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“Les cartes sont plus que
des morceaux de papier.
Elles sont des histoires, des
conversations, des vies et
des chansons vécues à un
endroit.”
 

   - Traduction libre, Warren, 2004
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     La cartographie participative des ressources ou la cartographie des actifs est un processus qui
consiste à partager et à communiquer des connaissances à l’aide de cartes (Brown et Kytta,
2018; Corbett, 2009; Mucedola, 2019). L’illustration de l’environnement physique peut aider à
identifier les actifs, les barrières à la prestation de services, l’information pour la conception des
programmes ou les discussions sur l’utilisation du terrain. Le processus permet aux communautés
de faire en sorte que l’invisible devienne visible (Brown et Kytta, 2018). En général, la
cartographie peut se diviser en cinq principaux objectifs :

1) partager de l’information spatiale avec des étrangers, 
2) consigner des connaissances locales,
3) documenter la gestion ou les conflits entre l’utilisation sur le terrain et les ressources, 
4) militer pour le changment, 
5) accroître la capacité au sein des communautés (Corbett 2009).

     Depuis longtemps, la cartographie participative est utilisée de manière informelle au travers les
cultures (Cochrane, Corbett et Keller, n.d.), comme le dessin de traits sur les murs ou les ententes
orales sur les cartes mentales de territoires. À présent, la cartographie participative se crée en
demandant aux participants de dessiner les lieux, les activités et les ressources qui leur sont
les plus importants ou ce qui manque dans leur communauté à la lumière de leur expérience
(Chan, et al., 2014; Corbett, 2009). La cartographie participative de recherche offre une approche
unique à la création de rapports communautaires et répond à diverses questions de
recherche.

La valeur de la cartographie participative des ressources porte dans sa capacité à soutenir les
partenariats, les consensus, ainsi que le pouvoir et le contrôle communautaire (Kramer et al., 2012).
La recherche par action participative vise à inspirer le changement en encourageant les
commentaires de ceux qui sont directement touchés par la recherche (HeartWood Centre
for Community Youth Development, 2005; Ozer, 2017). L’accent mis sur les approches participatives
provient de la croyance selon laquelle les communautés comprennent au mieux les besoins et les
solutions (Kalibo et Medley, 2007) et sont un outil valable pour inclure les membres de la
communauté comme des partenaires de la recherche en sciences sociales (Chirowodza, et al.,
2009). Les enfants et les jeunes, les femmes de couleur et les communautés autochtones sont des
groupes qui font habituellement l’objet de recherches et qui n’en sont pas les sujets (HeartWood

Qu’est-ce que la cartographie participative des ressources?

La nature participative de la cartographie des ressources
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Centre for Community Youth Development, 2005; Ozer, 2017). La cartographie des ressources a le
potentiel de redonner le pouvoir à ces personnes qui sont souvent exclues de la prise de décision
(Anau, et al., 2003). En invitant les membres de la communauté à participer à la conception de la
recherche, ceux-ci sont en mesure de militer pour le changement et de sentir qu’ils ont le pouvoir
de partager leur voix. Par exemple, Chan et ses collègues (2014) ont utilisé la cartographie par
système d’information géographique avec des individus ayant des incapacités en situation
d’itinérance à jauger leur niveau d’emplacement social et d’intégration dans la communauté (voir
l’annexe B). Le développement de la communauté devrait contribuer à l’équité, c’est pourquoi il est
important d’engager les communautés marginalisées au sein des discussions sur l’accès aux
services et les opportunités socio-économiques (Leuenberger et Wakin, 2007). Un sentiment de
participation, de pouvoir et d’inclusivité peut surgir de discussions critiques (Mason, McNulty et
Aubel, 2001).

     La cartographie participative des ressources comporte plusieurs avantages, dont la facilité
d’utilisation, l’intégration des connaissances locales et la création de liens entre les
membres et les intervenenants de la communauté (Chirowodza, et al., 2009). Les communautés
rurales et urbaines peuvent utiliser la cartographie des ressources pour atteindre leurs objectifs
puisque les méthodes, tant informelles (p. ex., traçage de cartes au sol) que formelles (p. ex., cartes
numériques), sont de plus en plus abordables et conviviales. En outre, les cartes peuvent fournir
des preuves des besoins et des actifs des communautés et peuvent servir à appuyer les efforts de
plaidoyer. 
 
