Enfin, comme il semble que la plupart des textes francophones aient été ignorés par ces 

BDD et cherchant aussi des sources de données et une « contextualisation » au Québec, 

une recherche a été appliquée sur les bases suivantes qui portent principalement sur les 

http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/abicomplete/advanced/business/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/econlit/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/espm/advanced/science/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/francis/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/socscicoll/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/assia/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/assia/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/eric/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/ibss/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/ibss/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/pais/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/socscijournals/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/sociology/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/sociology/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/socabs/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/wpsa/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/cbcacomplete/advanced/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/abicomplete/advanced/business/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/espm/advanced/science/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://search.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/espm/advanced/science/fromDatabasesLayer?accountid=14719
http://metarecherche.uqam.ca/V/435BK5PKURL4M6CIPTT12JAQRGTBJS154A9XCDFQRFYGUC27K2-01019?func=native-link&resource=UDQ02214
http://metarecherche.uqam.ca/V/435BK5PKURL4M6CIPTT12JAQRGTBJS154A9XCDFQRFYGUC27K2-01197?func=native-link&resource=UDQ32880
http://metarecherche.uqam.ca/V/435BK5PKURL4M6CIPTT12JAQRGTBJS154A9XCDFQRFYGUC27K2-02110?func=native-link&resource=UDQ30813
http://metarecherche.uqam.ca/V/435BK5PKURL4M6CIPTT12JAQRGTBJS154A9XCDFQRFYGUC27K2-03319?func=native-link&resource=UDQ02578
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champs suivants : géographie, sciences de l’environnement et sciences sociales. Sur ces 

bases, étant donnée le nombre plus réduit de publications, j’ai eu une approche large 

incluant les thèses et la recherche des mots-clefs « acceptabilité sociale » et « acceptation 

sociale » dans l’ensemble du texte. Ainsi, quarante textes ont été ajoutés :  

 CAIRN : Articles de périodiques et de conférences même si cette base correspond 

davantage à un portail qu’à une base de donnée d’articles scientifiques : 5 textes 

retenus sur 46 sorties 

 Érudit : Articles de périodiques et de conférences, Mémoires et Thèses, Livres. 

Erudit propose dans son formulaire de recherche de recouper Persée, qui sera 

donc incluse : 22 textes retenus sur 108 sorties. 

 Revues.org : Plateforme de revues et collections de livres en sciences humaines et 

sociales, ouverte aux collections désireuses de publier en ligne du texte intégral : 

12 textes retenus sur plus de 150 sorties. 

D. Requêtes – équations de recherche dans les bases de données  

Les expressions de recherche utilisées, les stratégies de combinaison d’expressions et les 

limites fixées (années, types de documents) ont été conservées un dossier de synthèse 

Excel, de même que les résultats obtenus pour l’interrogation des bases de données. A 

noter que des filtres inclusifs et exclusifs ont été appliqués dans le cas des sciences 

sociales pour sortir la masse de textes sur les problématiques sociales et de santé non 

reliées aux grands projets à fort impact socio-environnemental.  

Tableau 14. Requête de base pour la recension d’écrits 

Base de départ des recherches – requête trilingue Exemple de filtres  
Dans Titre et résumé / tout (BDD francophones seulement)  

« acceptabilité sociale » OR « acceptation sociale » OR 

« socialement acceptable » OR « permis social » OR « NIMBY » 

OR « PDMC » OR « acceptabilité publique » OR « acceptation 

publique » OR « acceptabilité locale » OR « acceptation locale » OR 

« acceptabilité communautaire » OR « acceptation communautaire » 

OR « attitudes du public » OR « opposition locale » OR 

« contestation locale » OR « appui local » OR « approbation 

sociale » OR « social acceptability » OR « social acceptance » OR 

« socially acceptable » OR « NIMBY » OR « social license » OR 

« public acceptability » OR « public acceptance » OR « local 

acceptability » OR « local acceptance » OR « community 

acceptability » OR « community acceptance » OR « public 

attitudes » OR « local opposition » OR « local contestation » OR 

« local support » OR « community support » OR « social approval » 

