
Réussir son projet de 
participation numérique 

 
avec le canevas de    

l’E-Participation 

Le lancement d'un projet de participation numérique est un 
sujet complexe. Avant même le début de la consultation, il est 
nécessaire de réunir tous les intervenants afin de définir les 
objectifs du projet, s’accorder sur des échéances et les 
responsabilités de chacun. Cependant, même si cela semble 
évident, il n'est pas toujours facile de trouver un espace et un 
format communs pour réunir toutes ces informations. 

CitizenLab est à vos côtés à chaque étape du lancement de  
votre plateforme de participation numérique… et l'étape la plus 
importante de toutes est sans aucun doute la première. Ce 
formulaire a donc été conçu par nos spécialistes de 
l'engagement pour soutenir les administrations locales en 
facilitant l’organisation en interne. 



Les trois objectifs d’un canevas 
de participation 
Ce document vous aidera sur 3 points  : 

Réfléchir ensemble : en remplissant ce document, les parties 
prenantes - c'est-à-dire vous ! - définissent l'objectif final du 
projet et réfléchissent à comment atteindre cet objectif. 

Avoir une vue d’ensemble du projet : que ce soit quelques 
semaines après le lancement ou bien sur le long terme, il est 
toujours utile d’avoir un document résumant le processus, des 
leviers d'engagement aux les risques et obstacles prévus, en un 
coup d’oeil. Ce document est également utilisé par les 
spécialistes de CitizenLab qui travaillent avec les administrations 
pour les aider à atteindre leurs objectifs.. 

Assurer de la transparence et de la responsabilité : le canevas 
aide à clarifier l'objectif de la consultation, ainsi que les personnes 
impliquées et les objectifs auxquels vous vous engagez.

Étapes 

Ce canevas couvre les différentes étapes du projet de 
participation numérique, du lancement  jusqu’à l’évaluation finale. 

1) Définition des objectifs : La première étape consiste à établir vos 
objectifs et à choisir des mesures de succès pertinentes. Le projet 
vise-t-il à obtenir un certain nombre de voix ? A engager un certain 
groupe de citoyens ? Comment cela sera-t-il mesuré ? 

2) Mobilisation des parties prenantes : Attribuer des rôles clairs aux 
différents acteurs permet d’augmenter l’adhésion au projet et 
d'améliorer l'efficacité de la collaboration en interne. Il est également 
essentiel de définir à qui votre projet s'adresse et comment vous 
allez atteindre ce public.  

3) Stratégie de communication :  Il est essentiel de définir comment 
vous allez communiquer autour du projet : comment les retours et les 
avancées du projet vont-ils être partagés avec les citoyens ? Quels 
canaux vont être privilégiés pour le lancement de la plateforme ? 

4) Définition des échéances du projet : Avoir des échéances claires 
aide à faire avancer le projet. Dans un souci de transparence, nous 
conseillons aussi de partager ces échéances sur la plateforme. 



Canevas d’e-Participation Définissez les différents aspects de votre projet de participation numérique

Objectifs 
Quels sont vos objectifs à court et à long terme ? 
Quels sont les processus qui se dérouleront en continu ?  
Quels processus vont être implémentés sur la plateforme ? 
Avez-vous validé la charte de la participation citoyenne ? 

Organisation 
Qui sont les acteurs du projet ? 
Qui sont les membres du comité décisionnel ? 
Quand ce comité va-t-il se réunir ? 

Canaux de communication  
et suivi 
Quelle va être l’identité de la plateforme (son identité visuelle, le ton 
employé) ?  
Comment la plateforme s’insère t-elle dans la stratégie de 
communication générale ? 
Quels canaux vont-être utilisés pour annoncer le lancement ?  

Publics 
Qui est le public visé ?  
Sur quels groupes et organisations pouvez-vous vous appuyer ? 

Risques 
Quels sont les facteurs internes qui pourraient bloquer le  projet ?  
Quels sont les facteurs externes qui pourraient bloquer le projet ? 

Dates clefs 
Quelles sont les échéances du projet ?  
Existe t-il des évènements à venir qui pourraient aider le projet ? 

Mesures de succès 
Que mesurez-vous, et à quelle fréquence (nombre de participants ? 
Participation de certains groupes ? Nombre d’idées, ou bien de 
votes) ?  
Comment définissez-vous le succès de la plateforme ? 

Retours 
Qui sera en charge de faire des retours aux citoyens ?   
Chaque projet a t-il un modérateur attitré?  

 

Objectifs Publics et acteurs Communication


