
a notion d’expertise et son rôle se
renouvellent avec le développement

des processus de concertation en aména-
gement du territoire et particulièrement
dans le domaine des transports. Les points
de vue des acteurs de ces concertations
(associations de riverains, de défense de
l’environnement, élus, préfets, représen-
tants de services techniques de l’État et
des collectivités locales, etc.), dont les
connaissances dans les différents types
d’expertise (acoustique, routes, génie civil,
réseaux, paysage, droits, etc.) sont très
variables, peuvent être pris en compte à
différentes phases des processus de déci-
sion.

Des efforts importants sont bien souvent
réalisés par les experts afin de rendre plus
lisibles leurs rapports, et ainsi de permettre
aux uns et aux autres d’en intégrer le con-
tenu.

Mais ces efforts ne sauraient suffire à
créer des concertations ouvertes, dans les-
quelles les différentes rationalités peuvent
s’exprimer et sont prises en compte.

Pour ceci, non seulement les expertises
doivent-elles être rendues plus acces-
sibles, mais s’agit-il aussi de reconnaître la
légitimité des interventions de certains
acteurs qui appréhendent le terrain des
projets à travers l’expérience particulière
qu’ils en ont, non formalisée, non générali-
sable, en partie implicite, et toujours affecti-
ve.

La nécessité de créer
des formations à la concertation

La reconnaissance de telles expériences
dans les mêmes lieux et processus que
des expertises de portée générale, quanti-
fiées, formalisées et modélisées, ne va pas
de soi. Elle n’est pas inscrite dans notre

histoire, dans nos coutumes ni dans nos
modes de prise de décision traditionnels.
C’est pourquoi elle nécessite une formation
de l’ensemble des acteurs impliqués dans
les dits processus de concertation.

S’agit-il de développer, à travers ces for-
mations, une nouvelle expertise, en con-
certation celle-ci ?

Si on entend par expertise un ensemble
de connaissances formelles qui permettent
de réaliser des choix dans le cadre de pro-
cessus de décision indépendamment de la
personnalité des acteurs qui portent ces
connaissances : non. Il s’agit plutôt de dé-
velopper la capacité des acteurs à partici-
per et/ou à mener des concertations. Une
telle capacité dépend à la fois de connais-
sances formelles à acquérir et aussi de la
manière dont chacun va incarner ces
connaissances en fonction de son expé-
rience, de son histoire, de ses affects et de
son mode privilégié de relation à autrui.
L’apprentissage de la concertation passe
donc non seulement par l’acquisition de
connaissances, mais aussi par une réfle-
xion sur nous-mêmes et nos interactions
avec autrui.

Les formations à la concertation ne sau-
raient donc pas relever d’un modèle qui ne
valorise que la seule expertise formelle, en
particulier celle du formateur, laquelle
devrait être transmise sans discussion à
des apprenants passifs. Tout comme la
concertation elle-même, la formation à la
concertation se doit de faire une place par-
ticulière à l’expérience des apprenants,
laquelle donne corps aux connaissances
qu’ils acquièrent, non seulement dans
l’interaction avec le formateur mais aussi
dans le dialogue avec les autres appre-
nants.

Dans le cadre du programme Évaluation-
Decision du PREDIT, Alain Lempereur et
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moi-même, professeurs à l’ESSEC (res-
pectivement spécialiste de la négociation et
des processus de décision en aménage-
ment du territoire), nous sommes engagés
dans la conception d’un outil de formation à
la concertation basé sur un tel parti pris
pédagogique : le CdRom La Francilienne.
Cet outil devait relever des défis de diffé-
rents types, tant sur le plan de ses objectifs
que sur celui des méthodes utilisées, en
fonction des publics auxquels il était desti-
né.

Les objectifs du CdRom
La Francilienne

Il s’agissait de permettre aux apprenants
de :

- pouvoir communiquer avec de multiples
acteurs aux expertises, expériences, ratio-
nalités et motivations différentes ;

- ne pas se trouver impliqués dans des
conflits irréductibles, dont l’escalade ne
permet pas la prise en compte des intérêts
des uns (respect de l’environnement et
d’une communauté de vie) ni des autres
(aménagement utile à la collectivité et qui
demeure dans des limites de coûts et de
délais acceptables pour elle) ;

- s’engager dans des procédures de
concertation nouvelles, peu expérimentées,
et encore peu claires dans leur opération-
nalisation ;

- se situer par rapport à un flux d’informa-
tion pléthorique, technique ou non, fournie
dans le cadre (rapports d’experts, scéna-
rios de tracés, etc.) et dans l’environne-
ment des processus de concertation
(articles de presse, tracts, reportages télé-
visés, etc.).