OR « acceptabilidad social » OR « acceptacion social » OR 

« Licensia social » 

Inclusifs : 

AND “industry” OR “energy” OR 

“industrial” OR “natural resources” 

OR “mining” OR “shale” OR “oil” 

OR “forest” OR “plant” OR 

“infrastructure”OR “Mines” OR 

“industrie” OR “industrielles” OR 

“resources naturelles” OR 

“industria” OR “recursos 

130ndustry” OR “extracti*” OR 

“130ndustry*” 

 

Exclusifs : 

NOT (“female” OR “Sex” OR 

“child” OR “children”) 

  

http://metarecherche.uqam.ca/V/435BK5PKURL4M6CIPTT12JAQRGTBJS154A9XCDFQRFYGUC27K2-02106?func=native-link&resource=UDQ02689
http://metarecherche.uqam.ca/V/435BK5PKURL4M6CIPTT12JAQRGTBJS154A9XCDFQRFYGUC27K2-02114?func=native-link&resource=UDQ02729
http://www.revues.org/
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Annexe 2. Année de publication des textes de la recension d’écrits 

 

Année Total 

2013 24 

2012 42 

2011 31 

2010 26 

2009 26 

2008 20 

2007 30 

2006 18 

2005 14 

2004 13 

2003 4 

Total  249 

 

Note : 2013 jusqu’en juin 2013 
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Annexe 3. Contextes de mobilisation des termes du réseau notionnel  

Secteur principal de 

l’objet/projet  étudié 
Total 

Agrifood 11 

Aménagement 5 

Autre 3 

Déchets 17 

Énergie 4 

Énergie 1 

EN-nucléaire 13 

EN-Pétrole 1 

ENRenouv. 49 

ENRenouv.-Éole 54 

ENRenouv.-hydro 3 

ENRenouv.-hydrogène 1 

ENRenouv.-

hydrolienne 1 

ENRenouv.-smartgrids 1 

Fiscalité 6 

Forêts 16 

Industrie Lourde 7 

Mines 3 

Multisectoriel 6 

Protection – 

biodiversité 6 

Régulation 10 

RessNat 1 

Seq_Carbone 7 

Socio 11 

techno-eau 1 

techno-inno 2 

techno-nano 3 

Transport 6 

(vide)   

Total général 249 
 

Localisation de 

l’objet/projet  étudié 
Total 

Royaume-Uni-Inde 1 

Royaume-Uni-Chine 2 

Royaume-Uni-Corée 7 

Royaume-Uni-Hong-

Kong 1 

Royaume-Uni-Inde 1 

Royaume-Uni-Israël 1 

Royaume-Uni-Japon 6 

Royaume-Uni-Taiwan 1 

Royaume-Uni-Turquie 1 

Australie 9 

Canada 12 

Canada-Royaume-Uni 18 

Divers 6 

États-Unis 40 

EUR-Royaume-Uni 9 

EUR-Danemark 2 

EUR-Royaume-Uni 4 

EUR-Finlande 6 

EUR-Royaume-Uni 25 

EUR-Royaume-Uni-

Royaume-Uni 1 

EUR-Grèce 7 

EUR-Royaume-Uni 2 

EUR-Royaume-Uni 7 

EUR-Norvège 3 

Europe 1 

Europe Est 1 

EUR-Pays-Bas 15 

EUR-Royaume-Uni 2 

EUR-Royaume-Uni 43 

EUR-Suède 7 

EUR-Suisse 5 

Guatemala 1 

Nlle Zélande 2 

(vide)   

Total général 249 
 

Principaux mots clefs 

ayant permis de 

sélectionner le texte 
Total 

acceptabilité locale 1 

acceptabilité sociale 14 

acceptability 1 

acceptance 4 

acceptance, 

acceptability 1 

acceptation sociale 1 

community acceptance 4 

community support 4 

local acceptability 1 

local acceptance 5 

Local contestation 1 

local opposition 6 

local support 1 

NIMBY 64 

public acceptability 4 

public acceptance 38 

public attitudes 34 

public opposition 1 

public support 2 

social acceptability 18 

social acceptance 28 

social approval 1 

social license 8 

socialement acceptable 1 

socially acceptable 5 

socio-political 

acceptance 1 

(vide)   

