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LA 6ÈME ÉDITION D’OPDE - 10 ANS D’ÉCHANGE INÉDITS

L’Université de Rouen est heureuse de vous inviter à participer à la 6ème conférence du réseau OPDE « Des 
Outils Pour Décider Ensemble » qui se tiendra les 4 et 5 février 2016 à Rouen. Cette 6ème édition marquera 
10 ans d’échanges inédits, féconds et stimulants, grâce notamment à la diversité des participants et contri-
buteurs. Les cinq éditions précédentes ont été des opportunités de rencontre du monde des praticiens et 
de celui des académiques sur une question fédératrice : quels sont les outils qui provoquent, encouragent, 
fondent, permettent le Décider ensemble. Après Paris, Québec, Montpellier, Montréal et Yverdon-les-Bains, 
la conférence du réseau OPDE investira, en 2016, Rouen, en Normandie.

A l’image des cinq précédentes éditions, la conférence sera une occasion d’échanges riches autour de 
travaux explorant le Décider ensemble. La 6ème édition s’inscrira dans la continuité des conférences du 
réseau OPDE et appréhendera les outils du Décider ensemble dans un sens très large : systèmes d’aide à la 
décision (un outil d’analyse multicritère par exemple), techniques de facilitation du débat (autour d’outils 
géomatiques par exemple), processus d’interactions entre acteurs parties prenantes (une méthodologie 
de structuration du débat public, par exemple), ou encore simplement concept permettant de décrire, 
d’analyser et piloter une démarche collective.

La diversité et la multidisciplinarité des participants et contributeurs concourent à la qualité des échanges. 
C’est pourquoi l’édition OPDE 2016 accueillera des communications d’horizons variés : praticiens et acteurs 
parties prenantes provenant d’univers divers (entreprises, collectivités publiques et instances de gouver-
nance territoriales, associations, etc.) et chercheurs spécialistes de différents domaines (management et 
sciences de l’administration, sciences politiques, recherche opérationnelle, géographie, sociologie, etc.). 
Un atelier de conception innovante, sous le parrainage du Cercle de l’innovation (Fondation Dauphine), 
sera également proposé aux participants.

Dans le cadre de cette 6ème édition, l’accent sera mis sur une thématique singulière, celle du Concevoir 
ensemble appréhendée sous le prisme du lien social. Le «concevoir» constitue en effet une démarche qui 
appelle ou conditionne le «décider». L’exercice peut être individuel mais il peut également être replacé 
au coeur du collectif, et plus particulièrement du lien social. Si les approches d’innovation ouverte, de 
contribution par la foule et plus largement de conception innovante élargie et se nourrissant du collectif 
viennent naturellement s’inscrire dans cette thématique, le lien social offre un prisme en réalité beaucoup 
plus fécond. Notons que nous retenons une vision large des champs de conception : la conception de pro-
duits et de services, l’ingénierie au service de l’innovation sociale et territoriale ou encore la conception 
du lien social lui-même. Le lien social est entendu dans une acception large : les relations sociales, les liens 
affectifs, les engagements réciproques, les réseaux ou encore les manisfestations concrètes de solidarités. 
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Naturellement, les outils que les collectifs d’acteurs mettent en oeuvre pour concevoir intéressent cette 
6ème édition d’OPDE, tout comme la forme des processus auxquels ces acteurs participent ou qu’ils initient. 
Lorsque le Concevoir ensemble est réinterrogé à la lumière du lien social, 4 questions principales peuvent 
être objet des communications proposées à cette 6ème édition d’OPDE :

Pilotage et gouvernance : Comment les dynamiques collectives à l’oeuvre dans le Concevoir 
ensemble sont-elles pilotées ? Quels dispositifs de gouvernance sont utilisés? Il ne doit pas 
être négligé que dans certains cas, c’est l’absence de dispositif de pilotage qui autorise le 
concevoir ensemble, cf. les vertus de l’émergent que les sciences de gestion, la sociologie et 
bien d’autres disciplines ont explorées.

Conception de lien social : est-il possible d’imaginer que l’on puisse intentionnellement et de 
façon explicite concevoir le lien social ? La R&D de lien social, au sens d’une ingénierie du lien 
social est-elle possible ? Au même titre qu’il existe des démarches de conception de nouveaux 
produits ou de nouveaux services, nous pouvons nous interroger sur les processus de concep-
tion de dispositifs qui favorisent le lien social ou qui l’influencent. Et ainsi, sur la base de quels 
outils conçoit-on le lien social ?

Incidence du lien social sur la conception : le lien social facilite-t-il toujours les démarches de 
conception ?  Le lien social ne présente-t-il pas également certains écueils, notamment en 
introduisant parfois de l’arbitraire, de l’affect, des jeux de pouvoir. Le degré de rupture des 
innovations ou décisions par exemple risque d’être amoindri pour faire naître un consensus 
fragile ou faire émerger un compromis mou. Comment inscrire par conséquent lien social et 
conception dans une dynamique vertueuse de ce point de vue ? Quels en sont les outils ou 
architectures idoines ? Quelle influence du lien social sur les méthodes de structuration des 
phases d’idéation dans des processus d’innovation (par exemple des ateliers de génération 
collaborative de concepts innovants) ? Plus généralement, de quelle manière peut-on s’ap-
puyer sur le lien social pour dynamiser les démarches de conception ? 

