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Avant-propos 

La FUCID, l’ONG des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, 
propose une collection “Eclairage Nord-Sud”. ONG universitaire, la 
FUCID entend donner des clés de lecture et de compréhension des 
réalités vécues au Sud, en particulier par les plus démunis. Prendre un 
peu d’envol et le temps de la réflexion pour aborder des questions 
complexes, avec un regard critique et argumenté, tel est l’objectif de cette 
collection. 

Au départ de nombreuses expériences menées principalement aux 
Philippines en aménagement du territoire, ce troisième tome tente 
d’éclairer les notions de géographie participative, d’action citoyenne, de 
partenariat quadripartite, de partage de pouvoir, dans une recherche 
orientée action qui met en œuvre la pratique des Systèmes d’Information 
Géographique Participatifs (SIGP).  

Le premier chapitre s’appuie sur la littérature et sur l’expérience de 
l’auteur et de ses collaborateurs pour retracer l’historique de la pratique 
des SIGP. 

Le deuxième chapitre présente une série de contributions spécifiques 
qui relatent, critiquent et ouvrent des perspectives de collaborations 
mises en œuvre par l’auteur aux Philippines. 

Le troisième chapitre tente d’évaluer les SIGP sur base de leur valeur 
ajoutée. Il inclut un survol critique des nouvelles pratiques dont 
notamment les cyber techniques. 

Cet ouvrage met en évidence le caractère effectif de la participation 
comme clé indispensable de toute bonne pratique du SIGP. Il invite 
positivement à la réflexion en la matière à travers de nombreuses 
expériences et illustrations. 

Bonne lecture. 

 

Marcel Rémon 

Directeur FUCID  

 

Septembre 2011 

 





Préface 

Il semble aujourd’hui exister un enthousiasme irrépressible envers le 
géoréférencement de notre univers humain physique, biologique et 
socio-culturel pour mettre l’information dans le domaine public. Des 
innovations stupéfiantes (comme Google Earth) sont désormais 
accessibles à tous ceux qui ont un accès adéquat à Internet ou aux 
Technologies modernes de l’Information Géographique (TIG). En 
matière d’accès, d’usage et de gestion des ressources, les dimensions 
spatiales influencent toujours la prise de décision. 

Dans un contexte participatif, les TIG peuvent être utilisées au niveau 
de la communauté par des membres de la communauté elle-même, par 
des intermédiaires en technologie (facilitateurs, praticiens et activistes) 
et/ou par des chercheurs. Au niveau communautaire, elles peuvent être 
utilisées par des ouvriers animateurs locaux, des chercheurs en sciences 
sociales, des anthropologues, des écologistes, ou autres qui ont acquis des 
compétences en TIG ou qui peuvent s’allier à des personnes ayant une 
formation professionnelle en informatique. Les TIG peuvent aussi être 
introduites par du personnel informaticien désireux de cartographier les 
caractéristiques territoriales sociales, culturelles et biophysiques, qui 
contribuent avec des experts en sciences sociales et environnementales. 
Le Système d’Informations Géographiques Participatif (SIGP) est une 
pratique disciplinaire émergente, développée à partir d’approches 
participatives de la planification et de la gestion de l’information 
géographique et de la communication. La pratique du SIGP vise 
l’émancipation des communautés par le biais d’applications de 
technologies géospatiales sur mesure, axées sur la demande, faciles 
d’emploi et intégrées. 

Les données géographiques et les cartes générées au niveau 
communautaire peuvent conforter l’approche participative du processus 
d’intégration des données moyennant une série de précautions d’usage 
lors de l’adoption d’un processus SIGP. Elles constituent des produits 
intermédiaires d’un processus à long terme au sein duquel la gestion de 
l’information géographique est intégrée à la mise en réseau et à la 
communication avec divers acteurs du territoire. Les cartes issues du SIG 
et les analyses spatiales constituent les vecteurs majeurs de la démarche. 
Une bonne pratique du SIGP doit faire partie intégrante de processus 
décisionnels géographiques définis sur le long terme sur un mode 
ascendant, faire preuve de flexibilité et s’adapter à différents 
environnements socio-culturels et biophysiques. Le pouvoir des cartes 
allié à celui des technologies de communications modernes au sein d’un 
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SIGP exige une grande responsabilisation de tous ceux qui sont 
impliqués dans ces initiatives. La cartographie est un processus politique. 
Les détenteurs des savoirs dans le processus doivent être des 
intermédiaires dignes de confiance. Le besoin d’un code de bonne 
pratique SIGP apparaît dès lors comme une priorité éthique. Le débat est 
devenu d’autant plus critique que les technologies de l’information 
géographique se sont vulgarisées dans les contextes d’apprentissage et 
d’action participatifs.  

Le SIGP dépend de savoir-faire et de compétences multidisciplinaires 
en matière de médiation, il repose essentiellement sur un langage visuel. 
Cette discipline intègre différents outils et méthodes, tout en se fondant 
souvent sur des savoir-faire d’experts pluridisciplinaires combinés à des 
savoirs locaux socialement différenciés. Elle promeut une participation 
effective interactive des parties prenantes dans la production et la gestion 
de l’information géographique. Tandis que les applications traditionnelles 
du SIG se concentrent souvent sur les résultats mêmes du processus, les 
initiatives en matière de SIGP ont tendance à mettre l’accent sur le 
processus grâce auquel les résultats sont atteints. De là, la reconnaissance 
des SIGP en tant que pratique opérationnelle plutôt que comme outil 
d’aide à la réalisation. Une pratique du SIGP réussie s’inscrit dans un 
processus bien conçu, axé sur la demande et reposant sur une 
collaboration proactive entre les gardiens des connaissances locales et 
traditionnelles et des modérateurs expérimentés en matière de SIGP et 
de transfert des savoir-faire techniques aux acteurs locaux. L’ensemble 
du processus doit être effectivement participatif, à commencer par une 
compréhension claire des cadres réglementaires et législatifs jusqu’à la 
mise en place d’objectifs communs du projet, la définition des stratégies 
et le choix d’outils de gestion de l’information géospatiale appropriés.   

La pratique des SIGP permet aux communautés d’ajouter valeur et 
autorité à leurs savoirs spatiaux locaux par l’usage des Technologies de 
l’Information Géographique. Les cartes produites sont utilisées comme 
des medias destinées à accroître la communication facilitée aujourd’hui 
par l’usage des applications Web 2.0 et multimédia. Toutefois, le SIGP 
n’est qu’une pratique parmi d’autres, avec ses pouvoirs et ses limites. Il 
n’est plus à douter que la pratique du SIGP ajoute une valeur certaine à 
l’analyse spatiale, reconnaissant que dans la plupart des cas, l’analyse est 
réalisée par les populations lors des forums de validation et de discussion, 
et non par un programme informatique quel qu’il soit. Mêlant 
technologies de pointe, techniques de base et sagesse populaire, les SIGP 
peuvent recourir à des cartes dessinées à même le sol comme à l’usage 
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sophistiqué de données satellitaires, aux outils de la communication 
comme à ceux de la modélisation, aux réseaux et aux alliances diverses. 

Le mouvement qui conduit à la production de cartes peut être plus 
important que les résultats eux-mêmes. Le processus, très motivant, est 
souvent facteur de renforcement d’identité et de cohésion entre les 
membres d’une communauté. Qui plus est, les cartes sont des moyens de 
communication puissants et persuasifs qui peuvent être utilisés pour 
transmettre les préoccupations et aspirations locales aux décideurs et aux 
politiques. A mesure que le SIGP devient une pratique de 
développement répandue et acceptée, il apparaît de manière évidente que 
les élites locales et les agences d’État tentent de contrôler cette discipline, 
comme ils l’ont fait durant des décennies avec les projets conventionnels 
de développement. Dirigés de l’extérieur et axés sur une gestion des 
données plutôt que sur le renforcement des capacités communautaires, 
les projets SIGP peuvent alors dériver de leur ligne d’objectif 
d’émancipation citoyenne. 

Cet ouvrage met en évidence le caractère effectif de la participation 
comme clé indispensable de bonne pratique du SIGP. Il invite 
positivement à la réflexion en la matière à travers de nombreuses 
expériences et illustrations.  

 

Giacomo Rambaldi 

Centre Technique de coopération Agricole et rurale  

ACP-UE (CTA), 

Wageningen, Pays-Bas. 

 





Introduction 

En matière d’aménagement du territoire, les processus de participation 
permettant d’élaborer un projet commun à travers un dialogue sont 
inévitables dès que l’on vise à rencontrer les attentes des communautés 
de vie. L’objectif est de confronter les intérêts de chacun pour faire naître 
des solutions nouvelles dans une recherche de consensus de tous les 
partenaires impliqués identifiés. Les principes d’une telle démarche 
reposent notamment sur l’estime, la confiance, la transparence, la volonté 
d’un dialogue, la recherche de compromis à partir d’avis préétablis, la 
fédération des analyses des cas et des hypothèses. 

Dans leur ouvrage « Gérer ensemble les territoires», Beuret et Cadoret 
(2010, p.26) recommandent de retenir les critères de sélection suivants 
dans tout appel à projet : 

- concertation, 

- gouvernance, 

- gestion concertée, 

- démarches participatives, 

- initiative  locale, 

- dialogue intercatégoriel, 

- innovation, 

- reproductibilité, 

- territoire de vie. 

Par la construction collective de visions, d’objectifs, de projets 
communs, il est possible de décider ensemble d’un devenir utile à tous. 
Une telle démarche ne peut faire l’économie d’une information 
appropriée visant à révéler l’intérêt pour tous d’une consultation et 
d’échanges. Le géographe, centré sur l’organisation des hommes dans 
leur (un) espace, ainsi que sur les dynamiques des territoires, s’intéresse 
en premier chef aux concertations locales productrices de créativité dans 
la manière de s’approprier, de vivre, d’organiser, de gérer ces territoires. 
Rassembleur d’approches disciplinaires diverses et complémentaires, il 
combine et intègre de multiples regards dans une analyse systémique 
facilitée par la pratique des Systèmes d’Information Géographique (SIG).  

Indissociable d’un environnement démocratique, une participation des 
acteurs du territoire prend place dans une démarche ascendante, dite de 
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« bas en haut », plutôt que dans une démarche descendante, dite de 
« haut en bas ». Beuret et Cadoret (2010, p.180) parlent d’une démocratie 
« participative » dans le premier cas, « représentative » dans le second. En 
effet, ils distinguent un aménagement du territoire, dicté et géré par les 
élus locaux à qui les électeurs délèguent tout pouvoir en tirant leur 
légitimité du vote, d’un aménagement du territoire endogène où les élus 
apportent un soutien et un accompagnement aux initiatives et desiderata 
des électeurs. Loin d’opposer le « haut » et le « bas », il s’agit de créer des 
synergies entre ces dynamiques qui se rejoignent dans leurs objectifs. 
Alors que d’un côté les acteurs locaux craignent que les autorités 
publiques leur imposent un carcan qui limite leur créativité, de l’autre, les 
décideurs politiques craignent un renforcement des particularismes 
locaux qui iraient à l’encontre de l‘uniformité des règles. La réalité de la 
participation s’exprime moins par un avis que par une action. Il s’agit de 
rompre avec la concentration du pouvoir d’aménager les territoires dans 
les mains de quelques élus pour conférer aux organisations collectives la 
capacité de peser dans les décisions. 

Rapprochant les catégories d’acteurs dans une démarche commune, les 
scénarios participatifs d’aménagement et de gestion des territoires 
recherchent des solutions communes d’intérêt général où chacun 
identifie son intérêt dans la formulation d’un consensus « gagnant-
gagnant », seul gage d’une mise en œuvre durable de ces solutions. 
L’autonomie de chacun des acteurs est garantie par une participation qui 
dépasse largement la simple écoute du partenaire ou la collaboration à 
une action publique initiée par d’autres. La participation relève d’une 
action coopérative non hiérarchisée, à équilibre variable, pratiquée dans 
un intérêt général. Mieux valent mille idées longues à concilier exprimées 
d’« en bas » qu’une seule idée imposée d’« en haut ». 

Sur le terrain, la notion de participation est très variable et sa pratique 
très diverse. De la simple réponse à un questionnaire jusqu’à la 
construction en commun de politiques publiques durables, l’«échelle » de 
la participation, au sens d’Arnstein (1969) revue par Craig (2002) puis 
Collins et Ison (2006), se réfère à de multiples variantes.  

Au départ de nombreuses expériences menées principalement aux 
Philippines en aménagement du territoire, le présent ouvrage tente 
d’éclairer les notions de Géographie participative, de Pouvoir d’agir 
citoyen, de Partenariat quadripartite, de Partage de pouvoir, dans une 
recherche orientée action qui met en œuvre la pratique des Systèmes 
d’Information Géographique. Il aborde les rôles et responsabilités de 
chaque acteur du territoire en insistant sur les impératifs éthiques  de 
cette pratique. 
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Le premier chapitre de cet ouvrage s’appuie sur la littérature et sur 
l’expérience de l’auteur et de ses collaborateurs pour retracer l’historique 
de la pratique des Systèmes d’Information Géographique Participatifs 
(SIGP). Il expose leur(s) vision(s) méthodologique(s) de ces systèmes 
perçus en tant qu’entreprise socio – organisationnelle, met en lumière le 
rôle du scientifique et attire l’attention sur les enjeux éthiques et les 
limites de la démarche. 

Le deuxième chapitre présente une série de contributions spécifiques 
qui relatent, critiquent et ouvrent les perspectives des collaborations 
passées de l’auteur mises en œuvre aux Philippines. Tour à tour, l’accent 
se porte sur la participation des communautés indigènes, la contribution 
des Organisations Non Gouvernementales (ONG), l’apport technique 
de la cartographie informatisée au développement communautaire, la 
constitution d’un partenariat réussi et la mise en œuvre de politiques 
participatives. Les applications partagées couvrent des domaines aussi 
variés que la gestion des ressources forestières, des eaux de surface et 
souterraines, des déchets, l’agriculture urbaine et périurbaine, l’estimation 
des besoins fondamentaux des communautés. En guise de conclusion, 
les perspectives du SIGP sont discutées dans la sphère de l’e-
gouvernance en tant qu’enjeu de développement.  

Le troisième chapitre tente d’évaluer les SIGP sur base de leur valeur 
ajoutée. Il inclut un survol critique des nouvelles pratiques dont 
notamment les cyber techniques. 

 





Chapitre 1 

Concepts et méthodes 

1.1. Historique 

1.1.1. Diagnostic Rural Participatif (DRP) 
Les approches participatives en analyse spatiale trouvent leurs racines 

dans la mise en œuvre de méthodes de Diagnostic Rural Participatif 
(DRP; PRA en anglais pour Participatory Rural Appraisal) dès les années 
80. Leur histoire montre l’importance croissante de la participation des 
populations (Oakley, 1991). On doit à Paolo Freire, activiste marxiste 
brésilien, les premières réflexions appliquées à l’éducation des adultes et 
des populations marginales dès les années 60. En charge du programme 
d’alphabétisation au Brésil et au Chili de 1962 à 1967, il met en évidence 
la place de la conscientisation dans toute action transformatrice (Freire, 
1974). La participation a été introduite dès la fin des années 60 aux Etats-
Unis pour inclure les visions des indigènes et leurs connaissances dans la 
recherche (Chambers, 1983, 1989). Transférée avec succès au 
développement de communautés rurales, la philosophie de Freire prit 
dès 1980 (Chambers, 1980) le chemin d’une méthode de Diagnostic 
Rural Participatif (DRP) visant à aider les communautés marginales 
exploitées à analyser leur propre réalité. Ce transfert visa ainsi à corriger 
le peu d’impact des démarches précédentes. Des méthodes de 
Diagnostic Rapide de la Réalité rurale (DRR ; RRA en anglais pour 
Rapid Rural Appraisal), faisant usage d’enquêtes dont les résultats étaient 
largement discutés en groupes d’intérêts divers (Ellman, 1981 ; 
McCracken et al., 1988), jusqu’à l’apparition des méthodes de Diagnostic 
Rural Participatif (DRP), la décennie 80 a vu foisonner les tentatives les 
plus diverses. Ce mouvement a accompagné la multiplication des 
organisations rurales et des coopératives (Oakley et al., 1991) pour 
ensuite s’étendre au domaine urbain, à l’éducation, à la santé, à la gestion 
des ressources (Hadi, 2000 ; Gasteyer et al., 2000). D’analyses purement 
statistiques jusqu’à l’écoute exclusive des populations rurales en passant 
par tous les niveaux d’intégration possibles, de nombreux 
auteurs/acteurs se sont rassemblés autour du principe fondamental 
d’apprentissage de la réalité sur base de l’écoute des populations.  
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Conçues au départ pour collecter rapidement des données sur la réalité 
rurale, les méthodes de DRP ont progressivement intégré davantage les 
populations en tant qu’acteurs de leur devenir, en même temps qu’elles 
se sont dotées de partenaires issus de disciplines et secteurs d’activités 
diversifiés (Chambers, 1990, 1993). Elles ont largement profité des 
réflexions croisées d’un tourisme urbain empirique désireux de 
rapidement découvrir une réalité rurale et d’une recherche académique 
théorique longue et parfois fastidieuse (Bahndari, 2003). 

Actuellement, les modèles participatifs visent le renforcement du 
pouvoir des communautés en ce qu’elles sont invitées et aidées à prendre 
le contrôle de leur développement. C’est ce que les Anglais appellent 
«people  empowerment », concept difficile à traduire en français. On 
retiendra à ce stade de la réflexion l’expression « pouvoir d’agir » 
proposée par Le Bossé et Lavallée (1993) en référence à l’habilitation à 
devenir agent de sa propre destinée (voir encadré). De nombreux outils 
ont été et sont encore développés à cette fin, depuis la collecte des 
données, leur traitement, les partages d’expérience, la communication des 
résultats, la mise en œuvre des politiques, leur évaluation par les 
populations elles-mêmes (Sedogo, 2002). 
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« Empowerment », un concept à traduire 
 
Terme anglais apparu dans la littérature dans les années 80, (Katz, 
1984 ; Kieffer, 1984), il a tôt fait d’attirer défenseurs et promoteurs de 
toute forme de justice distributive. De nombreux auteurs ont essayé 
tant bien que mal de le doter d’une traduction française qui, à ce jour, 
n’a encore rencontré ni l’unanimité ni la satisfaction générale. C’est 
dans les années 90 que l’on commence à rencontrer les premières 
tentatives fructueuses de formulation française. Gibson (1991) insiste 
sur les diverses perspectives que peut recouvrir la prise en charge 
d’un devenir. Ainsi en réfère-t-il à ce que « la prise en charge d’un 
devenir peut se réaliser au niveau individuel, social ou 
communautaire, tandis qu’elle peut relever d’une perspective 
psychologique, organisationnelle, sociétale, éthique, communautaire 
ou encore politique ». Bien plus tard, Bacqué (2005) met en évidence 
« le processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les 
moyens de renforcer sa capacité d’action, de s’émanciper ». 
Dès lors, prétendre enfermer le concept d’« empowerment » dans un 
seul vocable français univoque relève de l’impossible. Néanmoins, 
l’appréhension de la réalité recouverte par ce mot anglais autorise 
quelque tentative. Le concept d’« empowerment »  requiert la 
participation active des personnes visant à rendre ces dernières 
capables d’analyser leur propre situation, de définir leurs problèmes 
pour se les approprier et ensuite les résoudre. Il se retrouve au cœur 
des SIGP en ce que ces derniers représentent un moyen, parmi 
d’autres, d’atteindre cet objectif. Développer une expertise en vue 
d’une autogestion, changer les relations de pouvoir entre les 
intervenants et les individus (Sherwin, 1992), autant d’objectifs qui 
placent la pratique des SIGP au cœur de la démarche prônée par 
P.Freire (1998) dans sa promotion d’action conscientisante. 
Reposant sur le développement des capacités des personnes à 
prendre leur destin en main, plus qu’une simple participation, 
l’« empowerment » d’une communauté (ou d’un individu) contribue à 
la (le) conduire à un changement visible de ses relations au pouvoir.  
Parmi les traductions les plus rencontrées telles « appropriation de 
pouvoir », « autonomisation », ou encore « capacitation » (wikipedia), 
le présent ouvrage retiendra le vocable « pouvoir d’agir » proposé par 
Le Bossé et Lavallée (1993), en référence à l’habilitation à devenir 
l’agent de sa propre destinée. 
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Le concept de Diagnostic Rural Participatif (DRP) reprend désormais 
l’ensemble des méthodes qui invitent les communautés à partager, 
améliorer, analyser leurs connaissances et conditions de vie au sein d’une 
recherche orientée action (Chambers, 1994). Une telle recherche ne peut 
être que systémique en ce qu’elle appréhende obligatoirement les 
écosystèmes globaux: tant les composantes biophysiques que sociales et 
économiques sont prises en compte. Très vite, le caractère spatial des 
informations recueillies est apparu crucial dans toute forme d’analyse 
et/ou de décision. Cette nécessité de référer spatialement toutes les 
données a alors orienté le DRP vers des outils de modélisation 
cartographique faisant de la géographie participative une approche de 
choix pour l’intégration de la participation locale et de l’aménageur 
régional à la gestion des ressources (Sedogo, 2002). Bien plus qu’un outil, 
la Cartographie Participative (CP) constitue une philosophie d’approche 
de la problématique de développement en ce que l’efficience de son 
action est conditionnée par le bon usage des Systèmes d’Information 
Géographique Participatifs (SIGP). 

1.1.2. Système d’Information Géographique (SIG) 
C’est dès les années 60 que l’on voit apparaître ce que l’on peut 

réellement qualifier de Système d’Information Géographique (SIG). Le 
Canadien Tomlinson en 1962 fut le premier à réaliser un grand inventaire 
de l’occupation du sol (canadien) qui soit informatisé, géoréférencé, 
encodé en plusieurs couches superposables (Tomlinson, 2007).  Le 
développement des SIG durant les décennies 70 et 80 fut largement 
dominé par les Anglo-Saxons jusqu’à une véritable explosion dans les 
années 90.  

Formidables bases de données à référence spatiale (géoréférencées) 
dotées d’outils de visualisation, d’intégration et d’analyse statistique des 
informations, ainsi que de modélisation, les Systèmes d’Information 
Géographique (SIG) permettent in fine de formuler divers scénarios 
pour l’avenir. Leur originalité réside dans le fait que toutes les données 
encodées sont dotées d’une référence repérée dans l’espace géographique 
à 2 (latitude, longitude) voire 3 (latitude, longitude, altitude) dimensions. 
De ce fait, à chaque type d’information (routes, topographie, habitations, 
faits de population …) correspond une « couche » thématique qui peut à 
souhait être mise en correspondance spatiale avec les autres couches en 
vue de, tantôt produire des cartes thématiques simples de visualisation, 
tantôt être traitée seule ou avec d’autres couches par toutes les 
techniques d’analyse statistique spatiale, tantôt être intégrée à d’autres 
couches pour produire une « nouvelle » information. De la simple 
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interrogation (qui ? quand ? où ? comment ? …) à la production 
complexe d’informations intégrées (qui avec qui et/ou avec quoi ? quand 
et pourquoi là et pas ailleurs ? …), un SIG révèle sa puissance dans la 
création de connexions entre informations à première vue disparates et 
dans la formulation de scénarios à venir (et si ? …)1.  

A la fin du 20e siècle émergent les grands classiques des logiciels utilisés 
jusqu’à ce jour tels ESRI, ERDAS ou Intergraph, pour ne citer que les 
plus connus. Restés coûteux d’utilisation dans leur première décennie de 
vie, les SIG vont progressivement devenir abordables. Dès le début du 
21e siècle, la mise à disposition de logiciels gratuits (Open Source en 
anglais) performants tels par exemple Grass, Quantum ou encore 
MapWindow révolutionnent le monde des SIG, le rendant accessible à 
tout un chacun (Steiniger, 2009). Tout récemment, l’explosion d’une 
cartographie automatique sur le web (telles les plus célèbres offertes par 
Google ou Bing-Microsoft) a contribué à démystifier la cartographie 
thématique. Victime de son succès, la cartographie en ligne véhicule 
aujourd’hui quelques problèmes de cohérence de données qui devraient 
rapidement être résolus par les possibilités d’autovalidation qu’offre son 
usage croissant quotidien (voir 2.6., infra).  

Quelle que soit la pratique des SIG, aucun utilisateur ne peut faire 
l’économie d’un apprentissage rigoureux des techniques cartographiques 
et statistiques de base s’il ne veut courir le risque de fournir un message 
erroné.  Les formes que peuvent prendre les produits issus des SIG sont 
quasi sans limites. Chaque jour voit, avec plus ou moins de bonheur et de 
réussite, l’émergence de nouvelles techniques de représentation visant 
une meilleure communication des traitements de l’information spatiale. 
De la simple carte en deux dimensions aux modèles en trois dimensions 
les plus complexes, l’utilisateur peut choisir de partager ses analyses par le 
biais de tables, de cartes, de schémas, en deux ou trois dimensions, 
imprimés sur papier, visualisés sur écran ou envoyés sous forme 
numérique. 

                                                        
1 Pour une bonne introduction à la technique de base des Systèmes d’Information 
Géographique, lire Heywood et al., 2006 (anglais), ou encore Bordin, 2002 
(français). Il existe également des cours en ligne comme 
http://www.portailsig.org/content/une-sympathique-introduction-aux-sig, 
syllabus rédigé par T. Sutton, O. Dassau et M. Sutton ou 
http://138.102.82.2/supports/cours/sig/intro/speechi.html, fichier Power Point 
sonorisé réalisé par J.M.Gilliot. 
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1.1.3. Systèmes d’Information Géographique Participatifs (SIGP) 
Dans les années 90, le terreau était prêt pour accoucher de Systèmes 

d’Information Géographique Participatifs (SIGP), fruits du 
rapprochement des technologies SIG et de l’approche participative du 
DRP. La motivation de ce rapprochement trouve son ancrage dans la 
frustration de nombreux chercheurs confrontés à la difficulté de 
répondre aux grands défis sociaux et sociétaux par l’usage des SIG 
traditionnels (Weiner et al., 1995). Des praticiens du SIG ont alors 
imaginé d’intégrer à leur base de données SIG des représentations 
numériques de la réalité sociale, ainsi que de phénomènes naturels perçus 
autrement que par la vision d’expert (Weiner et al., 1995). De nombreux 
groupes d’intérêt divers ont été intégrés à la démarche. Les SIG 
Participatifs (SIGP) étaient nés.  

Le commun intérêt des études participatives a résidé, dès le départ, 
dans le partage des informations détenues par les communautés et le 
développement de leur capacité d’analyse de leurs modes de vie et 
écosystèmes. Les réelles études participatives ne visaient pas à informer 
l’expert extérieur sur les conditions locales de vie, mais plutôt à aider les 
communautés locales à conduire leur propre analyse et à développer leur 
agenda (Chambers, 1994). Les premiers SIGP n’ont finalement innové 
que la manière d’intégrer sous forme numérique les visions et 
perspectives des communautés aux SIG traditionnels. En effet, les 
représentations traditionnelles des perceptions des communautés ont 
depuis toujours revêtu la forme de cartes mentales dessinées tantôt à 
même le sol, tantôt sur des supports divers (papiers, pierres, bois, etc.). 
Elles ont également depuis toujours été utilisées par ces mêmes 
communautés dans leurs négociations tribales traditionnelles et/ou 
territoriales (Weiner et al., 1995). Les aptitudes des populations à 
cartographier leur vécu étaient simplement méconnues et peu ou mal 
appréciées. La cartographie participative s’est répandue comme une 
traînée de poudre dans les années 90, élément parmi d’autres signes 
manifestes d’un nouvel éclectisme pluraliste et d’une créativité dans les 
méthodologies participatives (Chambers, 2006). 

L’encodage numérique des références spatiales des cartes mentales des 
communautés a permis tant leur intégration dans les bases de données 
SIG que leur superposition à toutes les autres informations préexistantes. 
Les divers points de vue et perceptions de tous les acteurs d’un territoire 
se sont retrouvés superposables, rendant explicites les intérêts de chacun 
et les sources de conflit potentiel. Automatiquement, le dialogue entre les 
acteurs d’un territoire s’en est trouvé facilité par l’usage d’un langage 
commun et de références communes partagées. A l’approche 
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« descendante » des dirigeants pouvait s’adjoindre l’approche 
« ascendante » des communautés de vie. De nombreuses données 
inhérentes à la vie intrinsèque des communautés et restées longtemps 
inaccessibles aux SIG traditionnels se trouvent d’un coup partagées et 
utilisables par tous (Cinderby, 1999). Cette combinaison d’informations 
permet aux agences de développement de se mêler intrinsèquement à 
l’organisation de vie des communautés, de se mettre au service du 
développement de ces dernières, au risque de leur nuire en servant  
divers « maîtres » extérieurs. 

1.1.4. SIGP, SIGp, sigP 
De nombreux problèmes potentiels surgissent dès l’application des 

démarches de SIGP, comme par exemple la restriction d’informations 
communautaires dans une classification imposée par l’expert SIG 
(Maguire et al., 1991), ou encore la rétention d’informations 
communautaires lors de la superposition à une carte préexistante (Wood, 
1993). Les premières pratiques des SIGP ont conduit à de considérables 
accumulations de données souvent proches du débordement inutile du 
type "prenez, encodez, on en fera toujours bien quelque chose !". La 
mauvaise interprétation de limites territoriales a parfois attisé les conflits 
au lieu de faciliter la communication. La pratique des SIGP ne peut faire 
l’économie de la formation des groupes participants à la bonne 
compréhension de l’usage des cartes, de leur pouvoir, de leur aptitude à 
inviter à la discussion plutôt que de constituer une fin en soi (Cinderby, 
1999).  