Total général 249 
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Annexe 4. Nombre d’occurrences par mots-clés sur Google Scholar  

 

Le test et le calcul des occurrences ont été menés en novembre 2013 

 

En Français Occurrences Objet de la recherche (premiers résultats 

jusqu’à 100 en mode pertinence) 

« Acceptabilité sociale » 3320 Ressources naturelles et énergie  

Santé / Société / Psychologie  

technologie  

urbanisme 

« Socialement 

acceptable » 

3190 Santé / Société / Psychologie  

« Acceptation sociale » 2520 Santé / Société / Psychologie : 

discriminations sociales, comportements, 

maladie 

Parcs / réserves naturelles  

Aménagement territoire 

« Acceptation du risque  754 Santé – Société / Psychologie  

Risques produits (OGM, électromagnétisme) / 

procédés (naturels / industriels) 
« Acceptabilité du 

risque » 

476 

« attitudes du public » 645 Santé / Société / Psychologie  

« pas dans ma cour » 304 Projets concrets : énergie et projets sociaux 

« Acceptabilité locale » 56 Conflits locaux – proche AS 

« Acceptabilité 

publique »  

43 Outils régulation / taxes souvent 

environnementales 

« Permis social » 12 Angle gestion  

Contexte pays en développement 

Mines, activités extractives 
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En Anglais Occurrences Objet de la recherche (premiers résultats 

jusqu’à 100 en mode pertinence) 

« Public attitudes » 177 000 Santé / Société / Psychologie  

« Socially acceptable» 120 000 Santé / Société / Psychologie  

« Social Acceptance » 80 600 Santé / Société / Psychologie  

Énergie ; Aménagement territoire 

Parcs / réserves naturelles 

« Public acceptance » 

Inclut « local public 

acceptance » 

69 100 Santé / Société / Psychologie  

Technologies (nano, OGM, nucléaire) 

« Social Acceptability » 31 300 Santé / Société / Psychologie  

Faune – gestion forêts  

Énergie 

Technologie 

Urbanisme 

NIMBY 22 100 Énergie  

projets sociaux 

Infrastructures 

« Risk Acceptance » 

 perceptions du risque 

9150 Santé / Société / Psychologie  

Risques produits et technologies (OGM, 

électromagnétisme) / (naturels / industriels) 
« Risk acceptability » 3850 

« Public acceptability » 8710 Santé / Société / Psychologie  

Outils régulation / taxes souvent 

environnementales 

« Local acceptance » 4210 Projets sociaux 

Énergie  

Infrastructures 
« Local acceptability » 628 

« Social license to 

operate » 

2850 Projets dans pays en développement  

Mines et hydrocarbures 

Responsabilité sociale des entreprises 
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Annexe 5. Mots-clés associés aux termes clefs sur Social abstracts  

Le test et le calcul des occurrences ont été menés en novembre 2013 sur les recherches de 2003 à 2013 

Nombre d’occurrences par mot-clef.  

Social acceptance (602) Social acceptability (120) Public acceptance (109) Social license (13) 

