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L’ingénierie territoriale selon l’approche

URBANISTE

QU’EST-CE QUE L’IT?

LA LOGIQUE URBANISTE

Conçoit l’environnement selon 4 priorités:

▪ L’esthétique

▪ La technique

▪ La sécurité/ la santé (hygiéniste, toxicologie, 

écologie)

▪ La fonctionnalité



L’ingénierie territoriale selon l’approche 

PSYCHOSOCIALE

QU’EST-CE QUE L’IT?

L’APPROCHE PSYCHOSOCIALE

▪ Une logique de Développement Social Local

▪ S’inscrit dans une mouvance politique de

décentralisation (Lois DEFFERRE, 82) et de sociologie

urbaine issue de l’Ecole de Chicago.

▪ 1ères recherches portant sur des problématiques

sociales (de 1915 à 1945): immigration/assimilation,

criminalité, délinquance, explosion démographique…

▪ Population 200 X plus importante en 50 ans (5000

habitants à +1Million, 1840 à 1890)

▪ Une approche interactionniste et systémique visant la

lutte contre les inégalités sociales et l’amélioration des

conditions de vie (cf. santé, OMS, 1946).



Notre positionnement

EN RESUME, L’IT SELON CES DEUX APPROCHES

« CONDUIRE LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET L’AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE » 

(CODIRDU 2004, Comité des Directeurs pour le Développement Urbain)

Approches complémentaires, l’une ne va pas

sans l’autre.

L’approche urbaniste plus EXOGENE aux

individus s’intéresse surtout aux propriétés

physiques de ce territoire (conçu) pour des

habitants (bénéficiaires/usagers).

Conception d’un espace commun.

L’approche psychosociale davantage mixte

s’intéresse aux perceptions de l’ensemble des

individus vivant dans un territoire (vécu/perçu)

et de leurs interactions avec leur environnement.

Et tend à les rendre ACTEURS de ce territoire

(citoyens)

Conception d’une identité et actions communes.

L’aménagement durable selon l’approche

urbaniste de Le CORBUSIER (la Charte

d’Athènes, 1933) c’est :

« habiter, travailler, se recréer, circuler »

Gaston DEFFERRE (Ministre de l’intérieur et

de la décentralisation, 1982) La

décentralisation c’est : « Rendre l’Etat aux

citoyens. […]

Elle ne sera vraiment réussie, c’est-à-dire

qu’elle ne sera perceptible par les citoyens

que le jour où la décentralisation

administrative et politique sera suivie,

complétée par une décentralisation culturelle

et économique »



Les logiques de pouvoirs et rapports de force s’exercent de 

façon coercitive sur l’individu dans le champ dans lequel il agit 

(et est agi), mais aussi entre les champs eux-mêmes.

Techniciens, ingénieurs territoriaux, élus locaux:

C’est ici que tout 

se décide

On est une 

équipe. On 

connaît 

l’boulot!

C’est moi le 

chef. Ça se 

voit pas?!



▪ Selon la théorie de Bourdieu, la société 

serait segmentée en champs.

▪ Acteurs appartenant principalement à 1 

champ: 

✓ Social/Santé

✓ Culturel/Educatif/Scientifique

✓ Economique

✓ Politique

Les autres acteurs du développement territorial:

Qui sont-ils?

Habitants-citoyens et tout acteur local confronté 

au développement territorial.



Selon la théorie des champs de BOURDIEU, chaque champ:

✓ Dispose de ses propres lois (normes) mais aussi de son 

propre système de valeurs, sa logique, sa finalité… Sa 

CULTURE.

✓ Exerce son rapport de force à l’intérieur de son champ et 

à l’extérieur.

Les autres acteurs du développement territorial:

Des « invisibles » à l’intersection des champs 



Prévention

PRIMAIRE

Prévenir

✓ Réduction des facteurs de 

risque

✓ Anticiper

✓ Accompagner la croissance, 

l’innovation, le 

développement

Prévention

SECONDAIRE

Réduire ou corriger

✓ Atteinte à la QV

✓ Apparition ou récurrence  

de problématiques socio-

culturelles, économiques, 
politiques, écologiques 

Une approche preventive du territoire

Prévention

TIERTIAIRE

Réparer

✓ Environnement dégradé et 

délétère

✓ Atteinte à la santé

✓ Gestion de crise

✓ Décroissance/sous 

développement

BUTS D’UN PROJET TERRITORIAL:

