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« Les heures de la 

folie sont mesurées 

par  l’horloge, mais 

celles de la sagesse 

aucune  horloge ne 

peut les mesurer »

William Blake (1790)

En guise de préambule…
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"Les indicateurs sociaux les plus influents, valides et
pertinents sont construits non seulement par les
efforts de techniciens, mais également par la vision
et la compréhension de tous les autres participants
dans le processus politique.

Les indicateurs influents reflètent des significations
et des objectifs politiques socialement partagés
autant que des méthodologies techniques
respectées"

Judith INNES

Les indicateurs, quels qu’ils soient renvoient à un 
processus de « quantification », c’est-à-dire:

« exprimer et faire exister sous une forme numérique ce 
qui, auparavant, était exprimé par des mots et non par 
des nombres » (A.Desrosières)



15/07/2010

4

« Le verbe quantifier, dans sa forme active (faire du nombre), 

suppose que soit élaborée et explicitée une série de  conventions 

d’équivalences préalables, impliquant des  comparaisons, des 

négociations, des compromis, des traductions, des

inscriptions, des codages, des procédures codifiées et 

réplicables, et des calculs conduisant à la mise en nombre. La 

mesure proprement dite vient  ensuite, comme mise en œuvre 

réglée de ces conventions. De ce point de vue, la quantification se

décompose en deux moments : convenir et mesurer. »

A.Desrosières
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…« l’impérieuse nécessité d’intégrer à la réflexion la lisibilité et la 

compréhension de ces indicateurs et d’inventer des modalités 

d’associations des citoyens et de la société civile à leur 

définition, la quantification n’ayant de sens qu’au service de 

la qualification : dès lors que l’on ne définit des indicateurs 

qu’en référence à des choix, il y a là un enjeu de légitimité 

démocratique qui doit être souligné ».
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33--Compter ce qui Compter ce qui 

compte compte ensembleensemble

1-définir ce qu’est le bien 

être et ses grandes 

dimensions: réunions 

publiques et groupes 

« homogènes »

La démarche s’inspire 

d’une méthodologie mise 

au point par le Conseil de 

l’Europe; elle comporte 

plusieurs étapes

Chacune de ces étapes 

associe les citoyens

33--Compter ce qui Compter ce qui 

compte compte ensembleensemble

1-définir ce qu’est le 

bien être et ses 

grandes dimensions: 

réunions publiques et 

groupes 

« homogènes » 

(environ 150 personnes 

associées)

Chaque groupe de 

travail a ainsi défini des 

grandes dimensions du 

bien être

Par exemple: 

Groupe hétérogène 1–

Melesse :

santé

épanouissement personnel

liberté de choix

injustices

insécurité

vivre autrement

Engagement/action

conditions de vie

lien social

environnement

Groupe 1 : Enfants CE2-CM1 St 

Médard

Etre bien dans sa peau

Pollution

Respect des autres

environnement

chance

maladie

aide aux autres

matériel

argent

bien être du monde
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33--Compter ce qui Compter ce qui 

compte compte ensembleensemble

� 1 Santé

� 1.1 Santé individuelle et  prévention (comportement)

� 1.2 Accès (proximité, coût, disponibilité)

� 1.3 Dépendance, vieillissement et handicap (autonomie, maladie, 

vieillesse handicap)

� 2 Environnement 

� 2.1 Pollutions

� 2.2 Protection conservation

� 2.3 Pratiques et comportements individuels et collectifs

� 3 Solidarité entraide aide partage

� 3.1 Au niveau inter individuel

� 3.2 Au niveau collectif

� 4 Relations sociales

� 4.3 Relations interpersonnelles : famille, amis…
� 4.1.1 Relations sociales

� 4.1.2 Famille

� 4.2 respect
� 4.2 .1 Respect des règles

� 4.2 .2 Respect des personnes

� 4.3 participation engagement citoyenneté

2-définir des 

dimensions partagées 

du bien être

Chaque groupe ayant 

ses propres 

dimensions, la seconde 

étape a consisté à 

définir ensemble des 

dimensions (et sous 

dimensions partagées): 

nouvelles réunions 

publiques

33--Compter ce qui Compter ce qui 

compte compte ensembleensemble

� 5 Modes de vies/conditions de vies 

� 5.1 Travail/métier

� 5.2 Conditions matérielles d’existence  (revenu, logement, besoins 

� fondamentaux…)

� 5.3 Education, culture et loisirs

� 5.4 Proximité et consommation (Vivre autrement/consommer  

� autrement/mode de vie durable/proximité)