Le principal défi posé par la pratique des SIGP réside dans la place qui 
est réellement accordée à la participation et dans l’usage qui en est fait. 
Idéalement, la participation doit permettre aux participants de conduire 
leur propre analyse afin de prendre le pas sur leur destinée. D’aucuns 
argumentent que, de par leur nature, les SIGP imposent une 
représentation quantitative des réalités sociales au lieu de la 
représentation qualitative de leur espace, ce qui risque de conduire aux 
pires formes de positivisme (Kumar et al., 1997). La première décennie 
de développement des SIGP a permis de mettre en place quelques 
balises et a eu le mérite de susciter des débats animés qui ont tous 
convergé vers l’affirmation que le processus de rapprochement de 
spécialistes techniques SIG et des groupes locaux reste la clé de tous les 
succès et erreurs. Cette première décennie est davantage restée l’ère de 
l’usage du SIG pour le développement local par des experts extérieurs 
plutôt qu’elle n’a représenté une réelle participation visant l’amélioration 
de la communication entre les communautés au service de leur prise en 
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charge de leur destinée. Au total, de la pratique d’un SIGp plutôt que 
d’un SIGP, vers idéalement celle d’un sigP. Les chercheurs se classent 
facilement dans l’une de ces trois catégories en ce qu’ils placent leurs 
priorités dans le développement de l’outil d’intégration cartographique à 
des fins de participation (SIGp), dans la mise en œuvre de cet outil 
(SIGP), ou encore dans son approche pratique au service de la participation 
(sigP). 

A l’aube des années 2000, de nombreuses questions d’ordre éthique 
soulèvent des dilemmes troublants (voir 1.2., infra). Elles amènent à 
réfléchir sur l’autonomisation et la propriété du processus et des 
produits : qui gagne et qui perd ? (Chambers, 2006). 

1.1.5. Formes et degrés de la participation 
Les approches participatives ont été appliquées dans de nombreux 

domaines très divers tels les relations de genre, la gestion des budgets, les 
droits de l’homme, la santé, le développement rural, la mobilité, 
l’éducation, la prévention du crime, le traitement des eaux,  la gestion des 
ressources,… avant de croiser la route des SIG. L’engouement des 
années 90 pour la cartographie participative a marqué l’envol d’un 
recours aux techniques de modélisation spatiale dans le monde entier, 
séduisant par là largement le monde académique. Sans vouloir juger ni 
critiquer les approches modélisantes fort utiles par ailleurs, il convient de 
reconnaître que la versatilité et le pouvoir de la cartographie ont brillé par 
l’utilisation abusive de données issues de la participation des 
communautés.  

De nombreuses études ont tenté de démontrer les différentes formes 
et degrés de la participation. Différents niveaux de participation, du 
transfert élémentaire d’information jusqu’à la prise de pouvoir par les 
populations, furent identifiés dès les premières années de succès des 
démarches participatives. Sherry Arnstein (1969)  formalise 8 niveaux de 
participation depuis la manipulation des données par l’utilisateur (ce 
qu’elle qualifie de non-participation) jusqu’au contrôle de l’information 
par le citoyen qui la fournit (ce qu’elle qualifie de pouvoir effectif des 
citoyens), en passant par les stades intermédiaires (qualifiés de 
coopération symbolique) : 

- contrôle citoyen : une communauté locale gère de manière autonome 
un équipement ou un quartier ;  

- délégation de pouvoir : le pouvoir central délègue à la communauté 
locale le pouvoir de décider un programme et de le réaliser ; 
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- partenariat : la prise de décision se fait au travers d'une négociation 
entre les pouvoirs publics et les citoyens ; 

- conciliation : quelques habitants sont admis dans les organes de 
décision et peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets ; 

- consultation : des enquêtes ou des réunions publiques permettent aux 
habitants d'exprimer leur opinion sur les changements prévus ; 

- information : les citoyens reçoivent une vraie information sur les 
projets en cours, mais ne peuvent donner leur avis ; 

- thérapie : traitement annexe des problèmes rencontrés par les 
habitants, sans aborder les vrais enjeux ; 

- manipulation : information biaisée utilisée pour « éduquer » les 
citoyens en leur donnant l'illusion qu'ils sont impliqués dans le 
processus. 

(Source : Arnstein, 1969) 

Par la suite, de nombreuses représentations graphiques des niveaux de 
participations ont été proposées, notamment dans le cadre du 
développement des SIGP. Une des plus célèbres est l’adaptation par 
Craig aller al. (2002) des travaux de Wiedemann (1998) eux-mêmes 
adaptés de Arnstein (1969) pour prendre en compte l’apparition des 
technologies nouvelles (web). Cette échelle à six niveaux (Figure 1) 
distingue les droits minimaux qu’un expert peut conférer aux populations 
après qu’elles aient fourni les informations demandées : droits de savoir 
(niveau inférieur), d’être informées, d’intervenir dans les discussions en 
objectant certaines des informations partagées. Ces trois premiers 
niveaux permettent une prise de conscience des populations vis-à-vis des 
situations partagées, ils ne leur confèrent aucun pouvoir d’action sur leur 
devenir. La progression vers un partage de pouvoir, une autonomisation, 
qui conduise à un réel pouvoir d’action sur leur destinée, passe par la 
participation publique. Trois échelons supplémentaires peuvent être 
gravis, de la participation publique à identifier les intérêts, les acteurs et le 
calendrier d’action, à la participation réelle et effective à la décision finale, 
en passant par une possible évaluation des risques et une élaboration des 
résultats par les populations concertées.  
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Figure 1 - Echelle de participation (d’après Craig, 2002, 

adapté de Wiedemann, 1993) 
 

Bien que ce type d’échelle soit toujours pris en compte par la quasi-
totalité des chercheurs et experts en SIGP, Collins et Ison (2006) ont eu 
l’audace de proposer d’abandonner cette lecture linéaire de la 
participation au profit d’un nouveau paradigme davantage intégré qu’ils 
nomment « apprentissage social » (« social learning » en anglais) 
(Figure 2).  

 
Figure 2 - Approche conceptuelle de l’apprentissage social  

(Collins et Ison, 2006). 
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Alors que les échelles de participation font l’hypothèse d’une gradation 
linéaire de la hiérarchie d’intervention possible, l’apprentissage social 
détermine la nature de la participation en fonction d’une politique 
coopérative d’intervention à mettre en œuvre pour conduire à une 
nouvelle forme de gouvernance. La complexité inhérente à la gestion des 
ressources naturelles, humaines et économiques implique l’interaction 
d’acteurs de plus en plus nombreux dont la démarche d’apprentissage 
social demande qu’ils identifient leurs rôles, responsabilités et objectifs 
respectifs. Informer, consulter et participer représentent autant d’actions 
nécessaires, mais non suffisantes, à la résolution de problématiques 
complexes. Le modèle conceptuel inspiré par la Figure 2 n’est plus 
linéaire, il propose des ellipses osculatrices à l’origine commune (le 
problème à résoudre) et suggère une démarche récursive sans définir 
aucune position finale. De cette façon, il ouvre la perspective d’une 
recherche sans cesse évolutive. Un processus d’apprentissage social 
spécifique à chaque acteur de développement permet de progresser dans 
la formulation de solutions globales concertées basées non plus sur la 
seule relation au pouvoir, mais sur l’émergence de responsabilités 
consécutives au processus de participation. De linéaire, le modèle devient 
itératif et coopératif. 

Quoi qu’il en soit, la liberté du chercheur et de l’expert externe face à la 
mise en œuvre de différents niveaux de participation / apprentissage 
social possibles exige de porter une attention de plus en plus soutenue 
aux questions de partenariat et d’éthique. 

1.2. Ethique 

Plus les technologies de l’information spatiale et les données associées 
sont devenues accessibles au grand public, plus aiguë se pose la question 
de l’utilisation éthique de ces données et techniques.  Particulièrement 
dans le domaine des Systèmes d’Information Géographique Participatifs, 
la réflexion s’impose justement de par leur composante participative.  

L’émergence des approches participatives dès les années 1980 
enracinées dans les premières démarches d’évaluation du développement 
agraire (voir 1.1.1., supra) pose de manière cruciale l’urgence d’une 
réflexion sur les limites éthiquement acceptables de l’utilisation des 
données et de leur mise à jour. Les SIGP, quels qu’ils soient, manipulent, 
visualisent, intègrent et analysent les informations spatiales posant 
d’emblée la question fondamentale de la propriété de ces données. Peut-
on, au nom de la science, diffuser sans limites des informations récoltées 
au sein des communautés qui ont exprimé sans contraintes leurs visions 
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et attentes quant à l’organisation du territoire sur lequel elles vivent et qui 
représentent leur ancrage social, culturel et économique ?  

Les technologies spatiales transforment la perception des territoires et 
des ressources ; la pratique cartographique, rendue nécessaire aujourd’hui 
dans toute démarche de reconnaissance de propriété et de gestion des 
territoires, transforme la signification même de l’espace (Fox et al., 2005). 
Dès lors, toute communauté dépourvue de cartes défend difficilement 
ses droits à l’existence et se trouve dépourvue d’accès à ses ressources 
traditionnelles (Fox et al., 2005). 

Toutefois, l’application d’une Démarche Participative (DP) soulève 
autant de questions, voire plus, qu’elle n’en résout. Ainsi, comme le 
soulignent Rambaldi et al. (2010), le chemin vers l’appropriation du 
pouvoir par les communautés est pavé d’interrogations à chaque étape 
du processus participatif : Qui, au sein de la communauté, participe ? Qui 
décide de qui participe ? Qui est laissé de côté ? Qui identifie les 
problèmes ? Qui décide quels problèmes seront partagés ou laissés de 
côté ? Qui décide de ce qui est important ? Qui décide de ce qui peut être 
visualisé par tous ou par la communauté seulement ? Qui contrôle 
l’usage des informations ?  Qui comprend les tenants et aboutissants de 
ces usages ? Qui est propriétaire des données, des cartes, des 
informations produites après traitement des données ? Qui en contrôle et 
en garantit la mise à jour ? Qui peut utiliser les informations et pour quel 
usage ? A qui profitent ces traitements ? Qui gagne et qui perd ? Qui voit 
réellement s’accroître son pouvoir d’agir ? Qui se retrouve  finalement 
moins ou plus apte à agir sur sa propre destinée ? 

S’il n’est certainement pas possible de rédiger un code éthique complet 
de la bonne pratique participative, il reste indispensable de garder à 
l’esprit toutes ces questions et d’en dégager quelques principes directifs. 
C’est ce qu’ont tenté Rambaldi et al. dans leur élaboration d’un guide 
pour une pratique éthique du SIGP (2010, 
http://www.ppgis.net/code.htm) : 

- rester ouvert et honnête ; 

- formuler un objectif clair ; 

- obtenir un consensus ; 

- être conscient de sa non neutralité face aux différentes classes    
sociales ; 

- éviter d’encourager des attentes irréalisables ; 

- être conscient du temps demandé aux participants ; 

- prendre le temps de négocier ; 
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- investir dans la confiance ; 

- veiller à la sécurité des participants ; 

- rester flexible ; 

- former les communautés à utiliser les informations ; 

- sélectionner les technologies appropriées aux conditions locales ; 

- rester prudent avec le tracé de frontières ; 

- placer la perception locale avant la précision ; 

- éviter les répétitions dévoreuses de ressources ; 

- rester vigilant vis-à-vis de l’émergence de tensions ou de violences ; 

- donner priorité aux valeurs, préoccupations et besoins locaux ; 

- considérer l’expertise locale ; 

- utiliser la toponymie locale ; 

- considérer la carte comme un moyen, non comme une fin ; 

- laisser les documents originaux dans les communautés ; 

- respecter la propriété intellectuelle des communautés ; 

- se préparer à faire face à de nouvelles réalités émergentes ; 

- respecter les questions et interrogations de chaque partie ; 

- s’assurer que les résultats sont compris par tous ; 

- considérer les clauses de confidentialité ; 

- protéger la culture traditionnelle ; 

- anticiper l’éviction possible des communautés sur base des résultats ; 

- remercier les participants ; 

- veiller à la tenue à jour des cartes ; 

- considérer les codes éthiques déjà existants en anthropologie et SIG ; 

- rédiger la liste de ce qui est indispensable pour respecter le code ci-
dessus. 

Les principaux abus à l’égard de ces principes de base reconnus ont été 
répertoriés par Chambers (2006). Ils peuvent se décliner comme suit : 

- prendre le temps des gens : le temps des pauvres est souvent très 
précieux au service d’une survie immédiate ; 

- créer des attentes : l’intervention d’agents externes suscite des attentes 
sources de frustrations ; 



 
 

30 

- extraire des informations utiles aux seuls agents externes, sans que 
cela ne soit précisé aux participants, voire utiliser ces informations 
contre les populations ; 

- exposer les populations à des dangers : un accès élargi à des 
informations « délicates » (commerce illicite, activités clandestines …) 
peut exposer les populations à des représailles ; 

- répéter des activités : le manque de concertation des agents extérieurs 
induit une requête répétitive d’informations auprès des populations ; 

- causer des tensions : la révélation d’informations, la participation de 
certains groupes (notamment les femmes) engendre des tensions 
internes, voire des violences. 

Par delà ces listes de code de bonne pratique et d’abus fréquemment 
rencontrés, la propriété des informations, leur usage et leur mise à jour 
constituent des questions permanentes de tout premier ordre. Le 
comportement des experts et/ou facilitateurs, en vertu de leur maîtrise 
des technologies SIG, oriente le processus de transfert et l’utilisation des 
savoirs populaires. En effet, si la fusion SIG – DP représente un 
formidable potentiel en matière de développement, elle génère également 
la crainte que le SIG soit utilisé à l’encontre des intérêts des 
communautés. Plus les pratiques des SIGP se multiplient à travers quasi 
tous les pays de la planète, plus le partage des expériences diverses 
montre la nécessité absolue de former les communautés, les 
facilitateurs / experts, les utilisateurs, les décideurs ou les bailleurs de 
fonds à leur bonne pratique. Il est primordial que tous, sans exception, 
comprennent les problèmes de fond et n’opèrent aucune pression, ni de 
temps, ni de résultats, sur la démarche cartographique participative. Il est 
important qu’ils gardent à l’esprit en permanence les questions éthiques 
de base. Le potentiel est grand, les risques d’abus le sont tout autant. Ce 
qui est certain est que tout SIG non participatif sert en priorité les 
intérêts des acteurs dominants (chercheurs, entreprises, gouvernements, 
etc.), rarement ceux des communautés de base. Les visions de ces 
dernières, par leur intégration démocratique (en opposition à 
dictatoriale), sont au cœur du respect et de la promotion d’un 
développement pour tous. 

De la confiance interpersonnelle et des questions institutionnelles 
dépendra l’aptitude à venir des SIGP à répondre aux aspirations des 
acteurs du territoire pour le bénéfice premier des communautés en tant 
qu’utilisateurs de ce territoire. La constitution d’un partenariat approprié, 
efficient et efficace représente une clé essentielle de réussite.  
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1.3. Partenariat, rôle et responsabilité du scientifique 

1.3.1. Partenariat 
La qualité du partenariat et l’engagement de chacun conditionnent la 

réussite de tout projet. Mieux vaut un projet de qualité moyenne avec un 
excellent partenariat qu’un projet excellent avec un partenariat douteux. 
Bien évidemment, l’excellence du projet, en même temps que celle du 
partenariat, reste idéale.  Sachant que la perfection n’existe pas, que le 
mieux reste l’ennemi du bien, la recherche d’une meilleure approche 
possible s’impose.  

Les SIGP au service de l’aménagement du territoire, en tant que 
pratique visant à conférer un pouvoir d’agir aux communautés vivant sur 
et de ce territoire, constituent une pratique particulièrement sensible au 
fonctionnement du partenariat. De la recherche orientée action à la mise 
en œuvre des résultats de cette recherche, le recours à la pratique SIGP 
pour comprendre, analyser et agir sur un territoire requiert une 
préparation de tout premier ordre de son partenariat. 

Etant entendu que l’objectif premier de la démarche est 
l’aménagement participatif du territoire pour le bienfait de tous, le 
rassemblement de tous les acteurs et utilisateurs de ce territoire s’impose 
d’emblée de jeu. A savoir : 

- les communautés vivant sur ce territoire, y ayant ancré leurs mode 
de vie, culture, identité, stratégies de survie et de développement ; 

- les décideurs, politiques et économiques, souvent liés par divers 
contrats publics ou tacites, ayant pouvoir d’orientation de 
développement sur ce territoire ; 

- les investisseurs financiers, publics ou privés, fournissant les moyens 
et ressources utiles au développement de ce territoire ; 

- les scientifiques, au sens large, en tant qu’experts multi- (inter-, 
trans-) disciplinaires extérieurs, coopérant à la capacité d’analyse des 
données et au dégagement de pistes d’action coordonnées ; 

- les agents de terrain, facilitateurs de la communication, souvent 
relevant d’Organisations Non Gouvernementales (ONG), visant à 
optimiser la bonne compréhension par tous des modes de collecte 
de données et d’interprétation des résultats d’analyse. Ces derniers 
sont généralement perçus comme associés aux communautés de 
base. 
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Gouvernement 
-!  cartes, recensements 

-!  régulations diverses  Universités 
-!  Disciplines 

Communautés 
-!  information 

-!  compétences  

-!  priorités 

Privé  
-!  contraintes 

-! financement 

!"#$%$&$'(')()*+'(')()*,$!

Figure 3 - Partenariat quadripartite (Orban, 2010). 

Les interactions, enjeux et rôles de chacun ont été largement exposés 
et débattus argumentant sur la nécessité de mettre en œuvre une 
dynamique gagnant/gagnant, clé essentielle de réussite (détails dans 
Orban, 2010, et références associées). Mus et motivés par leur intérêt 
individuel reconnu par chaque partenaire, les quatre groupes d’acteurs en 
présence  se doivent d’aboutir à un consensus où chacun se reconnaîtra 
dans la poursuite de l’intérêt commun (Shafiul & Mansoor, 2004) par 
delà le simple dialogue.  

1.3.2. Le rôle du scientifique 
Le rôle du scientifique est particulièrement crucial dans la pratique d’un 

SIGP. En effet, s’il est désireux de jouer honnêtement la carte du sigP en 
tant que pratique au service des communautés en quête de pouvoir agir 
sur leur destinée, le scientifique est au cœur de la recherche – action. Il 
détient le « savoir » qui permet d’user à bon ou mauvais escient de la 
pratique qu’il développe. Il lui appartient d’étendre, par le développement 
de la science,  sa sphère d’influence pour viser à renforcer le lien entre les 
Gouvernements de décision et les Communautés afin d’initier, voire 
renforcer, le pouvoir d’agir (« empowerment ») de ces dernières.  Deux 
importants critères peuvent mener à une garantie (humblement relative) 
de respect des partenaires et d’efficacité dans l’action : 

- la formation incontournable de chaque partenaire/acteur au bon 
usage de l’outil et à l’interprétation objective des résultats ; 
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- l’observance des règles éthiques de base (voir 1.2., supra) sur la 
propriété, la mise à jour et l’utilisation des données participatives. 

La participation active des acteurs (communautés/ONG, politiques, 
privés, scientifiques) dans l’élaboration de la base de données leur 
confère des droits de propriété et d’attentes en retour en fin d’analyse. 
Il revient au scientifique de : 

- former et informer tous les acteurs tout au moins quant à la pratique 
d’un SIG, avec une attention particulière portée sur les facilitateurs de 
la communication ; 

- traiter les informations dans le respect des pondérations qui leur sont 
conférées par les différents acteurs (voir 1.4.1.4., infra) ; 

- garantir une communication transparente des traitements des 
données et de l’usage des résultats de leur intégration/modélisation 
SIG ; 

- équilibrer la contribution des résultats au pouvoir d’agir des acteurs et 
utilisateurs des territoires par la transparence du ‘Qui perd ?’ versus 
‘Qui gagne ?’. 

Tous ces principes sont largement discutés et illustrés ci-après. Le 
développement et l’aménagement des territoires par la pratique du sigP 
constituent une démarche interdisciplinaire, coordonnée par le 
scientifique, dont la réussite durable passe inévitablement par une table 
ronde permanente de dialogue et de décision consensuelle entre tous les 
acteurs et intervenants concernés (Orban, 2010). Les SIG traditionnels, 
faisant intervenir les seuls gouvernements et sponsors coordonnés par le 
scientifique, n’ont fourni que de piètres résultats sur le terrain (Sharma, 
2007). Il revient au scientifique de développer les algorithmes de 
traitement de données spatiales de type SIG adéquats qui permettent de 
respecter, rassembler et intégrer les visions et intérêts de chaque partie.  

Les concepts clés peuvent s’exprimer comme suit :  

- respect des droits de propriété des données,  

- transparence,  

- scénarios « gagnant /gagnant »,  

- dialogue effectif permanent,  

- pouvoir d’agir pour tous dans le partage des responsabilités    
pondérées par la participation. 

Dans cet environnement complexe de recherche, le scientifique 
bénéficie de l’immense privilège de l’accès à de riches données de sources 
diversifiées et spatialement référenciées qui lui permettent de progresser 
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dans son analyse originale. Qu’il soit ou non modélisant, le chercheur 
trouve dans la pratique du sigP l’occasion de formuler des alternatives 
d’aménagement dans la poursuite de l’intérêt commun à tous les 
acteurs/utilisateurs du territoire. C’est précisément ce que le second 
chapitre de cet ouvrage illustre largement. 

1.4. Méthodologie 

Différents outils et processus s’adaptent aux multiples situations. Il 
n’est pas possible ici d’en parcourir l’extrême diversité. Les secteurs 
d’application des démarches participatives sont extrêmement variés tels 
l’agriculture, la recherche, l’industrie, l’hydrologie, la géologie, 
l’aménagement du territoire, ou encore la démocratie au sens large. Selon 
l’application privilégiée, les priorités s’annoncent aussi variées que 
l’apprentissage de la citoyenneté, le renforcement des liens entre les 
communautés et les élus, la lutte ou la composition face à la 
mondialisation. Le présent développement cible au premier chef 
l’intégration des savoirs communautaires dans les décisions au travers de 
démarches allant de l’enquête collective traditionnelle à la co-
construction des savoirs spatialement référenciés. Il laissera de côté les 
diagrammes sociaux, l’élaboration d’arbres à problèmes ou de cadres 
logiques, ou encore la mise en œuvre de jeux de rôles (pour ces aspects, 
voir D’Aquino, 2003), autant d’outils participatifs non spécifiquement 
liés à la composante spatiale des savoirs, mais plutôt leur composante 
sociale.  

Les lignes qui suivent se concentrent sur l’intégration des savoirs 
communautaires en tant que spatialement référenciés. Elles rapportent 
une synthèse d’approches sigP toutes développées dans le contexte de 
l’aménagement du territoire et de la gestion de ressources naturelles. 
Tout commence avec une représentation spatiale, appelée carte, des 
informations livrées par les communautés quant à leurs visions des 
territoires, leurs analyses et attentes en matière d’aménagement de leur 
terroir. Une fois validées, de façons interne et externe, ces informations 
sont intégrées manuellement ou informatiquement à un système 
d’information, avant d’être analysées par les acteurs concernés, puis 
intégrées dans un système participatif  d’aide à la décision, non sans avoir 
questionné leur légitimité. Etant entendu que tous les acteurs, partenaires 
associés (voir 1.1.3., supra), font partie du système, une démarche 
itérative s’impose pour prendre en compte leur impact et s’adapter au 
contexte.  
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De façon transversale, une question fondamentale de départ se pose au 
géographe en recherche d’application d’une approche cartographique 
participative : Qui va dessiner les premières cartes ? Comment ? Pour 
quel usage ensuite au sein du SIG ? Chambers (2006) a dressé le tableau 
suivant fort utile qui met en évidence les avantages et inconvénients 
relatifs des cartes participatives sur le sol par rapport à celles sur papier, 
préalablement à leur encodage numérique : 

 

Cartes sur le sol Cartes sur papier 

Plus temporaires, ne peuvent pas être 
conservées, sont exposées au piétinement 
des animaux ou des gens, à la pluie, au vent, 
etc. 

Plus permanentes, peuvent être gardées 
en sécurité, mais sont aussi vulnérables 
à l’eau, aux moisissures, aux 
déchirements, au feu, etc. 

Elles sont familières et faciles à réaliser 
pour beaucoup de gens. 

Beaucoup de gens n’y sont pas habitués 
et les trouvent intimidantes. 

Faciles à modifier, à développer, et à 
étendre. 

Incitent à l’engagement, sont plus 
difficiles à modifier, à développer ou à 
étendre. 

Plus démocratiques, beaucoup de gens 
peuvent tenir le bâton, moins de contact par 
les yeux, moins de domination verbale. 

Plus exclusives, une personne, souvent 
éduquée, a le stylo à la main et présente 
sa perspective plutôt que celle du groupe. 

Création libre avec des matériaux locaux. Plus contraignantes, avec des matériaux 
venant de l’extérieur. 

Propriété locale, les agents externes ne 
peuvent pas se l’approprier. 

Susceptibles d’être retirées par  des 
gens venus de l’extérieur. 

Ne peuvent pas être utilisées pour le suivi. Peuvent être utilisées pour le suivi, avec 
des mises à jour. 

Ne sont pas convaincantes ou utilisables 
avec les fonctionnaires. 

Peuvent contribuer à une autonomisation 
quand elles sont présentées à des 
fonctionnaires. 

Donnent lieu à davantage de vérifications 
croisées et de triangulations. 

Moins de vérifications croisées et moins 
de gens sont susceptibles de les voir. 

Pouvoir et propriété plus dispersés. Pouvoir et propriété plus concentrés. 
Source : Chambers, 2006, pp. 6 et 7. 
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La conclusion que tire Chambers est qu’il faut faire précéder la carte 
papier de la carte sur sol. Son expérience montre que, lorsque les experts 
extérieurs ou les facilitateurs recopient une carte sur sol sur une carte 
papier, contrairement à l’idée reçue qu’il puisse y avoir perte 
d’information, les détails sont enrichis et la qualité améliorée. 

L’expérience partagée dans cet ouvrage a montré que, de toute 
évidence, il est préférable d’inviter les populations locales à s’exprimer au 
départ d’un support vierge de toute information préalable qui puisse 
influencer, déformer ou trier leur contribution. Une récolte 
d’informations spatiales sur support comprenant déjà une image 
satellitaire ou une suggestion d’aménagement peut induire chez l’expert 
l’idée d’un gain de temps ou d’argent ; elle n’est au total que réductrice et 
limitative en termes de participation. La pratique usuelle a prouvé le 
confort d’une carte participative dessinée sur support plastique vierge 
pouvant aisément être recopiée et encodée à des fins d’utilisation 
ultérieure dans un SIG (voir deuxième partie, infra). Récemment, le 
développement de la cartographie participative en 3 dimensions 
(Rambaldi, 2000) a facilité l’accès à la lecture d’une carte pour tous et a 
favorisé la représentation des informations issues de la base participative, 
en même temps qu’il a largement accru la communication et favorisé 
l’émergence et la formulation des problèmes et priorités de chacun. 
Constituant une base de données difficilement transportable, les cartes 
en relief séjournent davantage physiquement au sein des communautés 
qui les ont élaborées tout en restant faciles à mettre à jour, à encoder 
sous la forme numérisée requise pour leur utilisation SIGP, à utiliser 
pour soutenir la valeur et le pouvoir de communication des 
connaissances locales. Ayant souffert au début d’un relatif manque de 
rigueur dans leur repérage spatial, les informations fournies en 3 
dimensions bénéficient aujourd’hui d’un développement des matériaux et 
techniques qui permet leur validation et leur intégration aisée en 
cartographie participative.  

Qu’elle soit en 2D ou en 3D, la carte mentale des communautés pose à 
toute méthodologie d’intégration de données un problème d’échelle. 
Réalisée à une échelle locale avec représentation d’informations très 
détaillées, elle est difficilement compatible et/ou superposable aux cartes 
plus générales relevant des instances politiques décisionnelles. Un effort 
de généralisation, d’intégration et de modélisation, au service de 
l’enrichissement de l’analyse des territoires pour leur gestion et leur 
développement, s’est imposé aux chercheurs et utilisateurs SIG désireux 
de poursuivre la pratique SIGP. Le partage d’expériences livré ici se 
centre sur la pratique sigP visant l’appropriation d’une prise de 
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conscience par les communautés et leur pouvoir d’agir sur leur propre 
devenir à travers celui de leur territoire. Loin de se vouloir univoques, les 
étapes méthodologiques suggérées ici sont le fruit d’une longue 
expérience partagée principalement aux Philippines (cas d’étude au 
deuxième chapitre, infra). 

1.4.1. Suggestion d’étapes méthodologiques pour la mise en œuvre d’un sigP 

1.4.1.1. Formulation des problèmes 

Dans le plein respect de la démarche, la formulation du problème à 
éclairer résulte généralement d’inquiétude(s) exprimée(s) par les 
communautés de base quant à l’organisation et l’utilisation de leur 
territoire. Ces dernières deviennent alors automatiquement la cible de la 
démarche. Il n’est cependant pas rare qu’une problématique soit soulevée 
par d’autres partenaires, tels les gouvernements locaux, le secteur privé 
ou toute autre organisation de citoyens, mettant en évidence l’un ou 
l’autre conflit de propriété, d’usage du sol, de frontières, etc.  Une réelle 
démarche participative respecte le flux ascendant d’une analyse de type 
arbre à problèmes qui permet, au départ de l’expression explicite d’un fait 
perçu comme un problème, d’en identifier les causes premières et les 
effets. La métaphore se réfère à un arbre dont le tronc abrite le problème 
soulevé, les racines constituent autant de causes possibles, les branches 
autant d’effets et conséquences. 

