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1. Pourquoi avoir introduit du participatif ?

� Pourquoi IBEST ? 

�Répondre à un besoin nouveau d’observation locale 

� Évaluation du contrat de ville & décisions prises à l’aune de 
données quantifiés

� En finir avec « le tableau noir » & la vision stigmatisante des 
quartiers : « Compter ce qui compte » et non ce que l’on sait 
compter,

� Construction d’indicateurs Alternatifs : élargissement du 

champs de la mesure



1. Pourquoi avoir introduit du participatif ?

� Pourquoi du participatif dans  IBEST ? 

� Elargir le champs d’observation et mesure

� Absence de cadre intégrateur du social et respect du pluralisme

� Problème de l’agrégation des préférences et de la détermination 

des besoins

� Prendre en compte les « invisibles » de la statistique

� Articulation entre le bien-être et la soutenabilité

� Logique d’expérimentation : construction d’un public

� A la fois un moyen et une fin (Mazeaud, 2010, p. 255)
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� Objectifs d’IBEST ? 

Deux objectifs…

� Evaluer les ressources non monétaires : accès aux services 
publics, tissu associatif, relations, entre aide, vie des quartiers... 

� Révéler/Mesurer les impacts de ces ressources sur la 
satisfaction &  le bien-être des habitants.

… se traduisant concrètement : 

� Recherche : construire des indicateurs décrivant la diversité des 
ressources et des modes de vie dans les territoires de 
l’agglomération

� Institutions : intégrer le bien-être soutenable comme critère 
d'interpellation/évaluation des politiques publiques 

� Société civile : développer des projets de territoires

2. Comment, le participatif, a-t-il été introduit ?



2. Comment, le participatif, a-t-il été introduit ?

Collectivement et deux étapes



2. Comment, le participatif, a-t-il été introduit ?

Collectivement & deux étapes

-1-

-2-



2. Comment, le participatif, a-t-il été introduit ?

En trois étapes

-1-

Méthodologie
SPIRAL

• Diffusion de la réflexion sur le bien-

être

• Croisement des définitions 

individuelles & collectives 

-2-

Atelier 

citoyens/techni

ciens/élus

• Processus d’acculturation des acteurs

• Travail collectif sur « ce qui compte »

-3-

Forum hybride

Lignes d’accord et désaccords 

sur « ce qui compte »
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3. Apports et limites du participatif

Apports au processus IBEST (1)

Atelier 

citoyens/techni

ciens/élus

Forum hybride

Identification 

des points 

d’accords et 

désaccords

Avis Révision :

• Conception 

des 

préférences

• Conception 

du bien-être 

soutenable



Analyse par 

correspondance 

multiple

Analyse 

heuristique des 

indicateurs

Repérage des 

indicateurs 

synergiques

Catégories des 
avis

Catégories de 
l’enquête

Hybridation : sélection 
des indicateurs

Données d’enquête +
données administratives

Tableau de bord

Profils dimensionnels Indices dimensionnels 

Indice synthétique : IBEST

3. Apports et limites du participatif

Apports au processus IBEST (3)
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Apports au service de l’hybridation

� Repérage des distorsions entre l’avis des citoyens et les résultats du volet 
quantificatif

� Requalification des dimensions retenues et des catégories usitées

� Tri dans les dimensions pertinentes au regard du bien commun

� Interaction entre les différentes dimensions du bien-être

� Tension entre le bien-être et la soutenabilité

� Pas de coté par rapport aux catégories existantes (observatoire de la pauvreté)

Mouvement de va-et-vient entre la méthodologie participative et la 
méthodologie quantitative 

� Répétition des temps de contact entre ces différentes 
rhétoriques

� Intégration d’une rhétorique sociale plus large

3. Apports et limites du participatif

Apports au processus IBEST (4)



� Effets substantifs :

� Passage du bien-être « comme tension » au bien-être « en tension »

� Elargissement des dimensions du tableau de bords

� Meilleures prises en considération des besoins exprimés par les différents 

acteurs

� Effets procéduraux :

� Effets en termes de légitimité de la démarche

� Elargissement des « communautés interprétatives »

� Effets contextuels :

� Informations et acculturation des acteurs alimentant d’autres projets

2. Apports et limites du participatif
Trois types d’effets



Articulation participatif & quantitatif

� Décalage entre la plus-value du participatif et sa retraduction 

chiffrée :

� Limite technique : pas de données

� Limite cognitive : pas possible de traduire certains concepts ou 

valeurs sous une forme quantifiée

� Poids de l’expert dans le processus ?

2. Apports et limites du participatif
Des limites en deux temps



Implications des acteurs

� Préconisations de l’avis sans suite (poids politique de la 
participation & changements de municipalités)

� Représentativité versus diversité

� Implication des élus dans le processus

� Implication des organisations militantes existantes

� Place du chercheur dans le processus

� Caractère ‘chronophage’

2. Apports et limites du participatif
Des limites en deux temps



Conclusion 

Une construction au service de l’action publique

IBEST : pour résumer

� Un projet de construction d’indicateurs alternatifs

� Répondant à une « demande sociale » dans un contexte  
scientifique et politique favorable

� Inscrit dans un temps long & impliquant une pluralité 
d’acteurs

� In fine, un objectif  reformulé autour du bien-être

�Question du choix des méthodes non neutre



Annexes
Résultats



Le tableau de bord
Croisements et réduction des dimensions - Ottaviani, 2015, p. 316. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLET QUANTITATIF 