� 5.5 Transports

� 6 Institutions et politiques publiques

� 6.1 Politiques d’équipements et d’offre de service

� 6.2 Politiques de développement

� 6.3 Cohésions sociale 

� 7 Epanouissement et développement personnel

7.1Reconnaissance

7.2 Bien vivre

2-définir des 

dimensions partagées 

du bien être

Chaque groupe ayant 

ses propres 

dimensions, la seconde 

étape a consisté à 

définir ensemble des 

dimensions (et sous 

dimensions partagées): 

nouvelles réunions 

publiques
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33--Compter ce qui Compter ce qui 

compte compte ensembleensemble

➢Un indicateur de situation permet de qualifier une 

situation dans un langage simple selon une échelle 

qualitative, par exemple la plus simple est une 

échelle: bon/mauvais

➢Comme les critères qui ont été exprimés lors des 
réunions ont été essentiellement qualitatifs cela 

permet bien de les prendre en compte

➢Cela n’est pas exclusif de l’utilisation d’indicateurs 
quantitatifs plus traditionnels

3-Définir des 

indicateurs de 

situation

L’objectif est de 

parvenir à 

« qualifier » des 

situations sur les 

grandes 

dimensions pour 

ensuite les 

« quantifier »

33--Compter ce qui Compter ce qui 

compte compte ensembleensemble

Par exemple sur le Val d’Ille pour la 

dimension Santé:

3-Définir des 

indicateurs 

de situation

Cette méthode 

a été utilisée par 

le Conseil de 

l’Europe à 

Mulhouse, 

Timisoara, au 

Cap Vert, dans 

des entreprises
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33--Compter ce qui Compter ce qui 

compte compte ensembleensemble

4-Renseigner les 

indicateurs

Sur cette base a été 

élaboré un 

questionnaire diffusé 

largement sur les 

territoires 

d’expérimentation

Ce questionnaire a 

aussi été élaboré 

avec les citoyens

33--Compter ce qui Compter ce qui 

compte compte ensembleensemble

L’objectif n’est pas d’en 
rester là: un indicateur en lui 
même ne sert à rien s’il ne 
contribue pas à changer les 
choses

Le but est de contribuer à 
définir les futurs projets de 
territoire/agenda 21 des 
territoires 
d’expérimentation

La philosophie générale du 
projet est de passer de 
démarches participatives à 
des démarches 
collaboratives ou 
élaboratives
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…Pour dégager des pistes d’action
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Selon P.M.Boulanger [2004], les indicateurs 
sociétaux peuvent remplir trois fonctions :

-une fonction de base d’information pour la prise de 
décision politique 

-une fonction d’évaluation ou  d’audit, interne et/ou 
externe 

-ils « peuvent aussi constituer des éléments de la 
définition collective d’un monde commun(…), voire 
d’un bien commun (buts à atteindre, normes à respecter) 
et des moyens de l’atteindre (mesure du bien-être). »
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➢la problématiques des indicateurs 
sociétaux vise à remettre en cause la 
conception agrégative de la valeur et 
des activités de valorisation dont le 
modèle est le marché

➔En ce sens il s’agit d’aller 
dans le sens de la construction 
d’une conception sociétale de 
la valeur
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« Dans l’espace de la démocratie économique, la 
valeur sociétale peut être définie à la fois 
comme les conditions et les implications d'un 
processus d'arbitrage permanent qui privilégie 
l'espace de la délibération collective et de la 
coopération pour créer de la valeur à partir des 
objectifs définis en commun selon des principes 
éthiques. » 

P.Béraud et F.Cormerais

Cette perspective implique la 
référence à une approche 
transactionnelle issue des travaux de 
J.Dewey et A.F.Bentley (1949)



15/07/2010

16

contrairement au modèle agrégatif, les 
préférences des agents ne soient pas 
fixes mais contextuelles et sujettes à 
évolution via des processus 
communicationnels et un processus de 
« mise en perspectives »

En effet selon J.Dewey le langage force:

« […] l'individu à adopter le point de vue des 
autres individus, à voir et à enquêter d'un point de 
vue qui n'est pas strictement personnel mais leur 
est commun à titre d'"associés" ou de 
"participants" dans une entreprise commune»
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La « quantification » implique donc le 
dialogue, la communication, des 
négociations, des confrontations, des 
compromis, des conflits…

Puisque les perceptions et les perspectives 

sont plurielles…

Il s’agit d’une démocratie « en actes » qui 
mobilise des « publics » (J.Dewey)

➔Le « public » consiste en tout ceux qui sont 
affectés par les conséquences directes ou indirectes 
des transactions d ’une façon telle qu'il apparaît 
nécessaire de prendre en compte ces conséquences 
de façon systématique
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Les agents s’engagent donc dans des transactions 
communicationnelles, c’est à dire: 

des transactions entre acteurs cognitivement interdépendants 
qui leur permettent de générer une définition commune d'une 
situation particulière et de créer de nouvelles significations et 
anticipations inter-subjectivement partagées dans le but de 
réduire leur incertitude mutuelle et d'orienter leur activité. Les 
transactions communicationnelles peuvent être médiatisées et 
supportées par des symboles ou des artefacts tels des règles, 
des contrats, des supports documentaires, ou dans le cas qui 
nous intéresse des indicateurs. 