La mise en évidence des liens de causes à effets facilite l’identification 
des acteurs responsables à réunir pour formuler des propositions 
alternatives d’aménagement du territoire initial.   

1.4.1.2. Etablissement du partenariat 

Une fois l’arbre à problèmes établi, il est aisé d’identifier les acteurs qui, 
sur le territoire cible, exercent une action en amont ou en aval du 
problème posé. Ainsi les utilisateurs directs du sol que sont les 
communautés et les privés principalement construisent la carte de 
l’affectation du sol en respect (ou violation parfois, c’est selon) des règles 
édictées par les pouvoirs locaux. Ces derniers concentrent le pouvoir 
d’agir sur le territoire cible en respect des contraintes imposées par 
l’environnement et les droits de propriétés, us et coutumes, existants.  

L’ensemble de ces agents constitue le partenariat potentiel à réunir 
pour atteindre un consensus d’aménagement dont la mise en œuvre 
puisse réunir des chances de durabilité. Dans ce paysage partenarial, le 
scientifique représente le liant, l’agent rassembleur, qui place ses 
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compétences d’analyse du territoire au service des objectifs définis (voir 
1.3.2, supra). 

1.4.1.3. Collecte des données 

En toute sagesse, un tour des données existantes (environnementales, 
sociales, économiques) avec leurs références géographiques représente 
une première étape incontournable sous la forme d’une cartographie 
thématique traditionnelle. 

Une seconde étape, classique elle aussi, vise à combler les données 
manquantes (en référence aux causes et effets identifiés dans l’arbre à 
problèmes) par des enquêtes directes et/ou indirectes.  

Enfin, les secteurs d’informations non couverts, tels les desiderata des 
acteurs concernés, leurs perceptions de leur réalité spatiale, l’expression 
des tensions et conflits engendrés par cette réalité, sont comblés par le 
biais de l’introduction de cartes mentales en deux ou trois dimensions qui 
confèrent à la base de données spatialement référenciées un caractère 
spécifiquement participatif. 

A chaque étape de l’encodage des données, une consultation des 
partenaires fournisseurs de données est opérée pour validation interne de 
celles-ci. 

1.4.1.4. Traitement des données 

Une première cartographie thématique classique de chaque variable 
collectée permet une vision rapide sectorielle de la situation. La mise en 
correspondance de leurs échelles respectives, au moyen d’un outil SIG 
approprié (de type ‘warping’) s’impose pour leur intégration future. 

Une simple combinaison linéaire pondérée des variables 
géoréférencées par association sémantique au sein du SIG fournit une 
visualisation rapide de la combinaison des intérêts. Selon  l’importance 
relative que les praticiens de la démarche accordent à l’un ou l’autre jeu 
de données, le SIG sera qualifié de SIGP, SIGp ou sigP (voir 1.1.4, 
supra). Par regroupement progressif, les trois composantes 
fondamentales de l’aménagement d’un territoire sont identifiées, à savoir 
les variables environnementales, sociales et économiques. Concrètement, 
leurs combinaisons linéaires pondérées s’emboîtent successivement selon 
une hiérarchie de construction progressive.  
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Modèle : 
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où  n = nombre de groupes Gri de variables Vij 

 mi = nombre de variables Vij dans le groupe Gri 

 Pi = facteur de pondération de chaque groupe Gri 
Pij = facteur de pondération de chaque variable Vij 
du groupe Gri. 

Ainsi par exemple :  
! les variables environnementales regroupent les types de 

sols, de pente, d’exposition, etc. ;  
! les variables sociales regroupent les profils socioculturels 

de la population, les comportements migratoires, les 
visions et attentes des partenaires telles qu’exprimées sur 
leurs cartes mentales, etc. ;  

! les variables économiques regroupent les comportements 
des marchés, les mouvements de capitaux, etc. ; 

! les facteurs de pondération sont définis en accord 
concerté avec les acteurs impliqués (voir 2.2. et 2.5., 
infra).  

A chaque étape de ce traitement, un retour vers les partenaires valide 
les opérations avant de poursuivre la démarche d’intégration. Ici se joue 
le respect de l’importance de la participation. 

Selon la nature même des variables, un codage est souvent rendu 
nécessaire, d’autant que nombre de ces variables sont d’ordre qualitatif. 
Le codage respectera la cohérence voulue pour s’ajuster aux objectifs, 
plaçant les bornes minimales et maximales dans un ordre qui dessert un 
même intérêt. Par exemple, les variables exprimant un sol de mauvaise 
qualité, inondable, mal exposé, etc. recevront pour chacun de leurs 
attributs une valeur bornée toujours faible ou toujours forte, jamais une 
fois faible et une fois forte. 

1.4.1.5. Scénarios pour solutions alternatives 

Une fois les intégrations de variables réalisées et leurs pondérations 
respectives validées au sein du modèle sigP, la méthode permet la 
formulation de scénarios variés exprimés sous formes de cartes 
d’aménagement des territoires cibles. Le scientifique, le décideur ou tout 
autre groupe de citoyens ayant accès au SIG peut simuler des 
importances relatives de variables / groupes de variables dans le modèle 
de base tel que calibré au préalable par la participation. Ainsi par 
exemple, un décideur peut opter pour une priorité environnementale sur 
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le social, ou l’inverse ; un privé peut privilégier l’écoute sociale des 
communautés cibles ou son intérêt personnel (détails et cartographie 
dans Orban, 2010). Seule la transparence de ces opérations peut garantir 
l’éthique de la démarche participative dans le respect et la prise de 
conscience collective des contraintes et désirs de chacun des acteurs. Une 
telle transparence confère aux acteurs un pouvoir d’agir partagé qui 
honore les intérêts de chacun. Validation permanente, itérations 
successives et écoute mutuelle cheminent ensemble vers un consensus 
négocié qui, idéalement, représentera celui qui pourra être mis en œuvre 
par les autorités compétentes.  

1.4.2. Limites de la participation 
Selon Barnaud2, la mise en œuvre d’un partenariat participatif requiert 

la plus grande prudence. Si la participation permet une démarche 
préventive tout autant que curative par un renforcement des savoirs et 
des prises de conscience pour un pouvoir d’agir plus efficient, elle court 
le risque de voir un consensus trop rapidement obtenu bloquer la 
dynamique collective. Eviter d’affaiblir les plus pauvres implique de 
prendre le temps et de s’intéresser aux plus forts.  

La pratique de la participation force à lui reconnaître bon nombre de 
limites intrinsèques, tant horizontales que verticales. Tantôt les 
institutions ne sont pas prêtes à partager leur pouvoir, maintenant 
l’ensemble de la méthodologie dans une approche largement 
descendante, en dépit de la mise en œuvre d’outils ascendants. Tantôt 
limités dans l’espace et le temps, les résultats restent locaux et peinent à 
se montrer durables tant leur ancrage institutionnel reste difficile. Tantôt 
encore le mythe même de la cohésion sociale des communautés favorise 
l’accaparement des bénéfices par les autorités ou les déjà favorisés. A 
tout moment, une vision trop simpliste du (des) pouvoir(s), voire une 
mauvaise compréhension des contextes sociopolitiques, risquent de figer 
les propositions de l’aménagement du territoire cible dans une 
inadéquation à une réalité spatiale socioéconomique mouvante diverse.  

La pratique du SIGP est actuellement confrontée à de nombreux 
problèmes d’ordre méthodologique et de mise en œuvre. Le contexte 

                                                        
2 Cirad, UPR Green, France : communication orale lors des rencontres 
« Participatory Research in Geography » organisées les 29-30 septembre 
2010 par le département de géographie des FUNDP à Namur - 
http://www.fundp.ac.be/sciences/geographie/sigp2010/les-
presentations/Barnaud_Critiques%20de%20la%20participation.pdf/view 
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sociopolitique qui fournit la base aux applications SIGP altère souvent la 
nature de l’interaction entre les organisations de SIGP et les institutions 
locales, dans la mesure où les structures déjà établies s’entendent entre 
elles pour écarter les nouvelles organisations (Rambaldi & al, 2006,b). 
Qui plus est, les organisations de SIGP communautaires des pays du Sud 
sont pauvres en ressources et doivent souvent se conformer à des 
normes de données préétablies, des modèles de logiciels, ainsi qu’aux 
injonctions des élites locales et des experts externes (Sieber, 2000). Tout 
cela rend les praticiens de SIGP vulnérables aux actions coercitives des 
fonctionnaires et des acteurs opposés à leurs projets.   

Certains technocrates plaident cependant pour un transfert 
technologique vigoureux afin d’assurer la viabilité des projets SIGP. 
Quoi qu’il en soit, il est indispensable de répondre aux questions 
suivantes de première importance lorsque l’on décide de mettre en 
œuvre des technologies géospatiales à un niveau communautaire : A qui 
appartient le SIG ? De qui sont les questions posées ? Qui définit l’ordre 
du jour ? Qu’arrivera-t-il lorsque des experts quitteront les pays ou que 
les financements des bailleurs se tariront ? Que reste-t-il à ceux qui ont 
généré les données et partagé leurs connaissances ? (Rambaldi et al., 
2010). 

La durabilité des pratiques SIGP s’ancre dans la tenue à jour des 
données qui alimentent le système, quelle qu’en soit l’origine. Une 
formation de base permanente adéquate des responsables au sein même 
des communautés à la pratique SIGP est indispensable. Elle facilite 
l’actualisation des données en même temps qu’elle prévient l’utilisation 
abusive du système par un quelconque acteur du territoire. Par ailleurs, 
l’avènement des programmes open source de traitement et de 
visualisation spatiale des données et des résultats facilite l’accès des 
communautés aux informations entrantes et sortantes des SIG. Facteurs 
de durabilité et d’autonomie croissante pour les populations, ces 
programmes bénéficient en sus de la venue du web2 et de ses pratiques 
volontaires (voir 2.6 et 3., infra), pas de géant dans la conquête d’une 
durabilité substantielle du volet participatif des pratiques cartographiques. 
Néanmoins, seul le maintien d’un contact partenarial minimum, formel 
ou informel, entre les quatre parties engagées (voir 1.3.2., supra) peut 
déboucher sur la construction d’un pouvoir d’agir communautaire 
durable et satisfaisant. Il représente une relative garantie face à la tenue à 
jour des informations et de leurs systèmes de traitement SIG en même 
temps qu’il accroît sensiblement les chances d’une réelle mise en œuvre 
des résultats. Enfin, la mise en place de formations diplômantes locales 
en SIGP, à travers la création de curricula officiellement accrédités, 
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constitue un socle de compétence potentiellement indispensable à 
l’avènement d’une gestion locale autonome. 

Respect, dialogue, vigilance, transparence, compétence, 
complémentarité constituent les clés de voûte d’une conduite 
participative effective des Systèmes d’Information Géographique. 

 



Chapitre 2 

 Expériences partagées 

Réflexions et enrichissements mutuels 

Une décennie de pratique des SIGP principalement aux Philippines a 
permis (aux auteurs de cet ouvrage) de tester diverses méthodologies 
pratiques dans des contextes aussi divers que la gestion des ressources 
naturelles, l’assainissement des décharges, la mise en œuvre de stratégies 
de survie et de sécurité alimentaire. Le fil conducteur qui a motivé tous 
ces projets est la volonté de placer l’expertise technique au service des 
populations marginalisées par les systèmes de décision en matière 
d’aménagement du territoire. Les exemples ont été sélectionnés de façon 
à couvrir un large champ de réflexions soumises à discussion chapitre 
après chapitre.  

- La première expérience partagée vise à mettre en évidence la 
contribution des ONG et des communautés à l’élaboration d’un outil 
de gestion de l’espace placé dans les mains du gouvernement local. 
Elle relate comment ce dernier se retrouve en position d’écoute et de 
dialogue avec ses communautés. 

- La seconde expérience met en évidence l’importance de conserver 
l’ensemble des acteurs concernés tout au long de la pratique SIGP 
dans une perspective d’accroître le pouvoir d’agir des populations 
habituellement non concertées tout en maintenant un équilibre 
d’intégration des contraintes de chaque branche du partenariat 
(communautaire, privé, public, scientifique). 

- La troisième expérience exprime les difficultés à transcrire la 
participation dans les programmes gouvernementaux en insistant sur 
les alliances initiatrices comme gage de réussite. 

- La quatrième expérience montre combien l’apport technique et 
scientifique est important dans le soutien aux démarches 
participatives pour une pratique SIGP à vocation environnementale. 
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- La cinquième expérience insiste sur l’utilité de recourir à la 
cartographie d’indicateurs statistiques en appui de la démarche 
participative tout au cours de la pratique SIGP. 

- Enfin, la sixième et dernière contribution partage les attentes, les 
risques et les limites de l’information communiquée sur base 
volontaire dans l’environnement émergent des géosystèmes virtuels. 

La comparaison, l’échange et le partage de ces expériences multiples 
apportent maturité et sagesse dans tout ce que rêve et réalité permettent 
ensemble de réaliser en vue de conférer aux citoyens un pouvoir d’agir 
réel et effectif sur le devenir de leurs espaces de vie. Qu’il soit permis de 
rêver, de rêver tout haut, qu’il soit permis de mettre en œuvre ses rêves 
tout en tenant compte des contraintes et des pressions existantes, voilà 
ce que plus d’une décennie de pratique de SIGP a permis de réaliser. 
Ecole de patience, de tolérance, de lucidité, la pratique des SIGP est très 
consommatrice de temps, plus que de moyens. L’obtention d’un 
consensus préparatoire à toute décision démocratique s’avère possible 
dès que les acteurs concernés prennent le temps et ont la volonté de 
s’écouter.  

Les SIGP se sont avérés constituer des interfaces cruciales entre les 
savoirs locaux, le monde scientifique, les agents privés et la fonction 
publique. La dynamique de groupe qu’ils génèrent contribue 
positivement à l’enrichissement et à la validation / légitimité des 
données, à l’action constructive d’une capacité à appréhender le 
changement, ainsi qu’au fondement d’une confiance mutuelle entre les 
partenaires, autant de facteurs favorables au processus de négociation. 
L’expérience a démontré que, loin de prétendre atteindre toujours et 
partout un consensus entre les partenaires, la pratique participative 
élargie des SIGP a tendance à multiplier les zones d’intérêt prioritaires 
génératrices de conflits. Elle a également mis en évidence le risque que 
les techniques SIG employées puissent éventuellement désavantager les 
petites communautés marginalisées de par leur accès réduit aux nouvelles 
technologies. De là, l’impérative nécessité d’une préparation 
consciencieuse, d’une intégration sur le long terme des nouvelles réalités 
qui émergent du processus, d’une réflexion commune sur la localisation 
des produits cartographiques et autres issus de ce processus afin qu’ils ne 
tombent pas impunément et sans le consentement des communautés 
concernées dans les mains de groupes externes aux objectifs divergents. 
Toutefois, les efforts consentis pour intégrer les connaissances d’une 
majorité silencieuse aux SIG utilisés par les décideurs ont amélioré 
fondamentalement sa capacité à interagir et à négocier avec les 
gouvernements locaux et nationaux. La validation externe des cartes et 
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informations communautaires a chaque fois été indispensable pour 
s’assurer la confiance et la reconnaissance utiles des décideurs et 
entreprises privées. 

Le développement rapide des SIG de seconde génération et des 
géosystèmes virtuels a fait pénétrer les SIGP, non sans danger, dans une 
ère nouvelle où les barrières traditionnelles entre le citoyen et le décideur 
s’effondrent. L’information volontairement partagée ainsi que l’explosion 
du multimédia et des capteurs mobiles d’information ont profité aux 
SIGP en termes de collecte, d’organisation et d’analyse des données 
géographiques. La sophistication technique de plus en plus poussée des 
pratiques SIGP a accru la légitimité de leurs produits, non sans risques. 
Certains soulèvent même la question de l’insertion d’une formation 
SIG(P) dans les curricula scolaires. En effet, l’accès et la formation de 
tous (communautés, organismes privés et publics) à la pratique 
d’intégration d’informations géographiques d’origines diverses dans le 
respect de la participation collective effective (SIGP) se sont avérés être 
le gage d’une réussite dans la gestion participative des ressources 
naturelles et humaines. Cette réussite est subordonnée à la dynamique de 
l’identification et de la prise en compte des facteurs critiques contextuels 
en perpétuel changement.  

Concrètement, les informations brassées couvrent un éventail 
tellement large d’origines et de formules que leur intégration dans un 
SIG relève parfois du presque impossible. Les variances dans la 
subjectivité, l’incohérence même, le statut, la qualité, la légitimité, etc. de 
ces données (communautaires, techniques, biophysiques, 
gouvernementales, satellitaires, etc.) ajoutent au défi de leur contribution 
à la bonne pratique SIGP. L’expérience a cependant prouvé que nul n’est 
besoin que chacun se forme techniquement à tous les rouages de cette 
pratique. Le scientifique peut, s’il respecte les règles éthiques de base, 
occuper la position de metteur en scène d’un aménagement participatif 
de l’espace, basé sur le dialogue et le partage d’informations intelligibles 
pour tous et reconnues par tous, dans le respect de la spécificité et de la 
compétence de chaque acteur. Néanmoins, les diverses expériences 
rapportées ici prouvent combien chacun doit conserver l’opportunité et 
la capacité d’exprimer ses attentes et d’écouter ses partenaires autour 
d’un outil qui se doit d’être transparent, intelligible et rassembleur. Les 
participants des zones isolées et marginales, peu habitués à interagir avec 
les niveaux politiques, se sont montrés davantage sensibles aux 
expériences sensorielles et tactiles concrètes de la cartographie cognitive 
qu’ils pénétraient et comprenaient bien plus vite que les concepts 
abstraits usuels. Tous ces échanges ont permis de recentrer le rôle de 
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l’académique et du chercheur dans le développement de méthodes qui 
fusionnent sciences exactes et sciences humaines.  

En élargissant le concept de représentation spatiale des formes de 
connaissances possibles, la pratique des SIGP a débouché sur une 
perspective de meilleure compréhension mutuelle et de support au 
processus de négociation. Les relations sociales, culturelles et politiques 
ont été mises au défi et, dans tous les cas, ont bénéficié d’un partage 
élargi de données, d’une meilleure communication, ainsi que d’une 
reconnaissance plus équitable du rôle de chacun dans la gestion des 
ressources. L’intégration d’informations spatiales qualitatives et 
quantitatives a permis d’intégrer à la réflexion et au dialogue les 
perceptions spatiales et les représentations de chacun des acteurs, leurs 
us et coutumes, leurs priorités et contraintes. Si l’objectif est ambitieux de 
rassembler les engagements analytiques, conceptuels et représentatifs de 
chacun, la pratique éthique des SIGP, bénéficiant des innovations 
technologiques, a permis de progresser dans la recherche de paradigmes 
sociétaux fondamentaux reposant sur la participation dans ses 
dimensions de flexibilité et d’accessibilité. Ceci revoit les parcours de 
recherche en ce que la pratique des SIGP partagée ici a augmenté 
considérablement chez les chercheurs leurs capacités de compréhension 
des notions de connaissance, d’identité, de situation et de pouvoir. Reste 
que la dimension d’action de levier sur les pouvoirs d’agir des acteurs 
participants constitue l’implication primordiale de ces pratiques de 
recherche. 

Facteur de dialogue, de négociation, de compréhension mutuelle, 
d’action concertée, la pratique des SIGP s’est révélée partie intégrante 
d’un processus de paix où chaque acteur a amélioré sa compréhension de 
son environnement de vie et de ses interactions avec ses partenaires. 
Prenant en compte les dimensions spirituelles, politiques, économiques 
et biophysiques du milieu de vie de chacun, la pratique SIGP a permis de 
démontrer la relation étroite et dynamique entre les citoyens et leur 
territoire. Elle a pu en intégrer la flexibilité et la fluidité résultant d’un 
perpétuel ajustement aux changements écologiques, économiques et 
démographiques, consciente du risque que la transcription des cartes 
cognitives en cartes techniques peut amenuiser cette fluidité. C’est tout 
cela que tend à illustrer le deuxième chapitre de cet ouvrage. 
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L’eau constitue une ressource précieuse qu’il convient de protéger et 

gérer correctement de façon à ce qu’elle puisse couvrir en qualité et en 
quantité les besoins croissants tant de l’économie productiviste que des 
populations en recherche de bien-être social. Aujourd’hui plus que 
jamais, tous reconnaissent que le caractère limité de la ressource eau et 
l’interaction des systèmes naturels avec les systèmes sociaux affectent la 
quantité et la qualité des eaux disponibles. La conduite d’études 
scientifiques sérieuses sur la situation actuelle de l’utilisation et de la 
gestion des eaux disponibles est devenue prioritaire.  

Dans cette perspective, une information adéquate qui cerne les 
conditions, les tendances, les stocks disponibles et la variabilité de ces 
stocks est non seulement nécessaire mais critique (Adjomah, 2010) pour 
leur bonne utilisation et gestion. Robinson (2003) signale que bon 
nombre de gouvernements locaux n’ont ni la capacité ni la compétence 
pour gérer ces ressources. Une assistance efficiente peut leur être fournie 
par d’autres secteurs tels le secteur académique ou les Organisations Non 
Gouvernementales (ONG), spécialement dans l’établissement de bases 
de données intégrées et globales. Ces données doivent être mises à la 
disposition de tous les acteurs concernés, spécialement les décideurs. La 
disponibilité de ces données constitue un premier pas vers la 
compréhension de la condition des ressources en eau au départ 
desquelles une évaluation peut être formulée (Adjomah, 2010). 
L’information collectée peut être utilisée pour une gestion temporelle et 
produire un effet rétroactif dans les processus de décision. Elle rend les 
gouvernements locaux et les communautés responsables ensemble de la 
gestion de leurs ressources. 
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2.1.1. Le défi 
Dans le cas de Bacolod City, Negros, Philippines, très peu de données 

fiables existent quant aux ressources en eau disponibles pour la ville ; de 
surcroît, elles sont exclusivement détenues par le « city water district 
office ». La constitution d’une base de données qui reprenne l’ensemble 
des ressources et qui soit mise à disposition de tous constitue un 
véritable défi pour le gouvernement local et pour les instituts de 
recherche. Les communautés, quant à elles, ont peu, voire pas, accès ni 
aux informations, ni à la technologie (ordinateurs, programmes) qui 
permettent de les interpréter. Ce clivage entre information et 
communication est un problème récurrent dans la plupart des projets de 
développement dès qu’ils incluent l’ensemble des acteurs concernés qui 
désirent accéder aux mêmes données pour un usage souvent diversifié. 
Dans le meilleur des cas, l’information existe et est disponible, mais dans 
une forme soit tellement générale, soit tellement spécifique, qu’elle ne 
présente pas l’intérêt recherché (Vaijhala, 2005).  

Le projet intitulé « Building local capabilities through participative water 
resources management in the Philippines » financé en 2005 par la Commission 
Universitaire pour le Développement (CUD, Belgique) a permis de 
relever ce défi. L’université locale, USLS Bacolod, s’est jointe en 
partenariat à trois universités belges (FUNDP, UCL et FUSAGx) et un 
institut de recherche philippin (ESSC). La philosophie du projet fut telle 
qu’elle imposa la pratique de l’outil SIG en reconnaissant que toute étude 
efficiente des ressources en eau  se devait d’intégrer la pleine et active 
participation des populations et leurs connaissances et compétences. 

L’environnement SIG s’avérant hautement technique et l’étude des 
ressources en eau rigoureusement scientifique de nature, leur insertion 
dans les communautés relève d’un défi de taille. La participation des 
populations facilite la convergence entre les composantes techniques et 
scientifiques par le biais de l’intégration des connaissances 
communautaires. La pratique du SIGP rend la technologie du SIG 
accessible et compréhensible pour les communautés habituellement 
marginalisées, elle accroît leur capacité à générer, gérer, analyser et 
communiquer l’information spatiale (CTA, 2008). Dès le début de ces 
pratiques, une variété de méthodologies a émergé pour faciliter la 
participation et promouvoir un développement équitable  (Chambers, 
1994 ; Cornwall et Jewkes, 1995). Parmi elles, la collecte de données par 
la cartographie communautaire (voir 1.4., supra) est une des plus 
populaires. Elle est promue par la plupart des ONG pour accroître la 
participation publique dans les processus de décision et de contrôle des 
ressources. 
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Afin de réellement intégrer les visions et connaissances des 
communautés dans le processus SIGP, une activité de cartographie 
participative a été menée. Cette activité a permis aux communautés 
d’exprimer spatialement leur situation, leur culture et leurs attentes aux 
acteurs autoritaires sur leur territoire. La pratique de cette activité donne 
en effet l’occasion aux populations de partager les données utiles à une 
compréhension commune de leur environnement (Rambaldi, 2006,a). 
Un tel exercice permet à tous les acteurs du territoire de réaliser que les 
communautés ne sont pas isolées de leur environnement, qu’elles sont 
socialement et écologiquement étroitement liées à leurs paysages. Cette 
expérience leur permet une meilleure compréhension de leur 
environnement et de leur relation à sa dynamique. Les cartes et autres 
documents produits par la pratique du SIGP reflètent les sentiments 
intimes des populations, contribution essentielle au plan de 
développement territorial qui veut intégrer les faits sociaux et 
économiques essentiels au processus.  

L’entièreté de l’intégration du processus participatif à la technique du 
SIG et les applications qui ont suivi contribuèrent à ce qui est maintenant 
popularisé comme SIGP (Rambaldi et al., 2006). La pratique des SIGP a 
grandement facilité l’intégration des connaissances populaires, a promu la 
compréhension générale complexe des ressources en eau dans la région 
du projet et a profité à la gestion particulière de beaucoup de partenaires 
en cette matière. 

2.1.2. Les objectifs 
Reconnaissant l’importance de la cartographie communautaire comme 

un mode d’engagement actif des membres de la communauté et une 
opportunité d’échanger les connaissances scientifiques, techniques et 
populaires locales sur la condition des ressources en eau dans la région, 
cet article relate les expériences de l’auteur au sein de l’entièreté du 
processus d’étude du contexte local. Il se centre spécifiquement sur le 
travail opéré avec les communautés de la commune d’Alangilan 
(Bacolod) dans l’analyse de leurs ressources en eau. Il expose plus 
spécialement la pratique et l’utilisation de la cartographie communautaire 
comme moyen d’intensification de la participation et de l’éveil des 
consciences. Il met en évidence l’utilité d’une cartographie qui intègre 
cartes communautaires et techniques dans le dialogue et les discussions 
qui mettent en jeu tous les acteurs de la gestion présente et future de 
l’environnement. 



 
 

50 

2.1.3. Méthodologie 
Un inventaire des ressources naturelles, spécifiquement des ressources 

en eau, par la pratique du SIGP incluant la participation des 
communautés concernées fut élaboré dans la commune d’Alangilan, une 
des 61 communes de la ville de Bacolod. La commune d’Alangilan fut 
choisie en raison de l’importance de ses ressources en eau pour 
l’ensemble de la ville. Elle abrite en effet la majorité des sources 
naturelles qui alimentent les communes voisines, en même temps qu’elle 
contribue au débit des rivières principales de toute la ville. Elle occupe les 
hauteurs topographiques de Bacolod (300 – 800 m) et présente des 
pentes importantes. Ses sols présentent une texture sablo-argileuse à fort 
impact sur l’infiltration et la charge sédimentaire. Ils sont facilement 
érodables.  

Etant donné le climat relativement frais de cette commune, la région 
est attractive pour l’agriculture, l’élevage de coqs de combat, la plantation 
de céréales à haute valeur et le développement résidentiel, autant 
d’éléments qui ont contribué à sa déforestation rapide avec un impact 
notable sur ses ressources en eau. Les décideurs de la commune ont 
fortement exprimé leurs inquiétudes quant à la dégradation des 
possibilités à venir pour la commune de répondre aux besoins en eau 
d’une population en croissance. La pratique d’une cartographie par les 
communautés concernées fut menée sous la supervision de Balayan, 
ONG au sein de l’université USLS, de 2006 à 2007. 

La méthode utilisée pour la cartographie communautaire de la 
commune d’Alangilan a été adaptée de la méthodologie formalisée par 
l’Institut de recherche ESSC (Environmental Science for Social Change, 
1998) après de longues années d’expérience avec les secteurs marginalisés 
du pays au bénéfice de la protection de l’environnement. Cette 
méthodologie se déploie en 7 phases : consultation initiale des leaders et 
identification du réseau concerné, préparation des données, consultation 
initiale des communautés et analyse du site, pratique de cartographie 
communautaire, validation des données par les communautés, 
intégration technique avec les données de tous les acteurs, présentation 
et soumission aux décideurs. 

L’engagement des communautés et le processus d’apprentissage et de 
formation de leurs représentants « agents sanitaires» qui agirent comme 
assistants des facilitateurs lors de la pratique de la cartographie 
communautaire se répandirent dans les 22 communautés de la 
commune. Ces assistants qui, d’habitude, organisent les recensements à 
la demande du gouvernement et délivrent des soins de santé de base 
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dans les communautés avaient l’avantage de très bien connaître le terrain 
et d’être familiers avec les populations et leur dynamique sociale. Ils 
engagèrent plusieurs membres des communautés pour la collecte des 
points de coordonnées GPS et autres données pertinentes utiles à la 
pratique en cours. Ils assurèrent également la coordination de la 
validation des données et cartes produites. 

