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Qu’est-ce que l’acceptabilité sociale???

“Forme d’agrégation de jugements individuels 
portant sur l’acceptation ou non d’une pratique ou d’une condition 

par lesquels les individus la comparent avec ses alternatives possibles 
pour en déterminer la désirabilité.  

Elle est véhiculée par des groupes politiquement significatif au sein de 
la société 

et partageant un même jugement face à cette pratique. 
(adapté de Brunson,1996; Shindler et al.,2002; Stankey et Shindler (2006) 

(Diapositive provenant de la soutenance de thèse de Véronique Yelle, ing.f., Ph.D., Université Laval 2013)



Pourquoi accorder de l’importance à 
l’acceptabilité sociale

Les pratiques qui ne sont pas acceptables 
sont vulnérables au rejet public... 

Possibilité que des projets soient 
rejetés (Shindler 2002)

• Privatisation du Mont-Orford
• Plusieurs projets d’éoliennes
• L’exploitation des gaz de schiste



Pourquoi accorder de l’importance à 
l’acceptabilité sociale

Malgré cela…
la vision des institutions persistes :

L’opinion du public est une nuisance 
comparativement aux décisions prises… 

• selon le savoir basé sur la science
• selon le bon sens économique



Pourquoi accordé de l’importance à 
l’acceptabilité sociale

Alors pourquoi?
• Les décisions d’aménagement ne sont 

jamais uniquement basées sur des 
questions d’ordre scientifique…

• Le public a le droit de décider ce qu’il fait 
d’une ressource qui lui appartient…

• C’est une occasion d’apprendre… tant 
pour les aménagistes que pour le public.

(Shindler 2002)



Problématiques liées à l’acceptabilité 
sociale

• L’attention est portée sur la décision 
plutôt que sur le processus décisionnel

• Plusieurs groupes et personnes ne font 
pas confiance aux intervenants forestiers

• La diffusion de l’information est vue 
comme un passeport pour l’acceptabilité 
sociale.

(Shindler 2002)



Stratégies pour améliorer 
acceptabilité sociale

• Voir l’acceptabilité sociale comme un 
processus et non comme un but

• Développer une stratégie pour répondre 
adéquatement aux préoccupations du 
public

• Avoir une approche où l’on développe la 
confiance.

( Shindler 2002)
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(Diapositive provenant de la soutenance de thèse de Véronique Yelle, ing.f., Ph.D., Université Laval 2013)



Objectif du projet 

Développer un outil permettant de 
mesurer l’efficacité de la diffusion 
d’informations sur le changement de 
perception…



Méthodologie

COMMENT ?

En comparant l’opinion des individus 
avant et après leur avoir transmis de 
l’information sur les interventions 
forestières.



Le projet 
COMMENT ?

Développement 
d’un dispositif où 
les usagers 
visitent des 
stations où des 
opérations 
forestières ont eu 
lieu.



Le projet 
• Les usagers remplissent un premier 

questionnaire pour identifier leur 
perception de la forêt et de la foresterie 
avant de recevoir de l’information



Le projet 
• Durant leur visite des chantiers, les 

usagers écoutent des capsules qui les 
informent sur les différents traitements 
sylvicoles et les autres points d’intérêts 
de la forêt. 



Le projet 
• À la fin de leur visite, un deuxième 

questionnaire est rempli afin d’être 
comparé avec le premier.



Le projet 

• Visite du site WEB….

http://vmccullough.wix.com/projet-ruthledge



La suite du projet 
• Compilation, analyse, comparaison des 

sondages 



La suite du projet 

Seriez-vous intéressés à 
implanter un tel dispositif sur vos 

chantier?
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