IBEST - 

TRAITEMENTS 

INTERMEDIAIRES 
 
� Santé 

� Emploi/travail 

� Cadre de 

vie/logement 

� Sociabilités 

AVIS DES CITOYENS 

� Travail et emploi 

�  Affirmation de soi 

� Démocratie 

représentative 

� Protection de 

l’environnement naturel 

� Santé 

� Accès aux services 

publics 

� Logement* 

� Invisibles de la 

statistique** 

AVIS DES PROFESSIONNELS 

� Le point de vue des citoyens 

� Le temps et notamment le rythme de vie 

� Les transformations humaines et sociales 

� La bienveillance, le droit à l’erreur 

� L’environnement, notamment la biodiversité 

� Le vivre ensemble 

� Le bien-être au travail 

� Les politiques de l’emploi 

� Éducation/reconnaissance 

� Engagement 

� Invisibles de la statistique** 

1 2 



Dimensions Variables retenues

* : la variable est calculée pour l’ensemble de l’agglomération grenobloise. Situation « idéale »

Travail/emploi - Pourcentage de satisfaction à l’égard de son travail et de ses conditions d’emploi

- Pourcentage de personnes exprimant un sentiment de justice salariale

- Indice d’inégalité de Gini*

-100% satisfaits

-100% de personnes n’exprimant pas un sentiment de justice

salariale

- Indice de Gini : 0

Affirmation de soi et engagement - Pourcentage de personnes déclarant avoir le sentiment d’avoir le contrôle sur leur vie

- Pourcentage de personnes déclarant avoir confiance en autrui

- Pourcentage de personnes ayant plutôt confiance dans le système éducatif

- Pourcentage de personnes ayant participé à une association ou à une mobilisation collective

100% pour tous (sachant que la question sur la mobilisation

collective n’est pas bornée)

Démocratie et vivre ensemble - Pourcentage de personnes déclarant avoir plutôt confiance dans les institutions

- Pourcentage de personnes déclarant pouvoir compter sur quelqu’un en cas de difficultés

- Pourcentage de personnes ayant au moins été aidées ou ayant aidé au moins une fois au cours des six

derniers mois

100% pour tous (sachant que la question sur la mobilisation

collective n’est pas bornée)

Environnement naturel

- Pourcentage de personnes triant toujours leurs déchets

- Pourcentage de personnes vivant dans un logement très bien isolé

- Pourcentage de tests positifs concernant la qualité bactériologique de l’eau de consommation courante

- Pourcentage de personnes utilisant un mode de transport « doux » ou « semi-doux » pour se rendre à

leur travail

- Indice de la qualité de l’air

- Taux d’artificialisation des sols

- Pourcentage de personnes trouvant leur quartier pollué ou sale

-100%

-100%

- 100% des tests bactériologiques conformes

- 100% sachant qu’il y a plusieurs moyens de transports

utilisables

- Pas de dépassement des seuils réglementaires

- 100%

Santé - Pourcentage de personnes peu ou pas stressées

- Pourcentage de personnes déclarant une santé mauvaise et non suivies médicalement

-100%

-0%

Accès et recours aux services publics - Pourcentage de personnes ayant un accès physique facile à toutes les commodités

- Pourcentage estimé de non recours aux aides sociales

-100%

-0%

Le temps et le rythme de vie - Pourcentage de personnes en situation d’équilibre des temps d’activités

- Pourcentage de personnes mettant moins d’une demi-heure pour se rendre à leur travail

-100%

-100%

L’accès durable aux biens de subsistance

- Pourcentage de personnes vivant dans un logement non suroccupé

- Pourcentage de personnes au-dessus du seuil de pauvreté

- Pourcentage de personnes déclarant se restreindre sur l’alimentation

- Pourcentage de personnes déclarant se restreindre sur les soins médicaux

- Taux d’adéquation entre l’offre et la demande d’hébergement social*

-100%

-100%

-0%

-0%

-Adéquation entre l’offre et la demande, 0% de demande non



Les profils



Les indices

Indice 
Travail/emploi

Indice de l’affirmation de 
soi et de l’engagement

Démocratie et vivre 
ensemble

Indice Environnement 
naturel

Indice de santé Accès durable aux 
biens de subsistance
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Indice du temps et 
du rythme de vie

Indice d’accès et recours aux 
services publics



Les indices

Les valeurs de l’IBEST par secteurs de l’agglomération  - Ottaviani, 2015, p. 386.



Une démarche 

2002 : 

Emergence du 

projet, "BIP 

40?"

Professionnel

s de la 

politique de la 

ville & 

associations

2007-2009 : 

créer des 

données 

alternatives

Recentrage sur 

les 

professionnels 

puis ouverture 

sur l'université 

2009-2010 :

Test de 

faisabilité de la 

base de 

données 

alternatives 

Economistes & 

professionnels 

de la politique 

de la ville

2010-2011 : 

Elaboration d'un 

premier 

questionnaire 

d'enquête pour 

créer les 

données 

manquantes

Economistes, 

sociologues & 

urbanistes, 

professionnels 

de la politique 

de la ville

2011-2014 : 

Construction 

d’indicateurs de bien-

être soutenable 

territorial  (IBEST)

Economistes (CREG), 

sociologues, urbanistes 

(PACTE) et géomaticiens 

(LIG), en lien avec les 

professionnels des 

politiques publiques 

(METRO).

Démarche participative 

associant les différentes 

parties prenantes.

Inscrite dans un temps long



� Impossibilité de renseigner certaines données 

� Données axées sur l’offre

� Pas de cohérence entre les données

� Difficulté d’interprétation

� Coût de la collecte et du retraitement

Les limites de la quantification
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