Chaque activité de cartographie communautaire assura la 
représentativité de tous les secteurs des communautés. Leurs délégués 
officiels, les jeunes, les vieux, les femmes, … furent tous invités à 
participer (Figure 4). A plusieurs reprises, les représentants de la 
commune et de la ville, par le biais du bureau officiel de l’aménagement 
du territoire, se sont réunis avec les communautés lors des activités de 
cartographie populaire. Tout fut mis en œuvre pour s’assurer que les 
participants actifs dans l’activité de cartographie communautaire destinée 
à collecter les données participatives rencontreraient plus tard 
l’acceptation et la légitimité requises. Un réel sens de l’appropriation de 
l’activité et de la volonté de tous à réussir fut ressenti durant toute la 
pratique de cette cartographie communautaire. 

 

 
Figure 4 - Participation de la population durant la cartographie 

communautaire (Alangilan). 
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L’atmosphère dans laquelle se déroula l’activité fut conviviale et 
joyeuse. Chaque participant s’est montré bienveillant et collaboratif lors 
du partage des informations représentées sur la feuille mise à leur 
disposition. Ils ont partagé sans tension et spontanément leurs 
perceptions de leur environnement, leurs ressentis et toute autre 
anecdote à propos des changements, développements, défis auxquels ils 
ont dû et doivent faire face dans leurs communautés respectives. Durant 
l’activité, ils ont eu l’opportunité de valider, de corriger, et de modifier les 
informations ainsi que de clarifier les difficultés et problèmes exprimés. 
Les histoires partagées fournirent au chercheur coordinateur une 
meilleure perception de la culture locale profonde et lui donnèrent 
l’occasion de compléter les informations indigènes par des informations 
plus techniques ou communément admises et plus scientifiques. De cette 
manière, un bon échange fut établi entre deux systèmes de connaissance 
différents. 

Les informations collectées à propos des ressources en eau et des faits 
reliés exprimés par les communautés furent intégrées à l’inventaire des 
ressources en eau préexistant dans les services compétents de la ville. 
Des histoires racontées par les populations, les membres de l’activité 
purent cerner des réalités de terrain complémentaires qui furent 
incorporés à la base de données géographiques pour accompagner la 
carte d’inventaire des ressources en eau. 

Quand les cartes furent complétées, validées et officiellement restituées 
(Figure 5) aux propriétaires des informations (les membres de la 
communauté), le chercheur et les experts SIG se réunirent avec les 
communautés pour ouvrir une discussion sur l’interprétation et l’utilité 
des cartes intégrées produites. Avec la carte présentée comme aide 
visuelle, les problèmes et difficultés à résoudre devinrent faciles à 
identifier, tant à propos des ressources en eau que de la dégradation des 
sols. Le chercheur saisit cette occasion pour établir le lien entre les 
perceptions des communautés, l’état des ressources tel qu’existant au 
niveau municipal et son incidence locale. De cette façon, on espéré que 
la compréhension du système complexe par les communautés pourra 
améliorer l’usage et la gestion de leurs ressources en eau. 
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Figure 5 - Présentation et restitution des cartes 

communautaires (Alangilan). 
 

2.1.4. Conclusion 
La méthodologie présentée a été adaptée après que l’ESSC ait 

démontré qu’elle représentait un chemin efficace pour engager les 
communautés du début à la fin de l’évaluation des ressources en eau.  
Elle a fourni de multiples opportunités aux membres de la communauté 
à l’échelle du quartier pour un engagement actif non seulement dans le 
dessin de la carte d’inventaire, mais aussi dans les activités de validation 
de terrain et de discussion des résultats cartographiés. L’activité fut un 
succès de par la participation active des communautés avec le support 
des élus communaux et du quartier, ainsi que des travailleurs du centre 
de santé local. 

Toutefois, l’engagement des communautés ne se termina pas avec 
l’impression et la présentation des cartes d’inventaire. Les résultats de 
deux rapports sur la qualité des sols (Carmona, 2007) et l’inventaire des 
ressources en eau à l’échelle de la ville entière (Carmona, 2008) furent 
intégrés aux discussions durant les activités de cartographie 
communautaire. La carte intégrée finale fut utilisée lors de discussions 
informelles avec les communautés et servit de base aux analyses 
ultérieures. Ces dernières fournirent aux communautés une évaluation de 
leur situation présente et des possibilités de gestion de leurs ressources 
naturelles. Grâce à la carte communautaire, une intégration des savoirs 
locaux et des savoirs scientifiques et techniques permit une meilleure 
saisie de l’état des sols et des ressources en eau de la région. Elle mit en 
évidence les défis que représentent la gestion des ressources et les 
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services ecosystémiques. La prise en compte à la fois des cartes 
communautaires, des rapports de discussion et des résultats des études 
scientifiques a aidé les officiels communaux à élaborer un plan de 
développement quinquennal. Ansi, les perceptions des communautés à 
l’échelle du quartier ont été communiquées au niveau communal, 
augmentant effectivement la participation des populations locales dans 
l’élaboration des plans d’aménagement. 

De son côté, la communauté se déclara satisfaite et heureuse de la 
clarification des limites des quartiers et  de la commune. Après la 
cartographie des 22 quartiers, l’évaluation des ressources de chacun 
d’entre eux a positivement influencé le moral des élus locaux du fait de 
leur acquisition d’informations supplémentaires ; elle a relevé leur sens 
des responsabilités et leur fiabilité. 

Cette expérience a accru la participation des populations dans 
l’inventaire des ressources en eau de la commune et dans la 
compréhension de leur gestion. Le processus a permis aux populations et 
au chercheur non seulement de démontrer l’extension des ressources, 
mais surtout d’en déterminer l’usage présent et futur, l’utilité de leur 
protection et de leur intégration dans la cartographie et les rapports 
communaux en tant que documents de base pour l’élaboration des plans 
d’aménagement du territoire.  

2.1.5. Discussion 
Votre parcours est votre destination (Webley, 2002). La carte finale ne scelle 

pas la fin des activités cartographiques, même si elle constitue un produit 
important. Rambaldi et al. (2006a) considèrent les cartographes et les 
cartes comme un moyen, une pratique, et non une fin en soi. La carte est 
perçue comme un instrument qui permet le mariage entre les 
connaissances scientifiques/techniques et le savoir communautaire par 
son pouvoir de caractériser globalement l’environnement pour faciliter sa 
bonne gestion. Ces  liens sont générés par l’interaction entre chercheur et 
communautés qui constitue une formidable opportunité d’approcher les 
perceptions des communautés et de comprendre leur relation à 
l’environnement. 

Si une photo vaut mille mots, une carte vaut mille photos (Binnie, 2008). Lors 
de leurs expériences d’apprentissage / enseignement, les professeurs 
utilisent volontiers le support des images. Les images améliorent les 
performances de l’enseignement de 20% en termes de mémorisation de 
l’information (Silberman, 2005). De la même manière, l’usage des cartes 
peut faciliter l’apprentissage utile à la gestion des ressources en eau. 
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D’emblée, la carte élucide les questions telles que « où et quoi ». Elle aide 
ensuite visuellement à trouver une réponse aux questions « pourquoi et 
comment ». 

Une carte contient bien plus que ce que peuvent voir les yeux (Lyman, 2001). Il 
convient de ne pas sous-estimer le pouvoir des cartes. Quand la carte des 
savoirs intégrés fut terminée à l’échelle de la commune, il apparut 
immédiatement qu’elle constituait un élément de première importance 
dans l’élaboration du plan d’aménagement. En effet, sa capacité à relever 
les informations des communautés en fait un instrument de plaidoirie, 
d’information et d’influence auprès de la réflexion politique en 
aménagement. A ce moment, il fut découvert que d’autres secteurs 
pouvaient également être touchés. Les militaires utilisèrent la carte 
intégrée pour élucider des délits locaux ; la compagnie des eaux eut 
recours à la carte intégrée dans son élaboration de zones de protection ; 
la communauté avec le centre religieux d’action sociale l’utilisa pour 
investiguer l’impact local du développement de carrières. En effet, la 
carte ne se contenta pas de décorer le hall de l’hôtel de ville, elle se mit au 
service des populations dans la résolution de leurs problèmes quotidiens. 
Bien évidemment, ceci procura satisfaction au chercheur dès qu’il 
confirma le grand nombre de bénéficiaires du développement du SIGP. 

Les cartes ne sont ni finales, ni statiques (Rambaldi et al, 2006). Les 
communautés grandissent sans cesse de même que le développement de 
leur région. Dès lors, la question de la mise à jour de leurs données 
cartographiées se pose avec acuité : Qui en est responsable ? Tant le 
partenaire scientifique que le partenaire gouvernemental doivent être 
clairs sur ce point. Il en va de la durabilité, de la mise en œuvre et de la 
pertinence de la gestion des données concernées. Néanmoins, les 
ressources utiles à cette tenue à jour des données cartographiques 
communautaires doivent pouvoir être trouvées hors de l’université et de 
ses scientifiques. Ceci peut être malencontreusement perçu comme une 
limite à leur engagement. En réalité, ce n’est que lorsqu’une autre source 
de financement est identifiée à la fin d’un projet pilote, soit par le monde 
académique, soit par le monde politique, que la carte communautaire 
trouve son plein emploi dans le long terme.  
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2.2. Agriculture urbaine et périurbaine: partenariat 
quadripartite, renforcement du pouvoir d’agir des 
communautés. Le cas de Bacolod City, 
Philippines 

 
Barbara Denil,  

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, FUNDP, 
Namur, Belgique. 

barbaradenil@hotmail.com 
 

Dans les villes du Sud, l'un des problèmes majeurs réside en la 
croissance démographique explosive tandis que l'agriculture est 
essentiellement orientée vers l'exportation (Cohen, 2004). Par 
conséquent, lorsque les villes du Sud connaissent à la fois diminution 
d’accès aux produits vivriers et croissance démographique, le marché 
local ne peut répondre à la demande en besoins alimentaires. Elles sont 
alors souvent partiellement nourries par le Nord, par le biais de 
programmes de coopération. Afin d'accroître leur autonomie, elles sont à 
la recherche d'alternatives telles que l'agriculture urbaine et périurbaine 
(Cruz et Medina, 2003).   

Actuellement, cette dernière est présentée dans la littérature comme 
une contribution à la sécurité alimentaire des communautés situées dans 
les villes à forte croissance démographique (Holmer et al., 2003). Parmi 
les différents outils de développement, techniques, sociaux, 
économiques, qui peuvent être intégrés dans le processus de l'agriculture 
urbaine, la cartographie est indispensable aux aménageurs locaux (Thapa 
et Murayama, 2008). L'intégration des perspectives des communautés 
aux SIG traditionnels peut conduire vers des villes plus durables en étant 
à l’écoute des groupes cibles avec comme objectif de mieux répondre à 
leurs besoins.  

Précisément, l’application discutée ci-dessous vise à élaborer un outil 
SIG Participatif (SIGP) permettant l'intégration des perspectives des 
aménageurs et des communautés, outil qui peut être utilisé facilement et 
mis à jour par les utilisateurs eux-mêmes. Des données provenant de 
l'administration locale, des enquêtes sociales et économiques, de la 
cartographie participative, de la télédétection, ainsi que de certaines 
entreprises privées locales sont intégrées pour produire un Plan 
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d’aménagement participatif systémique qui proposera différents 
scénarios pour un avenir durable. 

2.2.1. Le contexte géographique 
Afin de tester l’efficacité de la méthode proposée, la ville de Bacolod, 

Philippines, a été sélectionnée selon les critères suivants: 

- pauvreté ; 

- insécurité alimentaire ; 

- liens préexistants localement entre les ONG, les communautés 
urbaines, l’université, et le gouvernement ; 

- motivation de tous ces partenaires pour un aménagement local   
durable ; 

- équipement SIG utilisé par la municipalité. 

Bacolod affiche une croissance démographique annuelle moyenne de 
14 % sur la dernière décennie; sa densité en nombre d’habitants au km2 
devrait atteindre 3.355 en 2010 (Source : National Statistics Office, 
projections 2005). La bidonvilisation touche 27 % de sa population 
(Source : Bacolod City, Development Office, 2005). 

Spécifiquement, la méthode a été testée sur une partie de la ville 
considérée comme zone cible, le Barangay (subdivision administrative) 7 
(surface de 0,4km!, division en 4 quartiers dénommés puroks), en raison 
de sa classification par la municipalité comme zone urbaine pauvre, de 
son ouverture au partage de données et de la motivation particulière de 
ses leaders à participer au projet (Denil, 2008).  

2.2.2. Partenariat quadripartite 
L’originalité de la recherche repose sur la mise en pratique d’un 

partenariat à quatre parties toutes mises en lien par le partenaire 
scientifique, cheville ouvrière du processus, dans un environnement 
gagnant / gagnant. 

2.2.2.1. Profil des partenaires 

1 - Les partenaires scientifiques de la recherche sont représentés par 
l’Université de Namur (FUNDP, Namur, Belgique) et son équivalent 
local dans le Sud, l’Université Saint La Salle (USLS, Bacolod, 
Philippines). Depuis 2001, ces deux universités travaillent ensemble en 
collaboration étroite avec leurs deux ONG, FUCID (Namur) et Balayan 
(Bacolod), respectivement implantées sur leurs sites.  Ce travail de 
concert est facilité par la signature d’un partenariat institutionnel. Celui-ci 
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promeut un travail durable et un partage des ressources entre les 
différents partenaires en y incluant les communautés locales. 

2 - Les communautés représentent avec les ONG le deuxième 
partenaire du processus participatif.  La communauté du Barangay 7, 
choisie comme partenaire local, a de surcroît montré une grande 
motivation préexistante à la gestion des déchets, composante non 
négligeable à un développement agricole. Parallèlement à une gestion 
écologique des déchets, Balayan y a encouragé divers projets de 
développement tels notamment un projet d’éducation des enfants des 
rues ou encore la production et la commercialisation de produits 
recyclés. Très tôt en effet, la composante éducation s’est avérée pilier 
indispensable à la réussite du processus. 

3 - La mise en pratique de la collaboration a été facilitée par les liens 
forts existant entre USLS et le département de l’Aménagement du 
Territoire – bureau SIG - de la ville de Bacolod. Préalablement, cette 
dernière ayant reçu une requête de mise en place d’une application au 
niveau municipal de son équipement SIG financé par l’Australie, a 
exprimé immédiatement son intérêt dans le partenariat. Elle a par ailleurs 
immédiatement perçu l‘intérêt que représenterait pour elle la mise en 
œuvre d’une politique de gestion des déchets épargnant sa décharge 
d’une partie du volume considérable des déchets compostables et 
recyclables (près des 2/3 du poids total à l’échelle de la ville entière). 

4 - Le secteur privé, connu de l’ONG et de la municipalité, s’est 
immédiatement révélé partenaire incontournable en ce sens qu’il dispose 
de la liberté d’utilisation des parcelles urbaines non construites sur 
lesquelles il exerce un droit de propriété. 

2.2.2.2. Mise en place du partenariat 

Les liens préétablis entre les scientifiques et la ville de Bacolod ont 
permis un accès aisé à des données techniques telles que les cartes 
environnementales et d’occupation du sol et les statistiques sur la 
population.  En effet, vu le partenariat signé entre l’université locale et la 
ville, aucune donnée n’a fait l’objet d’une quelconque restriction.  De 
plus, toute exportation / importation de données a été facilitée par 
l’utilisation d’un logiciel commun. Le dialogue s’en est trouvé facilité et la 
complémentarité mise en évidence.  

L’établissement du profil socioéconomique des communautés fut 
établi par le biais d’enquêtes auprès des populations locales, en appui aux 
données disponibles dans la base de données municipales. Ces interviews 
ont été réalisées en interaction avec l’ONG locale. Après avoir adapté les 
questions de l’interview dans le respect de la culture des 
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communautés. Surtout lorsqu’il s’agissait de questions personnelles 
relevant de la famille ou des revenus, l’ONG a réorienté le questionnaire 
pour s’adapter aux priorités des populations.  De nombreuses réunions 
préalables ont été tenues entre les responsables de quartiers, l’ONG et les 
partenaires scientifiques du Sud et du Nord afin que chacun puisse 
s’exprimer librement, que le message passe bien entre acteurs concernés, 
que tous y trouvent un intérêt, gage de durabilité. Ainsi, tout le processus 
s’est établi dans le dialecte local, de nombreux documents 
photographiques utiles aux interviews ont pu être enregistrés sans 
transgression de la vie privée des populations locales. 

Les ONG, tant du Nord que du Sud, ont joué un rôle prépondérant 
dans la promotion du dialogue entre les trois premiers acteurs du 
partenariat. L’excellente compétence scientifique de l’université locale a 
grandement facilité l’encodage des résultats des interviews et l’intégration 
de leur traitement SIG en concordance avec la municipalité.  

Quant au partenaire privé, il fut à la fois le premier et le dernier 
partenaire consulté par les trois autres. En effet, l’objectif final visant à 
mettre en place des jardins urbains, il était nécessaire que des parcelles 
soient libres d’occupation. Seuls les propriétaires privés étaient non 
seulement au courant de cette situation, mais surtout en position de 
pouvoir autoriser leur accès. A l’aide des données cadastrales fournies par 
la ville, les partenaires scientifiques ont pu identifier grâce au traitement 
SIG les parcelles potentiellement idéales et ensuite rencontrer les 
propriétaires pour un dialogue visant une mise à disposition de ces 
parcelles.  Si au départ les propriétaires n’étaient pas tous enclins à rentrer 
dans le projet, le dialogue constant entre tous les partenaires a réussi à les 
motiver principalement en regard de la plus-value conférée aux parcelles 
par leur mise en œuvre au sein du projet.   

Ainsi établi entre les quatre partenaires, le dialogue a mis en évidence 
leurs intérêts et les a placés dans une position de gagnant individuel 
(Orban, 2010). Le processus de retour d’information, d’échange de 
données puis de décision d’implantation des jardins fut aisément mis en 
place une fois le consensus obtenu sur l’intérêt commun. La participation 
permanente de tous a pu gérer les tensions entre les protagonistes ; ici 
encore, le rôle des ONG fut central quant à l’aplanissement des 
discussions et la réorientation du dialogue. 
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2.2.3. Illustration 
En matière de participation, le principal défi pour le scientifique est de 

réussir à intégrer les avis et desiderata de chacun des partenaires tout en 
respectant les importances relatives telles que conférées par tous. 

Ainsi par exemple, dans le site pilote retenu, Bacolod Barangay 7, les 
communautés ont exprimé les valeurs qu’elles accordent aux 
informations fournies au scientifique par le biais des cartes mentales 
qu’elles ont dessinées (Orban, 2010). Ces informations ont été intégrées à 
un SIG déclaré dès lors « Participatif » (SIGP) pour proposer, en 
partenariat quadripartite, avec d’autres données classiquement 
disponibles (sociales, économiques, environnementales, etc.), divers 
scénarios d’aménagement du territoire (Denil, 2005 ; Orban, 2010). 

2.2.3.1. Etape 1 : calcul d’indicateurs 

Deux indicateurs distincts sont calculés sur base de ces informations 
cartographiées: un Indice de Densité d’Intérêt (IDI) et un Indice 
d’Enquête Sociale (IES).   

1 - Le premier indicateur (IDI) relève le défi de quantifier une 
information qualitative en calculant point par point une densité des poids 
relatifs donnés aux différents éléments repris sur la carte mentale des 
communautés, densité relative à la surface réellement occupée par cet 
élément.  Un codage préalable des poids exprimés par les communautés 
(classiquement de 1 à 10) reflète l’importance accordée par les 
populations à chaque élément mentionné (Tableau 1). Plus un élément 
est important aux yeux des communautés et fréquemment visité par 
elles, plus la valeur sera élevée. Soit, plus importante est la priorité 
accordée à l’élément et plus petite est la surface concernée, plus élevé 
sera l’indice, selon : 

IDI =  Poids élément / Surface élément 
 

Domaines Eléments Poids 

Infrastructures sociales et 
de services  

Terrain de basket 7 

Centre de soins 9 

Chapelle 10 

Ecole 9 

Tri des déchets Centre de tri 5 

Compost  5 

Tableau 1 - bacolod barangay 7 : éléments perçus et poids relatifs. 
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2 - Le second indicateur, IES, repose quant à lui sur une enquête 
sociale réalisée au sein des communautés.  Ici encore, liberté est donnée à 
la population locale d’attribuer des poids aux réponses fournies au 
scientifique et à l’ONG, en addition aux données mesurées par la 
municipalité. Les réponses ont été regroupées sous 4 domaines apparus 
aux yeux des communautés comme liés à la pratique de l’agriculture 
urbaine : le niveau de richesse des ménages et la densité de population, le 
type d’emplois, la pratique usuelle d’un tri des déchets et la prise de 
conscience des dégradations environnementales par les communautés 
(Tableau 2). Ainsi, par exemple, un vendeur ou un cuisinier est perçu 
plus apte à pratiquer l’agriculture qu’un employé, le recyclage des déchets 
est perçu comme un grand pas vers une gestion durable du territoire.  

Le but ultime de l’indicateur construit est de cibler prioritairement les 
communautés pauvres ayant des connaissances en agriculture et une 
motivation pour le tri des déchets, avec en prime une forte densité de 
population, selon : 

IES = Richesse&Densité + (Emploi x Prise de conscience) + Pratique tri déchets 
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* Niveau de richesse &  densité de population  Poids 

Riche & faible densité 1 

Riche & forte densité 3 

Pauvre & faible densité 8 

Pauvre & forte densité 10 

* Type d’emplois   

Conducteurs 1 

Cuisinier 10 

Employé 1 

Vendeur 10 

Ouvrier dans la construction 2 

* Prise de conscience 
* Pratique dans le tri des déchets  

1 à 10 

Trier les déchets 
Composter 

10 
10 

Enterrer les déchets 4 

Brûler les déchets 2 

Tableau 2 - bacolod barangay 7 : domaines perçus et poids relatifs. 
 

Possibilité est laissée au scientifique de nuancer cet indicateur par une 
mesure objectivée d’un Indicateur ID exprimant la Distance moyenne 
que chaque ménage doit potentiellement parcourir pour cultiver les 
jardins qui seront proposés dans sa communauté. Une suggestion est de 
calculer autour de chaque centre communautaire un polygone de 
Thiessen (Denil, 2005) qui serait utilisé selon : 

MD
LDMD

ID
!

= , 

où  MD = distance maximale possible d’un ménage au 
centre de la communauté 
LD = distance locale réelle d’un ménage au centre de 
la communauté 
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La modération de l’Indicateur d’Enquête Sociale peut alors se 
faire simplement par : 

IES " ID 
 

2.2.3.2. Etape 2 : intégration SIG 

Ces informations participatives de premier ordre sont alors intégrées 
au sein du SIG, nommé Participatif (SIGP) de par le caractère de 
pouvoir qu’il confère aux communautés dans la pondération des 
informations collectées et prises en compte. L’intégration peut se faire 
par simple superposition visuelle ou par modélisation de type 
combinaison linéaire de variables. Nul n’est besoin d’imaginer des 
modèles complexes qui, par expérience, se sont avérés fastidieux et 
difficilement interprétables.  

La superposition ou la modélisation linéaire permet d’intégrer aux 
données participatives d’autres données classiques telles que : 

- cartes officielles provenant de la municipalité et/ou du gouvernement 
central : types de sols, affectations des sols, routes et sentiers, 
cadastre, pentes, etc. 

- images satellites saisissant l’utilisation du sol, le changement 
d’affectation, etc. ; 

- valeur économique des parcelles (économie de marché) ; 

- pollution des sites ; 

- zones inondables ; 

- etc. 

Sur base de cette intégration et par l’utilisation des modèles linéaires, 
divers scénarios de plan d’aménagement participatif systémique peuvent 
alors être élaborés (Denil, 2008 ; Orban, 2010) et discutés en 
quadripartite pour atteindre un consensus où chacun trouve un intérêt 
certain. Dans le cas présent, les communautés ont validé l’intégration de 
leurs informations et apprécié leur prise en compte, les privés ont 
accepté de céder temporairement sous contrat les parcelles sélectionnées 
comme les meilleures par le modèle SIGP, la municipalité a vu avec 
plaisir le Barangay 7 assaini et sa décharge municipale réduite du volume 
des déchets compostés et recyclés, les scientifiques et les ONG sont 
respectivement satisfaits de la progression de leur réflexion et recherche 
en matière de SIGP, ainsi que de leur rôle d’interface entre les acteurs 
précités. 
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2.2.4. Discussion 
La formulation d’un plan d’aménagement participatif n’est possible 

qu’avec l’intervention de tous les partenaires, dans le respect de leur 
équité, dès le départ du processus de collecte puis lors de la validation et 
de l’intégration des données. Le choix entre les différentes propositions 
d’aménagement du territoire formulées par les scientifiques a été réalisé 
conjointement, visant un consensus et veillant à respecter les besoins et 
les perspectives du partenariat en quadripartite.  La clé de la réussite 
réside en grande partie dans le respect de chacun, l’application de règles 
éthiques (Rambaldi, 2010) et la proposition de scénarios 
gagnant/gagnant. La démarche participative exige certes de nombreuses 
rencontres et de longues validations régulières pour attribuer robustesse 
et légitimité aux scénarios proposés. Reste que conférer un pouvoir d’agir 
aux communautés relève d’un long apprentissage à mieux se connaître et 
à se respecter avant que d’entamer toute procédure qu’elle soit 
scientifiquement, politiquement, économiquement ou socialement 
fondée. 
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2.3. Gestion des ressources en eau et cartographie 
participative en zone forestière : combler le fossé 
entre les communautés et le gouvernement à 
Mindanao (Philippines) 

 
José Andres Ignacio, 

Institute of Environmental Science for Social Change, ESSC, 
Malaybalay, Philippines. 

andresignacio@essc.org.ph 
 

La cartographie des ressources des communautés est en pratique aux 
Philippines depuis le milieu des années 90. Elle fut largement développée 
parmi les initiatives de développement menées par les ONG et les 
Organisations Populaires (OP) en ce qui concerne notamment la gestion 
des forêts, des domaines ancestraux et des bassins versants. Un certain 
nombre de programmes gouvernementaux (comme par exemple le 
CBFM – en anglais Community-Based Forest Management program of 
DENR, the Department of Environment and Natural Ressources) l’ont 
même adopté comme composante-clé dans le processus de planification 
et de mise en œuvre pour la gestion des ressources forestières. La 
décentralisation des fonctions de gestion forestière vers les 
gouvernements locaux en 1991 a ouvert une fenêtre pour l’engagement 
actif de ceux-ci dans la gestion forestière.  

Cependant, malgré ce transfert des responsabilités de gestion vers le 
niveau local, le fossé reste grand entre les populations et les élus. Le 
besoin d’intégrer les communautés dans un partenariat de gestion 
efficace et durable de la forêt avec les gouvernements locaux est 
impératif. Les cartes communautaires des ressources intégrées avec les 
données extraites de l’imagerie satellitaire procurent une valeur technique 
à ces cartes cognitives/mentales qui constituent une source première 
d’information sur l’affectation des sols et sont perçues comme un 
ancrage pour un dialogue avec les gouvernements, centré sur les 
ressources locales. L’intégration des cartes cognitives aux initiatives 
gouvernementales en matière de gestion de l’eau et des forêts, comme 
dans le cas de l’Alliance pour le Développement de la Vallée Allah à 
Mindanao, a considérablement augmenté l’efficacité des gouvernements 
locaux par un élargissement de leurs aires d’influence. 
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2.3.1. Bref historique de la gestion forestière aux Philippines – d’une 
exploitation centralisée vers une gestion distributive 

Au cours de la période espagnole (1521-1898), la Doctrine Royale 
déclara les terres forestières propriété d’état et donc sous son contrôle 
exclusif (Borlagdan et al., 2001 ; Gould, 2002 ; Pulhin, 2003). Les 
américains, ayant ensuite « acheté » les Philippines aux Espagnols (en 
1898), continuèrent d’appliquer ce principe et le transcrivirent dans la 
première constitution du pays devenu République (1946), assurant 
prioritairement leurs intérêts commerciaux en matière de ressources 
forestières (Gould, 2002). 

On estime à 27 millions d’hectares la surface couverte de forêts au 
début de la colonisation espagnole (sur un total de 30 millions d’hectares 
de terres émergées) pour l’entièreté de l’archipel (Lasco et al., 2001 cité 
dans Chokkalingam et al., 2006). En 1900, la surface de forêts était déjà 
tombée à 21 millions d’hectares (ESSC, 1996a ; Pulhin, 2003). Une 
industrie forestière fut institutionnalisée par les Américains avec 
l’introduction de la première opération de déforestation moderne en 
1904 et la création de la première école de foresterie en 1910, maintenant 
devenue le College of Forestry and Natural Resources of the University 
of The Philippines in Los Banios (Chokkalingam et al., 2006). Tout en 
développant une économie basée sur l’exploitation des forêts, les 
Américains ont également installé un programme de réhabilitation des 
surfaces dégradées suite à des opérations de déforestation massive durant 
la période espagnole. 