     La cartographie des ressources peut être utilisée pour planifier les interventions, augmenter
l’achat communautaire et contribuer au succès des programmes (p. ex. emplacements sociaux des
jeunes du Kenya pour informer sur l’emplacement d’un programme de prévention du VIH; voir
Green, Warren, Broverman, Ogwang et Puffer, 2016). Souvent, les cartes de ressources sont
bénéfiques lors du démarrage d’un nouveau programme car il est utile de tracer ce qui existe déjà
et ce qui manque. Lorsqu’on a défini les actifs et les préoccupations, la carte peut donner une
direction à un programme existant ou déterminer la nécessité d’un nouveau programme. Par
exemple, y a-t-il des programmes de banque alimentaire disponibles et sont-ils accessibles pour les
familles de la communauté? (voir Mucedola, 2019).
 
     En plus du plaidoyer et du développement des programmes, la cartographie participative peut
être un moyen pour les communautés de consigner les connaissances. Par exemple, les
communautés autochtones peuvent souhaiter tracer et préserver les versions originales des cartes
pour les générations futures. La cartographie participative des ressources permettrait à une
communauté de documenter le territoire en fonction de leurs coutumes et légendes, tandis que
l’utilisation de cartes précises ne permettrait pas de tenir compte des renseignements historiques
et culturels.

Forces et avantages
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     La cartographie des ressources est bénéfique parce qu’elle peut mener à la création d’un
produit informatif et parce que le processus peut engendrer la participation
communautaire. La cartographie des ressources peut être utilisée pour répondre à diverses
questions y compris celles portant sur les services publics, l’utilisation des terres, les ressources
naturelles ou les services de santé mentale (Nabwire et Nyabenge, 2006). Cette méthode
polyvalente offre un regard indispensable sur les besoins, les ressources, les actifs et les
services et comporte par conséquent des implications directes. Les preuves recueillies produisent
de nombreux récits qui exigent que les détenteurs et les utilisateurs de connaissances considèrent
les points de vue de chacun (Anderson et al., 2017). Lors de la comparaison et de l’opposition des
perspectives entre les groupes et au sein de ceux-ci, la politique et le développement peuvent être
modélisés de façon à améliorer la qualité de la vie communautaire.
 
     Le processus associé à la création d’une carte des ressources a le potentiel de redonner une
voix à la communauté. Unecaractéristique clé de la cartographie des ressources est la nature
participative évoquée. Des principes de recherche par action participative devraient être employés.
Plus précisément, des méthodes de recherche participative fondée sur la communauté
peuvent être utilisées. Les critères de recherche participative fondée sur la communauté qui sont à
envisager sont les suivants : (a) la formation d’un véritable partenariat qui comporte l’apprentissage
commun entre les universitaires et les partenaires communautaires, (b) les efforts de recherche
incluant le développement des capacités au sein des membres de la communauté, (c) les bienfaits
associés aux conclusions pour tous les partenaires, (d) l’engagement à réduire les inégalités
(Wallerstein et Duran, 2006).  
 
     Tandis que la cartographie des ressources est une méthode bénéfique pour réaliser une
évaluation des bienfaits, elle est tout aussi importante pour documenter les actifs. Une revue
réalisée par Kramer et ses collègues (2011) a révélé que les approches fondées sur les actifs
engageaient positivement les membres de la communauté. En se concentrant sur ce qui va
bien, le pouvoir et la propriété des communautés augmentent (Kramer, Seedat, Lazarus et Suffla,
2011). En outre, l’emphase mise sur les actifs permet à la communauté d’être
conceptualisée comme intrinsèquement résiliente et pleine de ressources (Kramer, et al.,
2011).

Comment réaliser la cartographie participative des ressources

 
     Les cartes peuvent prendre de nombreuses formes avec divers degrés de détails et
d’expression. Des outils et des processus généraux servent à tracer la carte des ressources et des
actifs. Les logiciels de Système d’information géographique et les GPS peuvent être utilisés pour
numériser des emplacements précis et fiables, mais d’autres avenues peuvent être utilisées pour
recueillir des renseignements sur les perceptions et les expériences des membres de la
communauté.

Méthodes
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Cartographie sur le terrain – nécessite peu de ressources et de fonds car les
participants tracent au sol des cartes issues de leur mémoire qui seront
placées sur papier. Il s’agit d’une méthode de cartographie traditionnelle. La
carte peut être tracée de tout format et un grand nombre de personnes
peuvent se rassembler autour de celle-ci.

Méthodes de cartographie traditionnelle (Chan,et al., 2014; Corbett, 2009; Rambaldi,
2004; Mascarenhas et Kumar, 1991)

Méthodes de cartographie créative (Dennis, Gaulocher, Carpiano et Brown 2019; Green, 
et al., 2016)

Cartographie par croquis – dessin à main levée d’une vue d’ensemble sans
échelle ni référence. Bien que la taille puisse être limitée, ce format de carte
est avantageux car il est portable. De plus, on peut y ajouter des détails à
l’aide de papier de couleur, de marqueurs, d’autocollants, etc.

