
 

 

 
 

5-6 Juin 2008 
Québec 

 
 

ESAD 
Ecole supérieure 
d’Aménagement du territoire 
et développement régional  

Chaire de recherche du 
Canada en aide à la 
décision territoriale 

  
 

 

 

 
 
Appel à communication 
 
Peut-on parfois décider seul ? Toute décision n’est-elle pas le résultat d’un jeu d’influences, plus 
ou moins fortes, menées par des acteurs directement ou indirectement concernés ? Ainsi, la 
décision à plusieurs ne serait-elle pas le cas général, plutôt que le cas particulier ? Pourtant, en 
tant que tel, la décision à plusieurs est incontestablement un thème de recherche qui gagne en 
importance depuis quelques dizaines d’années. 
 
La suite de OPDE 2006 (Paris) 
 
En automne 2006 s’est tenue à Paris la première édition de la conférence OPDE qui a rassemblé 
des chercheurs de domaines très différents, mais tous concernés par la décision à plusieurs. 
Certaines communications scientifiques ont discuté des aspects sociaux ou politiques de la 
décision à plusieurs, d’autres ont proposé de nouveaux outils qui étaient par exemple juridiques, 
administratifs, commerciaux ou mathématiques ; d’autres encore ont décrit des applications dans 
le domaine de l’environnement, des transports, de l’économie, de la logistique ou de 
l’aménagement du territoire. La rencontre de ces différents regards a permis d’ouvrir de riches 
discussions sur les enjeux du « décider ensemble », ainsi que sur les outils que la communauté 
scientifique propose pour accompagner ces processus. Il est ainsi apparu indispensable de porter 



 

 

un regard élargi sur la décision à plusieurs. En particulier, il s’agit de considérer globalement, les 
contextes de décision, les procédures et les processus décisionnels, les dimensions politiques et 
sociales. Une grande attention a été aussi portée à la notion d’interaction : interaction entre les 
acteurs, mais aussi des acteurs avec l’information et les outils disponibles. Ces réflexions ont 
aussi amené les participants au constat que ce regard élargi ne pourra être porté par un chercheur 
en particulier, mais plutôt par une communauté de chercheurs qui doit s’enrichir des différents 
champs disciplinaires et des différents contextes d’application de la décision à plusieurs. C’est 
pourquoi, en répétant la conférence OPDE en 2008 à Québec, le comité d’organisation souhaite 
contribuer à l’émergence de cette communauté au sein de la recherche francophone.  
 
OPDE 2008 à Québec 
 
La conférence OPDE 2008 se tiendra les 5 et 6 juin à Québec. La diversité des réflexions, des 
contextes et des outils étant privilégiée, cette édition, comme la précédente, n’est pas associée à 
un thème particulier. Elle s’adresse donc à tous les chercheur(e)s dont les travaux concernent, 
d’une part la décision à plusieurs et d’autre part l’utilisation d’outils, notamment d’aide à la 
décision. Nous tenons toutefois à garder une définition très ouverte de la notion d’outils. Il peut 
s’agir d’outils de gestion, de logiciels, d’outils d’animation de groupe ou de négociation, 
d’application informatique ou de méthode d’analyse multicritère. Les recherches présentées 
peuvent par ailleurs être descriptives, réflexives, théoriques ou appliquées. Elles peuvent chercher 
à comprendre la décision à plusieurs et l’utilisation d’outils ou directement concevoir et mettre en 
œuvre des outils particuliers. Les contributions qui combinent ces différents aspects seront 
évidemment privilégiées. 
 
400ième anniversaire de la ville de Québec 
 
La conférence OPDE 2008 s’inscrit dans un ensemble d’événements en lien avec le 400ième 
anniversaire de la ville de Québec, les 35 ans du Centre de recherche en aménagement et 
développement (CRAD) et les 25 ans de l’Ecole supérieure d’aménagement du territoire et de 
développement régional (ESAD) qui seront les hôtes de la conférence avec la Chaire de 
recherche du Canada en aide à la décision territoriale (CRC-ADT).  
La conférence OPDE 2008 sera tenue conjointement avec le colloque « Ports et littoraux, espaces 
des métamorphoses territoriales : du désir au devenir ». Ce colloque organisé par l’ESAD (Ecole 
Supérieure d’Aménagement du territoire et de Développement régional) et l’APERAU 
(Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et 
urbanisme) rassemblera urbanistes, scientifiques, philosophes et artistes. Ce colloque couronne 
une croisière organisée par l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) et Escales 
Improbables qui partira quelques semaines auparavant  de Bordeaux en France, pour rejoindre 
Casablanca, Dakar, Grande Ansé, Jacmel et Shédiac avant d’arriver à Québec.  



 

 

 
Echéancier 
 

Appel à contributions sur résumé étendu (3 pages) : 21 septembre 2007 
 
Fin de la période de soumission : 30 novembre 2007 
 
Réponse aux soumissions d’articles : 30 janvier 2007 
 
Délai pour l’envoi des articles complets (15 pages) : 31 Mars 2008 

 

Indication aux auteurs 

Les auteurs privilégieront l’écriture en langue française mais les textes écrits en anglais sont 
également acceptés. Une version anglaise de cet appel à communication est également 
disponible. Pour insertion dans les actes, la mise en page (format Letter) des propositions de 
communication devra impérativement respecter les indications suivantes. 

