GUIDE D’ANIMATION:
CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES
IDENTIFIER, EN COLLABORATION, LES PRINCIPALES RESSOURCES OU LES
SECTEURS QUI SONT SUJETS DE PRÉOCCUPATION
Type d’activité: Comprendre, vision
Public cible: Citoyens

Objectifs
Il s’agit de recueillir de façon collaborative des données qualitatives sur les expériences des résidents au sujet
de leur quartier. Cette façon de procéder permet de cartographier les lieux clés des quartiers et de signaler les
secteurs qui sont sujets de préoccupation. Cela peut vous aider à trouver les zones d’intervention prioritaires
pour les propositions d’aménagement. En plus de ces données, la cartographie des ressources est une activité
accessible et facile. Elle peut susciter de l’enthousiasme et sensibiliser les gens au projet.
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Manière de procéder
Matériel requis
1. Grande carte de base ou modèle de quartier 3D. Pour créer vos propres cartes de base, consultez le
guide « Comment créer une carte de base » sur le site urbanismeparticipatif.ca.
2. De petits autocollants ou des épingles (ou punaises) de couleurs différentes
3. Un code couleur pour expliquer la signification de chaque couleur d’épingle ou d’autocollant. Le code
couleur servira à distinguer, par exemple, les endroits où les gens vivent, se divertissent, se rassemblent,
travaillent, magasinent, les endroits dont ils sont fiers (ou pas fiers), ceux où ils craignent d’aller ou ceux
qui semblent présenter des possibilités.
4. Fiches de commentaires ou notes autocollantes.

Processus d’animation
1. Aidez les participants à s’orienter sur la carte. Indiquez l’endroit où vous vous trouvez actuellement de
même que quelques lieux clés du quartier.
2. Invitez les participants à poser des autocollants ou des épingles aux points qui sont importants pour
eux, selon le code couleur établi. Lorsque vous engagez une discussion avec les participants, prenez
des notes sur les fiches de commentaires ou les notes autocollantes, ou invitez les participants à écrire
leurs propres commentaires. Cela donnera de la profondeur à vos données.
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3. Lorsque vous aurez terminé la phase de « compréhension » de votre projet, vous pourrez numériser
les résultats en créant une carte avec toutes les épingles et les commentaires.

Astuce : Cette activité convient très bien aux événements
communautaires ou aux kiosques de consultation. Indiquez une
référence géographique de type « Vous êtes ici » pour aider les gens à
s’orienter sur la carte ou la maquette.
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Astuce : La cartographie des ressources est un excellent moyen de
faire participer les enfants et les jeunes.

Astuce : Vous pouvez associer cette activité à des sondages plus
traditionnels pour recueillir des informations supplémentaires.
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Astuce : Faites cette activité souvent! Plus il y a d’autocollants ou
d’épingles, plus les données sont intéressantes et valides.

Astuce : Indiquez le nom des rues et des principaux points de
repère dans le quartier. Cela vous aidera à mieux orienter les
participants.

»
»

Exemples de matériel
1. Code couleur (TCAT et GreenUP)
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2. Fiche de commentaires (TCAT et GreenUP)

3. Cartographie des ressources du quartier Stewart Street, à Peterborough (TCAT et GreenUP)

Cette ressource a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de santé publique du Canada. Les idées exprimées ici ne représentent pas
nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.
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