Les transformations récentes des démarches de conception sont profondes : elles ont conduit, dans tous 
domaines, à renverser les processus. Les démarches sont devenues très largement ascendantes et l’inno-
vation n’est plus aujourd’hui un impératif laissé dans les mains de quelques experts. La conception est 
désormais ouverte et le terme «ensemble» y a naturellement pris beaucoup de sens. C’est le cas dans l’in-
dustrie  des biens et services car l’open innovation y est désormais répandue, mais c’est aussi le cas dans 
les territoires où l’initiative citoyenne est de plus en plus à l’origine d’innovations, notamment sociales. Au 
sein de ces démarches conscientes et explicites, des dynamiques collectives se mettent en place, mues par 
des exigences d’innovation car ces dynamiques souvent viennent en renfort des processus traditionnels, 
qui ont trouvé leurs limites. L’innovation sociale en est une bonne illustration : face aux échecs du décideur 
public à garantir la cohésion sociale, les acteurs locaux se mobilisent et entrent dans des démarches de 
conception de dispositifs ou services solidaires. 
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Creation fortuite de lien social : au delà des résultats attendus et obtenus au travers des pro-
cessus de conception, certaines externalités peuvent également apparaître et parmi elles, la 
création de lien social. Quels sont les démarches, méthodes, outils propices à l’apparition de 
ce type d’externalité ? 

4

Si les contributions sont attendues sur la thématique du Concevoir Ensemble au prisme du lien social, des 
sessions sont également prévues sur les autres enjeux traités par les chercheurs du Réseau OPDE depuis 
10 ans et portant sur  :

Les aspects sociopolitiques de la décision à plusieurs 

De nouveaux outils juridiques, mathématiques, administratifs, organisationnels

Des applications dans les domaines de l’environnement, des transports, de l’économie et de 
l’aménagement du territoire. 

Les communications retenues peuvent s’inscrire dans un  grand nombre de contextes de décision. Les or-
ganisateurs attirent l’attention des contributeurs sur le fait que des communications originales, non valo-
risées par ailleurs, sont prioritairement attendues. Ainsi, les communications présenteront des recherches 
récemment achevées ou en cours de réalisation. 

Deux types de contribution sont attendus : 

Théorique : un regard porté sur la thématique de la conférence à partir de modèles et concepts 
permettant d’éclairer la place du lien social dans les démarches de conception

Expérimentation : une mise en perspective des résultats issus d’une expérimentation et qui 
peut prendre la forme soit d’un retour d’expérience (qui fait progresser l’état de l’art sur les 
outils de processus), soit d’un retour conceptuel (proposition de nouvelles grilles de lecture) 

TYPES DE CONTRIBUTIONS
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La soumission des articles est organisée en deux temps :

MODALITÉS DE SOUMISSION

PRINCIPALES ÉCHÉANCES

1er septembre 2015 Ouverture des inscriptions au colloque 

13 Septembre 2015 Clotûre de l’appel à communication 

 Novembre 2015 Transmission des évaluations du comité scientifique aux auteurs 

18 décembre 2015 Clotûre des inscriptions au colloque 

3 janvier 2016 Transmission des articles complets par les auteurs 

4 & 5 février 2016 Colloque OPDE 2016 à Rouen 

 
     Les auteurs soumettent dans un premier 
temps un résumé long de 4 pages (2000 
mots comprenant titres, auteurs, organismes 
de rattachement). Le résumé présentera 
le sujet, l’ambition de la communication, 
son originalité par rapport aux travaux ou 
pratiques existantes, la nature des apports 
envisagés, une bibliographie courte de 10 
références maximum. Au besoin, la métho-
dologie et les types de matériaux exploités 
seront précisés. 

 
    Après acceptation du résumé, les auteurs 
soumettent dans un second temps un ar-
ticle d’une longueur de 20 pages ou 10 000 
mots maximum (bibliographie  comprise) et 
respectant les consignes faites aux auteurs. 

Les articles théoriques et expérimentation 
pourront suivre le plan suivant : revue de 
la littérature ; méthodologie ; analyse des 
résultats ; portée pratique. 

La plateforme de soumission est accessible en 
suivant le lien : www.reseau-opde.org
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L’inscription au colloque est obligatoire.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de la conférence jusqu’au 18 décembre 2015.
Des frais de participation de 160   pour une inscription régulière et de 50 pour les étudiants s’appliquent*. 
Les frais d’inscription incluent le dîner de gala organisé le jeudi 4 février 2016. Ils comprennent également 
l’adhésion annuelle à l’association du réseau OPDE France. 