adolescents   62 

children   35 

females   35 

homosexuality   33 

attitudes   31 

peers   27 

parents   26 

aggression   24 

sex   23 

social attitudes   23 

males   22 

self esteem   22 

stigma   22 

ethnic identity   20 

peer relations   19 

self concept   19 

youth   19 

family   17 

lesbianism   17 

social integration   17 

social acceptance  14 

children   7 

social response   7 

taxation   7 

environmental policy 6 

social factors   6 

attitudes   5 

reform   5 

risk   5 

AIDS  4 

aggression   4 

females   4 

general public   4 

religious beliefs  4 

smoking   4 

social policy   4 

trust   4 

values   4 

violence   4 

public opinion   17 

attitudes   13 

biotechnology   9 

social acceptance   7 

environmental policy   6 

security   6 

trust   6 

childlessness   5 

energy   5 

general public   5 

government policy   5 

homosexuality   5 

interest groups   5 

knowledge   5 

risk   5 

technology   5 

communication   4 

low income groups   4 

regulation   4 

social responsibility   4 

australia   3 

corporations   3 

competition   2 

compliance   2 

drunkenness   2 

environmentalism   2 

environmental policy   2 

environmental protection2 

norms   2 

organizational behavior   2 

political economy   2 

pollution control   2 

public sector private sector 

relations   2 

regulation   2 

small businesses   2 

social control   2 

social pressure   2 
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Annexe 6. Carte-Tableau des paramètres et facteurs influençant les 

réponses du public à un objet/projet  

Le tableau présenté dans cette Annexe 6, en page suivante, correspond à une sorte de « 

carte du territoire » de l’acceptabilité sociale où sont répertoriés les principaux 

paramètres et facteurs influençant les réponses du public, tels  qu’identifiés dans la 

littérature académique mobilisée dans le cadre de ce cahier de recherche. Outre l’apport 

d’une synthèse inédite, ce tableau-carte peut aussi servir comme liste de vérification au 

moment d’une analyse des réponses du public vis-à-vis d’un objet/projet.  

Cette carte regroupe les paramètres et facteurs d’influence majeure liés aux diverses 

composantes de la question globale suivante, qui sert de fil conducteur au tableau :  

Pourquoi et comment…  

 …un public, 

 sur un territoire spécifique, à un moment donné, 

 perçoit, ressent, juge/évalue et (ré)agit  

 à un objet/projet avec ses caractéristiques et impacts (mis en contexte),  

 contrôlé-promu-développé par un (des) acteur(s), 

 amené au public, décidé et mis en œuvre selon un certain processus, 

 dans un cadre institutionnel / de gouvernance précis.  

Nous avons choisi de mettre en évidence (en beige) quatre grands paramètres et facteurs 

influençant les réponses du public, qui nous apparaissent d’importance majeure et qui 

pourtant, restent souvent dans l’angle mort de la recherche et de la pratique :  

 La dynamique du débat social / de la controverse ; 

 Les systèmes de valeurs, les univers de pertinence, les rationalités et les 

définitions des rapports sociaux fondamentaux ; 

 La nature et les modalités d’évaluation et de prise en compte des impacts sur le 

milieu et le public ; 

 Le rôle du public dans le processus de décision (dans une perspective globale 

dépassant l’étape de consultation/dialogue direct). 

Enfin, nous avons identifié (en rouge), en lien avec les paramètres et facteurs identifiés, 

quatre principaux critères d’évaluation par le public en soulignant chaque fois,  la nature 

de cette évaluation : 

 Sens/Pertinence/Bien-fondé (Évaluation de nature cognitive, morale, éthique et 

affective) ; 

 Perte/Gain individuel net (favorability) (Évaluation de nature pragmatique) ; 

 Justice distributive (Outcomes fairness) (Évaluation de nature éthique et 

normative) ; 

 Justice procédurale (Procedural Fairness) – Légitimité du processus/mode de 

prise décision (Évaluation de nature éthique et normative). 

 

   



Acceptabilité sociale : Carte-Tableau des paramètres et facteurs influençant les réponses du public à un objet/projet 

SUJET - le «  SOCIAL » - Qui ? VERBE – ACCEPTER (Réponse / Réception) COMPLÉMENT DIRECT - OBJET/PROJET – Quoi ?  INDIRECT- De QUI ? COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS – Pourquoi ? Comment ? 

