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RESUME

Cette communication s’inscrit dans des travaux de recherche qui partent du constat 
d’une démesure, à la fois des activités économiques et financières, mais aussi d’une démesure 
des indicateurs sur le sens du progrès [Salvadori, 2006]. 

Elle identifie ensuite un paradoxe entre un besoin grandissant de nouveaux outils 
quantifiés de gouvernement, en particulier au niveau des territoires, et de l’autre le constat 
qu’un excès de nombres sont souvent l’expression d’une incapacité à dialoguer. On repère des 
besoins grandissants de démocratie participative pour convenir et mettre au point des 
indicateurs sur le « sens de la santé sociale » [Miringoff, Miringoff, 1997], un des piliers du 
développement durable. On montre que cette forme de délibération peut être un point d’appui 
central de légitimation et d’institutionnalisation de « nouveaux indicateurs » [Perret, 2002] et 
qu’elle peut, en partie, résoudre une partie du paradoxe. 

Nous nous appuyons, pour notre démonstration, sur une expérience innovante réalisée 
dans la région Nord-Pas de Calais. Des discussions engageant l’ensemble des acteurs ont 
concerné le contenu de l’indicateur composite de santé sociale [Nardo et al. 2005], mais aussi 
les pondérations des dimensions qui le composent. C’est la présentation de cette 
expérimentation, ainsi que les résultats auxquels on aboutit qui aussi présentés dans cet 
article. Elle a pour fil conducteur le fait que les données, les statistiques sont toujours des 
espaces de controverse [Desrosières, 1979].

SUMMARY 

This communication stems from the observation of a triple excess: an excess in the 
economic and financial activities, but also an excess of the dominant indicators of « wealth » 
and progress [Salvadori, 2006]. 

We identify a paradox between on the one hand a growing need for new quantified tools 
of governance, in particular at a local level, and on the other hand, the observation that an 
excess of numbers and statistics is often the expression of an incapacity to debate. We identify 
increasing needs for participative democracy, to convene and to establish new indicators on 
the sense of the social progress and social health [Miringoff, Miringoff, 1997], one of the 
pillars of the sustainable development. We show that this form of deliberation can be an 
important factor of legitimating and institutionalization of « new indicators » [Perret, 2002], 
and that, it can, under certain circumstances, resolve part of the paradox. 

For such a demonstration, we rely on an innovative experiment, realized on the account 
of the Nord-Pas de Calais Region. Discussions involving different categories of actors have 
been organized to debate on the content of a new social health index [Nardo et alii. 2005], but 
also on the dimensions and weights of the variables contained in the index. We present this 
experimentation, its major results and discuss the legitimation process that can be built. 
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