❑ Répondre à une situation insatisfaisante, 

problématique sociale (DSL)

❑ Favoriser le Vivre-Ensemble

❑ Favoriser ou améliorer la Qualié de Vie du territoire

❑ Développer l’attractivité du territoire



PARADOXE DE LA 

CREATIVITE

Dedans/dehors

Tension/équilibre

Ce qui rapproche et 

distingue

2 BUTS

SURVIVRE

Environnement 

perçu comme menaçant

VIVRE

Découvrir

Elargir nos perceptions

EQUILIBRE/SANTE

Comprendre le processus créatif

Définition

LA CREATIVITE 

TERRITORIALE

En faveur d’une 

cohésion territoriale

Convergence vers 

identité 

locale/citoyenneté

Co-construction

Vers de nouveaux 

espaces utopiques et 

hétérotopiques

➢ Capacité à réaliser une production nouvelle et 

adaptée au contexte (Amabile, 1996)

➢ Processus de vie (vital), mouvement, interaction, 

entre le dedans (psyché) et le dehors 

(environnement)

➢ Mouvements psychiques/physiques (Enzelberg,

études sur la dopamine 2015)

➢ Ces mouvements agissent sur nos perceptions 

psychosociales

➢ Expression d’un équilibre en perpétuel devenir



Vers le décloisonnement: 

Retour sur le processus

Créatif !

✓ PENSEE CONVERGENTE

Favorisée par notre champ social (culture)

Pensée cartésienne, logique, conforme et 

synthétique (Guilford, 1966).

✓ PENSEE DIVERGENTE

Ce qui nous distingue, diverge de la doxa, 

des normes et représentations communes

✓ PENSEE CREATIVE

Association des 2 pensées

Hybridation, alternative entre plusieurs 

informations contradictoires ou 

divergentes = Bissociation (Koestler, 1964)

✓ INGENIERIE CREATIVE

Convergence-Divergence-Convergence 

élargie nouvelle

(1) Implantation de médiation co-créative 

(artistique participative) 

Vivre une expérience collective 

(comme moyen ou fin en soi)

(2) Transformation de la créativité en 

ingénierie(s), innovation/évaluation



L’Ingénierie créative® au service des conditions d’émergence

de la créativité (1)

➢ Modèle non standardisé permettant, dans un

1er temps, l’accompagnement des

organisations et des territoires (collectivités

territoriales et acteurs locaux) à l’élaboration

des conditions d’émergence du processus

créatif.

➢ Dans un 2nd temps, l’IC® propose

d’accompagner ce processus créatif vers sa

transformation en une création/production

collective tangible.

➢ Phase d’ « ingénierie », c’est-à-dire de

matérialisation du processus créatif et donc de

résultat (innovation, solutions nouvelles.)

➢ Empreinte de cette créativité collective.



• Ingénierie humaine (dispositions)

intelligence émotionnelle, intuition, adaptabilité

• Ingénieries techniques (pratiques/extrants) 

intelligence pratique, exploitation des compétences, recherche de 

solutions, réalisation d’actions concrètes 

L’Ingénierie Créative
®

distingue 3

catégories d’ingénieries (2)

• Ingénierie sociale (dispositions/extrants)

intelligence collective, capacité à vivre ensemble et à 

co-construire



1.

Diagnostic

L’Ingénierie créative®

la méthode (1)

3.

Évaluation

2. 

Médiation co-créative



1. Combinaison de 2 diagnostics combinés

❖ Diagnostic territorial (données socio-

démographiques, économiques,

forces/faiblesses et problématiques sociales

émergentes)

❖ Diagnostic auprès des acteurs des différents

champs sociaux impliqués dans le projet

territorial.

Par la prise en compte des indicateurs de QV, d’IC

(IH,IS,IT) et autres indicateurs recueillis auprès

des participants selon la nature du projet.

L’Ingénierie créative®

la méthode (2)



2. Implantation d’une démarche de médiation 

co-créative ou artistique participative

❖ Processus co-créatif / Expérience

❖ Mise à l’épreuve des visions du monde des 

différents acteurs/Interconnaissance

❖ Co-creation ou co-production

L’Ingénierie créative®

la méthode (3)



3. Évaluation : Étape décisive!

