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PLAN DE PRÉSENTATION

1. Processus d’évaluation des impacts environnementaux : quelques 
constats
• Pertinence de l’information produite
• Transparence de la démarche d’analyse

2. Lacunes conceptuelles: 
• Évaluation des impacts: de quoi parle-t-on exactement ?
• Comment faire les arbitrages entre les diverses dimensions du projet ?

3. Propositions
• Structuration de la démarche d’ÉIE par enjeux
• Agrégation des résultats 

NOTE:
Cette présentation est tirée d’un article publié par : Gilles Côté, Ph. D., directeur du SIFÉE, les professeurs Jean-Philippe 
Waaub, Ph. D. et Bertrand Mareschal, Ph. D., respectivement professeur au département de géographie de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et professeur au Solvay Brussels School of Economics & Management, Université Libre de 
Bruxelles (Bruxelles, Belgique). L’article intitulé « Évaluation des impacts sur l’environnement en péril : La nécessité d’agir » a 
été publié dans : Les Cahiers du GERAD, avril 2015 – G-2015-29



1. PROCESSUS D’ÉIE: QUELQUES CONSTATS

PERTINENCE DE L’INFORMATION PRODUITE

« Nous sommes otages d’une logique de petites procédures, mais de 
grands rapports : […] la situation de référence ressemble à un atlas qui 
nous présente des pages et des pages de données sur des thèmes qui 
ne seront pas significativement affectés par le projet ; […] … le rapport 

présente une longue liste d’impacts, mais sans nous informer sur ce qui 
est vraiment important ni sur les causes des impacts. »

Yves Prévost, Colloque international du SIFÉE, Bruxelles 2014



Évaluation de l’importance de l’impact par composante du milieu 
sans agrégation des résultats



Tableau des impacts résiduels



1. PROCESSUS D’ÉIE: QUELQUES CONSTATS

TRANSPARENCE DE LA DÉMARCHE D’ÉIE

La démarche suivie par les analystes pour évaluer les impacts n’est pas 
toujours très claire, dénotant une certaine forme d’arbitraire qui a pour 

effet d’ébranler la confiance du public et même de conduire à la 
contestation de la validité des résultats.



Tableau d’intégration des variables (1)



Tableau d’intégration des variables (2)



Tableau d’intégration des variables (3)



2. LACUNES CONCEPTUELLES ET MÉTHODES

ÉVALUATION DES IMPACTS
De quoi parle-t-on exactement?

Il s’agit d’un projet de barrage hydroélectrique comportant la création 
d’un réservoir de retenue. Trois variantes sont considérées quant à la 
dimension du réservoir qui varie selon la capacité de production de 

l’ouvrage
• Variante 1: abattage d’une superficie de 60 km2 de forêt
• Variante 2: abattage d’une superficie de 100 km2 de forêt
• Variante 3: abattage d’une superficie de 40 km2 de forêt

Quelle variante entraîne l’impact le plus important sur 
l’environnement?



2. LACUNES CONCEPTUELLES ET MÉTHODES

ÉVALUATION DES IMPACTS
De quoi parle-t-on exactement?

Une même modification d’une composante de l’environnement a une 
signification différente selon la problématique (enjeu) au regard de 

laquelle nous l’analysons.
Exemple: biodiversité

maintien des activités 
Abattage de X km2 de forêt économiques liées à la 

foresterie
maintien des activités
récréatives



3. FONDEMENTS CONCEPTUELS ET MÉTHODES

Modification d’une 
composantes de 

l’environnement découlant 
d’une action

Signification de cette 
modification au regard 

d’un problème identifié en 
terme d’enjeu

EFFET IMPACT

3.1 ÉVALUATION DES IMPACTS
De quoi parle-t-on exactement?



2. LACUNES CONCEPTUELLES ET MÉTHODES

ENJEU SOURCE 
D’IMPACT

COMPOSANTE 
TOUCHÉE IMPACT

Maintien des 
activités 
économiques 
liées à la 
foresterie

Création d’un 
réservoir de 
retenue

Préparation du 
site par 

enlèvement de la 
matière ligneuse

Forêt

Abattage d’une 
superficie de X

Viabilité de
l’exploitation

Diminution de la  
superficie du 

territoire exploité

ÉVALUATION DES IMPACTS
De quoi parle-t-on exactement?

