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Questionnements et discussion 

autour des TOPS et des FLOPS 

Rencontres européennes de la participation à Rennes 
“Partageons nos tops et flops en démocratie participative” 

Synthèse de l’atelier Codev du 26 octobre 2022 

 

Description des fiches rassemblées 
 

42 fiches ont été renseignées par les 50 participants à l’atelier des Top et des Flop avec une classification 

suivant les éléments du tableau suivant : 

Auto évaluation Nombre de Fiches 

Top 17 

Flop 10 

Non Renseigné (NR) 14 

Indéterminé 1 

 

Les participants ont évalué leur fiche suivant l’appréciation générale qu’ils portaient sur l’initiative retenue. 

14 fiches non pas été catégorisées en Top ou Flop (NR, non renseignée), oubli ou indétermination ? 

Une fiche n’est pas lisiblement positionnée. 

Quatre fiches n’ont pas été renseignées au niveau des appréciations chiffrées suivant les 3 critères de 

rapports à la forme de l’initiative, à l’accompagnement et à la prise de décision : 3 fiches Flop et une NR. 

Les participants à l’atelier sont principalement des membres des services des collectivités ou de leur 

périmètre direct en y associant élus et consultants organisant les participations citoyennes et d’usagers (39 

fiches, dont 3 non renseignées dans la partie quantitative). 

 

 

Membre dir. Services 19 

Consultant.e 5 

Elu.e. 5 

Membre Codev 5 

Association 3 

Autre  4 
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Les initiatives ont mobilisé les points de vue Citoyen Usager suivant la répartition suivante, dont 11 ont 

mobilisés simultanément le point de vue citoyen et usager. 

Point de vue sollicité   

Citoyen 26 

Usager 3 

Les deux 11 

NR 2 

 

Les initiatives sont principalement de nature à concevoir ou à mettre en œuvre les politiques publiques : 

Conception 19 

Mise en œuvre 12 

Evaluation 1 

Conc./mise/eval. 1 

Conc./mise 5 

NR 4 

 

Les initiatives mobilisent différents registres d’implication, 12 en consultation représentant près de 25% de 

l’effectif, et autant (11) mobilisant simultanément différents registres d’implication (plusieurs coches 

renseignées, de deux à quatre). 

 

Une appréciation a été effectuée à partir des commentaires et des quantifications pour reclasser les fiches 

classées indéterminées ou non renseignées, obtenant ainsi cette nouvelle répartition, reclassant une dizaine 

de fiches en Top. 

 

Dans la seconde partie de l’étude, une analyse des Top et de Flop sera réalisée à partir des appréciations 

quantitatives des variables retenues des rapports à la forme de l’initiative, de l’accompagnement et du 

rapport à la décision. Une méthode de classification statistique permettra une extraction de classes à partir 

de ces données quantitatives de l’évaluation de l’initiative retenues par les participants à l’atelier. Un dernier 

croisement avec les données de caractérisation de nature des modalités de politique publique et 

d’implication des personnes mobilisées lors des initiatives finalisera l’étude. 

Nature 

implication-

consultation

Nature 

implication-

décision

Nature 

implication-

délibération

Nature 

implication-

evaluation

Nature 

implication-

excution

Nature 

implication-

indéterminé

Nature 

implication-

nr

Nature 

implication-

pls coches

Total

top/flop-r-

flop
3 0 2 0 0 1 3 1 10

top/flop-r-

indéterminé
1 0 0 0 0 0 0 0 1

top/flop-r-nr 4 2 0 1 2 0 1 4 14

top/flop-r-

top
4 1 3 2 1 0 0 6 17

Total 12 3 5 3 3 1 4 11 42

Nature 

implication-

consultation

Nature 

implication-

décision

Nature 

implication-

délibération

Nature 

implication-

evaluation

Nature 

implication-

excution

Nature 

implication-

indéterminé

Nature 

implication-

nr

Nature 

implication-

pls coches

Total

top/flop-m-

flop
5 0 2 0 0 1 3 1 12

top/flop-m-

top
7 3 3 3 3 0 1 10 30

Total 12 3 5 3 3 1 4 11 42
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Analyse quantitative de l’appréciation des initiatives de participation 

citoyenne 
 

Cette approche a pour but d’objectiver à partir des données quantitatives renseignées le ressenti des 

participants à l’atelier au regard du classement Top/Flop effectué de l’initiative retenue en évaluation. 

On fait l’hypothèse que le classement initial était fait avant l’évaluation faites à partir des éléments de la 

fiche, principe énoncé de l’atelier : Venez avec vos Top et/ou vos Flop d’initiatives de participation citoyenne. 

38 fiches ont été retenues dans cette phase de l’analyse, 4 fiches n’ayant pas été renseignées pour les 

données quantitatives.  

Le tableau ci-contre montre en jaune les 14 échantillons qui ont été reclassés 

précédemment en top ou en Flop au regard des appréciations qualitatives et des 

notes attribuées par les participants. 

Emergences des critères significatifs 

L’analyse retenue est une analyse factorielle en composantes principales pour 

dégager les liaisons entre les variables quantitatives indépendamment du 

classement en Top et Flop, permettant ainsi d’objectiver les appréciations et à 

postériori le classement en Top et Flop. 

Un premier facteur explicatif met en tension une dimension rassemblant les 

éléments organisationnels de la participation et de ses résultats à la dimension 

citoyenne de cette participation. Cette première dimension réunit les 3 critères liés 

à la forme de l’initiative, avec la modalité d’accompagnement et la prise en compte 

de la mise en œuvre de la décision. La seconde dimension prend en compte les 

critères de mise en perspective de la citoyenneté tant dans sa caractérisation 

constructive que dans sa caractérisation opérationnelle. 