❖ Enjeu = Mesure des écarts (avant et après 

mediation co-creative, marqueurs de 

transformation sociale)

❖ Quels résultats (attendus ou non)?

❖ Quels réajustements? (Feed-back)

Exemple du questionnaire B21 (agenda 21, Québec, 

2016): perspective méthodologique critique quant à 

l’elaboration de l’outil de recueil des données.

L’Ingénierie créative®

la méthode (4)



L’Ingénierie créative®

Evaluation, exemples (5)

Questionnaire destiné aux 

artistes médiateurs

Questionnaire destiné aux 

participants d’une médiation



Protocole d’évaluation quantitative et qualitative en 4 étapes

Le succès, ce n’est pas toujours 

ce que l’on voit!

Médiation 

culturelle

Mesures 

pendant

Évaluation

Mesures

après

Feed-back/

Réajustements

Diagnostic

Mesures

avant

Évaluation du projet territorial et ses bénéfices

L’ingénierie creative® est ancrée dans une approche psychosociale

systémique et interactionniste



Évaluation du projet et des bénéfices

Le succès, ce n’est pas toujours

ce que l’on voit directement !



Exemples de médiations culturelles 

✓ Aluminerie (Câble Alcan) établie depuis 25 ans à

Shawinigan.

✓ D’importants résidus d’aluminium doivent être

refondus.

✓ MC 2 ans avant processus de fermeture de l’usine.

✓ Août 2011, lors d’une visite exploratoire de l’usine,

l’artiste Lorraine Beaulieu est inspirée par ces

cubes et propose la création d’un inukshuk,

sculpture habituellement faite de pierre et dont le

nom signifie, en langue autochtone, qu’un homme

est passé par là.

✓ L’installation d’un inukshuk d’aluminium devant

l’usine, explique l’artiste, marquera le territoire à

la manière des Amérindiens du Grand Nord et

témoignera de l’enracinement de l’usine dans la

région.

Lorraine Beaulieu



Association Lieux Fictifs

Laboratoire de recherche cinématographique

Aux frontieres du dedans/dehors

2009 à 2013

Dialogue entre arts, prisons et territoire

Exemples de médiations culturelles 

Ce projet explore la notion de frontière à partir du

territoire de la prison et à travers la réalisation de

créations partagées entre artistes, personnes

détenues (ceux du dedans) et personnes libres

(ceux du dehors).

Le mur de la prison est une image à la fois concrète

et symbolique, il oblige au moment de son

franchissement à s'interroger sur ce qui nous sépare

et ce qui nous réunit.

Les Ateliers de Formation et d’Expression

Audiovisuelle reçoivent le soutien de l’Agence

nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des

Chances, de la Direction Régionale des Services

Pénitentiaires, de la Direction Régionale du

Travail, de l’Emploi et de la Formation

Professionnelle, de la Direction Régionale des

Affaires Culturelles PACA, du Conseil Régional

PACA, du Conseil Général des Bouches-du-

Rhône, du Fonds Social Européen et du Contrat

Urbain de Cohésion Sociale de Marseille.

Caroline Caccavale



Caisse Desjardins 

Préfontaine-Hochelaga 100e

Deuil Périnatal

CSSS Vaudreuil-Soulanges

Ville de Vaudreuil-Dorion

OMH (aînés)

Pincourt

Tribunal Administratif du QuébecCommission scolaire des Trois-Lacs

Ville de Vaudreuil-Dorion

Exemples de médiations culturelles 

Madeleine Turgeon



« L’être là véritable commence avec la

reconnaissance de soi, ce qui implique donc

que le soi ne commence pas à soi, mais vient

des autres, dans une relation aux autres. Loin

d’être une donnée immédiate, l’intériorité se

forme, lentement, à partir de l’extériorité.

Intérieur et extérieur prenant forme ensemble,

dans une interaction réciproque. Étrangement,

l’intime n’a pas de lieu propre, son existence

clandestine glisse dans les intervalles, au

passage des frontières. L’intime, le rapport à

soi, est tissé de l’intérieur, dans le rapport aux

autres. De ce fait, il ne renvoie pas à une unicité

mais à une pluralité, paradoxalement […] »

QUELLES SONT VOS INSPIRATIONS ET ASPIRATIONS?

Utopie et hétérotopie. En quête de l’intime.

Jeanine HORTONEDA, 2010

Merci de votre attention