Les méthodes

Pour ce faire, les méthodes mises en
œuvre devaient :

- ouvrir un espace de participation dans la
classe ;

- proposer des situations dans lesquelles
la réflexion des apprenants puissent s’exer-
cer à partir d’une expérience, le but étant
de la faire évoluer (learning by doing) ;

- permettre aux apprenants d’apprendre à
analyser, hiérarchiser, synthétiser l’infor-
mation, technique ou non, disponible sur
les projets ;

- offrir aux apprenants un cadre de cours
qui rende compte des dimensions affective
et potentiellement angoissante des conflits,
afin que les apprentissages réalisés en
cours puissent être mobilisés par la suite
dans des situations réelles.

Les publics

L’outil de formation devait convenir aussi
bien à des étudiants en formation initiale de
management ou d’ingénierie qu’à des pro-
fessionnels en formation permanente,
ayant des responsabilités dans le domaine
des transports, en tant qu’aménageurs ou
que représentants associatifs, de l’État ou
des collectivités locales.

Le choix retenu pour répondre à ces diffé-
rents défis fut celui d’un outil multimédia de
simulation d’un processus de décision réel
sur un projet autoroutier.

Description du CdRom
La Francilienne

Une simulation

L’outil conçu simule un processus de
concertation réel : celui qui s’est déroulé,
entre 1990 et 1995, autour du projet du
tronçon de l’autoroute « La Francilienne »
visant à relier Cergy à Orgeval, en grande
périphérie Ouest de Paris. Une partie de
cette concertation s’est déroulée dans le
cadre de la circulaire Bianco. Dans le cadre
du CdRom, les apprenants passent par dif-
férentes phases à chacune desquelles ils
jouent le rôle d’un acteur différent du pro-
cessus de concertation. Au début de
chaque phase, des informations com-
munes et spécifiques leur sont fournies par
le CdRom. Elles contraignent ensuite les
apprenants à s’engager dans des discus-
sions, négociations ou médiations conflic-
tuelles avec d’autres acteurs, lors de la
rencontre qui suit la consultation des infor-
mations. Ces rencontres sont suivies d’un
debriefing en présence du formateur. Il
s’agit d’une discussion qui permet d’analy-
ser les expériences des apprenants et d’en
retirer des enseignements qui pourront être
pris en compte par eux dès la phase sui-
vante.

Un unique processus de concertation

Les jeux de rôles sont utilisés couram-
ment aux États-Unis dans les formations à
la négociation et à la médiation. La mise en
rôle permet aux apprenants de mieux sai-
sir, en les expérimentant, les différents
enjeux d’un conflit et de sa résolution (lear-
ning by doing). Ces jeux de rôles sont en
général très courts et abordent chacun un
concept ou une méthode de résolution des
conflits. Le choix fait ici dans le CdRom est
différent. Cet outil peut être utilisé ponctuel-
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lement lors d’une seule séance (3 heures)
mais aussi servir de base à l’ensemble
d’un cours (20 à 30 heures). L’objectif est
double : tout d’abord, rendre compte de la
complexité d’un processus de concertation
en aménagement, et en particulier dans le
domaine des transports, lequel se déroule
sur le temps long en impliquant de mul-
tiples acteurs ; ensuite, permettre aux
apprenants de s’engager dans un proces-
sus d’apprentissage individuel et collectif
dans le cadre de la simulation.

Le rôle joué par le CdRom

Le CdRom est utilisé par les étudiants
uniquement comme source d’accès à
l’information, et ceci pour plusieurs rai-
sons :

- Il constitue un moyen privilégié de four-
nir des informations sous des formes très
diverses : textes, vidéos, bandes son,
cartes, graphiques, etc. Ainsi peuvent être
reproduites au mieux la diversité, la dyna-
mique et la richesse des informations dis-
ponibles et du contexte des processus de
concertation réels.

- Ces informations sont accessibles par
des icônes apparaissant sur l’écran. Elles
ne sont pas a priori classées dans un ordre
de consultation défini, comme c’est le cas
dans les cas et jeux de rôles traditionnels.
Ainsi, les apprenants doivent-ils faire l’effort
de trouver leur chemin dans le dédale des
informations, les analyser, faire des liens
entre elles, les hiérarchiser, les synthétiser
et construire leur propre jugement.

- Les concertations comportent une
dimension interactionnelle importante, dans
laquelle les émotions jouent un grand rôle.
Ces émotions, non prises en compte ou au
pire niées, conduisent souvent à l’escalade
des conflits. C’est pourquoi il est apparu
indispensable de limiter le rôle du CdRom
à celui de pourvoyeur d’informations. Il
s’est agi, d’une part, d’offrir une place privi-
légiée à l’interaction directe entre les
apprenants, qui, dans la discussion, doi-
vent poser et résoudre les problèmes en
jeu. D’autre part, l’interaction entre appre-
nants et formateur tient également une
place importante dans l’analyse des expé-
riences vécues en classe.