En 1920, la surface du pays encore couverte de forêts n’était plus que 
de 19 millions d’hectares, pour atteindre 17 millions en 1941 
(Chokkalingam et al., 2006). Après la seconde guerre mondiale, le déclin 
se poursuivit avec un maximum entre 1965 et 1975, période durant 
laquelle, selon le Département de l’Environnement et des Ressources 
Naturelles (DENR, 1990), 3 millions furent perdus. La figure 6 montre le 
nombre de licences de déboisement délivrées en regard de la surface 
couverte entre 1970 et 1998 (Lasco et al., 2001). En 1971, la surface 
couverte par les licences octroyées atteignait un tiers du pays, soit 67% de 
la surface des forêts. 
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Figure 6 – Nombre et surface (1000 ha) de licences de déboisement 

octroyées aux Philippines de 1970 à 1998. (lasco et al., 2001) 
 

En 1987, un prêt de la Banque Mondiale finança un projet de la 
Swedish Space Corporation (SSC) en partenariat avec la National 
Mapping Resource Information Authority (NAMRIA) visant à 
cartographier l’occupation du sol sur base d’images satellitaires 
(programme SPOT). Le projet révéla que le pays ne comptait plus que 
6,99 millions d’hectares de forêts (ESSC, 1996a). 

Dans une analyse récente d’images prises par le satellite Landsat (2001-
2002), ESSC (2010) calcule une perte supplémentaire de 0,68 millions 
d’hectares amenant l’estimation actuelle des surfaces de forêts à 6,31 
millions d’hectares. Le bureau de gestion des forêts de la DENR 
(Department of Environment and Natural Resources), en 2008, procède 
à sa propre évaluation et déclare une augmentation de 0,18 hectares sur 
la même période, portant l’estimation totale officielle à 7,17 millions 
d’hectares. Ces faibles différences sont attribuées à une redéfinition du 
concept de forêt par la DENR pour s’aligner sur les standards de la FAO 
(ESSC, 2010). 

2.3.2. Changement de paradigme en gestion forestière 
ESSC (1996b), reprenant les études conduites par la SSC sur les images 

SPOT de 1987, montra qu’une grande majorité des étendues forestières 
subsistant aux Philippines se trouvent dans les hautes terres à l’intérieur 
des domaines des groupes indigènes ethno-linguistiques. L’importance 
de ces observations réside dans le fait que les forêts encore existantes 
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sont de facto "gérées" par ces peuples indigènes. De son côté, l’état, 
jusqu’à très récemment, revendiquait la propriété de ces terres publiques 
en même temps qu’il blâmait ceux-là mêmes qui, depuis des temps 
immémoriaux, assuraient leur subsistance grâce à l’exploitation "kaingin" 
(culture sur brûlis) de la forêt, les tenant pour responsables de la 
dégradation dans les dernières décennies (van den Top, 2003). 

Les décennies 1980 et 1990 ont connu le passage de l’exploitation 
lourde et massive des ressources forestières à un paradigme socio-centré 
mené par les communautés. Bien sûr, la perspective ne changea pas du 
jour au lendemain. Elle fut cependant grandement influencée par les 
approches de développement communautaire qui fleurirent durant ces 
20 années (Duthy et Bolo-Duthy, 2003), telles que les programmes 
d’organisation des communautés, de construction des capacités et de 
développement orienté vers les communautés (Hess, 1999). 

La conduite d’une gestion forestière effective et réellement 
participative devint un défi majeur dès 1980. On tenta différentes 
approches avec des degrés divers de participation, selon une échelle de la 
participation telle que proposée par Arnstein (1969). 

Avec la promulgation de la Lettre d’Instruction 260 en 1982, on 
pénétra dans l’ère de la promotion d’un pouvoir d’agir pour les 
communautés par l’établissement de partenariats où les citoyens sont 
placés au cœur de la gestion de leurs ressources (voir notamment le 
Programme Integrated Social Forestry – ISFP - de la DENR). Bien que 
cet ISFP marqua un pas décisif dans la direction de la participation 
communautaire en matière de gestion forestière, il fut critiqué pour ses 
limitations majeures qui l’empêchaient d’atteindre ses objectifs, telles la 
faiblesse de ses mises en œuvre, la faible participation des bénéficiaires, la 
négligence des droits indigènes relatifs à leurs domaines ancestraux, voire 
encore l’incertitude vis à vis du partage des bénéfices issus des produits 
de la forêt (Sajise, 1998). 

2.3.3. La cartographie des ressources par les communautés, un moyen de 
conférer à ces dernières un pouvoir d’agir sur leur gestion 

En juillet 1995, le programme national de CBFM (Community-Based 
Forest Management, ordre exécutif 263) fut adopté comme stratégie 
nationale de gestion durable de la forêt et de promotion d’équité sociale 
(Gould, 2002). Grâce à ce CBFM, la DENR reconnaissait son désir de 
conférer aux populations vivant dans les hautes terres et les forêts un réel 
pouvoir d’agir dans l’exercice de leurs droits et responsabilités comme 
gestionnaires en première ligne des terres forestières (CBFMO-DENR et 
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ESSC, 1998). L’adoption d’une cartographie des ressources par les 
communautés, cartographie dite cognitive ou mentale, constitue une 
composante-clé du programme CBFM et représente un changement 
majeur dans les démarches de la DENR en ce qu’elle promeut par là des 
processus de bas en haut pour la planification communautaire et la 
gestion des forêts. 

La cartographie cognitive met en œuvre un processus participatif de 
consultation et de définition des domaines locaux et des ressources par 
les membres des communautés eux-mêmes, dans des termes qui leur 
sont propres et sans aucun recours à des références spatiales techniques 
telles la topographie ou les coordonnées planimétriques. De cette façon, 
les partenaires locaux ne sont pas forcés de s’adapter à des 
caractéristiques prédéfinies de leurs domaines. Au contraire, pleine liberté 
leur est offerte pour exprimer collectivement ce qu’ils considèrent 
comme prioritaire.  

L’animateur en cartographie cognitive est un personnage très 
important car il est celui qui conduit l’exercice dans l’observance de 
critères et de procédures préétablis, avec la perspective d’assurer le 
respect des standards de base pour l’expression dessinée de l’information 
fournie par les communautés. Ceci est primordial pour assurer à la fois 
un haut niveau de participation des membres de la communauté, une 
documentation des faits et une confection des cartes de bonne qualité. 

L’exercice de cartographie cognitive ne se contente pas d’enrichir les 
cartes produites d’informations communautaires, il représente également 
une opportunité pour la résolution de conflits au sein de la communauté, 
pour l’identification de problèmes locaux, ainsi que pour l’accroissement 
de la motivation des populations à participer et à s’engager en tant que 
collectivité. L’animateur, encore lui, doit s’assurer que les personnalités 
fortes (comme les élus) ne dominent pas le processus. La qualité de 
l’engagement se mesure au degré de volonté qu’ont les membres de la 
communauté à participer, de même qu’à la richesse des cartes mentales 
produites. 

2.3.4. Intégration des cartes cognitives/mentales à la planification 
gouvernementale 

Bien que les cartes cognitives possèdent localement une grande valeur 
dans tout effort de gestion des ressources basée sur les communautés, le 
défi subsiste de comment conférer aux informations fournies par les 
communautés un caractère qui soit apprécié, accepté et intégré par le 
gouvernement dans ses plans d’aménagement du territoire, afin d’ainsi 
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faciliter le dialogue indispensable à une plus grande participation des 
communautés dans le réseau de gestion gouvernementale. Sans cela, les 
cartes cognitives et la participation ne sont que des initiatives 
déconnectées des programmes existants, sans action réelle au niveau des 
gouvernements. 

Il a toujours été difficile de géoréférencer techniquement les cartes 
cognitives/mentales de façon à les intégrer dans les bases de données  
géographiques existantes pour qu’elles remplissent pleinement leur rôle 
dans la planification et l’aménagement des territoires. Plusieurs méthodes 
ont été tentées, dont la plus répandue consiste à mettre en relation des 
réalités facilement identifiables (telles des rivières, des confluences de 
rivières, des routes, des crêtes) à la fois sur les cartes cognitives et sur les 
cartes techniques (Figure 7), puis de transformer automatiquement leurs 
coordonnées en références spatiales techniques (CBFMO-DENR et 
ESSC, 1998). 

Community
Technical

!"#$%&"'()*+),'$(-%).'//0(%)*+)12321+(.+)

42321+(.+%)5).'(60+(-%)

7&1-+).'8($"9+) 7&1-+)-+.:($;0+)

7&1-+)$(-2812+)

Figure 7 – Exemple d’intégration de cartes cognitive et technique 
(Bukidnon, Mindanao). 

Bien que ce procédé fut une première tentative d’intégration de cartes 
cognitives et techniques, il fournit des résultats plus qu’acceptables en 
géoréférençant techniquement les informations fournies par les 
communautés ; tant et si bien qu’ils furent utilisés directement par les 
gouvernements locaux dans leurs efforts de planification. Les cartes 
intégrées (Figure 7) représentant les ressources telles que perçues par les 
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communautés ont joué à Bukidnon un rôle déterminant dans le dialogue 
entre les populations et les gouvernements quant à la gestion des 
ressources locales. Les communautés furent reconnues partenaires à part 
entière par les gouvernements en ce qu’elles fournissent des données 
primordiales techniquement intégrables dans les systèmes de décision et 
les efforts de planification. Le processus de cartographie cognitive, parce 
qu’il est basé sur les connaissances des partenaires qui occupent la terre, 
permet au gouvernement de valider ses stratégies à l’échelle locale 
(validation interne). 

Il fut empiriquement constaté une corrélation inverse entre la précision 
et la richesse des cartes intégrées, d’une part, et l’extension territoriale de 
cette communauté, d’autre part. De ce fait, les villages communautaires 
très étendus ont en général fourni des cartes plus difficilement 
acceptables techniquement. Ce handicap est particulièrement vérifié dans 
les zones indigènes forestières où les domaines traditionnels couvrent des 
milliers d’hectares. On observe également que les centres villageois ou 
autres zones domaniales en contact fréquent avec les villageois sont 
représentés à une plus grande échelle sur les cartes cognitives, en même 
temps qu’elles contiennent plus d’informations. L’inverse est 
évidemment vrai pour les régions peu visitées. Une vérification et un 
contrôle des informations fournies s’imposent, avec beaucoup de 
difficultés. Ceci motive la recherche d’une méthode plus performante 
d’intégration des données spatiales communautaires aux données 
techniques.  

L’imagerie satellitaire revêt un potentiel de représentation précise de 
l’occupation du sol qui peut être acquis sans trop de frais. Sur base d’une 
bonne classification statistique supervisée d’images, la preuve d’un 
nouveau standard peut être apportée dans l’art de saisir la couverture 
d’occupation du sol. Une telle approche fut explorée pour cartographier 
avec davantage de précision les classes d’affectation du sol telles que 
perçues par les populations indigènes. Elle permet en outre une 
validation externe des données communautaires.  

Vu que la valeur des cartes intégrées cognitives - techniques réside 
dans la présence des données fournies par les indigènes au sein du 
système gouvernemental de planification, il est essentiel que les 
communautés retrouvent leurs informations sur cette carte hybride qui 
vise justement la référence technique de localisation de ces informations.  

Les classifications conventionnelles d’images satellitaires utilisent des 
légendes standard universellement acceptées pour identifier les classes 
d’affectation du sol.  Cependant, particulièrement dans le cas des cultures 
indigènes, la variété des classes et sous-classes dépasse largement ces 
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typologies conventionnelles. Il y a là une opportunité remarquable à 
tenter de capturer la richesse d’appréciation de l’affectation du sol par les 
communautés, par la voie d’une classification d’image adéquate. En 
réalité, toute classification ethnographique de l’affectation des sols 
comporte toujours un fondement physique qui détermine la présence de 
types dominants de végétation ou d’espèces végétales particulières. Rien 
n’empêche alors d’utiliser ces caractéristiques physiques de la végétation - 
par extension de toute couverture du sol – comme base de référence 
pour une classification statistique d’images satellitaires.  

La figure 8 illustre la comparaison entre le produit d’une intégration de 
carte cognitive avec une carte technique (a) et le produit d’une 
classification d’image satellite basée sur les classes d’espèces telles 
qu’identifiées par les populations (b). Si la carte intégrée (a) capte bien les 
données telles que dérivées des perceptions partagées des populations 
(telles la chasse ou la pêche, la cueillette du rotin, les ressources 
minières,…), il est clair que ce mode d’intégration est limité par la 
précision technique qu’il peut atteindre dans le répertoire des affectations 
du sol. La référence à l’imagerie satellitaire permet de saisir avec plus de 
précision spatiale la distribution au sol des classes végétales renseignées 
par les populations, telles par exemple les espèces végétales qui 
importent pour la survie des peuples des forêts. Elle fournit au 
gouvernement une base technique solide pour engager les communautés 
dans la gestion des ressources locales dans une direction qui puisse ne 
pas leur nuire. La carte d’affectation du sol résultant de cette analyse 
(Figure 8b) constitue maintenant une référence commune pour les 
communautés et pour le gouvernement, pas décisionnel vers une gestion 
participative de la forêt. 
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Figure 8 – Comparaison entre l’intégration de cartes cognitive 
et technique (sup) et une classification d’image satellite (inf) utilisant 

les classes identifiées par les indigènes (Domaine ancestral, 
Mindanao). 
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2.3.5. Des produits à la gestion: le défi de la participation 
Produit du processus hautement technique qui confère aux données 

communautaires une référence géographique, la carte intégrée est loin de 
constituer le stade final de la démarche qui vise à placer les communautés 
au sein du réseau gouvernemental qui prend les initiatives en matière de 
gestion des ressources. Elle place simplement les communautés dans une 
position qui leur permet d’engager un dialogue avec les décideurs sur 
base d’une référence commune. 

Le stade final de la démarche participative requiert de maintenir et de 
nourrir constamment ce dialogue. Ce n’est qu’à travers de nombreuses 
consultations, rencontres et visites de terrain que le gouvernement peut 
avoir la capacité de saisir la signification de l’expression des perceptions 
des populations, de leurs besoins, de leurs objectifs. Des structures de 
gestions appropriées doivent être mises en place pour assurer que le 
gouvernement puisse travailler réellement en partenariat avec les 
communautés. Ce travail en partenariat peut notamment se concrétiser 
lors de rencontres autour de la carte intégrée considérée par toutes les 
parties comme la pièce centrale du dialogue. 

En fin de parcours, il est important que le gouvernement reprenne une 
position dominante d’écoute active afin de transcrire le partenariat avec 
les communautés en participation effective. Le gouvernement se doit de 
développer une sensibilité à l’expression des populations de façon à ce 
que ces dernières puissent librement partager leurs aspirations et leurs 
problèmes. Comme cette compétence sociale n’est pas automatiquement 
présente dans tous les gouvernements traditionnels, il est utile 
d’envisager une formation des fonctionnaires pour qu’ils puissent 
interagir avec les communautés dans le respect d’une collaboration juste 
et équitable. Sans cette ouverture de la part des gouvernements, aucun 
dialogue digne de ce nom ne peut prendre place, aucun partenariat 
participatif ne peut être mis en œuvre. 

2.3.6. Création d’un environnement réaliste pour une gestion participative de 
la forêt et des ressources en eau : l’expérience d’Allah Valley 

2.3.6.1. Historique 

En 1995 et en 2002, le lac Holon situé dans le bassin supérieur de la 
rivière Allah dans le Sud de l’île de Mindanao aux Philippines a rejeté 
dans le cours principal de cette rivière d’énormes volumes d’eau après 
que des glissements de terrain aient affecté son exutoire. Plus de 20.000 
familles furent affectées, céréales et infrastructures furent détruites pour 
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un équivalent estimé à 9,5 millions d’euros. Onze municipalités dans les 
provinces de Cotabato Sud, sultanat Kudarat et Maguindanao ont subi 
les plus forts dommages. Ces désastres ont profondément modifié les 
conditions biophysiques du Paysage de la Vallée Allah (PVA) ; ils furent 
reconnus comme conséquences de la dégradation de la partie amont du 
bassin versant. 

En relation avec ces évènements et guidés par une réelle 
responsabilisation, les gouvernements locaux des zones affectées ont 
décidé de s’unir pour la cause commune que représente la recherche de 
solutions aux dégradations du bassin versant du PVA. Parmi leurs 
priorités, on trouve l’évaluation, le contrôle et la gestion des zones 
forestières encore présentes dans la vallée, perçues comme pouvant avoir 
un impact important sur les conditions mêmes de l’écoulement des eaux 
de surface.  

En mars 2003, avec le support de l’agence canadienne pour le 
développement international et par le biais de programme d’amélioration 
de la gouvernance locale, l’Alliance pour le Développement des Paysages 
de la Rivière Allah (ADPRA) fut créée et un contrat passé entre les chefs 
exécutifs des provinces du Sultanat Kudarat et de Cotabato Sud, ainsi 
que les directeurs régionaux et nationaux d’agences de développement et 
divers représentants de la société civile (Bansuan, 2008). Cet accord 
réunit ainsi les gouvernements ayant juridictions géographique et 
politique sur le PVA, des acteurs de développement et des organisations 
civiles, tous opérant dans le PVA. 

La formation de l’ADPRA en tant qu’alliance se fit en dehors de tout 
programme gouvernemental officiel ; elle est le résultat d’un effort 
collectif des secteurs concernés appartenant aux organisations non 
gouvernementales, à l’église et aux agences officielles pour mettre en 
œuvre une action commune de gestion partagée des ressources du bassin 
versant. Cette initiative spontanée fut déclenchée par l’intensification de 
la dégradation de l’environnement depuis les hautes terres jusqu’aux 
basses terres du bassin versant du PVA. Le fait que la motivation 
émergea du sein même des membres de l’alliance a permis un bon 
centrage des objectifs à atteindre, ainsi que de la façon de les atteindre 
dans la durabilité. Le financement central de l’alliance provient du 
gouvernement local et non de sources externes, partiellement en raison 
du fait que l’alliance ne constitue pas une personnalité légale en matière 
d’éligibilité à l’octroi de financement externe. Même avec cette limitation, 
l’alliance put surmonter les difficultés et progresser vers une gestion 
durable concertée du PVA. 
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2.3.6.2. Acceptation de méthodes participatives pour une 
gestion des ressources reposant sur le savoir 
communautaire  

La première tâche de l’alliance fut de créer un Organe officiel de 
Gestion de Projet (OGP) qui puisse lui servir de secrétariat et l’aider à 
mettre en œuvre les stratégies imaginées par son Conseil (composé de 
ses chefs exécutifs et de ses représentants supérieurs) en coordination 
avec ses membres (Bansuan, 2008). Une fois l’OGP installé et reconnu, 
la recherche d’un mode de fonctionnement participatif fut explorée pour 
la gestion des ressources des communautés locales. Suite à une première 
visite de terrain dans la province d’Agusan Del Sur (au nord est de 
Mindanao), les délégués furent impressionnés par la conduite d’activités 
de cartographie participative par l’ESSC (Environmental Sciences for 
Social Change) et par d’autres pratiques de gestion que l’ESSC avait 
introduites dans la province comme engagement prioritaire. Suite à cette 
première interaction, l’OGP exprima sa volonté d’adopter ces pratiques 
dès les premières initiatives de l’alliance. 

Un projet de cartographie fut élaboré par la coalition locale, avec l’aide 
de l’ESSC, sur base des besoins exprimés par les membres de l’alliance. 
La cartographie cognitive fut placée au cœur de l’approche participative 
dans la perspective de la gestion des forêts et des ressources en eau. 
L’existence des liens entre la couverture forestière et les ressources 
aquifères fut renforcée par l’adoption d’un paradigme mettant en 
évidence l’interaction étroite entre ces facteurs dans le fonctionnement 
d’un bassin versant et la nécessité impérative de bien comprendre les 
processus biophysiques qui sculptent le paysage de la vallée. Cette 
démarche implique l’acquisition et la densification, au sein d’un SIG, des 
données relatives au PVA, y incluses l’information générée par les 
communautés et la classification d’images satellitaires. 

Les activités de cartographie cognitive visèrent à encourager la 
participation des partenaires locaux, spécifiquement à l’échelle des 
villages. L’OGP, gestionnaire du projet, en collaboration avec les officiels 
des différentes municipalités, fut formé à conduire cet exercice afin 
d’assurer la durabilité et la possible expansion du projet. Parallèlement à 
la mise en œuvre des activités de cartographie cognitive dans les villages 
pilotes, l’initiative fut prise de conférer au Conseil de l’Alliance les 
données, les outils et les analyses utiles à l’élargissement ultérieur de la 
démarche sur l’ensemble du bassin versant. Un Groupe Technique de 
Travail (GTT) fut créé à cet effet, il joue le rôle de centre de travail 
effectif de l’Alliance en ce qu’il s’appuie sur elle pour les intrants 
techniques, les recommandations et directives, les stratégies et les 
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décisions. Le GTT constitue en quelque sorte un niveau tiers dans le 
spectre de gestion participative de l’Alliance. C’est en effet à ce niveau 
que l’information en provenance des communautés est intégrée aux 
données techniques en vue d’établir un plan de gestion des sous bassins 
versants du PVA, reflétant ainsi le début réel et effectif de la participation 
pour les communautés. 

En optant pour une telle approche centrée sur les populations, le 
gouvernement doit accepter de former ses fonctionnaires techniquement 
et socialement. Le fait d’impliquer les communautés engendre de 
nombreuses rencontres consultatives et de longues discussions avec les 
partenaires utiles à la bonne compréhension et la bonne transcription des 
perceptions communautaires par les agents publics. Ces interactions 
constituent les fondements d’un partage des responsabilités, gage d’une 
gestion équitable des ressources. Ce processus inclusif, très exigeant en 
temps de travail, favorise un résultat durable vu le caractère 
d’appropriation qu’il confère aux communautés tant des données que de 
la procédure. Il encourage une participation sur le long terme dans une 
atmosphère de transparence et de confiance. 

2.3.7. Discussion 
La gestion des forêts aux Philippines constitue de longue date un réel 

paradigme, depuis une extraction industrielle massive en début du 20e 
siècle jusqu’à sa planification participative actuellement en cours. A la fin 
du siècle dernier, on commença à associer les forêts aux ressources en 
eau des bassins versants dès qu’on eut compris leur rôle dans le maintien 
de la quantité et de la qualité des eaux. Plus récemment, l’impact des 
forêts sur l’importance et la fréquence des inondations et glissements de 
terrain associés ont également attiré l’attention dans le contexte des 
études menées sur le changement climatique. Jamais auparavant, les 
analyses de modèles visant à paramétrer les facteurs régissant bassins 
versants et forêts n’ont été si nombreuses. 

Par gestion durable des forêts et bassins versants, on entend toute 
approche qui peut rassembler dans un même partenariat les 
communautés et les gouvernements locaux. Combler le fossé qui les 
sépare ne fut jamais aisé et constitue le principal défi de toute approche 
participative. Même si de nombreux outils et méthodologies ont été 
développés, la clé de la réussite réside dans l’ouverture et la volonté du 
gouvernement d’engager les populations locales sur un pied d’égalité. Les 
communautés doivent pouvoir être amenées à exercer leur pouvoir d’agir 
dans un climat de confiance envers le gouvernement. Les outils et 
approches proposés ici visent à faciliter cet exercice pour une gestion 
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concertée des ressources locales. Ceci suppose, de la part du 
gouvernement, la reconnaissance de la création d’un dialogue et d’une 
validation des informations avec les communautés de base, en même 
temps que son propre engagement efficace dans une formation 
technique et sociale adéquate. 

L’expérience menée dans le cadre de l’Alliance pour le Développement 
de la Vallée Allah (Mindanao) a montré que pour être vraiment effective 
la participation communautaire en gestion des ressources ne se satisfait 
pas d’une démarche dite de bas en haut, mais requiert la participation des 
divers niveaux de la gouvernance. Les partenaires doivent intervenir à 
chaque étape comme tiers, ce qui signifie qu’il convient que les 
opportunités pour leur participation soient offertes à chaque niveau 
d’intervention. Ainsi, le Conseil de l’Alliance réunit les chefs exécutifs 
locaux, les dirigeants des agences de développement local et les 
représentants des organisations non gouvernementales ; le groupe 
technique de mise en œuvre regroupe les dirigeants des bureaux de 
planification et les agents de terrain non gouvernementaux ; les 
communautés sont représentées par les membres qu’elles désignent. 
Chaque niveau de participation se reconnaît comme étape d’un 
processus global d’action concertée et inclusive. Chaque tiers (Conseil, 
groupe technique et communautés) constitue en fait une ‘communauté’ 
spécifique guidée par ses propres priorités et rôles. Ils s’appuient sur ses 
mandats respectifs au sein d’un réseau global de gestion des ressources, 
le réseau de l’Alliance, en vue d’une vie meilleure et sécurisée pour tous. 
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Les politiques sociales et les programmes, même bien intentionnés, 
n’atteignent que très rarement les populations défavorisées. Les stratégies 
de réduction de la pauvreté ne réalisent pas leur objectif suite au manque 
d’attention qu’elles portent aux relations sociales. Reconnaître le rôle 
critique de la participation citoyenne et de la transparence des acteurs aux 
échelles locales et nationales marque une étape importante dans la 
marche vers le succès (World Bank, 2000). Les Systèmes d’Information 
Géographique Participatifs (SIGP) constituent une méthode utile pour 
avancer dans cette voie.  

Les SIGP permettent une gestion communautaire de l’information 
spatiale et peuvent conférer progressivement une réelle capacité d’agir à 
ces communautés par le développement d’applications intégrées et 
conviviales répondant à leur demande (Rambaldi et al., 2004). 

Soucieuse de cette approche, l’Université St. La Salle (USLS) a inséré 
les SIGP dans le déroulement de ses programmes sociaux afin de 
promouvoir ses actions de changement social sur le long terme en 
accord avec les visions et attentes des communautés. 

2.4.1. Contexte 
En 2003, l’USLS a utilisé les SIGP dans la mise en œuvre d’un projet 

intitulé "Gestion communautaire des déchets urbains à Bacolod 
(Barangay/Commune 7)". Les perceptions, visions et attentes des 
communautés en matière de gestion des déchets ont été collectées et 
encodées dans un SIGP. 

La même approche fut ensuite transférée à la gestion des déchets d’une 
commune côtière de la même ville (Barangay/Commune de Punta-
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Taytay). La méthode fut légèrement améliorée pour mieux répondre aux 
besoins exprimés par les populations. 

Plus tard, en 2007, l’USLS a étendu l’application de cette même 
méthode à une communauté minière dans le Sud de la Province, 
contribuant ainsi à la cartographie de la gestion des ressources 
provinciales. 

Ces trois cas illustrent l’engagement de l’USLS à rencontrer les attentes 
des communautés locales en encourageant un partenariat entre les 
spécialistes SIGP de l’université et les communautés demandeuses  

2.4.2. Objectifs 
Cet article vise 3 objectifs spécifiques : 

- l’étude et la comparaison de l’usage des SIGP auprès de 3 
communautés partenaires dans la province de Negros Occidental : 
Commune 7 et Commune Punta-Taytay à Bacolod, Quartier Dung-i 
à Sipalay ; 

- l’évaluation des impacts de l’utilisation d’un SIGP sur les 
communautés et sur les spécialistes cartographes ; 

- l’identification de pistes d’amélioration pour la bonne pratique des 
SIGP à l’université. 

2.4.3. Méthodologie / Expériences 
L’usage des SIGP dans les 3 cas partagés ici est assez similaire en ce 

qu’il fait appel à l’expression cartographique par les communautés elles-
mêmes. Le flux méthodologique a été adapté à partir de la méthode 
développée par l’ESSC (1998). Il peut se résumer en 7 phases : 

- Travail en réseau et consultations : des relations solides sont établies parmi 
les partenaires ressources clés dans la zone d’étude.  

- Préparation des données : toutes les données existantes sont explorées et 
inventoriées (cartes techniques topographiques et biophysiques, 
données socioéconomiques et démographiques, niveau de vie, etc.). 

- Consultations initiales des communautés et du site d’analyse : immersion 
culturelle et environnementale dans la région d’application. 

- Cartographie communautaire : réalisation de cartes mentales par les 
communautés qui vivent dans la région d’application. 

- Validation communautaire : les communautés valident leurs cartes 
mentales telles que numérisées par les scientifiques. 
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- Intégration technique : les cartes mentales et techniques sont mises en 
concordance et intégrées pour répondre aux critères de 
géoréférencement ; elles sont ensuite soumises à la validation externe 
(terrain) et interne (communautés). 

- Présentation : les cartes validées et intégrées sont présentées aux 
communautés ; leur interprétation et leur usage potentiel sont 
discutés avec elles.  

Ces 7 phases ont été adaptées pour répondre aux besoins exprimés par 
les communautés visées et s’ajuster au contexte local. Une attention 
particulière a été portée à la préparation et l’organisation des équipes 
engagées à l’USLS. Quelques étapes intermédiaires ont été ajoutées pour 
accroître la participation des populations dans l’élaboration du SIGP. De 
plus, au fur et à la mesure de l’acquisition d’expérience par l’équipe SIGP 
de l’USLS, l’usage du programme informatique SIG a été approfondi 
pour améliorer les produits de l’analyse. Au total, la base de données SIG 
s’est considérablement enrichie de données et modèles représentatifs de 
la réalité sociale locale.  

2.4.3.1. Barangay 7, Bacolod 

Afin de cerner les connaissances locales et les perceptions des 
communautés à propos de la gestion des déchets, une activité de 
cartographie communautaire a été mise en place. Les dirigeants locaux et 
les personnes-clés identifiées par les communautés ont été invitées à 
dessiner en format libre leur propre vision de leur communauté en 
matière de gestion des déchets de façon à partager avec le gouvernement 
local leurs attentes, visions et analyses. Les cartes mentionnent des 
informations aussi diverses que les points de collecte de déchets, les 
points de tri, les jardins de compostage, les risques environnementaux, 
existants et/ou attendus. Les dirigeants locaux furent engagés dans 
toutes les procédures de collecte de données et de leur validation jusqu’à 
ce qu’un programme commun de gestion des déchets soit formulé. 