Cheminement logique



2. LACUNES CONCEPTUELLES ET MÉTHODES

ÉVALUATION DES IMPACTS
De quoi parle-t-on exactement?

À défaut de se référer à un enjeu, à des descripteurs d’impacts et à des 
seuils de variabilité spécifiques, l’attribution d’une valeur aux 

conséquences matérielles ou directes d’une action donnée devient 
alors complètement arbitraire. 

Aussi, la confusion entre la notion de « modification des composantes 
de l’environnement » et celle « d’impact » diminue la capacité des 
processus d’ÉIE à produire une information pertinente pour les fins 

d’identifier et d’analyser des enjeux des projets. 



2. LACUNES CONCEPTUELLES ET MÉTHODES

ÉVALUATION DES IMPACTS
De quoi parle-t-on exactement?

Conséquences
• Temps et ressources pour rechercher informations inutiles pour la 

prise de décision                     délais
• Incapacité du dispositif à identifier les enjeux significatifs pour la 

prise de décision et apporter un éclairage utile, particulièrement 
dans un contexte de controverse



2. LACUNES CONCEPTUELLES ET MÉTHODES

COMMENT FAIRE LES ARBITRAGES ?
Questions auxquelles il faut répondre

• Jusqu’à quel point doit-on accepter une certaine détérioration de 
l’environnement pour permettre le développement économique ? 

• Jusqu’à quel point peut-on exiger de la part d’une minorité, 
constituée en partie des personnes affectées par la réalisation d’un 
projet, et qui devront en assumer les risques et les inconvénients, de 
se sacrifier pour le bien-être de la majorité ?



Évaluation de l’importance de l’impact par composante du milieu 
sans agrégation des résultats



2. LACUNES CONCEPTUELLES ET MÉTHODES

La protection de l'environnement, en tant qu'objectif politique, est sans 
doute désavantagée en cas de conflit interministériel. Dans le meilleur 
des cas, les ministres et fonctionnaires des autres ministères peuvent 

estimer que cette préoccupation devrait passer au second plan, 
compte tenu de la disponibilité des fonds publics et des autres projets 
législatifs. En outre, les ministères chargés de promouvoir l'industrie, le 

développement régional ou l'exploitation des ressources naturelles 
considèrent souvent la protection de l'environnement comme une 

préoccupation étrangère ou même opposée à leurs principaux 
objectifs, de même qu'à ceux des secteurs qu'ils cherchent à défendre.
Schrecker, T.F. 1984. L'élaboration des politiques en matière d'environnement, Ottawa : Commission 

de réforme du droit, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 124 p.



2. LACUNES CONCEPTUELLES ET MÉTHODES

CONSÉQUENCES
Marginalisation de l’ÉIE comme outil d’aide à la décision 
permettant d’apporter un éclairage sur les débats publics 

portant sur la réalisation de projets à incidences 
environnementales

Émergence de processus de négociation entre promoteurs et 
groupes d’intérêt

Ententes sur les impacts et les bénéfices



3. PROPOSITIONS

STRUCTURATION DE LA DÉMARCHE D’ÉIE PAR ENJEUX
AVANTAGES
• permet à l’utilisateur de l’information de connaître rapidement les 

principaux enjeux environnementaux et sociaux d’un projet et de 
savoir comment ces derniers ont été traités sur le plan de l’analyse,

• facilite le cadrage de l’étude d’impact, permet de mieux cibler les 
besoins en informations, permet des économies de temps et d’argent 
dans la réalisation des études d’impact,

• améliore la transparence de la démarche d’ÉIE en identifiant 
clairement ses éléments constitutifs,

• facilite le suivi de la démarche à toutes les étapes du processus



APPLICATION DE L’APPROCHE PAR ENJEU



APPLICATION DE L’APPROCHE PAR ENJEUX

Enjeu du 
développement 
économique
Maintien des 
activités 
économiques 
relatives à 
l’exploitation des 
ressources 
halieutiques

Action/Source 
d’impact
Exploration par 
levés sismiques /
Bruit

Composante du 
milieu humain 
touché/ 
Modification
Pêche 
commerciale/
Baisse provisoire 
des prises dans les 
secteurs affectés

Impact social 
des 
modification/ 
Descripteur
Chômage dans le 
secteur des 
pêcheries/Pertes 
d’emplois

Composante du 
milieu 
biophysique 
touchée/ 
Modification
Ressources 
halieutiques 
exploitées ou à 
fort potentiel/
Déplacement des 
populations de 
poissons.