* (Fournir une copie de la carte d’étudiant)

    La première page comportera le titre de la communication, le ou les nom(s) du/des auteurs ainsi que 
leurs appartenance et coordonnées mails, un résumé court (150 mots maximum), une liste de mots 
clés.  

    La seconde page ne comportera que le titre de la communication, le résumé court et la liste des mots 
clés. 

   La déclinaison de plan de l’article sera limitée à deux niveaux (grandes parties + un niveau de sous 
parties) 

    Les figures, schémas et tableaux seront intégrés directement dans le corps du texte. Ils seront numé-
rotés et comporteront un titre. 

    Les références seront présentées de la façon suivante : 

           Dans le texte, les auteurs seront cités entre parenthèses avec mention de la date : 
           (exemple : Durand, 2013) 
            En bibliographie : 
                       - Ouvrage : Durand E. & Durand C. (2013), «Titre de l’ouvrage», Éditeur.
                       - Article : Durand E. &Durand C. (2013), «Titre de l’article», Titre de la revue, numéro, pp. 

    Police utilisée : Arial ; taille 12 ; interligne 1,5 ; espace 6 avant paragraphe ; marge 2,5. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION

CONSIGNES AUX AUTEURS 

La mise en page des articles respectera le canevas ci-joint : 



COLLOQUE
DU RÉSEAU OPDE
DES OUTILS  
POUR DÉCIDER ENSEMBLE

" LE CONCEVOIR  
ENSEMBLE  
AU PRISME DU 
LIEN SOCIAL "

Irène ABI-ZEÏD, Professeure, CERMID, Département Opérations et Système de Décision, Université 
Laval, Québec, Canada.

Baptiste CLERET, Maîtres de Conférences, Université de Rouen, France

Genevive CLOUTIER, Chercheuse, ESAD, Université Laval, Québec, Canada

Yves DE SMET, Faculté des sciences appliquées, École Polytechnique de Bruxelles, et directeur 
du laboratoire, CoDE-SMG-Mathématiques de la gestion, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Gilles DESTHIEUX, consultant en environnement et énergie et chargé de cours à la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA), HES-SO-Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale, Suisse

Marie-José FORTIN, Professeure en développement régional, Université du Québec à 
Rimouski, Canada

Charles-Edouard HOUILLIER-GUIBERT, Maître de Conférences, Université de Rouen, France 

Christian HURSON, Maître de Conférences, Université de Rouen, France 

Thierry JOLIVEAU, Professeur, Université de St Etienne, France 

Sylvie LARDON, Directrice de Recherche, Institut National de Recherche Agronomique, 
Clermont-Ferrand, France 

Vincent MOUSSEAU, Professeur, HDR, Laboratoire de Génie Industriel, Ecole Centrale de Paris,
Paris, France.

Sonia ADAM-LEDUNOIS, Maître de Conférences, Université de Rouen, France 

Sébastien DAMART, Professeur, Université Paris Dauphine, France 

Albert DAVID, Professeur, Université Paris Dauphine, France 

Florent JOERIN, Professeur, Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Suisse.

Bernard ROY, Professeur, Paris Dauphine, France 

 

LE PRESIDENT ET LES MEMBRES FONDATEURS DE L’ ASSOCIATION OPDE FRANCE 
COMITÉ SCIENTIFIQUE PERMANENT OPDE : 

LE COMITE SCIENTIFIQUE DE LA 6ÈME EDITION D’OPDE 
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Maria Franca NORESE, Associate Professor, HDR, Department of Management Engineering and 
Production, Ecole Polytechnique de Turin, Turin, Italie

Gérald ORANGE, Professeur, Université de Rouen, France 

Mathieu PELLETIER, Chercheur, INRS, Centre Urbanisation Culture Société, Québec, Canada

Jacques PICTET, Conseils en aide à la décision, Lausanne, Suisse

Eric REMY, Professeur, Université de Rouen, France 

Hélène REY-VALETTE, Maître de Conférences, HDR, Faculté d’Economie, Université de Montpellier, 
Montpellier, France 

Stéphane ROCHE, Professeur, Département des sciences géomatiques, Université Laval, Québec, 
Canada

Alexis TSOUKIAS, Directeur de Recherche CNRS, LAMSADE, Université Paris Dauphine, Paris, France

Bruno URLI, Professeur, Unité Départementale des sciences de la gestion, Université du 
Québec à Rimouski (UQAR), Rimouski, Québec, Canada

Jean-Claude VANSNICK, Value Focused Consulting, Belgique

Luc VODOZ, Adjoint au secrétaire général, communauté d’études pour l’aménagement du territoire
(CEAT), Ecole Polytechnique, Fédérale de Lausanne, Suisse

Jean-Philippe WAAUB, Professeur, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, 
Québec, Canada

Léonard POULLOT, Président

Edouard VINCOTTE

Boris COLLET

 

LE COMITE D’ORGANISATION



Pour toutes questions ou remarques :
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ORGANISATEURS

PARTENAIRES

Avec le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du projet
« Lien social, habitat, situations de fragilités dans la ville innovante de 2030»

www.reseau-opde.org

contact@reseau-opde.org