Ce projet a spécifiquement révélé que : 

- le degré d’importance de la spatialité de l’information n’était pas connu 
des communautés ; 

- les informations générées, bien qu’appréciées par les communautés, 
n’ont pas été pleinement utilisées par les décideurs ; 

- les contours des limites tels que générés par les communautés et 
dessinés par les décideurs ne correspondaient pas ; 

- la durabilité du projet était sévèrement mise au défi par le manque de 
cohérence entre les objectifs des décideurs et ceux du projet ; 
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- le défaut d’accès communautaire à l’outil SIG masquait la composante 
participative du projet ;  

- de nombreuses données se sont révélées très utiles à l’appréhension de 
la culture, des pratiques et des attentes des communautés.  

Sur base de ces observations, il est reconnu que la technologie doit 
atteindre les populations jusqu’à un degré qui permette à celles-ci de 
l’internaliser. Aussi bonne que soit une technologie, sa performance reste 
liée au degré d’appropriation de ses bénéficiaires. Souvent, l’expert 
technique pense que la logique et le fonctionnement d’un SIG ne 
doivent pas être compris par les populations ciblées par ses applications. 
Cela est faux. Il convient de préparer ces populations en leur expliquant 
et en leur donnant accès aux procédures de base du SIG. Ainsi, les 
relations sociales entre tous seront renforcées, le désir de changement 
sera consciemment partagé entre les communautés, les décideurs et les 
scientifiques. Enfin, les conflits internes de frontières ou de toponymie se 
résoudront simplement par l’usage critique du SIG. 

2.4.3.2. Barangay Punta-Taytay, Bacolod 

Forte des leçons apprises lors du précédent projet, l’USLS améliora 
son engagement à travailler avec les communautés de Punta-Taytay. Sa 
compréhension du caractère participatif du SIG augmenta, les 
procédures de cartographie communautaire furent améliorées et 
l’appréciation du SIG s’en trouva accrue. Par la consultation et la 
validation permanente des données et des paramètres de procédures par 
les communautés, les produits SIG purent être revus et confirmés à 
chaque étape du processus. 

Cette évolution eut un impact très positif en ce sens que les dirigeants 
locaux devinrent partie intégrante de la production d’informations et de 
connaissances. Non seulement le SIGP fut davantage apprécié, mais il 
conféra durabilité aux décisions. La volonté politique de changement et 
l’ouverture des décideurs à l’outil SIGP conduisit à l’usage optimal du 
SIGP dans l’identification et la reconnaissance des besoins des 
communautés. 

Comme la réponse aux besoins exprimés par les populations 
s’améliora, les procédures et analyses SIGP se sont intensifiées, depuis les 
cartes communautaires de base jusqu’à l’analyse des réseaux, des 
priorités, les cartes d’évaluation … fort importantes dans la vie des 
communautés. Techniquement, le SIGP gagna en précision et en volume 
de données utiles. 
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La propriété des informations générées fut reconnue au niveau 
communautaire par les populations maintenant aptes à identifier leurs 
problèmes et leurs attentes au départ des cartes produites. 

2.4.3.3. Quartier de Dung-i, Sipalay 

En tant que communauté minière, la population de Dung-i à Sipalay 
fut davantage l’objet d’une préparation qui les intégra directement dans le 
processus. Ceci fut rendu possible grâce (1) à la formation d’un membre 
de la communauté au fonctionnement basique d’un SIG, (2) au recours à 
un membre de la communauté pour dialoguer, expliquer et mettre en 
œuvre l’activité de cartographie communautaire, (3) à la validation des 
données et de leur localisation dans un format compatible GPS (Global 
Positioning System), (4) à la conduite de groupes de discussion pour la 
finalisation des cartes et (5) au maintien d’un dialogue permanent avec les 
communautés pour garantir la conformité et la légitimité des cartes 
produites. 

2.4.4. Conclusion 
Il fut reconnu que le processus dégagea la confiance en l’outil SIG et sa 

reconnaissance par les populations locales. Justement parce que ce fut un 
membre de la communauté qui conduisit les activités techniques et de 
terrain, les populations furent plus ouvertes et plus participatives dans le 
partage de leurs connaissances. Bon nombre de détails quant à leurs 
ressources et leurs problèmes furent éclaircis et mieux compris par tous 
les acteurs. Ceci améliora considérablement le dialogue avec les 
compagnies minières et permit de résoudre pas mal des incohérences 
dommageables pour les populations entre ces compagnies et les 
gouvernements. Les impacts possibles sur l'environnement des activités 
minières furent identifiés et leur cartographie initia un dialogue pour une 
conservation des ressources. 

Les spécialistes SIG ont particulièrement apprécié leur rôle dans le 
processus participatif. Tout au long du processus, les forces dominantes 
sont restées les communautés et non la technique SIG. Le principal 
apport de ce projet est la reconnaissance de la participation des 
populations comme pièce maîtresse du SIGP en lieu et place de la 
technique. Pour les techniciens SIG, cette réalisation a conduit à définir 
les règles éthiques d’une démarche conduite avec les communautés. Ces 
dernières ont réalisé, par delà l’augmentation de leur pouvoir d’agir, la 
possibilité qui leur est offerte d’adopter une attitude proactive dans la 
protection et l’appréciation de leur environnement et de leurs ressources. 
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2.4.5. Discussion 
La pratique des SIGP au sein des communautés partenaires de l’USLS 

a conduit à une réflexion intérieure fructueuse à la fois pour les 
communautés et pour les experts SIG. 

2.4.5.1. Impact sur les communautés 

Les résultats furent différents dans les 3 cas d’application. La 
commune 7 n’a pas apprécié pleinement l’outil et ne l’a pas vraiment 
utilisé par manque de préparation qui a induit un déficit dans leur prise 
de conscience. Le SIG n’a pas été présenté correctement aux 
communautés de sorte que celles-ci n’en ont pas saisi l’utilité, pas plus 
qu’elles n’ont saisi l’objectif du projet.  

Par contre, la commune de Punta-Taytay et le quartier de Dung-i ont 
utilisé pleinement l’outil technique et leurs communautés en ont apprécié 
la pratique. Le processus a effectivement permis d’augmenter leur 
capacité et  leur pouvoir d’agir en facilitant leur engagement dans les 
instances de décisions et de communication. La pratique du SIGP leur a 
donné un réel sens du pouvoir, de l’autorité et du contrôle de leurs 
connaissances et aspirations. Ceci peut être attribué à l’accroissement de 
leur engagement au sein du processus SIGP. 

2.4.5.2. Impact sur les experts SIG 

Parmi les principales leçons tirées de ces expériences, les experts 
techniques SIG reconnaissent maintenant la nécessité de se concentrer 
sur les relations sociales durant tout le processus. Leur principale tâche 
est et doit rester au service des communautés, notamment en les aidant à 
collecter et traiter les données appropriées à leur dessein, au lieu de se 
centrer sur les autorités ou le contrôle du processus.  La durabilité du 
programme réside dans le respect des initiatives des communautés. Les 
outils de planification doivent être développés en fonction de leurs 
besoins et conditions. Ce fut un défi considérable que d’atteindre un 
équilibre entre les échos techniques et la reconnaissance sociale à toutes 
les étapes de la pratique du SIGP. La compétence à créer cet équilibre ne 
put s’acquérir que par un travail constant avec les communautés. Enfin, il 
est maintenant admis par tous les experts que la technologie n’a de sens 
que replacée dans une perspective sociale. Les techniciens SIG ont 
développé leur propre connaissance des réalités sociales et dynamiques 
des zones étudiées. 
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2.4.5.3. Perspectives 

S’il est généralement reconnu que la détention d’information est 
synonyme de pouvoir, la pratique du SIGP a la lourde responsabilité de 
transposer ce pouvoir au niveau des communautés.  Toutefois, tant les 
communautés que leurs gouvernements ne sont pas prêts pour cette 
démarche. Certaines communautés peinent à s’identifier avec les 
données et ne parviennent pas à exprimer leurs problèmes, encore moins 
à les adresser à leurs décideurs. Cette incapacité est partiellement due à 
leur faible maîtrise des nouvelles technologies telles les ordinateurs ou les 
SIG. D’autre part, les gouvernements trouvent difficilement l’équilibre 
entre l’usage de la cartographie informatisée SIG et celui des méthodes 
traditionnelles en aménagement des territoires. Certains gouvernements, 
locaux surtout, ne parviennent pas à optimiser l’usage de la technologie 
SIG, ni à interpréter et analyser des données géographiques. Il est dès 
lors primordial d’investir dans leur formation et dans le transfert des 
connaissances utiles à tous les partenaires pour les ouvrir à un usage 
approprié des techniques SIG. Le réel changement est à ce prix. 

Il convient de dépasser une simple appropriation des cartes produites. 
La pratique du SIGP ne peut rencontrer son plein succès que si un 
comportement d’engagement prend place tant au sein des communautés 
qu’au sein des décideurs impliqués dans le projet. 

Une première importance doit être accordée aux communautés à 
toutes les étapes du processus. Il n’est pas suffisant qu’il s’arrête à la prise 
de conscience de l’utilité de la pratique SIGP. Les communautés doivent 
être immergées dans cette pratique et participer à sa mise en œuvre. Leur 
confiance dans le processus, et ensuite en elles-mêmes, en la technique et 
dans les techniciens SIG s’en trouvera accrue. 

La pratique des SIGP permet de combler le fossé entre les décideurs et 
les communautés sur le terrain. Si l’information géographique est bien 
comprise par tous, elle devient de fait un formidable outil de 
communication quelles que soient les différences d’éducation, de 
langage, de pensée. 

Les SIGP peuvent faire en sorte que le capital social devienne central 
dans la réflexion des décideurs et par là contribue à paver le chemin vers 
de nouvelles initiatives participatives au sein des communautés pour 
l’élaboration de programmes sociaux de développement. "Social capital is 
central to people’s ability to chart their own future within their communities..."(World 
Bank, 2000). 
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Les processus engagés doivent encourager le respect, la motivation et 
l’intégrité. La définition de règles éthiques internes à la pratique des SIGP 
est essentielle. 
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Combattre l’extension de la pauvreté représente un défi essentiel pour 

le gouvernement philippin. Le taux de pauvreté du pays est bien plus 
élevé que dans les autres pays d’Asie de l’Est. La mise en œuvre de 
programmes de réduction de la pauvreté est tellement lente que le cas en 
est devenu lamentable dans la région. 

La pauvreté aux Philippines est largement imputée à l’incapacité qu’a le 
pays à maintenir une croissance économique supérieure à sa croissance 
démographique. Ce manque de performance est attribué notamment aux 
difficultés que rencontrent les différentes îles de l’archipel pour accéder 
aux infrastructures et aux services. Dès lors, la pauvreté apparaît 
directement liée aux inégalités sous régionales. 

L’Ile de Negros affiche aux Philippines de criantes inégalités 
socioéconomiques. Dans les années 1980, l’île était considérée comme la 
plus pauvre du pays après l’écroulement de son industrie sucrière 
reposant sur la monoculture de canne à sucre (Pistorius, 1994). 
L’expansion de la faim et de la malnutrition a attiré les initiatives 
d’organisations nationales, et internationales, tant Non 
Gouvernementales (ONG) que Privées Volontaires (OPV), en vue d’une 
réduction de cette pauvreté. Ces programmes sur l’île de Negros ont, 
depuis 1980, échoué en raison de ce qu’ils ne se sont pas attaqués aux 
racines de la pauvreté. En effet, pauvreté et inégalités sont intimement 
liées (Fields, 1980 ; Leimgruber, 1994 ; Mehertu et al., 2000).  

Un moyen efficace pour réduire la pauvreté est de tenter de remédier 
aux inégalités socio-économiques internes à la région et de concevoir des 
programmes d’aide spatialement identifiés et spécifiques aux 
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communautés locales (Craig et Porter, 2003 ; Elbers et al., 2007). Pour ce 
faire, il convient de mettre sur pied une procédure de collecte de données 
et d’information concernant les communautés cibles de façon à ce que 
les programmes de réduction de la pauvreté s’appuient réellement sur les 
besoins de ces communautés. Le développement d’indices composites et 
de leur cartographie permet une vision des inégalités spatiales au sein et 
entre les communautés, en même temps qu’il alimente la réflexion sur les 
stratégies de lutte appropriées. 

Ce chapitre vise à exprimer la pertinence d’une étude SIG en matière 
d’identification de la pauvreté, son intégration dans les programmes de 
recherche à l’université, ainsi que les défis rencontrés lors de la mise en 
œuvre du projet cartographique dans une commune pilote locale. 

2.5.1. Contexte 
L’Université Saint La Salle (USLS), Bacolod, Philippines, dans ses 

efforts de contribution à réduire la pauvreté dans sa province de Negros 
occidental, a lancé un programme de recherche en 2007 visant à 
identifier et cartographier cette pauvreté à fine échelle. La base de 
données est mise à disposition des Unités Gouvernementales Locales 
(LGU en anglais pour Local Government Units), des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) et de tout partenaire désireux de soutenir une 
initiative de réduction de la pauvreté. L’étude fut conduite en 
collaboration par le centre de recherche et l’ONG universitaire Balayan 
de USLS, le département de géographie et l’ONG FUCID des FUNDP, 
l’Institut pour le Développement de Negros (IND en anglais pour 
Institute for Negros Development) et le bureau de développement de la 
commune de Punta-Taytay à Bacolod (choisie comme site pilote, voir 
2.5.3., infra). 

2.5.2. Méthodologie 
En général, les approches monétaristes se sont révélées impuissantes à 

saisir les multiples aspects de la pauvreté (Anaud et Sen, 1994 ; UNDP, 
1997 ; Ki, 2009). Elles n’ont pas non plus réussi à saisir les déséquilibres 
socioéconomiques, pas plus qu’elles n’ont pu formuler des 
recommandations stratégiques concrètes face aux inégalités croissantes. 
Localement, la plupart des études précédentes ayant porté sur la pauvreté 
dans l’île de Negros se sont bornées à décrire les communautés locales 
étudiées sans formuler aucune stratégie d’action qui puisse faire face aux 
réalités socioéconomiques.  
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Dans la perspective de mieux saisir la réalité, le projet USLS-FUNDP a 
repris l’approche dite d’estimation des besoins de base (CBNA en anglais 
pour Community Basic Needs Assessment) s’inspirant des études 
menées notamment par Neuber et al. (1980) et Williams et Yanoshik 
(2001). La proposition d’un indice composite qui puisse saisir l’ensemble 
des niveaux de pauvreté et de marginalisation constitua l’objectif essentiel 
du projet. Comme la dimension spatiale est indispensable à la bonne 
compréhension de la problématique, l’usage d’un SIG s’est avéré crucial 
pour le développement d’un processus systématique de collecte de 
données et d’informations à l’échelle des communautés.  De cette façon, 
les besoins et réalités socioéconomiques de ces dernières devaient 
pouvoir être spécifiquement pris en compte par les programmes 
ultérieurs de réduction de pauvreté. 

En vue de produire un indice composite qui permette de saisir la 
pauvreté / marginalité des populations, fondement pour l’établissement 
de stratégies d’intervention visant à réduire la pauvreté, deux méthodes 
furent testées : (1) la méthode dite de Combinaison Linéaire (mCL) et (2) 
la méthode dite d’Analyse en Composantes Principales (mACP). 

2.5.2.1. Méthode de Combinaison Linéaire (mCL) 

S’inspirant de l’Indice de Développement Humain (IDH) et de l’Indice 
Humain de Pauvreté (IHP) proposés par les nations Unies (UNDP, 
1990), un Indice composite d’ Evaluation des besoins (IE) fut proposé 
par le Centre de Recherche Universitaire de USLS. Les indicateurs de 
référence intégrés à l’indicateur composite furent déterminés en fonction 
des objectifs du projet et des données collectées lors d’une enquête 
auprès des ménages (voir 2.5.4., infra) selon la formule de combinaison 
simple suivante : 

!
=

=
n

1i
idn

1
IE , 

 
où  n est le nombre d’indicateurs de référence utilisés 
 di est le ième indicateur 
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Concrètement, l’IE se calcule comme suit : 
 

I 0,2 + H 0,2 + S 0,2 +  E 0,2 +M 0,2 = IE !!!!! , 
 
où M est l’indice d’emploi : In5,0Ue5,0M !+!=  

  avec  Ue = pourcentage des 15-64 ans sans  
   emploi ; 

In = pourcentage des ménages à  
revenu mensuel < 15.000 PhPesos, 

    

où E est l’indice d’éducation : 21 E5,0E5,0E !+!= ,  
  avec  E1 = pourcentage de population sans  
   éducation formelle ; 
   E2 = taux d’analphabétisation, 
 

où S est l’indice de santé : 
4
T

4
W

4
C

4
P

S +++=  

avec P = pourcentage des personnes qui furent 
malades durant les 6 derniers mois ; 

 C = pourcentage de population qui ne 
consulte jamais ; 

    W = pourcentage de la population sans 
 accès à l’eau potable ; 
T = pourcentage de la population sans  
toilette, 

 
où H est l’indice d’habitat: s5,0h5,0H !+!=  

avec h = pourcentage de ménages sans toit en 
 dur sur leur habitation ; 

 s = pourcentage de squatters, 
 
où I est l’indice d’infrastructure : I  

avec  I = pourcentage de la population qui a 
accès aux moyens de transport, aux centres 
de santé et aux écoles. 
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2.5.2.2. Méthode d’Analyse en Composantes Principales 
(mACP) 

S’inspirant de nombreuses études récentes centrées sur la pauvreté, la 
marginalité et le développement (Henry et al., 2003 ; Cavatassi et al., 
2004 ; Sricharoen, 2006 ; Daix, 2010), la méthode d’Analyse en 
Composantes Principales (mACP) se base sur les indicateurs de 
référence définis par le CBMS (Community Based Monitoring System), 
Système de Gestion de Données, tels que proposés par Daix (Daix, 
2010). La procédure appliquée aux résultats de l’enquête sur les ménages 
est comparable à celle de la mCL à la nuance près que les paramètres 
sont issus d’une Analyse en Composantes Principales menée sur les 
indicateurs de référence de pauvreté / marginalité issus de cette enquête 
et non sur les indicateurs bruts. Les vecteurs propres associés au premier 
axe (interprété comme axe de pauvreté) sont utilisés comme paramètres 
de pondération dans une combinaison linéaire des indicateurs de 
référence standardisés pour exprimer la Marginalité (M) d’une entité (j) 
selon la formule suivante : 

 

!
=

"
=

"
++

"
=

n

1k k

kjk
k

n

njn
n

1

11j
1j s

ma
f

s

ma
f

s

ma
fM !  

 
où  fk = composante du vecteur propre f correspondant à 

l’indicateur k ; 
 n = nombre maximum d’indicateurs de référence ; 
 ajk = valeur de l’indicateur k pour l’entité j ; 

 mk et sk = moyenne et écart-type de l’indicateur k sur les 
entités j. 

 
Dans les deux approches, mCL et mACP, les indicateurs de référence, 

furent ajustés pour représenter les conditions de vie de chacun. Ainsi, les 
résultats de l’enquête qui ne pouvaient prendre la forme d’un 
pourcentage furent codés par des valeurs numériques en accord avec les 
réponses à l’enquête. Pour assurer la cohérence, l’échelle proposée fut 
étendue de 10 à 100, où la valeur 100 fut attribuée aux ménages les plus 
démunis et la valeur 10 aux mieux nantis. Au total, une dizaine 
d’indicateurs de référence furent retenus, cernant les structures d’âge des 
populations, le statut des ménages, leur style de vie, l’état de leurs 
bâtiments, la sécurité (Daix, 2010). 
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2.5.3. Zone d’étude 
La commune de Punta-Taytay, Bacolod City, province de Negros 

Occidental, Philippines, fut identifiée comme zone pilote pour l’étude 
prospective et la formulation d’indicateurs pertinents. Située en zone 
côtière d’agglomération, cette communauté de pêcheurs compte 4.807 
habitants. Les liens qui l’unissent à l’USLS par le biais de son ONG 
interne Balayan ont favorisé le partenariat en raison d’une précédente 
collaboration articulée autour d’une gestion écologique des déchets dans 
le cadre du programme national Republic Act No.9003. Ces relations 
partenariales spécifiques préexistantes ont largement facilité la collecte 
participative des données. 

2.5.4. Collecte des données et protocole 
Pour réaliser la cartographie de l’état de la pauvreté dans la commune 

de Punta-Taytay, le projet s’est basé sur l’estimation des besoins 
communautaires en tant qu’approche permettant la création d’une base 
de données et une analyse des besoins de la communauté. Une enquête 
comportant 86 questions, couvrant la démographie, l’état de santé, les 
transports, l’accessibilité, l’éducation et le mode de vie a fourni le profil 
de base des ménages dans la perspective de saisir l’expression de leurs 
besoins élémentaires. Trois cents ménages ont été sélectionnés de façon 
aléatoire sur les 3 quartiers de la commune, à savoir les quartiers de 
Makawiwili, Katilingban et Masinulondon. En sus de cette enquête, 
l’étude eut recours à des interviews informels, un Diagnostic Rural 
Participatif  (DRP – voir 1.1.1., supra) et les rapports des groupes de 
discussions. 

Se voulant participative, la recherche fut menée en étroite collaboration 
avec tous les partenaires. Chaque étape fut discutée préalablement avec le 
gouvernement de Bacolod dont l’aide fut sollicitée pour la bonne 
réalisation des objectifs du projet. Une convention formelle unit tous les 
partenaires, mentionnant en outre explicitement la mise à disposition 
sans contraintes de toutes données et informations pertinentes détenues 
par les unités gouvernementales. En échange, les partenaires non 
gouvernementaux (université, ONG, communautés) s’engagent à fournir 
aux autorités communales l‘exhaustivité de leurs rapports d’analyse. 

La liste des variables retenues pour l’étude fut établie en étroite 
consultation avec les diverses branches des communautés locales. Ces 
groupes furent invités et encouragés à participer. Le processus s’assura 
d’une représentation large afin d’asseoir la crédibilité du questionnaire 
global utilisé pour la conduite de l’enquête. 
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L’originalité du projet fut d’intégrer la technologie SIG dans la 
cartographie des besoins exprimés par les communautés locales. Le SIG 
se développa en 4 phases : a) la collecte des données, b) le traitement 
cartographique d’intégration, c) la validation des résultats par les 
communautés, d) le partage des résultats et de la formulation des 
stratégies pour tous les partenaires. Les références géographiques furent 
extraites de la carte réalisée par Ericson Alarcon en 2005 lors du projet 
GEOTEACH CENSOPHIL de l’USLS financé par le programme 
EuropeAid de l’Union Européenne. 

Durant les deux premières phases, les données furent collectées à 
l’échelle des ménages. La seconde phase permit l’identification de 
paramètres extraits des données collectées et ensuite encodés dans un 
tableur classique. Ce fichier fut attaché comme attribut aux fonds de 
carte référenciés des quartiers à l’aide d’outils SIG classiques appropriés. 

La phase de validation, troisième phase, permit d’identifier chacun des 
besoins exprimés par les ménages et leur degré de priorité. Pour ce faire, 
une matrice à double entrée fut utilisée pour l’application de la technique 
de la comparaison par paires. Un groupe de discussion regroupa alors les 
représentants désignés par les communautés et les autres partenaires avec 
comme première mission la validation des informations répertoriées et 
représentées. Chaque paire de données ne fut autorisée qu’une seule fois 
à la validation, après que les participants au forum de discussion leur 
eurent attribué en consensus un rang de priorité. L’animateur du groupe 
de discussion soumit au vote collectif chaque paire possible avec 
l’attribution de notes possibles de priorité correspondante. 

La dernière phase de la procédure SIG concerne le partage des 
résultats entre tous les partenaires, participants à part entière à la 
technologie SIG. Les résultats de l’étude furent soumis aux 
commentaires et à la validation par chacun des partenaires durant un 
séminaire de groupe. La présentation fut exécutée en face des membres 
de la communauté selon leurs desiderata dans la perspective de les aider à 
élaborer leur propre programme de développement communautaire. Cet 
exercice fut facilité par l’intégration SIG de leur cartographie de leurs 
informations et besoins avec les autres niveaux d’information. 

2.5.5. Résultats 
Les deux approches méthodologiques, mCL et mACP, furent mises en 

œuvre pour cerner au mieux les niveaux de pauvreté/marginalité dans 
leurs composantes structurelles et spatiales. La cartographie issue de ce 
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travail a servi de base à l’élaboration participative de stratégies de 
développement. 

2.5.5.1. Estimation des besoins communautaires selon la 
méthode mCL  

L’Indice d’Evaluation des besoins (IE) obtenu pour les quartiers de 
Makawiwili, Katilingban et Masinulondon vaut respectivement 34,95, 
33,25 et 35,73 (Figure 9). Ainsi, le quartier de Masinulondon révéla son 
caractère démuni tandis que le quartier de Katilingban s’afficha 
relativement plus favorisé. La variance des valeurs obtenues étant très 
réduite, il en fut déduit que les 3 quartiers comportaient de fortes 
similarités quant à l’expression participative de leurs besoins de base. Des 
nuances méritent cependant d’être retenues telles la faiblesse en 
éducation, santé et habitat du quartier de Masinulondon, ou encore celle 
relative à l’emploi à Makawiwili. D’après les conversations initiales tenues 
avec les dirigeants communautaires, le quartier de Masinulondon est 
considéré comme le plus démuni, perception qui rencontre les résultats 
affichés par la procédure SIG. 

 
Figure 9 – Indice d’Evaluation (IE) des besoins de base à Punta-

Taytay (méthode CL). 
L’analyse mCL (cartes, données brutes, indices intermédiaires) révèle 

des disparités internes à la zone étudiée. Le quartier de Masinulondon 
montre un indice de santé (S) déficient en même temps que le nombre 
de toilettes y est crucialement faible. Le quartier de Makawiwili affiche un 
déficit important d’accès à l’eau potable. Il est recommandé d’interpréter 
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les résultats avec prudence quand on se rend compte que si l’indice de 
santé (S) est élevé à Katilingban, il ne reflète pas un état sanitaire des 
ménages meilleur que dans les quartiers voisins, mais exprime 
simplement une proximité privilégiée du centre de santé local. 

Si l’emploi est favorable à Makawiwili, il l’est beaucoup moins à 
Katilingban, dit l’étude. Une fois encore, la prudence s’impose vu la 
présence de petits centres touristiques sur la place et de petits commerces 
qui biaisent la perception des ménages. En effet, le revenu moyen dans le 
quartier est inférieur à 15.000 PhPesos (source : NSCB en anglais pour 
National Statistical Coordinating Board regional poverty estimates, 
2006), revenu considéré comme seuil de pauvreté selon la source utilisée. 
Ceci plaça en contradiction les résultats de l’enquête et les commentaires 
des groupes de discussion. La présente recherche prit en compte ces 
limites de l’indice obtenu par la mCL à rendre compte de la réalité 
emploi. 

Les conditions de l’habitat se sont révélées à peu près équivalentes à 
travers toute la commune, avec une valeur inférieure pour 
Masinulondon. Une perception visuelle valida ce résultat par la présence 
d’un grand nombre de squatters dans ce dernier quartier. 

Sur le plan de l’éducation, Masinulondon afficha le taux le plus bas 
d’alphabétisation tandis que Katilingban apparut plus alphabétisé. Les 
valeurs obtenues sont cependant faibles dans l’ensemble pour ce qui est 
de l’éducation formelle et de l’accessibilité facile à toute forme 
d’éducation. Le problème majeur pour l’ensemble de la commune reste 
la très faible proportion d’habitants qui terminent l’école secondaire 
(48% seulement par exemple à Masinulondon). L’Indice d’Evaluation 
des besoins (IE) est ici très proche du niveau d’éducation médian. 

2.5.5.2. Estimation de la marginalité selon mACP 

Les indicateurs fournis par l’enquête des ménages, tels que perçus par 
les populations, les mêmes que ceux utilisés lors de l’approche mCL, 
furent soumis à une ACP après en avoir sélectionné les plus significatifs 
(voir 2.5.4., supra). Les vecteurs propres (Tableau 3) du premier axe 
(pauvreté/marginalité) ont alors intégré le calcul de la Marginalité (M, 
voir 2.5.2.2., supra). 

Les 3 variables les plus significatives pour l’identification de la 
marginalité sont le pourcentage de ménages sans toilettes, le pourcentage 
de maison sans toitures en dur et le pourcentage d’adultes n’ayant pas 
terminé l’école secondaire. Les variables les moins significatives sont le 
pourcentage de sans emploi et le pourcentage d’habitants sans écolage 
formel. 
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Composante Indicateur VP / F1 

Emploi Pourcentage des 15-64 ans sans emploi 
(M) -0.140 

 Pourcentage de ménages au revenu 
mensuel inférieur à 15000 PhPesos 
(IN) 

0.365 

Education Pourcentage des personnes sans 
diplôme scolaire formel (E1) 0,202 

Pourcentage des 18 ans et + qui n’ont 
pas terminé l’école secondaire (E2) 

0.370 

Santé Pourcentage des personnes malades 
dans les 6 derniers mois (P) 0.329 

Pourcentage des personnes qui ne 
consultent pas un service santé (C) 0,308 

Pourcentage de ménages sans accès à 
l’eau potable (W) 0.255 

Pourcentage de ménages sans toilettes 
(T) 0.378 

Habitat Pourcentage de maisons sans toiture en 
dur (H) 0.371 

 Pourcentage de squatters  0.348 

Tableau 3 - Vecteurs propres (VP) par indicateur sur le premier axe 
(F1) de l’ACP (Punta-Taytay) 

 

L’Indice de Marginalité déduit de l’ACP (IMacp) vaut respectivement 
0,11 ; -2,47 et 2,47 pour les quartiers de Makawiwili, Katilingban et 
Masinulondon (Figure 10). L’analyse identifia ainsi le quartier  
Masinulondon comme le plus marginalisé tandis que le quartier 
Katilingban se révéla plus favorisé. Ces résultats sont cohérents avec 
ceux produits par la mCL et invitent à conférer robustesse à la méthode. 
Certaines limites d’interprétations furent cependant imposées par la 
validation participative. 
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Figure 10 – Indice de Marginalité (M) à Punta-Taytay (méthode ACP). 