Cartographie à l’échelle – Des cartes sont tracées à l’échelle pour en assurer
la précision. Lorsque l’on travaille avec des communautés qui n’ont pas de
carte, il peut être bénéfique d’utliser d’abord l’une des méthodes ci-dessus
afin de comprendre leur perception de l’accessibilité des ressources. La
cartographie à l’échelle peut ensuite être utilisée en mesurant la distance
entre les repères ou les ressources.

Groupes de discussion sur des « cartes à points » - Fournissez aux
participants une carte et une feuille de points colorés autocollants. Ensuite,
ceux-ci placent certains points colorés sur la carte en fonction de questions
spécifiques (p. ex. Dans quels endroits les jeunes peuvent-ils s’attirer des
ennuis?)

Jeux de géocaching/chasses au trésor photographiques – Pour mieux
comprendre les emplacements et leur signification, fournissez aux
participants une série de questions concernant les espaces désirables ou
moins désirables et demandez-leur d’en localiser l’emplacement physique et
de prendre une photo. Les participants auront besoin d’un GPS portatif pour
la navigation et l’emplacement des étiquettes, ainsi qu’une caméra. Les
photographies seront ensuite revues et catégorisées. 

Cartographie photographique – À l’aide d’un polaroid, d’une caméra
numérique ou de la caméra d’un cellulaire, les personnes peuvent prendre
des photos des espaces figurant dans leur communauté. Les photos
fournissent un contexte et peuvent servir durant les entrevues ou les
groupes de discussion afin de raconter une histoire. On peut ajouter des
vignettes aux photos et les placer sur la carte.
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Comprend les systèmes d’information géographique, la télédétection (p.ex.
l’imagerie satellite) et le système de géolocalisation (GPS).     
Ces méthodes sont précises et de plus en plus abordables. Toutefois, elles
nécessitent une formation et l’application de protocoles.
Les appareils GPS peuvent être utilisés pour déterminer et localiser des
caractéristiques communautaires. Cela est particulièrement nécessaire pour
les communautés qui n’ont pas de papier précis ou de cartes numériques.
Ces méthodes sont souvent utilisées pour la cartographie naturelle des
ressources.
Cartographie multimédia : Cette méthode comporte la caractéristique
additionnelle d’établir un lien entre les photos, les vidéos et le texte écrit sur
la carte.

Technologie géospatiale (Chan,et al., 2014; Green, et al., 2016; Larrain et McCall, 2018;
Luke, 2005).

Cartographie par Google

Cette méthode est gratuite, polyvalente et facile à utiliser. 
Des signets peuvent être placés à l’aide de diverses icônes et un contexte peut
être ajouté à des bulles.
À l’aide de lignes et de formes, des limites, des itinéraires, des emplacements
courants, etc.  
Des liens peuvent être ajoutés aux sites Web pertinents ou organismes placés
sur la carte ou à des articles d’actualité pertinents.
Pour l’utilisation après une cartographie photographique, considérez
l’intégration d’images.

Points clés à considérer pendant le processus
(HeartWood Center for Community Youth Development, 2005)

 
Prenez le temps de penser à la façon dont sera fait la cartographie, à l’endroit où elle aura lieu et
aux personnes impliquées. Il est important d’inclure les intervenants communautaires dans le
processus de planification. Tenez compte de la raison pour laquelle cette information est
nécessaire. En cas d’incertitude, pensez organiser un groupe de discussion et réaliser une
évaluation des besoins pour que l’information recueillie soit bénéfique pour la communauté. La
recherche participative doit inclure la voix communautaire et encourager la propriété de recherche.

Tenir compte de l’information nécessaire et pour quelle raison
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La cartographie participative devrait impliquer les membres de la communauté qui ont des
perspectives, des idées et des enjeux variés pour les inviter à offrir leurs commentaires. Lorsque
l’on permet la voix communautaire, des renseignements valables peuvent être partagés aux
décideurs, aux intervenants, aux nouveaux arrivants, etc. Le processus pourrait même nécessiter le
soutien d’organismes externes, comme des représentants du gouvernement, des ONG ou des
chercheurs (Anderson, et al., 2017; Corbett, 2009). En engageant les organismes externes dans la
collaboration communautaire, l’information est triangulée et des solutions envisageables peuvent
être proposées pour répondre aux besoins et aux problèmes locaux (Anderson, et al., 2017).
Toutefois, si l’on ne prend pas le temps d’établir des relations et de créer de l’espace pour les
commentaires des participants, il y a un risque de discordance et de conflits.