Le texte comportera des marges (supérieures, inférieures et latérales) de 2,5 cm. Le texte ne devra 
pas excéder 1000 mots y compris les notes de fin de document, et hors références 
bibliographiques. Il sera écrit en Times New Roman (12 points), en interligne un et demi et sera 
justifié (aligné à gauche et à droite). Les pages seront numérotées et ne comporteront ni en-tête ni 
pied de page. 

Première page 

La première page ne sera pas numérotée et comprendra uniquement : 

• Le titre de l’article (Times 18 gras) ; 

• Le(s) nom(s) de(s) auteur(s) et leur affiliation (Times 14 gras) ; 

• L’adresse postale et électronique, le téléphone et le fax de l’auteur à qui la 
correspondance doit être adressée (Times 12) ; 

• Un maximum de quatre mots clés (Times 12) ; 

• La deuxième page ne contient que le titre de l'article et le résumé ; elle ne mentionnera 
pas le ou les auteur(s). 

 
 



 

 

 
Envoi des versions finales 

La version finale du texte respectera le format MS Word (.doc ou .rtf) précisé plus haut et sera 
envoyée au comité organisateur de la conférence par courrier électronique à l’adresse couriel 
indiquée plus bas. Les textes devront être reçus au plus tard le 28 février 2008. Après cette date, 
la publication d'un texte dans les actes de la conférence ne pourra être garantie. 

Information pratiques 

Résumé étendu : Les résumés étendus seront envoyés par courriel à l’adresse suivante : 
opde2008@crad.ulaval.ca. Seuls les résumés utilisant le formulaire PropositionOPDE2008 seront 
considérés. Ce formulaire est disponible sur le site de la conférence : 
http://opde2008.crad.ulaval.ca/. La date limite pour l’envoi de résumé est le 31 octobre 2007. 
 
Hébergement : En raison des fêtes du 400ième de la ville de Québec qui se dérouleront durant 
l’année 2008, nous avons d’ores et déjà réservé un certain nombre de chambres à proximité du 
centre-ville où se tiendra la conférence. Vous êtes donc invités à consulter la liste des hôtels. 
 
Lieu de la conférence : La conférence se tiendra dans un bâtiment de l’Université Laval appelé 
« La Fabrique » qui se trouve au centre-ville de Québec. 
 
Bourses pour étudiants : 4 bourses seront mises au concours pour soutenir la participation 
d’étudiants. Deux bourses de 500 $ sont destinées aux étudiant(e)s inscrit(e)s dans une université 
canadienne et deux bourses de 1500 $ aux étudiant(e)s d’une université hors Canada. Seuls les 
étudiant(e)s qui sont premier auteur peuvent participer au concours. 

Liens utiles 

Conférence OPDE 2008 
http://opde2008.crad.ulaval.ca/ 

Conférence OPDE 2006 
http://www.m-lab.ens-cachan.fr/OPDE2006.swf 

Centre de recherche en aménagement et développement 
http://www.crad.ulaval.ca/ 

Chaire de recherche du Canada en aide à la décision territoriale 
http://www.adt.chaire.ulaval.ca/ 

Ecole supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional  
http://www.esad.ulaval.ca/ 

LAMSADE, Laboratoire d’analyse et de modélisation de système pour l’aide à la décision  
http://www.lamsade.dauphine.fr/ 

M-Lab 
http://www.m-lab.ens-cachan.fr/ 
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Québec 
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Université Paris 
Dauphine, Paris 

Jean Ruegg Université de 
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Laurence Bhérer Université de 
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Gilles Sénécal INRS Urbanisation, 
Culture et Société, 
Montréal 

Denis Bouyssou Université Paris-
Dauphine 

Marius Thériault Université Laval, 
Québec 

Jean-Jacques 
Chevallier 

Université Laval, 
Québec 

Jean-Claude Thoenig Université Paris-
Dauphine 

Gilles Desthieux Ecole d’Ingénieur de 
Genève 

Alexis Tsoukias LAMSADE, 
Université Paris 
Dauphine, Paris 

Michel Gariépy Université de 
Montréal 

Bruno Urli Université du Québec 
à Rimouski 

Mario Gauthier Université du Québec 
en Outaouais 

Jean-Claude Vansnick Université de Mons-
Hainaut 

Thierry Joliveau Université de Saint-
Etienne  

Luc Vodoz Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 

Vincent Mousseau Université Paris-
Dauphine 

Jean-Philippe Waaub Université du Québec 
à Montréal 

Coordonnées 

Site Internet : http://www.opde2008.crad.ulaval.ca/  Téléphone : +1 418 656 7060 
Courriel : opde2008@crad.ulaval.ca  Fax : +1 418 656 20 18  