Les échantillons entourés de rouge sur la figure suivante sont ceux qui ne sont pas 

bien évalués au regard des deux dimensions, tandis que ceux entourés de noirs sont 

ceux qui ont une appréciation positive sur les deux dimensions, que nous devrions 

donc apprécier comme étant prototypique d’une participation citoyenne. Les 

échantillons entourés en vert sont ceux qui ont une appréciation négative au regard 

des critères relatifs à la dimension citoyenne. 

La première catégorie en rouge rassemble plutôt les fiches classées Flop. 

A partir de cette première analyse, nous faisons l’hypothèse que l’organisation de 

la participation est sur-valorisée au regard de la conception d’une dimension citoyenne des participants aux 

initiatives de démocratie participative. Les modalités d’accompagnement ne prendraient pas suffisamment 

en compte cette conception de la construction citoyenne, trop préoccupé par les enjeux organisationnels, 

mais avec la maturité acquise, l’organisation de la mobilisation serait un atout pour renforcer cette 

dimension citoyenne par un accompagnement adapté. 

 

Top Flop

1 2

3 4

6 5

8 7

10 9

11 18

12 35

13 37

14 38

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36



Conseil de développement de la métropole de Rennes - Atelier « partageons nos tops et flops en démocratie participative » -
questionnements et discussion autour des Tops et des Flops – document complémentaire à la synthèse diaporama 

4 
 

 

Figure 1: Caractérisation des observations 

 

Classification des échantillons à partir des données quantitatives 

Par une méthode de classification (K-means) en trois classes une proposition de regroupement des 

échantillons permet de confronter les premiers éléments d’analyse précédents en confirmant que la classe 

regroupant les échantillons en rouge de la figure 1 a une évaluation négative tant du point de vue de la 

dimension participation que de la dimension citoyenne. La classe regroupant les échantillons en vert a une 

évaluation positive de la participation mais négative de la dimension citoyenne. La classe noire a une 

évaluation positive sur les deux dimensions, tout en restant relativement réservée sur le retour que font les 

élus sur les propositions faites lors des démarches citoyennes. 

Une analyse plus détaillée de la classe en vert confirme l’hypothèse d’une importance relative de la 

dimension citoyenne dans l’appréciation générale du dispositif de participation, cette classe regroupant 

plutôt négativement la dimension citoyenne, sans retour des élus sur les propositions faites. Ces 

échantillons sont marqués d’un point vert sur le tableau précédent. Ces échantillons de cette classe ne 

devraient-ils pas être classés en flop ? On y remarque que les échantillons en jaune, qui ont été reclassés en 

Top à partir de l’appréciation générale sont globalement confirmé par l’évaluation quantitative. 

 

Croisement avec les modes d’implication des citoyens mobilisés 

Des tris croisés ont été fait pour caractériser les trois classes constituées précédemment avec les trois 

variables caractérisant la nature de la concertation, la nature de l’implication et la référence à la dimension 

citoyen/usager, renseignées dans cette partie de la fiche. 
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La catégorie ayant une évaluation positive sur les dimensions participation et citoyenneté (Classe Noire de 

la figure_1) est caractérisée par une implication multiple des personnes participantes aux initiatives 

(plusieurs coches sur la fiche), en tant que citoyen ET usager, dans le cadre d’une mise en œuvre des 

politiques publiques. Le regroupement des deux autres classes est caractérisé par le fait que les initiatives 

retenues par les participants à l’atelier sont de natures consultatives, pour la conception des politiques 

publiques. 

Les participants décrivant la classe Noire sont des acteurs plus diversifiés que les deux autres classes réunies. 

Dans la classe Noire les personnels des services des collectivités représentent 33% de son effectif alors qu’ils 

représentent 65% de l’effectif des deux autres réunies. 

Conclusion pour une participation et citoyenne 
 

Le travail d'analyse ainsi réalisé a pour but de faire émerger un questionnement au regard des 

renseignements collectés lors de l'atelier en temps contraint. 

Au regard des fiches exprimées, une insatisfaction est objectivée par l’évaluation quantitative sur la 

dimension « construction citoyenne » des participants dans les dispositifs de participation. Les modalités 

d’accompagnement ne semblent pas prendre cette dimension dans les classes Rouge et Verte, que nous 

classerions globalement comme une catégorie pour laquelle la participation n’a pas de dimension 

citoyenne, renforcée par le fait que les résultats des travaux ne sont pas pris en compte par les élus, ou tout 

au moins sans retour de leur part près des participants de la prise en compte des propositions formulées. 

Les initiatives décrites ici sont riches dans leurs différentes dimensions montrant qu’un chemin est possible 

pour construire cette dimension citoyenne par les dispositifs d’accompagnement en proposant des 

initiatives différenciées et en interaction tant dans leur nature que dans leur mobilisation implicative et par 

des réseaux d’acteurs variés construisant la capacité d’agir citoyenne. Cette face de la participation dans la 

dimension constructive de la citoyenneté est peu ou pas décrite dans les commentaires des fiches, plus 

souvent exprimés dans un rapport à l’organisation et aux résultats de la participation, comme si cette 

dimension constructive de la citoyenneté allait de soi, était implicite, ou restait à formaliser ou à construire ? 

 

La synthèse des commentaires est réalisé dans le second document (voir le diaporama) 

 

Analyse et rédaction de la note : Patrice Barbel, Vice-président du Codev de la métropole de Rennes et 

co-pilote du groupe de travail « démocratie participative » 

Note : Les analyses ont été effectuées avec XLSTAT, les fichiers sont disponibles sur demande. 

 