Un public 

Communauté 

Acteurs 

Sur un territoire spécifique à un moment donné 

« Paysage » complexe et dynamique endogène 

Dimensions internes à la communauté/territoire  

Perçoit et Ressent 

Perception/Sentiments 

Juge/Évalue 

Évaluation 

(Ré)agit 

Comportements 

(1) à un objet/ 
projet ou une 
activité générique  

(2) avec ses 
caractéristiques et 
impacts (mis en contexte) 

(4) Contrôlé-promu-
développé par un 
(des) acteur(s) 

(5) Amené au public, 
décidé et mis en œuvre 
selon un certain processus 

(6) dans un cadre institutionnel / 
de gouvernance précis.  

Externe à la communauté 
Individuellement et collectivement 

 

Choix du 
périmètre :  
 

Spatial  
- Micro-local  
- Local 
- Régional 
- National 
- Sociétal 
 

Par acteurs 
- Voisins 
- Riverains  
- Citoyens  
- ONG  
- État 
- Entreprises 
- Opinion 
publique 
- Coalitions et 
réseaux 
 

Par «intérêt» 
Parties 
affectées, 
impliquées, 
concernées,  
« prenantes » 
 

Modalités 
d’expression  
- Individuelle 
(agrégation) 
- Collective  

 

- Géographique-physique : relief, climat, nature 
 

- Socio-éco-démographique : populations, 
densité, éducation, revenus, activités, emplois 
 

- Liées à l’aménagement du territoire : usages   
 

- Liées à la propriété du territoire : publique 
(municipale/nationale); privée (nombre/ 
variété); autochtone 
 

- Historique : vécus individuels (expériences de 
vie) et collectifs / territoriaux : conflits, 
mobilisation citoyenne, interactions sociales   
 

- Sociopolitique : groupes et réseaux dominants 
(pouvoir) ; leaders- élites locales (unifiés/divisés, 
tensions); contexte électoral/médiatique ; 
culture et tradition politiques : confrontation / 
compromis / collaboration / solidarité 
 

- Socioculturel : tissu et réseaux sociaux (amis, 
voisinage, professionnel) ; relations et pratiques 
sociales ; coutumes, traditions, patrimoine  
Capital institutionnel : engagement citoyen, 
participation civique ; capacité relationnel et de 
mobilisation (compétences) ; réseaux organisés  
 

Significations (SENS), représentations sociales,  
symboles et perspectives éthiques vis-à-vis :   
- Paysage / Communauté / Bien-être 
- Nature / Environnement / Territoire / 
Changement climatique / Gestion des ressources  
- Entreprise privée / Développement / Richesse / 
Propriété / Économie (locale) / Globalisation 
- Engagement / NIMBY / Résistance / démocratie 
- Sciences / Progrès / Modernité 

  

Acquisition 
d’information sur : 
1) projet/objet 
2) impacts/évaluation 
3) risque/incertitude 
4) promoteurs  
5) processus décision 
6) cadre institutionnel 
7) dynamique du  
débat social 
+intuition/expérience 
+ associations et liens  
+ influence sociale  
+ profil psychologique 
 

Sentiments : crainte,  
(dé)plaisir, irritation, 
amour, culpabilité… 

 

Nature : 
Affective 
Morale 
Éthique  
Cognitive  
Pragmatique 
Normative  
 

Résultat :  
Accord 
(favorable) 
Entre deux  
- Neutre 
- Ambivalent 
- Sans avis  
- Non informé 
Désaccord 
(défavorable) 

 

Émotions : angoisse, 
colère, indignation, 
contentement, 
enthousiasme, etc. 
 

Réaction 
-Opposition ouverte 
(juridique, blocage, 
médiatique, etc.) 
- Inaction choisie / 
contestation latente  
- Passivité, apathie 
- Silence-inaction 
contraints / subis 
- Soutien latente  
- Soutien ouvert 
- Coopération / 
collaboration 

 

Type : - Produit  
- Pratique sociale 
- Technologie 
- Processus 
- Projet localisé 
- Filière (large) 
- Régulation  
- Plan, Politique 
ou Programme  
 

Secteur : énergie, 
transport, mines, 
urbanisme, etc. 
 

