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PLAN DE LA 
PRÉSENTATION

POURQUOI

• Ce que font déjà plusieurs organisations à travers les 
protocoles DD et autres

• Acceptabilité sociale
• Préoccupations étatiques grandissantes, etc.

QUOI • Un modèle intégré d’indicateurs
• Des exemples

COMMENT • Notre approche : co-construction, à partir de modèles 
existants en gestion de projet
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1. POURQUOI



POURQUOI S’Y INTÉRESSER
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Assurer la viabilité des GPI.

Bonifier les relations à long terme avec le client.

Aligner l’organisation (stratégique) et le projet (opérationnelle) ou deux 
propositions de valeur (intégrer celle du client).

Obtenir le soutien de la communauté.

Partager la responsabilité avec plusieurs acteurs, publics et privés.

Re/sensibiliser les GPI émanant de la gestion publique (PPP, PFI, VBM, etc.).

Traduire éventuellement les BNF en BF par une nouvelle proposition de valeur 
(Antonson et Levin 2018).
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POURQUOI S’Y INTÉRESSER

Pour « faire le bon projet », 
en plus de « bien faire le projet »

Turner et Xue (2018) 
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2. QUOI
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ÉLÉMENTS DE DÉFINITION DES BNF 
Retombées sociales et environnementales, positives ou négatives.

Provenant en grande partie des préoccupations sociétales grandissantes au 
niveau planétaire.

Traduisent les défis urbains grandissants (gouvernance, résilience, justice, 
inclusion, etc.) (Josa et Aguado, 2019).

Composés d’une part importante d’éléments intangibles (aspects 
physiques et non physiques) (Abed, 2017).

Fondés sur les attentes des parties prenantes ou sur la société en général 
(notion de bien commun) (Atanda, 2019).

Bonifient la « valeur » / les « facteurs clés de succès » des PPP ou la gestion 
des risques (acceptabilité sociale).



VALEUR SOCIALE ET VALEUR ÉCONOMIQUE

8

Valeur sociale Valeur économique

• Inclusion sociale / intergénérationnelle 

Accès à un espace commun brise l’isolement 
des personnes âgées 

• Réduction des coûts de santé
Inclusion sociale qui favorise une meilleure santé 
mentale

• Milieu de vie plus sécuritaire 
Espace vert avec parc pour enfants

• Augmentation de la valeur des propriétés
Quartier plus accueillants qui attirent des 
familles
• Augmentation des services (ex. restaurants)
Création d’un écosystème économique alentour 
du parc

• Qualité de vie
Endroit favorable pour l’entraînement physique

• Réduction des coûts de santé
Augmentation de la forme physique des 
résidents

Exemple : Création d’un espace 
vert dans un quartier défavorisé
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2. COMMENT



NOTRE
APPROCHE

S’inscrit dans la complexité du 
contexte

Pour co-construire, à partir de 
modèles existants en gestion de 
projet

Et suivre une démarche en 6 
étapes
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1. COMPLEXITÉ DU CONTEXTE
CONTEXTE GÉNÉRAL D’INTÉGRATION DES BNF

Doloi (2013)
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NOTRE APPROCHE | COMPLEXITÉ DU CONTEXTE

IDENTIFIER VOS DÉFIS PROPRES 
ET PARTICULARITÉS CONTEXTUELLES

Orchestrer des groupes et sous-groupes (situés à différents endroits, différentes 
représentations, etc.) 

Gérer la temporalité 

Bonifier la communication / la formation

Mobiliser un concept fédérateur (ex. le concept de développement durable)

Interroger vos parties prenantes ou la communauté plus large

Prioriser la mesure
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2. CO-CONSTRUIRE À PARTIR DES 
SCHÉMAS EXISTANTS

DES SCHÉMAS COMME 
OBJETS-FRONTIÈRE 

Caron, Radu et Drouin (2020)

Binaire

Désencastré et encastré

Désencastré permettant 
la mesure par simulation

DEUX APPROCHES : 
DEUX ORIENTATIONS

Approche 
analytique / pp

Orientés DD :
- Matières premières 

durables 
( ex. revêtement)