APPLICATION DE L’APPROCHE PAR ENJEUX

Enjeu
Maintien des 
activités 
économiques 
relatives à 
l’exploitation des 
ressources 
halieutiques

Action/Source 
d’impact
Exploration par 
levés sismiques ou 
par forages/
Restrictions à 
l’accès physique 
aux sites de pêche

Composante du 
milieu humain 
touché/ 
Modification
Pêche 
commerciale/
Baisse des prises 
découlant des 
restrictions 
d’accès…

Impact social 
des 
modification/ 
Descripteur
Rentabilité des 
entreprises dans le 
secteur des 
pêches/Pertes 
économiques de 
l’entreprise liée…



3. PROPOSITIONS

AGRÉGATION DES RÉSULTATS
AVANTAGES
• Permet de comparer les variantes d’un projet (ou options s’il s’agit 

d’une évaluation stratégique) aux fins de trouver celle de moindre 
impact

• Permet d’intégrer une pondération des critères correspondant aux 
systèmes de valeurs portés par les acteurs sociaux et qui peuvent 
influencer la décision au final



3. PROPOSITIONS

AGRÉGATION DES RÉSULTATS
Calcul d’utilité
• Consiste à faire une analyse des avantages et des inconvénients et d’y 

appliquer un test de proportionnalité (balance des inconvénients). 
• L’objectif visé est d’assurer le maximum d’avantages pour le plus 

grand nombre
Traduction de la logique utilitariste sur le plan opérationnel

Méthode d’agrégation par critère unique de synthèse



ÉES plan d’affectation du territoire
(sans agrégation avec codification qualitative)

CRITÈRES DESCRIPTEURS ÉVALUATION

A1  Perturbation de   
l’écosystème forestier

A1.1 Taux de récolte de la possibilité forestière (cardinal % – à minimiser) Fort

A1.2 Superficie sous exploitation forestière (cardinal km2 – à minimiser) Moyen

A1.3 Pertes, dommages, perturbations ou morcellements des habitats végétaux et 
animaux résultant de l’exploitation forestière (ordinal 1>4 – à minimiser) Fort

B1  Préservation des ressources    
végétales et animales en lien avec 
les activités de chasse et de pêche

B1.1 % des zones  de fréquentation et les habitats désignés du castor et de 
l’orignal qui sont reconnus et protégés (cardinal % de la superficie – à maximiser)
B1.2 Superficie des bandes riveraines (cardinal km2 – à maximiser)

Fort
Moyen

B2 Maintien des valeurs  
traditionnelles

B2.1 % des sites traditionnels et de rassemblement, des  camps, etc. désignés qui 
sont reconnus et protégés (cardinal % du nb. total – à maximiser) Faible

B3 Maintien de la possibilité d’un 
développement autochtone

B3.1 Perte d’opportunité de développement en lien avec les actions sur le 
territoire (ordinal 1>4 – à minimiser) Faible

C1 Contrôle autochtone sur   
les décisions

C 1.1    Niveau de contrôle (cardinal  – à maximiser)
autonomie 4 fort
cogestion
consultation
information 1 faible

Faible

D1 Empowerment D1.1 Opportunités d’action (cardinal nb. d’opportunités – à maximiser) Moyen
E1 Projets de mise en valeur 

de la forêt sous le 
contrôle autochtone

E1.1 Nb. de projets de mise en valeur de la forêt sous le contrôle autochtone 
(cardinal nb. – à maximiser) Moyen

F1 Niveau d’exploitation des 
ressources F1.1 Limites du niveau d’exploitation des ressources (ordinal 1>4 – à minimiser) Faible

G1 Contrôle autochtone des  
entreprises

G1.1 Nb. des entreprises créées sous le contrôle ATK
(cardinal nb. – à maximiser) Faible