Cycle de vie :  
incubation, 
planification, 
localisation, 
réalisation, post 
 

Force d’inertie/ 
engrenages et 
seuils : juridiques 
administratifs et 
économiques   

 

Grandes caractéristiques  
- Proximité d’éléments 
sensibles ; design, taille, 
organisation spatiale, 
concentration  
- Sécurité et accessibilité 
- Équipement/technologie 
 

IMPACTS : intensité, 
rapidité, durée et variété 
- Nature: environnement, 
esthétique, social, culture, 
santé, économie, stratégie 
- Négatif / positif  
- Réponse à un besoin 
- (In)direct : externalités 
- Dynamique : effets 
cumulatifs, synergiques, 
antagonistes, systémiques 
- Tangibilité : réalisé / à 
venir (risque/promesse)  
- Répartition/distribution 
socio-spatiale : échelles, 
régions, acteurs  

 

Propriété - contrôle  
- Privé / Public / PPP 
- Public (obligatoire,  
négocié, volontaire) 
 

Actionnariat ouvert 
vs. fermé ; local vs. 
externe ; taille 
(multinationale?) ; 
concentration   
 

Historique local et 
hors communauté  
 

Capital social 
- structurel : ancrage 
local des fournisseurs, 
des employés, du 
réseau  
- relationnel : valeurs 
partagées, ouverture, 
attention, réciprocité 
- cognitif : accord et 
compréhension 
mutuels 

 

Actions/Décisions 
- Négociation  / terrain(s)  
- Notification et annonce  
- Communication 
- Évaluation des  impacts : 
définition des  enjeux et 
options/scenarios 
- Dialogue / Consultation  
- Mise en œuvre  
- Résolution des conflits 
- Mitigation/atténuation 
- Compensation-réparation 
- Suivi / relations locales 
 

Variables clefs 
- Explicitation (ou non) des 
intentions / finalités 
- Cohérence générale 
- Proactif / réactif 
- En amont/aval décision 
finale-autorisation  

 

Niveaux de cadrage 
- Planification territoriale 
- Évaluation préalable 
- Décision autorisation / arbitrage 
- Encadrement des activités  
- Suivi et reddition de compte  
- Soutien économique (fiscalité) 
- Communication / information  
 

Variables clef du cadre :  
- Niveau de développement  
- Stabilité / nouveauté du cadre 
- Type d’institutions et d’outils 
- Intentions/finalités explicitées  
- Répartition, équilibre et 
cohérence entre outils et échelles 
locales / régionales / nationales  
- Indépendance/conflits d’intérêts 
- Bureaucratie inertie/compétences 
- Partis en place / culture politique 
et langages top-down/bottom-up 

Attitudes : Appropriation / Identification ; 
Approbation / Assentiment / Consentement ; Tolérance ; 

Résignation / Soumission ; Refus 
 

(7) Dynamique du débat social / de la controverse 
- Mobilisation sociale : organisation, acteurs clefs, échelle 
(locale, nationale, internationale), apprentissages, innovations  
- Discours, arguments et actions stratégiques / tactiques 
(individuels et collectifs / de groupe) et traitement médiatique       
- Interactions et négociations entre acteurs : tensions, 
divisions, alliances et solidarités, émergence d’acteurs, etc. 
- Ton général, niveau de controverse et de conflictualité 
- Niveau d’urgence : cycle de vie / engrenages du projet 
- Émergence/formulation des termes et enjeux (questions 
morales/de principe, prépondérance, négociables ou non,) 

 

INFORMATION : - Acteur ayant le fardeau de la preuve 
- Nature (technique, scientifique, savoir citoyen, etc.) et 
source (experts - indépendance, promoteurs, citoyens, etc.) 
- Disponibilité, accessibilité (délais, langage, modes de 
raisonnement, type de considérations), utilité (contextualisé) 
- Objectivité, transparence (vs. opacité/ secret), impartialité  
- Quantité et qualité (rigueur, retour critique et évaluation) 

 

 

(3) Risque, incertitude et nouveauté vis-à-vis de l’objet-impact-acteur 

Distance cognitive initiale (opinion préalable) ; Expérience et familiarité ;  
Degré de « controverse » socio-scientifique ; Risque de « montée en 

généralité » vers d’autres enjeux potentiels (effet rebond) 
 