 

2.5.6. Validation participative 
Les résultats ci avant furent validés lors d’un séminaire en groupe de 

discussion conduit par les partenaires des 3 quartiers. Tous furent invités, 
autour des cartes produites par les deux approches,  à attribuer un ordre 
de priorité pour 5 indicateurs de pauvreté en vue de livrer leur perception 
du niveau de marginalité de chaque quartier (Tableau 4). La marginalité 
résultante s’interprète inversement par rapport au rang de priorité de 
chaque indicateur. Les résultats s’interprètent en termes de besoins de 
base tels que perçus par les participants au forum de discussion. 

Pour les 3 quartiers, les priorités des besoins, par ordre décroissant, 
sont de s’assurer un revenu pour la famille (rang 1), de pouvoir ensuite 
d’envoyer les enfants à l’école (rang 2), puis d’avoir un accès à de l’eau 
potable (rang 3). Quelques nuances sont perceptibles à l’échelle des 
quartiers comme Masinulondon privilégiant un habitat consolidé plutôt 
que l’accès à l’éducation alors que les 2 autres quartiers accordent au 
recouvrement en dur de leurs maisons la dernière priorité, ou encore 
Katilingban privilégiant l’accès à l’eau sur l’éducation. La santé n’occupe 
que l’avant-dernier rang dans les priorités des 3 quartiers. 
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Tableau 4 – Rangs de priorité perçus au niveau des quartiers pour 5 
indicateurs de pauvreté à Punta-Taytay. 

2.5.7. L’utilisation participative du SIG, un défi 
La cartographie des indicateurs de pauvreté dans la commune de 

Punta-Taytay représente une démarche pionnière en ce sens qu’elle 
propose l’application d’une pratique participative du SIG dans les projets 
de recherche de l’USLS au service du développement des communautés 
avec l’ambition de contribuer à l’analyse de la pauvreté dans toute la 
province de Negros. Cette étude pilote a identifié plusieurs défis pour 
toute recherche en développement communautaire, en particulier dans la 
cartographie de la pauvreté. 

Le premier défi affronte la fiabilité et la validité des données. En effet, 
les données doivent être fiables et validées par les communautés cibles 
du projet. Toute erreur dans l’identification des variables indicatrices 
conduira à une visualisation spatiale erronée de l’objet de l’étude. A 
Punta-Taytay, la tâche fut d’identifier les meilleurs indicateurs 
économiques possibles pour que l’indice économique reflète réellement 
les conditions de vie et les besoins des communautés.  

Dès lors, s’assurer d’un réel réseau participatif tout au long du 
processus de recherche devient un second défi de taille. La pertinence de 
la pratique SIG est intimement dépendante de la participation des 
communautés et des autres partenaires dans le processus de recherche. 
Ceci requiert la mise sur pied d’innovations et l’adoption de flexibilité 
dans le protocole de recherche, en même temps que l’effort constant de 
reconnaître aux communautés un rôle primordial dans le partage de leurs 
données et informations, et surtout de leur validation. Un dialogue 
permanent entre le chercheur et les communautés permet non seulement 
d’insérer les commentaires de celles-ci et de s’assurer de leur validation, 

Indicateur / 

besoins 

Quartiers (rangs de priorité accordés) Moyenne 

Makawiwili Masinulondon Katilingban 

Revenu 1 1 1 1,00 

Education 2 3 3 2.67 

Santé 4 4 4 4,00 

Habitat 5 2 5 4,00 

Eau potable 3 5 2 3.33 
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mais surtout de les imprimer d’un sens de copropriété de la base de 
données construite. La reconnaissance par les communautés de la 
crédibilité des données constitue une étape cruciale dans l’établissement 
d’une stratégie pour leur développement. Dans le cas présent de Punta-
Taytay, tant les données que les cartes produites furent validées par les 
populations lors de séminaires organisés en groupes de discussion en vue 
d’atteindre un consensus.  

Un troisième défi concerne la durabilité du transfert technologique du 
SIG. Bien que la cartographie de l’état de pauvreté à Punta-Taytay permit 
un transfert réussi des impératifs technologiques du SIG par un 
processus de cartographie participative et de séminaires de discussion, la 
durabilité de ce transfert pose question. Les SIG restent une technologie 
coûteuse. Les équipements nécessaires et la formation des équipes 
impliquées nécessitent des investissements non négligeables. Les 
communautés défavorisées ne peuvent s’assurer de la durabilité du 
processus que si elles conservent leur partenariat privilégié avec les 
universités et/ou les agences de développement maîtrisant cette 
technologie. Dans le cas de Punta-Taytay, l’expérience pilote fut un 
succès principalement en raison de son partenariat privilégié avec USLS, 
et plus spécifiquement avec son ONG interne Balayan.  

Un quatrième défi important est de s’assurer de la mise à jour de la 
base de données établie. Si la relation privilégiée entre les communautés 
de base et les institutions académiques et/ou de développement s’est 
établie dans le cadre d’un projet pilote, qui s’assurera de la mise à jour de 
la base de données une fois le projet terminé ? La communauté n’a en 
général pas les ressources financières et techniques pour le faire. Les 
institutions partenaires n’ont souvent pas la possibilité d’opérer au delà 
du temps imparti au projet pilote. Ceci implique la nécessité d’intégrer 
une composante de tenue à jour des données lors de la formulation du 
programme (politique) de développement d’après projet en s’assurant de 
la continuation au moins partielle d’une contribution avec les partenaires 
du projet pilote. Sans cela, la technologie SIG mise au service du projet 
risque de perdre sa pertinence. 

Au total, l’usage des techniques SIG est resté élémentaire, notamment 
à cause des obstacles structurels locaux. Il resta confiné dans un rôle 
d’interface cartographique illustratif et ne fut pas mis au service d’une 
réelle analyse spatiale. L’accès aux services utiles (eau, électricité, marché, 
etc.) ainsi que la qualité et la configuration réductrice des infrastructures 
de transports affectent les conditions locales de pauvreté / marginalité. 
En d’autres mots, la « distance » (au sens de l’isolement) reste un facteur 
limitatif clé comme l’ont par ailleurs montré bon nombre d’études 
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menées dans les pays du sud (Christiaensen et al., 2005 ; Kanbur et 
Venables, 2005 ; Bird et al., 2007). Rien que cette ultime remarque justifie 
à elle seule la recommandation de plus de pratique SIG dans les projets 
de développement. En effet, intégrer la variable « distance » (euclidienne, 
temps, coût, etc.) aux méthodologies appliquées constitue une priorité 
urgente. 

2.5.8. Discussion 
Etant donné que la présente étude n’a concerné qu’une zone pilote 

limitée à 40 hectares, il y a peu lieu d’accorder une confiance sans borne à 
la dimension chiffrée des résultats. L’ensemble de la commune 
sélectionnée étant de toute façon réputée globalement pauvre (raison 
pour laquelle elle avait d’ailleurs été retenue pour cette étude), les 
résultats apportés ne concernent que des nuances intrinsèques locales. 
L’apport de cette recherche est en conséquence essentiellement d’ordre 
méthodologique. 

Les variables utilisées comme indicateurs de références pour la 
construction des indices composites (Evaluation des besoins et 
Marginalité) ont toutes prouvé leur pertinence, avec une légère retenue 
sur la variable emploi. En effet, la signification du statut de « sans 
emploi » dans un pays du sud ne revêt pas la même acuité que dans nos 
pays vu les différences de politiques de soutien, d’une part, et des 
opportunités de travail informel d’autre part. Quoi qu’il en soit, 
l’intégration des quatre dimensions que sont l’éducation, l’emploi, la 
santé et l’habitat apparaît indispensable pour la construction d’indices 
composites visant à mieux cibler les politiques d’intervention de 
réduction de pauvreté. 

Comparant les deux approches, Combinaison Linéaire simple et 
Analyse en Composantes Principales, cette dernière s’est révélée très 
sensible dans le contexte de son application à seulement 3 quartiers et 10 
variables. Les résultats significatifs encouragent néanmoins la réplication 
de la méthodologie dans un contexte élargi. 

Dès lors, il est recommandé de : 

1) formuler un programme communal d’intervention durable basé sur 
les données fournies par les communautés exprimées sous forme de 
besoins de base identifiés à l’aide d’un SIGP et sur les ressources 
disponibles telles que livrées par la participation des populations ; 

2) renforcer la collaboration multisectorielle entre et au sein des 
organisations populaires, les élus communaux, les agences 
gouvernementales, les agences privées, les institutions académiques et les 
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ONG impliqués dans la recherche orientée vers le développement 
communautaire et l’aménagement qui intègre la pratique SIGP, y incluses 
l’accessibilité et la durabilité de la technologie SIG ; 

3) offrir une formation pour accroître les capacités des organisations 
populaires et des officiels au niveau communal de façon à leur conférer 
un réel pouvoir d’agir face à leurs défis locaux et leurs besoins de base, 
quelles que soient les initiatives résultant de la collaboration 
multisectorielle ; 

4) reconnaître la nécessité d’encoder les paramètres des enquêtes dans 
la base de données SIGP de façon à couvrir toutes les populations 
consultées et promouvoir une analyse la plus complète possible ; 

5) intégrer la mise à jour de la base de données SIGP, par une bonne 
collaboration entre les communautés et leurs partenaires institutionnels, 
dans les programmes de développement communautaire pour garantir 
l’efficience de leur usage après la durée de vie du projet ; 

6) renforcer la collaboration entre les institutions académiques et les 
agences qui maîtrisent la technologie SIG par un partage d’expertise et 
d’expériences dans la pratique du SIGP pour le développement des 
communautés et la recherche ; 

7) centrer les efforts sur la mise à niveau des dirigeants au sein des 
communautés quant à leur aptitude à collecter les indicateurs les plus 
appropriés à une analyse capable d’inclure un usage de la méthodologie 
en adéquation avec l’élaboration des programmes de lutte contre la 
pauvreté et de l’identification des besoins de base. 

2.5.9. Conclusion 
L’utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) dans la 

recherche portant sur le développement communautaire telle que dans le 
cas d’une cartographie de la pauvreté à partir d’une approche de type 
« estimation des besoins de base » s’est révélée pertinente. Elle a montré 
comment des moyens scientifiques peuvent apporter une réponse 
adéquate à l’identification des besoins et des priorités de communautés 
par l’établissement d’une base de données et d’une cartographie 
participatives. Cette pratique n’a pas seulement identifié les besoins des 
communautés tels un niveau de vie décent, l’éducation, la santé, l’habitat 
ou encore l’accès à l’eau, elle a permis d’établir de façon participative des 
listes de priorité spécifique par quartier, ainsi qu’une hiérarchie dans leurs 
urgences. L’utilisation du SIG représente un outil efficace pour 
l’établissement de programmes de lutte contre la pauvreté et une base 
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pour un processus de décision participatif fiable pour les partenaires au 
pouvoir.  

Le recours au SIG ne devient pertinent pour le développement des 
communautés que s’il est mis en œuvre de façon participative. Sa 
durabilité n’est assurée que par la mise sur pied d’un partenariat solide et 
engagé entre les communautés et les institutions académiques et/ou 
agences de développement (privées, ONG, organisations populaires, 
etc.) qui ont la maîtrise et la possibilité de maintenance de l’outil SIG et 
de sa dimension participative (SIGP). 

L’expérience menée pour construire une cartographie de la pauvreté à 
Punta-Taytay en utilisant un SIGP n’a pas seulement montré comment 
un SIG peut être démocratisé, mais aussi comment il peut contribuer à 
renforcer la démocratie dans le profilage et la mise en œuvre de 
programmes de développement communautaire visant à réduire 
l’incidence de la pauvreté, spécialement dans les communautés rurales 
marginalisées. 
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Les Technologies de l’Information Géographique (TIG) et les 
géosystèmes virtuels (tel que Google Earth) sont ici appréhendés dans 
leur interface avec les politiques et les citoyens. Potentiellement, les TIG 
peuvent conférer aux citoyens le pouvoir traditionnellement détenu par 
les gouvernements. En permettant aux citoyens de produire, de partager 
et d’organiser leur information géographique, elles les invitent au sein 
même de toutes les sphères de décision. Elles les éloignent des 
conceptions traditionnelles de la bureaucratie qui trop souvent se posent 
en filtre entre eux et les niveaux de décision par le moulage de leurs 
demandes dans des procédures formelles. Les TIG constituent un 
médiateur puissant entre les citoyens et les niveaux de décision. 
L’émergence de TIG a permis aux citoyens d’influencer directement les 
politiques en matière notamment d’offre de services. Les géosystèmes 
virtuels agissent comme un miroir qui permet d’atteindre les 
gouvernements électroniques traditionnels et de fournir une visibilité 
sociétale différente à la fois aux services publics et aux besoins des 
citoyens. 

Cet article envisage le rôle des TI et des géosystèmes virtuels quant à 
l’amélioration de la participation citoyenne dans la réponse à apporter 
aux problèmes géographiques et la précision des agendas. La discussion 
porte sur les géosystèmes virtuels qui peuvent élargir les visions des 
gouvernements électroniques sur base des premiers résultats de 
recherche. Deux cas empiriques sont présentés. 

2.6.1. Introduction 
La recherche en matière de gouvernance électronique s’est 

principalement concentrée sur les organisations gouvernementales 
individuelles et sur les impacts des Technologies de l’Information et de la 
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Communication (TIC) sur les compétences des unités gouvernementales 
(Danzinger et al., 2002). Les quatre sphères d’un gouvernement 
traditionnel – programme, politique, organisation, citoyens – ont été 
partiellement affectées par ces TIC (Zouridis et Thaens, 2005). Les 
programmes des gouvernements électroniques se rapportent 
généralement à la mise en œuvre des politiques, et non à l’établissement 
d’un agenda ou au développement de nouvelles stratégies.  Les citoyens 
ne sont souvent que des consommateurs passifs de services offerts. 

La gouvernance électronique a surtout été étudiée dans les pays du 
Nord. Au Sud, les recherches sont infimes et les efforts très incertains. 
Heeks (2001) estime que les projets de gouvernance électronique ont 
échoué pour 35% totalement et pour 50% partiellement, réussi pour 
15% seulement. Il attribue les échecs au fossé existant entre le coté pur et 
dur de la technique et la flexibilité de la réalité politique, conséquence de 
l’association triple des TIC, de la modernisation universaliste et du 
rationalisme occidental. Ses arguments sont proches de ceux d’Avgerou 
(2002) qui affirme que les diverses rationalités qui coexistent dans et 
autour des projets de TIC mettent au défi leur bonne compréhension et 
leur développement. 

Les initiatives de gouvernance électronique, tant au Nord qu’au Sud, 
veulent relever le défi d’un gouvernement centré sur les citoyens tout en 
en réduisant les coûts (Saxena, 2005). Les systèmes de doléance relèvent 
de contacts initiés par les citoyens au sein même des gouvernements 
électroniques (Ranghanatan, 2008 ; Martinez et al., 2009). Ils expriment 
un sentiment d’insatisfaction vis-à-vis des actions, d’un manque d’action, 
ou encore du standard attendu sur les services offerts, comme le suggère 
l’Ombusman du gouvernement britannique (Hance, 2002). 
Généralement, les systèmes de doléance électronique sont bien perçus 
(Ranghanatan, 2008), surtout dans leur capacité à augmenter l’ouverture 
et la transparence de l’administration publique (Wallak et Nadhamuni, 
2007). Les citoyens peuvent soumettre formellement leurs griefs par le 
biais d’un mécanisme de plainte offrant plusieurs points d’accès. Le 
système de doléance permet la formalisation des plaintes depuis leur base 
d’ancrage citoyen. Cependant, dès qu’il s’agit de préciser le type de grief, 
le système enferme le citoyen dans une liste prédéfinie de catégories 
(démarche descendante), ou à tout le mieux offre un contact avec un 
opérateur qui réalise lui-même l’encodage de la plainte. En principe, le 
citoyen conserve la possibilité de tracer son grief, c’est-à-dire de suivre le 
cheminement de sa plainte au sein du système. 
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2.6.2. Géosystèmes virtuels et Information Géographique Volontaire (IGV) 
Les géosystèmes virtuels permettent aux citoyens et au secteur privé de 

rassembler, fournir et  recevoir des informations, expériences et 
connaissances géoréférencées à propos de n’importe quel service. La 
nature spécifique de l’information accessible dans les géosystèmes 
virtuels réside dans une référence spatiale pour toutes les données. 

Le bénéfice pour tous, citoyens, privés et politiques, provient de la 
visualisation collective des régions posant problème, régions 
explicitement mentionnées dans les rapports de doléance des citoyens. 
Localiser et visualiser de tels endroits nécessitent que des TIG soient 
intégrées aux systèmes de gouvernance électronique. 

Depuis le lancement de Google Earth (GE) en 2005, les citoyens ont 
réalisé leur magnifique opportunité d’influencer les politiques de 
décision, non pas sur les intentions d’action des gouvernements, mais 
plutôt sur les conséquences inattendues des actes posés par les acteurs du 
marché global dirigés par les forces publicitaires et financières. Est-ce que 
tout ceci est susceptible d’inverser le pouvoir panoptique de l’Etat et sa 
surveillance du citoyen ? Quelles en sont les implications sociales et 
politiques ? 

L’émergence des géosystèmes virtuels (tel GE) et les avancées du Web 
2.0 offrent aux citoyens de nouvelles opportunités d’interaction avec les 
gouvernements. Le Web 2.0 facilite la dispersion des collaborations par 
l’accès aux sites clés et aux sources de l’information. La combinaison des 
fonctions du Web 2.0 et des géosystèmes virtuels profite aux analyses où 
la localisation et l’information spatiale sont cruciales, mais elle repousse la 
créativité et la bonne citoyenneté. 

2.6.3. Transfert de contrôle de l’Etat vers les citoyens 
Traditionnellement, la bureaucratie est censée relier la sphère politique 

formelle et le citoyen. Sa principale légitimité réside dans la rationalisation 
de la société par une canalisation des relations sociales dans des 
procédures formelles, sur base d’une rationalité des formulations plutôt 
que des valeurs. Idéalement, elle garantit un accès égal et universel à 
l’administration publique tout en respectant le jeu des traditions et en 
affichant une figure charismatique. Weber (dans « The protestant Sects 
and the Spirit of Capitalism », 1920, traduit et réédité par Baehr et Wells, 
2002) exprime son inquiétude face à la bureaucratisation de la société en 
utilisant la fameuse métaphore de la « cage d’acier ». Le siècle dernier a 
montré l’inefficacité d’une telle modernisation tant différentes rationalités 
existent et même prolifèrent (Foucault, 1989). En effet, 
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l’institutionnalisation universelle de la rationalité formelle ne semble pas 
être en bon chemin. Les systèmes d’information tels que discutés ici - à 
savoir basés sur la production d’informations volontaires - paraissent 
davantage accompagner la démocratie qu’enfermer le citoyen dans une 
« cage d’acier ». La visibilité mutuelle et la négociation permanente 
constituent le fil conducteur des citoyens et des décideurs. Hoogenboom 
et Ossenwaarde (2005) affirment qu’une telle relation entre l’Etat et le 
citoyen est légitimée par une autorité légale et rationnelle caractérisée par 
diverses rationalités compétitives et non desservie par une modernité 
tardive. Celle-ci produit des organisations "rebond" très dépendantes de 
leur environnement présent. « Les organisations "rebond" font avancer la 
démocratisation car elles forcent l’élite bureaucratique à entendre les besoins sociaux des 
populations laïques et à communiquer avec elles ouvertement » (Hoogenboom et 
Ossenwaarde (2005). Cependant, ces organisations risquent d’être moins 
universalistes car plus affectées par les visions individuelles et les 
capacités de mobilisation d’une partie de la société seulement. C’est dans 
cet esprit que sont discutés ici deux exemples d’efforts de gouvernance 
électronique par une de ces autorités "rebond". 

Si on considère la participation interactive à une échelle globale, les 
intérêts des citoyens et les agendas internationaux constituent des 
facteurs de risque d’étranglement de la participation politique et 
citoyenne. La facilité relative avec laquelle les données et les doléances 
locales géoréférencées peuvent être partagées favorisent l’organisation 
spatiale de l’information par les géosystèmes virtuels mondiaux. La 
visualisation spatialisée (cartes notamment) des thèmes conflictuels peut 
fournir aux citoyens et aux décideurs une perception différente des 
demandes et objectifs exprimés.  

Goodchild (2007) a proposé un recours à des "capteurs humains" et au 
Web 2.0 pour déverrouiller l’abondance des connaissances locales 
spatiales et en faire une base d’Information Géographique Volontaire 
(IGV). Un réseau IGV est un ensemble d’individus d’une même 
communauté qui se portent volontaires pour partager leurs observations 
en utilisant les technologies de la communication mobile existante et une 
série de services (Web) qui permettent la dissémination rapide de leurs 
informations et la réception des réactions émises à leur égard.  

Le téléphone mobile est devenu le plus répandu des capteurs à travers 
le monde vu qu’il offre la possibilité de capturer des voix, des photos, des 
vidéos en même temps que des coordonnées géographiques, tout en 
interagissant avec une interface de connexion aux réseaux mondiaux de 
communication. La Figure 11 illustre comment l’émergence de ce 
concept nouveau permet au citoyen d’influencer l’agenda des politiques 
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en contournant les barrières bureaucratiques. Un géosystème virtuel agit 
comme un miroir qui permet au citoyen de participer à l’élaboration des 
agendas politiques. Les géosystèmes virtuels offrent de facto une grande 
variété d’options pour intégrer ces IGV (voir notamment 3.3., infra).  

 

 
Figure 11 – Effet miroir des géosystèmes. 

 

2.6.4. Discussion 
On peut qualifier l’Information Géographique Volontaire (IGV) de 

"perception participative" vu la manière dont l’information est générée, à 
savoir par des volontaires épars. Le caractère volontaire ainsi que la 
motivation et l’intérêt personnels des populations à contribuer à 
l’information sont au centre de la démarche. Des plateformes comme 
Google Map et Google Earth permettent de combiner les données 
volontaires avec les données institutionnelles (Craglia et al, 2008). Sans 
un mécanisme qui permette de distinguer clairement la nature et l’origine 
des informations (métadonnées), il est difficile pour le citoyen 
d’envisager une action concrète, tout comme pour les administrateurs et 
décideurs, de poser des actes de décision fiables sur la base de telles 
données. Si les citoyens s’engagent à fournir et partager leurs 
connaissances sur une base volontaire, il convient de leur garantir toute 
accessibilité utile à l’amélioration de la fiabilité et de la confiance en le 
retour possible de leurs informations partagées.  
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Il ne suffit pas d’établir une confiance en la plateforme, mais bien de 
s’engager sur la manière dont la plateforme rend compte de cette 
confiance (Parks, 2009). Une gouvernance innovatrice s’impose pour 
assurer la pertinence de l’usage de l’IGV et installer la confiance de tous 
en la fiabilité de l’information. Les relations organiques entre les citoyens, 
les Techniques d’Information Géographique (TIG) et les services 
constituent un point crucial pour la validation des données fournies par 
des usagers peu, voire pas, identifiés. Les partisans de cette démarche 
argumentent en faveur d’une autorégulation de systèmes ouverts. Une 
telle position s’oppose aux structures des organisations formelles 
existantes qui se légitiment elles-mêmes de façon exclusive. Une 
alternative possible réside dans l’adoption de mécanismes de classement 
automatiques qui puissent sélectionner et évaluer l’information sur la 
base de comportements préétablis. 

Plutôt que de pénétrer les détails des systèmes qui connaissent un 
constant développement, il est plus intéressant de se demander comment 
les services offerts peuvent être influencés par la visibilité externe et 
mutuelle des partenaires.  En respectant les doléances électroniques, la 
perception participative autorisée par le Web place les interactions et la 
production de données en dehors des procédures bureaucratiques 
conventionnellement destinées à recevoir ces doléances. L’ancien 
concept de contrôle (Mansell, 2010)  s’en trouve inversé, voire devient 
exploitable par l’agent contrôlé.  

Considérées comme additionnelles à l’outil existant de doléance 
électronique, les données livrées par la perception participative aux 
systèmes virtuels agissent comme un miroir grâce auquel les décideurs et 
les citoyens accroissent leur visibilité mutuelle. Le processus affecte les 
standards de fiabilité. La bureaucratie continue certainement de filtrer la 
pression citoyenne tandis que les mêmes citoyens trouvent le moyen de 
contourner les agendas imposés. Les géosystèmes virtuels miroirs (Figure 
11) agissent sur les mécanismes bien connus de transparence et de 
blâmes : en facilitant la visualisation publique des intérêts généraux tels 
l’offre de services, ils élèvent l’opinion publique au dessus des masses 
médiatiques circonstancielles. Les agences ou groupes de citoyens 
peuvent exploiter ces géosystèmes virtuels pour "vendre" leurs points de 
vue et augmenter leur audience. Ils en deviennent plus visibles pour les 
Etats. Le rôle médiateur du secteur privé devrait alors bénéficier de la 
transparence, du développement et de la gestion de telles plateformes.  
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La compréhension du vocable SIGP (y inclus la cartographie 

participative) n’est pas aussi contestée que le sont les concepts de 
participation, d’essence d’une communauté ou de ce que l’on entend par 
connaissance locale. Mais les frontières des SIGP sont souvent floues 
comme le laisse percevoir la tentative de définition approchée par 
Rambaldi et al. (2006a) : « Un SIGP est en soi une pratique émergente. Il résulte 
de la fusion des méthodes d’Action et Apprentissage Participatifs (AAP) avec les 
Technologies de l’Information Géographique (TIG). Un SIGP facilite la 
représentation de la connaissance spatiale des populations par l’usage de cartes dans les 
processus de décision et par l’apport d’un appui à la communication et au plaidoyer 
communautaire. La pratique d’un SIGP conduit à l’augmentation du pouvoir d’agir 
des communautés par la conduite d’applications technologiques spatiales et conviviales 
orientées vers l’écoute et la demande. Une bonne pratique des SIGP est flexible et 
adaptée aux différents environnements socioculturels et biophysiques. Elle s’appuie sur 
la combinaison d’un savoir d’expert avec les compétences communautaires locales. 
Contrairement au SIG traditionnel, un SIGP confie le contrôle de l’accès et de l’usage 
des données spatiales culturellement sensibles aux communautés qui ont généré ces 
données ». 

L’avènement des SIG de seconde génération (SIG/2) et les nouveaux 
outils de la néogéographie émergente permettent une interprétation 
élargie de l’espace et de l’information. Ils offrent une perspective 
nouvelle à la participation dans les processus publics de décision. La 
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cartographie cybernétique, en recourant aux interfaces  multimédia et 
multimodales, permet d’embrasser une grande variété de thèmes 
d’intérêts pour la société dans un format interactif et dynamique. Plus 
que jamais l’Information Géographique Volontaire se place au cœur des 
débats en modifiant radicalement l’environnement d’accès et de partage 
des données géographiques. Le citoyen est en droit de s’interroger sur les 
réels bénéfices de cette évolution, son coût politique et sociétal, et 
surtout sur l’éthique de ses pratiques. 

3.1. Exigences de la pratique d’un SIGP 

3.1.1. Cadrage du SIGP et de la cartographie participative 
Une comparaison épistémologique et méthodologique entre un SIGP 

et un SIG traditionnel inclut non seulement des références 
méthodologiques (comme par exemple la valeur relative des 
informations qualitatives), mais aussi une différence dans les outils, la 
représentation des espaces, les échelles spatiales et de temps, ainsi que 
l’importance des dimensions idéologiques, politiques, éthiques et de 
pouvoir (Barrera, 209 ; Kahila et Kytta, 2010 ; Dunn, 2007).  

Evitant le risque d’interprétation déviée d’une définition trop stricte, il 
convient de souligner qu’un SIGP revêt une grande diversité d’interfaces 
entre les communautés, les SIG et autres TIG et Systèmes en général. La 
pratique d’un SIGP recourt à l’usage d’outils de gestion de l’information 
géographique depuis les cartes éphémères et élémentaires (y incluses les 
cartes mentales cognitives) jusqu’à la cartographie rigoureuse qui 
superpose les diverses informations collectées aux cartes topographiques 
de base et y ajoute toute autre information spatiale par superposition de 
photos aériennes, d’images satellitaires ou de Modèles Participatifs en 3 
Dimensions (MP3D). Le SIGP enrichit les enquêtes auprès des 
communautés par l’ajout d’informations nouvelles obtenues par des 
techniques de positionnement (telles par exemple l’usage du GPS) en 
réussissant leur intégration à l’aide d’un SIG. La dynamique et la 
référence Web de la réalisation de cartes par SIG (par exemple dans des 
applications comme Google Earth, OpenStreetMap ou d’autres sites 
dédicacés) connaissent un développement très rapide dans le contexte 
participatif de par l’adjonction d’autres medias tels la photographie, la 
vidéo, l’enregistrement audio, ou autres qui permettent l’encodage 
cartographique aisé des connaissances des communautés dans une forme 
virtuelle ou physique en 2 ou 3 dimensions. 
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Les informations d’origine communautaire commencent avec les 
rapports de rencontres classiques, des groupes de discussion, des 
interviews semi-structurés … faisant usage de questionnaires d’enquête 
et de relevés de terrain. Elles s’étendent rapidement à tout ce que le Web 
peut livrer tels par exemple les messages SMS ou les données véhiculées 
par les réseaux sociaux dans la vaste trame de l’Information 
Géographique Volontaire (IGV). Toutes ces informations constituent 
autant de véhicules interactifs pour une discussion, un échange 
d’information, une analyse et une contribution au plaidoyer, au processus 
de décision et à la prise de décision, ajoutant autorité et confiance dans 
les connaissances locales et communautaires. En général, les SIGP 
d’aujourd’hui sont utilisés pour une cartographie participative 
informatisée dans les limites des fonctionnalités des SIG. Les utilisateurs 
utilisent les produits comme un média support à leur argumentation, 
desservant souvent le « pouvoir des cartes » en lui-même !  