ÉES plan d’affectation du territoire
(agrégation complète des résultats avec codification numérique)

INDICATEURS Codification 
numérique

A1.1 Taux de récolte de la possibilité forestière (cardinal % – à minimiser) 4
A1.2 Superficie sous exploitation forestière (cardinal km2 – à minimiser) 6

A1.3 Pertes, dommages, perturbations ou morcellements des habitats végétaux et animaux 
résultant de l’exploitation forestière (ordinal 1>4 – à minimiser) 2

B1.1 % des zones  de fréquentation et les habitats désignés du castor et de l’orignal qui sont 
reconnus et protégés (cardinal % de la superficie – à maximiser)
B1.2 Superficie des bandes riveraines (cardinal km2 – à maximiser)

8
5

B2.1 % des sites traditionnels et de rassemblement, des  camps, etc. désignés qui sont reconnus 
et protégés (cardinal % du nb. total – à maximiser) 4
B3.1 Perte d’opportunité de développement en lien avec les actions sur le territoire (ordinal 1>4 –
à minimiser) 4
C 1.1    Niveau de contrôle (cardinal  – à maximiser)

autonomie 4 fort
cogestion
consultation
information 1 faible

6

D1.1 Opportunités d’action (cardinal nb. d’opportunités – à maximiser) 1
E1.1 Nb. de projets de mise en valeur de la forêt sous le contrôle autochtone (cardinal nb. – à 
maximiser) 3

F1.1 Limites du niveau d’exploitation des ressources (ordinal 1>4 – à minimiser) 5

G1.1 Nb. des entreprises créées sous le contrôle ATK (cardinal nb. – à maximiser) 4

TOTAL 52



ÉES plan d’affectation du territoire
(agrégation complète des résultats avec codification numérique)

INDICATEURS SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2 SCÉNARIO 3 SCÉNARIO 4

A1.1 83.04 50 60 65

A1.2 716.3 651.41 690.79 649.24

A1.3 4 1 2 3

B1.1 0 100 100 43.72

B1.2 94.3 291.9 191.6 94.3

B2.1 0.16 100 95.55 88.85

B3.1 4 1 3 2

C1.1 2 4 3 4

D1.1 1 14 12 14

E1.1 0 4 3 4

F1.1 3 2 1 4

G1.1 7 37 30 56



ÉES plan d’affectation du territoire
(agrégation complète des résultats avec codification numérique)

INDICATEUR
SCÉNARIO

S1 S2 S3 S4

A1.1 4 3 4 6
A1.2 6 1 3 1
A1.3 2 5 5 1

B1.1 8 3 4 8
B1.2 5 2 3 7

B2.1 4 4 3 1
B3.1 4 7 6 2

C1.1 6 3 4 7
D1.1 1 2 2 2
E1.1 3 6 4 7

F1.1 5 1 3 4
G1.1 4 2 4 5

TOTAL 52 39 45 51



3. PROPOSITIONS

AGRÉGATION DES RÉSULTATS
Méthode d’agrégation par critère unique de synthèse

AVANTAGES
• permet d’obtenir un résultat global pour chaque variante (ou scénario 

d’action) et partant, de les comparer
• Réponse simple à un problème complexe, symbolisée par la note 

globale



3. PROPOSITIONS
AGRÉGATION DES RÉSULTATS

Méthode d’agrégation par critère unique de synthèse
LACUNES
• Perte d’information inhérente à la codification
• Postule la comparabilité des critères (économiques, sociaux, 

environnementaux)
• Utilisation d’un indice moyen qui ne tient pas compte des impacts 

négatifs majeurs
• Application du principe de la majorité qui ne tient pas compte des 

éléments de convergence et des éléments de divergence
• Information de faible qualité pour les fins de faire les arbitrages



3. PROPOSITIONS

AGRÉGATION DES RÉSULTATS
Approche rationaliste
• Consiste plutôt à énoncer a priori certains principes, valeurs ou 

normes d’application universelle, et devant être respectés en soi.
• Cette logique ne tient pas compte des conséquences ou des résultats 

d’un acte pour établir sa moralité; l’évaluation des avantages et des 
inconvénients d’un projet est non pertinente pour choisir entre deux 
actions. 