Ne pas contrôler le processus

Établir des relations communautaires

Permettez aux individus de tracer des cartes en fonction de leur perception et des zones 
 d’importance. Si c’est nécessaire, aidez à ce que tous s’impliquent et s’expriment. Au besoin, dirigez
la conversation sur la taille de la carte et les détails qu’elle comprend pour s’assurer d’inclure
les principales caractéristiques.

Lorsque vous demandez aux gens de créer une carte, assurez-vous que les questions soient claires,
ouvertes et qu’elles sucitent la réflexion. Lorsque vous avez recours à des groupes de discussion ou
à des entrevues pour parler des cartes, stimulez la discussion en remettant en question les
suppositions et en réfléchissant à ce qui a été dit.

Les enjeux importants à tenir compte lorsque vous travaillez avec des groupes traditionnellement
marginalisés sont l’établissement de la confiance et les efforts actifs pour réduire la dynamique
des pouvoirs. Pour encourager une communication ouverte et honnête, il est important de
consacrer du temps à l’établissement d’une relation permettant de partager le pouvoir. Lorsque
vous travaillez avec des jeunes, tenez compte du consentement et de l’âge développemental.
Tandis que les entrevues et les groupes de discussion peuvent être difficiles à réaliser avec des
jeunes étant donné leur âge développemental, la cartographie des ressources pourrait être
plus appropriée. 

Poser les bonnes questions

Tenir compte des déséquilibres des forces
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dernières années et ont partagé d’importants documents de littérature et de partage des
connaissances. D’importants livres et revues de journaux sur la cartographie participative
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Ainsi qu’un grand nombre de conférences, ateliers et symposiums : 

 

Annexes

Annexe A: Ressources

Atelier sur l’accès et les approches participatives lors de l’utilisation de l’information

géographique, Spoleto, Italie, 2001
Cartographie autochtone : Cartographie pour la conférence sur le plaidoyer et
l’émancipation des peuples autochtones, Vancouver, C.B., 2004
Cartographie en vue du changement, Nairobi, Kenya, 2005
Atelier sur l’information géographique volontaire, Santa Barbara, CA, 2007
Symposium sur le futur SIG participatif : apprendre de la pratique? Enschede, Pays-
Bas, 2013
Méthodes modernes et outils pour la participation publique dans la planification
urbaine, Poznan, Pologne, 2017
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Annexe B: Exemples de cartographie

Figure 2. Carte SIGFigure 1. Carte croquis

Chan, et al., 2014

14



« Lorsque nous pensons à une carte, nous pensons souvent à une carte géographique, comme
une carte d’Halifax ou d’un paysage naturel. Toutefois, les cartes peuvent représenter des
lignes du temps, la structure du pouvoir ou de la prise de décision, un raisonnement et
beaucoup plus. Nous avons aussi tendance à croire que la conception de carte devrait être
laissée aux experts, mais nous allons nous-même créer une carte à
l’instant. Il s’agit d’une carte géographique. Nous allons compléter cette carte que j’ai tracée de
votre école et de la propriété de l’école. » (Obtenez une carte de l’école ou du conseil scolaire
des semaines à l’avance, puis tracez les principaux éléments de la propriété et de l’école).
 
(Visualisation) « Chacun pour soi, j’aimerais que vous imaginiez la propriété de l’École
secondaire J.L. Ilsley. À l’extérieur, les endroits que vous fréquentez et ceux où vous n’avez pas
tendance à aller. Prenez une minute pour dessiner l’ensemble de la propriété dans votre esprit.
Regardez les régions que vous aimez, celles qui ont du « potentiel » et celles
que vous n’avez pas tendance à aimer ou à y passer du temps (1 min). Maintenant, j’aimerais
que vous pensiez à la question suivante : « De quoi aurait l’air l’école J.L. Ilsley si elle était plus
verte? » À présent, dessinez quelques unes de vos idées et, si deux personnes ont des idées
différentes pour la même région, faites de la place pour les deux. Ayez recours à votre
imagination! » (6 min).
 
(Pour encourager la conversation, regardez la carte et déterminez s’il y a des régions où
personne n’a mis quoi que ce soit – qu’il s’agisse de structures existantes ou d’ajouts potentiels.
Demandez au groupe ce qui se trouve dans une région particulière du site. Vous pouvez aussi
leur demander comment on se sent à cet endroit ou si quelqu’un aime s’y tenir.
 
Posez des questions pour savoir où les gens se tiennent ou ne se tiennent pas et  pourquoi).
 
 
Adapté du HeartWood Center for Community Youth Development, 2005

Annexe C: Exemple d’un scénario utilisé durant un
atelier de cartographie
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