
‘‘Les programmistes défendent l’idée que la participation est inhérente 
à la démarche de programmation, … ils ont une sorte d’intérêt un peu 

corporatiste de défendre la démarche d’implication citoyenne, car c’est 
au même temps une manière de défendre leur métier et leur approche, 

… c’est ce qui est au coeur du métier de programmation...

Il s’agit d’interroger les professionnels sur les représentations qu’ils se font de ces changements 
et sur comment ils s’adaptent face à cet impératif ?

Nous nous intéresserons particulièrement au cadre de la production, type de collaboration avec d’autres professionnels (architectes, bureaux 
d’étude spécialisés) ou développement de compétence en interne, ainsi qu’au positionnement de la participation dans la démarche de pro-
grammation.

Les nouvelles pratiques et représentations professionnelles construites 
dans le cadre de l’introduction de la participation citoyenne dans le pro-
cessus de programmation architecturale des équipements publics en 
France, de 1999 à aujourd’hui.

Les programmistes et l’injonction à la participation citoyenne  
Représentations et nouvelles pratiques professionnelles

L’hypothèse principale 
consiste à penser que l’évolu-
tion du cadre législatif s’est 
accompagnée de change-
ments dans la commande pu-
blique avec l’apparition d’un 
impératif participatif.
Cet impératif impacterait et 
questionnerait les pratiques 
professionnelles de l’aména-
gement et en l'occurrence de 
la programmation des équipe-
ments publics.

Dans le cadre de la pré-enquête, nous nous tournerons prioritairement vers les pro-
fessionnels réflexifs et/ou engagés qui ont un point de vue 
élaboré sur l’exercice du métier, et développent une vision réflexive sur ses évolu-
tions.  Comment ces professionnels, qui sont activement engagés dans la définition 
du métier, et oeuvrent parfois depuis des années pour l’implication citoyenne, ont-ils 
perçus les changements du cadre législatif ?  Dans ce contexte, les entretiens avec 
ces acteurs permettent de recueillir des discours normatifs sur l’exercice du métier. 
Par professionnels réflexifs et/ou engagés, nous entendons les professionnels impli-
qués dans l’enseignement de la formation de programmiste et des membres actifs du 
Syndicat des Programmistes en Architecture et en Aménagement (SYPAA).

’’

Objet scienti�que 

Des travaux, menés ces dernières années sur l’évolution des métiers 
du cadre bâti, tendent à montrer que les dispositions réglementaires 
récentes (lois SRU, 2000 ;  Voynet, 1999 ;  loi sur la Démocratie de 
proximité, 2001), et les politiques publiques en faveur de la ville du-
rable et des écoquartiers (article 7 de la Charte de l'environnement) 
font évoluer significativement les pratiques professionnelles (Zet-
laoui-Léger, 2013).  Ces recherches, nous suggèrent aussi que les 
habitants sont associés pour aborder des dimensions relativement 
secondaires (aménagements d’espaces verts, signalétique,…) des 
projets en question (Zetlaoui-Léger, 2013b), et sont rarement impli-
qués dans les démarches de programmation ou conception d'équipe-
ments publics. Pour ces derniers, il est plus courant d’associer les uti-
lisateurs que les usagers de l’espace, dans des démarches de 
consultation ou de récolte d’informations. On notera que l’implication 
des utilisateurs dans le processus programmatique est antérieure 
aux injonctions réglementaires récentes (MIQCP, 1994).

Le présent travail s’intéresse aux changements intervenus dans la 
pratique de programmation au cours des quinze dernières années, 
marquées par l’émergence d’injonctions réglementaires relatives à 
l’implication des habitants et par la poursuite d'enjeux de développe-
ment durable. 
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Ce travail se base essentiellement sur l’analyse de discours de praticiens. Par une série d’entretiens 
semi-directifs, nous viserons à identifier leurs représentations, leurs idéologies professionnelles, et 
en particulier l’expression de la culture professionnelle (discours sur le métier de programmiste, sur 
leurs pratiques) en rapport avec les effets de l’injonction participative sur leurs modes d’exercice). 

La place de la concertation dans l’approche traditionnelle «technicienne» de la pro-
grammation. Selon  Estingoy & Rabatel, montage et suivi d’une opération de 

construction, ed 2002
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