Un outil de formation adaptable
à différents publics

Le CdRom présente au moins trois carac-
téristiques qui lui permettent de s’adapter à
différents publics d’apprenants, tant en for-
mation initiale qu’en formation permanente.

Tout d’abord, les informations présentées
et les rôles proposés sont proches de ceux
qui ont prévalu dans la réalité. Les simplifi-
cations dues à la conception d’une simula-
tion et à la modélisation pédagogique ont
été limitées. Ainsi, les apprenants, se (re)-
trouvant dans des situations presqu’ana-
logues à celles qu’ils vivent (ou vivront)
dans leur propre expérience, sont-ils plus
enclins à jouer le jeu et à apprendre.

Ensuite, le CdRom ne propose pas
d’aboutir à une meilleure décision possible.
Il appartient aux apprenants de concevoir
ensemble une option qui leur paraît la plus
satisfaisante. Ainsi, en fonction de leur
expérience préalable et de la diversité de
leurs courbes d’apprentissage dans le
cadre du cours, les options conçues pour-
ront-elles être variées.

Enfin, les concepts et méthodes transcrits
dans le CdRom et utilisés lors des debrie-
fings sont nombreux et variés. Ils permet-
tent d’éclairer des discussions portant sur
plusieurs dimensions de la simulation,
selon les thèmes que souhaitent aborder
les apprenants.

L’apport de plusieurs
traditions académiques

Les approches retenues dans le CdRom
mixtent des réflexions qui ne se rencon-
trent pas souvent : européennes (à domi-
nante descriptive et socio-politique) et
nord-américaines (à dominante prescriptive
et psychologique). En résumé, très grossiè-
rement : les premières reconnaissent l’exis-
tence des conflits et leur rôle important en
tant qu’interaction sociale (Simmel, 1992).
Elles aident à les comprendre dans leur
complexité en identifiant les différents
mondes auxquels appartiennent leurs
acteurs et les rôles qu’ils jouent dans les
conflits (Boltanski et Thévenot, 1991 ; Sal-
zer et Stimec, 1995-1996). Les secondes
proposent des outils et techniques qui
aident à les résoudre (Fisher, Ury et Pat-
ton, 1982 ; Susskind et Field, 1993).

Plusieurs théories et méthodes nord-amé-
ricaines de Conflict Resolution exposées
dans le CdRom s’intéressent spécifique-
ment à la négociation et à la médiation, et
non pas à la concertation. La négociation
peut être définie comme « un processus
par lequel deux ou plusieurs parties inter-
agissent dans le but d’atteindre une posi-
tion acceptable au regard de leurs diver-
gences » (Faure et al., 2000, p.5). La
médiation peut être considérée comme une
négociation assistée par une tierce person-
ne neutre. La concertation ne peut être
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assimilée ni à la négociation ni à la média-
tion, principalement du fait que le décideur
final est extérieur aux parties en présence,
en l’occurrence la puissance publique
garante de l’Intérêt Général. Elle peut être
définie comme « la préparation partielle-
ment négociée d’une décision qui sera
prise par une autorité administrative ou
politique » (Mermet, 2000, p.148). C’est
pourquoi, à différentes phases des proces-
sus de concertation, l’apport des recher-
ches nord-américaines en négociation et
médiation, discutées dans un contexte his-
torique et institutionnel français, permet
d’avancer dans la résolution des conflits en
proposant en particulier des manières de
structurer les processus. Plus précisément,
les théories et méthodes nord-américaines
de Conflict Resolution facilitent la création
d’options nouvelles par les acteurs des
concertations. De telles options constituent
l’opérationnalisation d’un Intérêt Collectif
émergeant sur lequel le décideur final peut
s’appuyer pour légitimer sa décision, dans
la garantie d’un Intérêt Général renouvelé.

Laurence de Carlo

summary page 139

Bibliographie

Boltanski L. et Thévenot L., De la justifica-
tion-Les économies de la grandeur,
Paris : Gallimard, 1991.

Faure G.O., Mermet L., Touzard H. et
Dupont C., La Négociation, Situations -
Problématique - Applications, Paris :
Dunod, 2000.

Fisher R., Ury W. et Patton B., Comment
réussir une négociation, Paris : Seuil,
1982.

Mermet L., «Place et conduite de la négo-
ciation dans les processus de décision
complexes : l ’exemple d’un confl i t
d’environnement», in Faure G.O. et al.,
La Négociation, Situations - Probléma-
tique - Applications, Paris : Dunod,
2000, pp. 139-172.

Salzer J. et Stimec A., Introduction à la
gestion des conflits, Polycopié de l’UV
106, Paris : Université de Paris Dauphi-
ne, 1995-1996.

Simmel G., Le conflit, Saulxures : Circé,
1992

Susskind L. et Field P., Dealing with an
angry public, New York : The Free
Press, 1993.

94 METROPOLIS N°108/109 «Projets et politiques de transport : expertises en débat»

concertations