Non DD :
- Facteurs clés de 

succès
- Analyse des risques

Approche
holiste / la société

Orientés DD :
- Revitalisation urbaine

- Bâti durable

Non DD :
- Valeur
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NOTRE APPROCHE | CO-CONSTRUIRE À PARTIR DES SCHÉMAS EXISTANTS

EXEMPLE : APPROCHE ANALYTIQUE

Dimensions 
principales Dimensions secondaires Exemples de bénéfices non financiers

Site
Contexte socio-politique et culturel, conditions géotechniques, 
architecturales ou institutionnelles, expertise locale, acceptabilité sociale

Intrant
RH Productivité, compétences, motivation, moral, stress, individuel ou 

collectif

Sécurité Accidents liés aux infrastructures

Extrant

Communauté et culture Développement économique, spiritualité, protection de l’identité 
culturelle, équité sociale

Style de vie Minimisation des nuisances, qualité du voisinage

Santé Confort et bien-être des parties prenantes, qualité de l’air, bruit

Environnement Pollution (eau, gaz, déchets, etc.), consommation d’énergie

Gouvernance

Transparence Communication ouverte avec les parties prenantes, règles de diffusion à 
respecter

Implications de la communauté Implication dans la conception et la prise de décisions

Approche intégrée Équipes multidisciplinaires
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NOTRE APPROCHE | CO-CONSTRUIRE À PARTIR DES SCHÉMAS EXISTANTS

EXEMPLE : APPROCHE HOLISTE

Doloi (2013)
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NOTRE APPROCHE | CO-CONSTRUIRE À PARTIR DES SCHÉMAS EXISTANTS

MODÈLE HOLISTE

Doloi (2013)

Axé sur l’alignement – I   

Le modèle d’un projet institutionnel

Utilisation du concept du 
développement durable pour 
justifier le projet

Intégration d’une participation 
citoyenne
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NOTRE APPROCHE | CO-CONSTRUIRE À PARTIR DES SCHÉMAS EXISTANTS

MODÈLE HOLISTE

Hjelmbrekke, Lædre et Lohne (2014)

Axé sur l’alignement – II  

Le modèle des projets norvégiens

Reconnaît les rôles et responsabilités du maître 
d’ouvrage et du comité de gouvernance pour 
générer de la valeur pour le client

Met en évidence la difficulté de l’industrie de 
construction de sortir du triangle d’or

Met en évidence les difficultés de 
communication
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NOTRE APPROCHE | CO-CONSTRUIRE À PARTIR DES SCHÉMAS EXISTANTS

MODÈLE HOLISTE

Salvatierra-Garrido et Pasquire (2011)

Axé sur la communauté

Le modèle du local au global

Intégration d’une vision 
désencastrée et d’une vision 
encastrée
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NOTRE APPROCHE | CO-CONSTRUIRE À PARTIR DES SCHÉMAS EXISTANTS

MODÈLE HOLISTE

Edum-Fotwe et Price (2009)

Axé sur la mesure

Le modèle britannique de
revitalisation urbaine

Articulation concrète des enjeux 
sociaux en lien avec la 
revitalisation urbaine

Basé sur le modèle de 
développement durable
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NOTRE APPROCHE | CO-CONSTRUIRE À PARTIR DES SCHÉMAS EXISTANTS

MODÈLE HOLISTE

Edum-Fotwe et Price (2009)

Axé sur la mesure 
(suite) 
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3. UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE 
EN 6 ÉTAPES

1.    Choisir son angle en fonction de son modèle d’affaires

2.    Choisir les catégories pertinentes (les enjeux prioritaires)

3.    Choisir les indicateurs

4.    Faire participer les porte-paroles concernés (outsider, insider or hybrid approaches)

5.    Faire évoluer dans le temps les indicateurs et leur mesure, en revenant aux 
principes fondamentaux (Pourquoi mesurer ? À qui sert la mesure ?)

6.    Faire un suivi sur les changements de comportements, individuels, organisationnels 
et communautaires (faire évoluer la règle du bas soumissionnaire)
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CONCLUSION



LES DÉFIS DE 
L’INTÉGRATION DES BNF
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Compatibilité avec les contraintes du triangle d’or 
(coût, qualité et délai)

Orientation progressive axée sur l’apprentissage

Préservation de l’inclusion, l’ouverture et le dialogue

Ouverture à l’implication « paradoxale » des parties prenantes 
opposées au projet
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