Ces transactions 
communicationnelles mettent en 
jeu plusieurs dimensions 
corrélatives :
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-des dimensions structurelles:

qui renvoient aux modalités institutionnelles 
d'organisation des procédures de délibération, de 
consultation et de construction (règles, temporalité, 
récurrence), aux modalités de définition des 
frontières des espaces de négociation 
(dedans/dehors, définition des participants…) et 
d'inclusion dans ces espaces… 

Cela renvoie également aux « institutions de 
valorisation »

-des dimensions cognitives: 

qui renvoient aux codes et langages partagés, aux  
représentations et valeurs communes, à la construction de 
l'identité, aux processus permettant de développer le sens 
d'un présent partagé et d'un futur commun possible…Cela 
constitue aussi l'une des sources de bénéfices potentiel des 
processus délibératifs

Ces dimensions cognitives renvoient dans une large mesure 
aux processus de construction sociale d'un nous et il me 
semble que c'est ce qu'a cherché à appréhender l'école de 
l'économie des conventions ou les travaux de Callon et 
Latour
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-des dimensions relationnelles: 

qui renvoient aux modalités émotionnelles, affectives… 
impliquées dans les processus communicationnels. Cet 
aspect mobilise les processus de construction sociale de la 
confiance, de génération d'obligations mutuelles, de 
référentiels « moraux » (dévouement, loyauté, respect…). 

Ces dimensions mobilisent un processus éducatif qui 
contribue à la construction de l'identité sociale des individus 
et des groupes

Il s’agit également, à travers ce processus, de 
« négocier la réalité » c’est à dire:

rendre apparentes les hypothèses et connaissances 
tacites des différentes parties prenantes à une 
transaction et de se servir de ces connaissances pour 
traiter et résoudre des situations problématiques ou 
répondre à des questions spécifiques
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les dimensions structurelles des transactions 
communicationnelles mettent en jeu des « espaces de 
négociation » [Dillenbourg et Baker, 1996]. 

Ce concept renvoie au fait que la négociation ne repose pas 
uniquement sur le conflit mais également sur la nécessité 
pour des acteurs de parvenir à un accord sur une définition 
commune de la réalité, sur les règles et les procédures à 
mettre en place pour ce faire, sur les mesures que l’on peut 
adopter pour résoudre une situation problématique et sur la 
mesure de l’impact de ces mesures

Les processus de construction d’indicateurs 
sociétaux définissent ainsi des espaces de 
négociation particuliers, où il s’agit : 

de négocier la définition d’une situation 
problématique, de trouver un accord sur ses 
dimensions,  de définir les variables à prendre en 
compte, de se mettre d’accord sur leurs 
pondérations...

Ces espaces de négociation peuvent être définis 
par différentes dimensions :
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1-L’objet de la négociation : ce qui est en cause dans le cadre de la 
négociation (le processus, l’indicateur, ses modalités d’application, sa 
nature… ?)

2-Le mode de négociation : comment va-t-on procéder dans le cadre du 
processus de négociation.  Cela renvoie en particulier aux règles 
procédurales adoptées.

3-Le degré de symétrie : quel est le degré de pouvoir détenu par chaque 
agent dans la décision finale. Les agents peuvent être ou ne pas être 
dans une situation de symétrie si la voix de certains agents prévaut pour 
des raisons diverses (institutionnelles, rhétoriques…)

4-Le degré de complexité : cette dimension de l’espace de négociation 
renvoie à la complexité de ce qui est objet de négociation (par exemple 
négocier autour des dimensions d’un indicateur n’est pas la même chose 
que négocier autour des outils statistiques ou des logiciels à utiliser pour 
le calcul effectif)

5-Le degré de flexibilité : cela désigne les degrés de liberté 
qui sont dévolu aux agents dans le processus de négociation.

6-Le degré de systématicité : cela désigne le degré auquel 
les agents communiquent les informations pertinentes. Un 
agent est « systématique » si toutes les informations et 
opinions sont communiquées quand elles sont pertinentes. 
Par exemple certains agents peuvent choisir pour diverses 
raisons de ne pas s’exprimer ou de ne pas affirmer ce qu’ils 
préfèrent…

7-Le degré de directivité : cela désigne le degré de 
prégnance des règles procédurales et du pouvoir dans le 
processus. Par exemple y a t-il des délais stricts pour arriver 
à un résultat ? Les temps de paroles sont-ils limités 
strictement ?...
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cela conduit à mettre l’accent sur:

« des processus sociaux d’élaboration de 
légitimités nouvelles et d’espaces publics 
alternatifs […] »

[Le Meur 2003] 

Cela amène également à 
reconfigurer les « institutions de 
valorisation » et la « grammaire 
sociale » qui les sous tendent
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Les institutions de valorisation ont été définies par 
F.Eymard-Duvernay [2007] pour désigner:

les dispositifs sociaux de nature très diverse qui 
confèrent une capacité de valorisation aux 
individus  (via la monnaie, les indicateurs 
sociaux…qui apparaissent comme des 
intermédiaires de valorisation)

En guise de conclusion
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