Traduction de la logique rationaliste sur le plan opérationnel
Méthode de surclassement de synthèse



3. PROPOSITIONS

AGRÉGATION DES RÉSULTATS
Méthode d’agrégation par surclassement de synthèse

Une action ai en surclasse une autre ak lorsque :
• une action ai est au moins aussi bonne qu’une autre ak selon la 

plupart des critères; et 
• il n’existe pas de critère selon lequel ai est beaucoup plus mauvais 

que ak



ÉES plan d’affectation du territoire
(agrégation partielle des résultats sans codification)

Rangement complet
PROMETHEE 2:

•statu quo inacceptable

•scénario 2 en premier

Dvlpt
économique 

autoch.

Statu quo

Affirmation 
du mode 

de vie 
autoch.

Dvlpt
multi- ress. 

et -act.



ÉES plan d’affectation du territoire
(agrégation partielle des résultats sans codification)

Performant en tout, 
surtout en A13, 

B31 et F11

Performant nulle part



ÉES plan d’affectation du territoire
(agrégation partielle des résultats sans codification)

Performant en 
B21, B31, C11, 

D11, E11 et G11 
(contrôle et 

développement autochtone)

Performant en 
A11, A13, B11, B21, 

D11, E11 et F11 
(donc les deux groupes)



3. PROPOSITIONS

AGRÉGATION DES RÉSULATS
Méthode d’agrégation par surclassement de synthèse

AVANTAGES : performance sur le plan de l’analyse

• Postule l’incomparabilité des critères
• Utilisation d’unités de mesure sans codification supplémentaire
• Prise en compte des variables de sensibilité et d’intensité au moyen 

d’un indice appliqué directement à la donnée brute
• Intégration des divergences de point de vue en ce qui concerne 

l’établissement des seuils et le poids relatif des critères



3. PROPOSITIONS

AGRÉGATION DES RÉSULTATS
Méthode d’agrégation par surclassement de synthèse

AVANTAGES: richesse de l’information produite pour la prise de 
décision

• permet l’élaboration d’un classement des actions, 
• informe le décideur sur les critères importants pour la décision,
• permet d’intégrer à l’analyse les préférences et les valeurs portées 

par des catégories d’acteurs spécifiques, notamment par la 
pondération des critères d’évaluation



3. PROPOSITIONS

AGRÉGATION DES RÉSULTATS
Méthode d’agrégation par surclassement de synthèse

AVANTAGES:
• classer les décisions de la meilleure à la moins bonne ;
• mettre en évidence les meilleurs compromis ;
• détecter les conflits entre les acteurs ;
• réaliser de meilleurs consensus en fonction des poids des acteurs ;
• établir les positions d’une action particulière pour différents 

acteurs.



Quelques questions pour chaque PP

40

1. Quel(s) est(sont) le(les) meilleur(s) scénario(s) ?
2. Pourquoi est-ce un bon scénario ?
3. Qu’en est-il de l’impact de la pondération des critères ?
4. Pourquoi ne pas choisir un autre scénario?
5. A-t-on oublié certains critères ?
6. Est-ce que le scénario proposé est un choix robuste



Quelques questions relatives aux PP

1. Existe-t-il un consensus sur le meilleur scénario ?
2. Qui est en désaccord avec le scénario proposé ? Et pourquoi?
3. Comment chaque PP influence-t-elle le scénario proposé ?
4. S’agit-il d’un scénario robuste ?

41



CONCLUSION

• Les lacunes identifiées par les observateurs du domaine de l’ÉIE concernant 
la pertinence de l’information contenue dans les études d’impact et la 
transparence du processus d’évaluation environnementale

• Ces lacunes ont pour effet de marginaliser le rôle de l’ÉIE par rapport à de 
nouvelles pratiques axées sur la négociation entre les maîtres d’ouvrage et 
divers groupes d’intérêt, incluant les communautés locales. 

• La structuration de la démarche d’ÉIE structurée par enjeux et l’application 
de méthodes d’aide multicritère à la décision (AMCD) permettent 
d’améliorer la situation à cet égard en fournissant aux décideurs une 
information riche facilitant les arbitrages
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