 

CONFIANCE / CRÉDIBILITÉ / LÉGITIMITÉ SOCIOPOLITIQUE DES ACTEURS : nature des interactions (degré d’institutionnalisation) ; gestes 
posés et prévisibilité, perceptions de compétences et intentions (surtout pour les développeurs); écoute, empathie, honnêteté 

SENS DE LA CONFIANCE - TRILATÉRALITÉ : Public   Élus et institutions de contrôle/régulation et Experts   Développeur   Public 
 

Systèmes de valeurs, univers de pertinence, rationalités et définitions 
des rapports sociaux fondamentaux 
Buts, attentes, besoins, aspirations / préférences, point de vue, intérêts 
 

 MICRO : attachement et ancrage local, identité locale 
 MESO : valeurs, règles et normes sociales : respect, justice, liberté, etc. 
 MACRO : vision et rapport au territoire, au monde / à la société, au 
développement et à son modèle de gouvernance, au progrès, etc. 
 

Diversité / Éléments + ou - partagés (niveau de conscience collective) ; 
potentiellement antagonistes (conflits) ou complémentaires ;  
Dynamiques : éléments traditionnels et émergents/ construits dans l’action 
– dans la mobilisation sociale 

Nature et modalités d’évaluation/prise en compte des impacts sur le milieu/public  
- Choix des critères / mesurabilité (méthodologie) : qualitatifs / quantitatifs; 
monétarisable (coûts / bénéfices) ; prise en compte de l’incertitude / la complexité 
Comparaison entre options / scénarios (inclusion du statu quo ?) 
- Niveau et degré d’agrégation des impacts (hypothèse de substituabilité)  
Agrégation des impacts positifs et négatifs : Bilans séparés des dommages/pertes et 
bénéfices BRUTS  ou bilan NET agrégé des impacts positifs et négatifs 
Agrégation des acteurs : calcul individuel, par partie prenante ou consolidé : degré de 
prise en compte de la distribution/répartition des impacts  éventuels inégalités et 
transfert d’impacts/de richesses entre échelles géographiques, régions (extraction, 
transformation, utilisation de la ressource) et catégories d’acteurs/parties prenantes 
- Traitement des questions morales / de principe, des droits de l’homme 

Rôle du public dans le processus de décision : degré de reconnaissance des citoyens et de leur contribution 
potentielle (confiance/ considération) et participation aux différentes étapes (au-delà consultation/concertation) 

Pourquoi participe-t-on ? Être là / Se faire entendre / Se faire écouter  (suivi, retour, résultats logiques et désirés) 
Qui participe ? Nature / Représentativité participants  accessibilité, liberté expression, équité de traitement…  
De quoi discute-t-on ? Du problème, des enjeux, options, critères (dont évaluation), mesures d’atténuation...  
Sur quelle base ? Information externe /prise en compte préalable / en cours de processus de l’expertise citoyenne  
Comment participe-t-on ? Modes (mémoires, questions écrites, échanges directs), délais-règles et logistique  
(modération/facilitation/animation - qualité/indépendance), évaluation ex-post (prise en compte dans la décision) 

Compétence du processus décisionnel : flexibilité (ouverture, adaptabilité), capacité à intégrer et traiter des 
dimensions conflictuelles, à permettre la construction de la meilleure compréhension possible et de compétences 
partagées entre les parties prenantes à la décision (bases communes) 

Critères (NATURE) de 
l’évaluation par le public  

Sens / Pertinence / Bien-fondé  

(COGNITIVE /MORALE/ÉTHIQUE/AFFECTIVE) 

Perte/Gain individuel net / favorability 
(PRAGMATIQUE) 

Justice distributive  

(ETHIQUE / NORMATIVE) 

Justice procédurale (Procedural Fairness) – Légitimité du processus/mode de prise décision  

(ETHIQUE / NORMATIVE) 
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