3.1.2. Le dessous des cartes des SIGP 
Si certains défis sont d’ordre méthodologique, tels le choix d’une 

échelle de travail adéquate, de procédures qui s’assurent la précision, la 
sensibilité et la bonne gestion des dynamiques, il en est d’autres qui 
questionnent la pratique du SIGP au travers d’activités réellement 
participatives de transformation / développement, de leur contexte 
politico-légal, ainsi que du degré de l’engagement des populations. 
Nombreuses sont les critiques qui dérivent du concept même de la 
participation. Elles s’adressent aux conceptualisations différentes qui 
s’expriment tantôt en aménagement et décision, tantôt face aux 
compétences communautaires, tantôt encore quant aux liaisons entre les 
différents systèmes de connaissance et les concepts de bonne 
gouvernance. Par le fait même que la justification et l’épistémologie des 
SIGP s’ancrent dans la participation, l’essentiel de l’attention se porte sur 
les questions éthiques (Rambaldi et al., 2006). Les valeurs éthiques 
pénètrent l’univers des procédures des SIGP, la sélection des thèmes et 
des cas, le choix de méthodes spécifiques et des personnes impliquées 
dans les activités Publiques des SIGP (SIGPP), ainsi que la propriété et le 
partage des produits, voire le processus dans son entièreté. 

Les critiques émises à l’égard des pratiques SIGP et des questions 
qu’elles soulèvent sont importantes, mêmes si certaines sont légères 
comme des fétus de paille (Elwood, 2006, 2008 ; Kwan, 2002 ; Pickels, 
1995). Parmi les critiques principales, on retiendra notamment : 

- l’intensité, l’authenticité et la véracité de la participation, un défi central 
soulevé par les interprétations alternatives et les discours variés sur la 
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participation : même en admettant que la participation est un concept 
idéalisé, il reste vrai qu’elle ne s’élève pas toujours jusqu’à la pureté des 
intentions ; 

- les problèmes techniques des outils informatiques, des programmes et 
des aides systèmes qui peuvent être utiles à la mise en œuvre des 
SIGP : il est vrai que les aides techniques apportées aux systèmes sont 
souvent déficientes dans les communautés et dans les ONG désireuses 
de pratiquer un SIGP. Ce problème est insolvable dans la mesure où 
les développements innovants sont non contrôlés par les acteurs de 
terrain ou même les universités ou les chercheurs en SIGP alors qu’ils 
interviennent en amont de la démarche. La technologie prend trop 
souvent le dessus (comme le démontre l’usage des téléphones 
cellulaires en Afrique) ; 

- les SIGP tels qu’actuels relativement inaptes à représenter correctement 
les cartes mentales des populations de par le caractère non cartésien, 
non positiviste, ambigu et non discret des ontologies spatiales de ces 
dernières : ces questions sont particulièrement aiguës chez les 
communautés indigènes (Rundstrom, 1995), bien que les consoles 
techniques puissent de mieux en mieux intégrer les cartes mentales, la 
géographie naïve et les interprétations numériques (voir par exemple 
les innovations en cartographie, en visualisation, en structure de bases 
de données, etc.). Le problème reste crucial malgré les améliorations 
visant à supprimer les marges – « les planètes s’alignent peu à peu ». 

Les praticiens signalent la haute efficience des SIGP à promouvoir un 
changement vers plus d’équité, de pouvoir d’agir partagé : ce ne sont pas 
les produits qui le permettent, mais le processus lui-même de par la 
création de procédures SIGP qui permettent l’inclusion participative de 
formes multiples de connaissance. Elwood (2009) parle de « SIG 
qualifié » mettant en évidence l’information spatiale narrative et le visuel 
en tant que communication. Ces questions alimentent le débat sur la 
‘participation’ comprise à la fois comme processus et position. Dans 
l’application de milliers de projets participatifs en développement rural et 
communautaire, on observe toujours des tensions entre les produits 
concrets du projet et les bénéfices en termes de capacités, confiance et 
pouvoir d’agir des participants. 
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3.2. Principes de cartographie Participative (cP) et 
SIGP 

Les SIGP et cP doivent permettre de gérer contenu et processus en 
termes d’"espace réel", de "populations réelles" et de "développement 
social authentique" pour renforcer le "pouvoir d’agir" des communautés. 
Une série de critères s’impose dès lors à leur bonne mise en œuvre 
(Tableau 5). 

 

Critères pour une bonne pratique 
des SIGP 

Espace Populations Communauté 

    
Pré-conditions au SIGP - initiation du processus  
Cadrage participatif du processus    
Intégration, équilibre des entrées de 
données 

   

Représentation de la CSL 
Respect de la richesse, la validité et la 
valeur de la CSL  

   

Bonne gouvernance : crédibilité, 
légitimité, transparence  

   

Processus du SIGP – les tâches 
Mise en œuvre participative du 
processus, spécialement en soutien aux 
acteurs désavantagés et marginaux  

   

Procédures et outils conviviaux     
Ethique  
Aucun heurt à quiconque  

   

Validation participative du processus     
Compétence  
Efficience raisonnable du processus 

   

Résultats du SIGP – les produits 
Pouvoir d’agir  
Création et support d’initiatives 
autonomes parmi les acteurs et les 
communautés  
Augmentation du potentiel d’action 
durable  

   

Propriété participative des produits      
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Tableau 5 – Critères pour une bonne pratique des SIGP. 

3.2.1. Espace réel 
Les SIGP doivent être capables d’élire, de représenter et de valider la 

Connaissance Spatiale Locale indigène (CSL). En fait, ceci est rarement le 
cas des cartes officielles ou des produits SIG classiques. La CSL décrit 
l’espace des hommes et de leurs actions, elle se centre sur leur 
connaissance de leurs terres et ressources ; elle est constamment tenue à 
jour et pertinente, elle est encodée dans un langage que les habitants de la 
région comprennent, souvent intégrée plutôt que formellement décrite 
(McCall, 2003 ; Duerden et Kuhn, 1996). La représentation de cet 
‘espace réel’ peut être considérée comme une composante majeure des 
SIGP. 

La CSL constitue un concept multi niveaux qui peut se décliner 
comme suit : 

- 1. Connaissance technique spécifique : similaire en structure, objectif et 
perception de la connaissance scientifique habituelle, la CSL n’est 
cependant connue que des communautés qui la génèrent. Ainsi en va-
t-il des sols, des plantes, des sources, des vulnérabilités, des accidents, 
etc. Cette connaissance se rapporte à la composante technique 
conventionnelle la moins controversée des applications de type SIGP 
(ITK en anglais pour Indigenous Technical Knowledge) lorsqu’elles 
enregistrent et estiment l’information spatiale technique des ressources 
naturelles, des systèmes de gestion de risques, etc. 

- 2. Connaissance de perceptions variées : la CSL rassemble divers points de 
vue, priorités, intérêts et problèmes en provenance de différents 
acteurs locaux. Cette CSL diffère de la vision "officielle" politique qui 
souvent domine et s’écarte de la vision des autres acteurs locaux. Les 
connaissances de ces derniers, leurs besoins, leurs intérêts, leurs 

Clarté des résultats auprès des extérieurs 
au processus 

   

Justice dans les résultats  
Soutien privilégié aux acteurs 
désavantagés et marginaux 

   

Justice dans les résultats  
Satisfaction de la majorité des acteurs 

   

Fourniture de produits concrètement 
utilisables 
Information géospatiale et cartographie 
pertinentes 
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priorités et valeurs intègrent des configurations locales de propriété, de 
terres et de ressources qui obéissent à un système complexe de droits 
coutumiers, de régimes de propriété, etc., souvent mal compris des 
chercheurs externes à la communauté. Tous ces différents points de 
vue peuvent être exprimés par des cartes dites d’opposition (counter-
maps en anglais, Peluso, 1995) orientées contre les structures 
dominantes de pouvoir. Ces cartes d’opposition ont été utilisées 
notamment pour représenter les espaces de distribution des espèces, 
l’accès différencié aux ressources, ou encore les conflits de propriétés 
(Rocheleau et al., 1995). Les enfants, les sans terres, les pauvres 
marginalisés, les ethnies minoritaires, et bien d’autres encore, méritent 
de telles cartes d’opposition dédicacées.  

Ce type de CSL inclut évidement les cas spéciaux traitant des sites 
secrets, des sites historiques, des artéfacts culturels, des trésors, des lieux 
sacrés, de tous ces lieux où les populations ne désirent pas que soient 
diffusées largement leurs connaissances pour diverses raisons liées à la 
culture, aux héritages, aux réserves naturelles, aux sites de prévention de 
larcins. 

  
« Counter-maps », un concept à traduire. 

 
Terme anglais apparu dans la littérature en 1995 
(Peluso), les « counter-maps » n’ont à ce jour encore fait 
l’objet d’aucune traduction française.  
Conceptuellement, elles ne s’opposent pas à la 
cartographie en tant que telle. Elles s’opposent à la 
méthodologie cartographique lorsqu’elle se fait 
institutionnelle ou économique en imposant la forme et 
le contenu de cartes. Les ‘cartes d’opposition’ 
(traduction proposée) ont recours à des méthodes de 
recherche militantes qui refusent la neutralité du 
cartographe observateur quand il prétend conserver une 
distance qui le détache des faits cartographiés. Les 
‘cartes d’opposition’ résultent d’un processus collectif 
qui vise à comprendre une situation au cœur même de 
laquelle se trouve le cartographe. Elles visent à créer une 
signifiance et à agir collectivement. Elles se positionnent 
à l’encontre d’une gouvernance non démocratique, d’un 
aménagement dicté par les dirigeants, d’une cartographie 
qui officiellement impose sa vision d’en haut. 
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- 3. Connaissance spirituelle et mystique : les peuples indigènes gardent 

généralement secrets leurs espaces d’expression culturelle, leurs 
paysages particuliers et leurs lieux ancestraux. Cette CSL est  
symbolique, métaphorique et visionnaire, donc ‘mystique’ dans le 
vocabulaire scientifique. Elle est souvent en relation avec la terre et les 
variables biophysiques, fortement empreinte d’une connotation 
identitaire. Coverley (2006) parle de « psycho géographie », Smith 
(2010) de « mytho géographie ». Rundstorm (1995) mentionne 
notamment les zones de chasse et la gestion de l’eau des premiers 
peuples d’Amérique du nord. 

Cette CSL peut s’interpréter comme une vision cosmique qui intègre 
l’origine ou la création des mythes et des cultures, plutôt répandue dans 
les communautés indigènes peu globalisées et proches de la nature. Cette 
connaissance profonde relève de l’intendance des terres et revêt un 
caractère spécifique quant à la localisation, l’inventaire et la gestion 
technique des ressources. 

Pour qu’un SIGP puisse appréhender l’espace réel, il convient de : 

- représenter spatialement ce qui est important à propos de l’endroit,  les 
intérêts locaux, les priorités spécifiques, les valeurs et les perceptions 
spécifiques des populations. La Cartographie Participative/SIGP est 
centrée et conduite par cette représentation. L’importance de la 
cartographie des connaissances locales, comme à propos des titres de 
propriété sur les terres et les ressources, est exprimée par Nietschmann 
(1995) selon la maxime « plus de terres ont été perdues par la voie des 
cartes que par la voix des armes » ; 

- représenter les visions spatiales mentales des populations par les cartes 
mentales / cognitives pour tous, et non pas seulement pour les 
populations indigènes. Les cartes cognitives dépassent largement le 
simple sens perceptif de la vision ; elles sont constructions mentales, 
expression de sens tels l’audition, le goût et les sentiments ; 

- associer l’importance perçue d’un endroit avec sa localisation par les 
différents acteurs, spécialement les populations indigènes, dans tout ce 
que leur perception a de qualitatif, flou, métaphorique. L’espace 
résultant n’est plus nécessairement euclidien, ni vectorisable. Comme le 
signale Rundstrom (1995), les couches traditionnelles du SIG et les 
bases de données relationnelles sont déformées, voire réassemblées 
pour mieux se conformer à l’espace d’origine tel que perçu et vécu ; 

- traduire les cartes mentales qui contiennent une représentation floue, 
ontologique et parfois ambiguë. Un SIGP peut utiliser les échelles 
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appropriées en intégrant la question de la « précision pour qui ? », en 
distinguant la précision de la représentation de la précision de la 
localisation (McCall, 2006). Il convient de reconnaître et de légitimer ce 
flou ontologique, d’éviter de l’interpréter à tort comme un manque de 
connaissances ou une déficience dans la collecte de données. Le flou 
ontologique est profondément intrinsèque à la connaissance des 
communautés ; 

- réfuter l’argument selon lequel SIG et CSL sont incompatibles en 
raison des dichotomies entre le réductionnisme, le positivisme, l’ultra 
précision des données numérisées, d’une part, et le flou, l’ambiguïté, la 
synthèse organique, le caractère émotionnel, voire spirituel, de la 
connaissance exprimée par le "langage naturel", d’autre part. 

3.2.2. Populations en demande de bonne gouvernance 
Les populations attendent une bonne gouvernance et le respect. La 

pratique SIGP vise un idéal, la politique est interventionniste. Un SIGP 
ne prétend pas à l’objectivité ; il prend position en ce qu’il veut 
promouvoir la bonne gouvernance dans ses multiples dimensions que 
sont la légitimité de la propriété, l’intégration des savoirs, la participation, 
le respect des droits de l’homme, l’équité (soit plus que la simple égalité), 
en conséquence l’accroissement du pouvoir d’agir et de la compétence 
pour tous, pour une plus grande efficacité et efficience. 

Ces dimensions peuvent être assurées par le recours à des critères 
significatifs quant à l’évaluation des approches de type SIGP, comme 
l’intégration, le respect, l’équité, le pouvoir d’agir, transcrits dans des 
composantes du SIGP telles l’intégration sociale, la connaissance 
intégrée. 

- 1. L’intégration représentative en tant que comprenant la représentativité 
des intérêts régionaux, éthiques, tribaux, sociaux, religieux, d’âge et de 
sexe, ainsi que le degré de subsidiarité dans la prise de décision, la 
manière dont on porte une attention adéquate à la participation et à la 
reconnaissance de sa spatialité spécifique (UNDP, 1997). 

- 2. Le respect, par les gouvernants autant que par les gouvernés, des droits 
de l’homme, de la liberté d’expression, des religions, de l’orientation 
sexuelle, des égalités de races et d’ethnies, des droits des citoyens, des 
libertés civiles, de la liberté de détention arbitraire, des droits des 
travailleurs, des conditions de travail, des droits des groupes culturels, 
de la connaissance indigène tant spatiale que technique, des lois et titres 
de propriété loyaux et impartiaux, etc. 
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- 3. L’équité entre et parmi les gouvernants et les gouvernés, l’accès aux 
besoins élémentaires, le développement équitable, l’égalité des genres, 
la distribution des services publics, les proportions des groupes et 
individus dans la société globale, l’égalité d’accès aux services privés et 
publics et au marché, aux droits de propriété, etc. 

- 4. Le pouvoir d’agir, de s’approprier les décisions, de les formuler de 
manière indépendante grâce à la participation, la démocratie, l’accès 
aux ressources utiles à toute prise de décision, l’estime et la confiance 
en soi. 

- 5. L’intégration sociale comme composante autorisée par le SIGP à 
représenter les intérêts, valeurs et priorités des communautés en tant 
que groupes et individus. Il convient de traduire la carte mentale des 
communautés exprimant spatialement leurs échelles de valeurs et de 
connaissances en constructions compatibles avec un SIG de façon à ce 
qu’elles puissent interagir sur un pied d’égalité avec d’autres partenaires 
reconnus plus puissants (voir notamment les "cartes d’opposition" 
dans Peluso, 1995). 

- 6. La connaissance intégrée (valeurs et perceptions locales, indigènes, 
sacrées, de genre) reconnue en tant que connaissance non 
nécessairement conforme aux visions étatiques. Cette CSL doit être 
intégrée correctement avec la connaissance scientifique dans tous les 
domaines utiles, comme par exemple l’adaptation aux changements 
climatiques, la globalisation, l’urbanisation, la dégradation des modes 
de vie rurale, la surexploitation des ressources, la distribution des types 
de sols, de polluants, d’accidents. 

Le SIGP doit pouvoir gérer et analyser la CSL en combinant les 
données thématiques diverses (biophysiques, humaines, socio 
économiques, etc.), en utilisant différents formats (images, papier, 
données numériques, autres) et en consolidant plusieurs sources (locale, 
externe, scientifique, politique, autres). Ceci implique le recours à de 
nombreux processus de participation tant dans l’identification que dans 
la sélection des sources et des données. Les opportunités de vérification 
et de validation sont nombreuses. Kyem (2002) rapporte qu’un SIGP 
réduit la dépendance vis-à-vis de la spéculation individuelle et de la 
mémoire subjective en rassemblant les acteurs individuels et en 
confrontant leurs perceptions en vue de l’établissement d’un consensus 
acceptable pour le groupe. 
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3.2.3. Développement sociétal authentique – Création d’un pouvoir d’agir 
pour les communautés 

Un SIGP doit pouvoir augmenter les capacités de chacun de telle 
façon que les communautés et groupes puissent accroître leur pouvoir 
d’agir par leur engagement dans le processus SIGP, améliorant le degré 
de confiance en eux, augmentant leurs capacités techniques et politiques. 
Un SIGP doit mettre le SIG à disposition des populations locales, 
conférant légitimité à leurs choix, techniques, variables, perception et 
compréhension de leur espace. Ainsi, le renforcement de leur capital 
social, technique et politique augmentera leur confiance en : 

- l’utilisation des connaissances spatiales locales (techniques, sociales, 
culturelles et spirituelles) dans le respect intégral ; 

- l’enregistrement et l’analyse équitable des informations de tous les 
groupes communautaires y inclus les femmes, les enfants, les pauvres, 
les personnes âgées, les marginaux et laissés pour compte ; 

- l’enregistrement et la conservation des ressources naturelles et des 
pratiques culturelles, en plaidoirie aux droits d’utilisation pour tous 
(spécifiquement les populations indigènes) ; 

- la fourniture d’un accès autorisé au contrôle des informations par les 
technologies SIG, passage obligé pour la construction des capacités et 
de la confiance en soi. 

3.2.4. Participation et pouvoir d’agir 
Le principe de la légitimité au sein de la bonne gouvernance nécessite 

le recours à la participation active de tous les acteurs à toutes les étapes, 
donc aussi aux étapes qui concernent les TIG (Abbott et al, 1998).  Par 
tous les acteurs, il convient d’entendre les agences gouvernementales, le 
secteur commercial privé, les organes de la société civile (représentants 
des communautés, dirigeants traditionnels, ONG et organisations 
populaires). Loin d’être homogènes, les communautés rurales et urbaines 
affichent de nombreux clivages tels que par sexe, âge, niveaux 
économiques, statuts culturels, classes tribales ou castes, religions, 
héritages historiques et styles de vie.  

Les questions fondamentales posées par la pratique d’un SIGP passent 
par : 

- Qui participe ? Qui contrôle les entrées, les analyses et l’usage des 
données et des connaissances ? 
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- Qui conduit les analyses des données et informations ? Qui a accès aux 
outils et techniques ?  

- Qui a accès aux produits et les utilise ? 

La pratique d’un SIGP ne doit pas élever les attentes des 
communautés locales de façon irréaliste ou déloyale en promouvant une 
technologie prétentieusement prometteuse par delà ce qu’elle peut 
réellement réaliser. Au contraire, un SIGP, s’il veut se placer au service 
de la bonne gouvernance, se doit de promouvoir le pouvoir d’agir des 
populations en élargissant l’horizon de ses usagers locaux. Cette 
ouverture des perspectives communautaires lui confère un caractère 
"moderne" qui peut cependant également produire des retombées 
frustrantes sur les populations locales telles notamment la poursuite par 
certains de ses membres, devenus "modernes", d’intérêts strictement 
nationaux (Gonzales, 2000). 

Les TIG doivent prendre garde de constamment ancrer les 
populations locales dans leurs références spatiales et connaissances 
locales sur un pied d’égalité avec les "experts" venus de l’extérieur et les 
décideurs qui imposent leur information "officielle" (entendre 
« officiellement reconnue »). Cette précaution a toujours prévalu chez les 
pionniers de la pratique SIGP, comme par exemple lors de la réforme 
agraire en Afrique du Sud (Weiner & al, 1995). Le défi de la 
communication est d’arriver à combler le fossé entre la connaissance 
indigène et le monde scientifique en fournissant les outils de traduction 
utiles au dialogue entre les partenaires locaux et les décideurs externes. 
En établissant un dialogue entre les « internes » et les « externes », le 
SIGP ne fait pas que légitimer les connaissances indigènes, il rend 
acceptable l’outil SIG aux utilisateurs locaux. 

3.3. Apport des SIG/2 et de la néogéographie aux 
SIGP 

La question est de savoir comment, en quoi et jusqu’où les 
développements du SIG/2 et de la néogéographie contribuent aux 
besoins du SIGP. Rencontrent-ils la demande des populations et des 
praticiens des SIGP ? Sont-ils conformes aux objectifs d’espace réel, de 
populations réelles, de développement social authentique, de promotion 
du pouvoir d’agir des communautés ?  
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3.3.1. SIG/2, néogéographie et cartographie cybernétique 
Les SIG/2 sont constitués d’un ensemble de méthodes et 

d’instruments qui accentuent l’aspect participatif des activités SIG 
traditionnelles en mettant à profit les techniques et potentialités nouvelles 
du web/2. Ne se contentant plus d’un apprentissage basé sur la 
puissance des cartes (images) et de ses attributs textuels ou numériques, 
les SIG/2 recourent aux modes de représentations modernes introduits 
par des interfaces graphiques novateurs Ils incluent diagrammes, cartes 
conceptuelles, graphiques, animations, équations, réalité virtuelle, 
visualisation, multimédia, hypermédia et simulations multiples aux outils 
classiques du SIG traditionnel. Ils développent ainsi les interfaces qui 
permettent aux praticiens qui ont peu de connaissances techniques de 
s’approprier pleinement les fonctionnalités des SIG traditionnels. 

Dès lors qu’ils facilitent l’échange d’information, l’interaction entre les 
données et les utilisateurs, les SIG/2 accroissent considérablement la 
faculté de contrôle de ces derniers. « Les SIG/2 augmentent la communication 
en même temps qu’ils facilitent les représentations » disait déjà P. Schroeder en 
1996 à l’aube du développement de ce nouveau concept. Effectivement, 
les SIG/2 renforcent le rôle des participants dans la création et 
l’évaluation des données. Ils permettent la représentation équitable des 
différentes visions, respectent les contradictions, les inconsistances et les 
querelles. Ils sont bien plus performants que les SIG traditionnels dans la 
gestion des contraintes de temps. Ils peuvent intégrer dans une seule 
interface les composantes des données et les contributions des 
participants. Leurs produits reflètent les standards et les objectifs des 
participants plutôt que de s’asservir aux contraintes des mesures de 
précision. On peut dire que les SIG/2 sont réflexifs en ce qu’ils 
préservent, voire représentent, l’histoire de leur propre développement. 

Le concept de néogéographie se réfère aux techniques et outils 
géographiques utilisés soit pour des activités personnelles, soit pour des 
applications par des utilisateurs non experts, non formels ou analytiques 
(Turner, 2006). La néogéographie est proche de l’interprétation d’un 
SIGP par Tulloch et Shapiro (2003) qui précisent la pratique du SIGP en 
référence aux usages de l’information géospatiale et des TIG par les 
membres du secteur public, en tant qu’individus ou en tant que groupes, 
en vue d’une participation dans les processus publics de décision qui 
affectent leur propre vie. La néogéographie pourrait n’être qu’une 
réponse aux besoins de la recherche académique qui, grâce à elle, offre 
une plus large gamme de méthodes de traitement de l’information 
spatiale. Cependant, bien plus que de se ranger simplement aux côtés des 
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SIG standards, elle permet une interprétation élargie à la fois de l’espace 
et de l’information. 

Roche (2010) considère que le développement de la néogéographie est 
un processus de démocratisation géospatiale qu’il scinde en trois 
composantes : nouveau type d’informations, nouvelles technologies, 
nouveaux standards (Web2, wikis, API) ; nouveaux 
utilisateurs/créateurs ; nouvelles pratiques et formes de matérialisation 
(Google, IGV, géoblogs, géowiki, geotagging, mashups). 

Le concept de cartographie cybernétique se définit comme « l’organisation, 
la présentation, l’analyse et la communication de toute information 
géoréférencée sur une grande variété de thèmes d’intérêt pour la société 
dans un format interactif, dynamique et multi capteurs qui recourt aux 
interfaces multimédia et multimodales » (Taylor et Caquard, 2006). La 
cartographie cybernétique s’est répandue par le développement innovant 
d’atlas tels par exemple « Living’ Cybercartographic Atlas of Indigenous 
Artefacts and Knowledge »3 . Ce type d’atlas est dynamique, en ligne 
web, interactif, multimédia et multi capteurs ; il utilise de nombreux 
formats en plus des cartes traditionnelles. Selon Taylor et Caquard (2006) 
le vocable « atlas » est devenu une métaphore qui représente des 
informations à la fois qualitatives et quantitatives localisées dans l’espace, 
partie intégrante de la révolution informatique sociale du Web2.0. 

3.3.2. Espace réel pour plus de Connaissance Spatiale Locale (CSL) 
Parmi les multiples développements du Web2, une des applications les 

plus populaires est certainement Google Earth (GE) et ses centaines, 
voire milliers, de créations cartographiques possibles sur Google 
MyMaps. La solide base technique de GE consiste en blocs de 
procédures en programmation KML qui permet le chargement 
d’informations sous forme d’images GE, de photos, de liens HTML, de 
métadonnées et de toute autre géoréférence (Miller, 2006; Goodchild, 
2007; Bugs et al, 2010 ; www.gearthhacks.com). 

A titre d’exemples, Flickr (http://www.flickr.com/) qui permet de 
géoréférencer les millions de photos téléchargées par tout citoyen, ou 
Open Street Map qui couvre le monde entier de téléchargement 
d’Informations Géographiques Volontaires (IGV), ou encore MyMaps 
(partie de GoogleMaps) qui permet de créer et de partager des cartes 

                                                        
3 https://gcrc.carleton.ca/confluence/display/GCRCWEB/Living+Cyberca
rtographic+Atlas+of+Indigenous+Perspectives+and+Knowledge 
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personnalisées, offrent de multiples opportunités de développer et de 
partager la CSL. Les millions d’informations partagées par la voie des 
réseaux tels que Facebook ou Twitter apportent également leur 
contribution à la méga multiplication du chargement et du partage 
d’informations géoréférencées. Tout ceci soulève la grave question du 
respect des communautés locales (voir 3.3.3., infra). 

3.3.2.1. Information Géographique Volontaire (IGV) et Capteurs 
Humains (CH) 

L’IGV est l’exploitation de la création, de l’intégration et de la 
dissémination de données géographiques fournies par des individus sur 
base volontaire (Goodchild , 2007 et 2008 ; Tullock, 2008), comme par 
exemple le permettent Wikimapia, OpenStreetMap, Google MyMaps, et 
bien d’autres. L’IGV peut être considérée comme une extension des 
approches critiques et participatives des SIG en ce qu’elle constitue une 
notion spécifique de la crédibilité des informations en ligne (Web). Les 
sites cartographiques en ligne fournissent une information 
cartographique de base et invitent l’utilisateur à créer son propre contenu 
en attachant aux localisations divers évènements, faits, données qui lui 
sont propres. L’IGV se réfère simplement à un cas particulier 
d’utilisateurs dans ce vaste monde du Web2 où chacun peut décider de 
générer un contenu. 

Avec la prolifération des téléphones cellulaires et de l’internet, 
l’émergence technique de Capteurs Humains (CH) facilite le partage de 
cette IGV et d’un ‘journalisme citoyen’ tels les blogs par exemple. D’un 
point de vue communautaire, les plateformes IGV (internet et 
Smartphones supportant les SIG), ainsi que tout géosystème virtuel, ont 
radicalement modifié l’environnement d’accès et de partage des données 
géoréférencées vu l’énorme potentiel que représentent les outils bon 
marchés, conviviaux, précis et relativement transparents d’acquisition, 
d’analyse et de visualisation d’informations spatiales.  

Tullock (2007), Butler (2006), Orta (2010, Verplanke et al. (2010), entre 
autres, relatent de nombreux exemples dans les environnements 
diversifiés tels que, dans l’ordre, le recensement américain basé sur 
l’affiliation Web de groupes sportifs, la propriété officielle de ressources 
ethnobotaniques en Amazonie colombienne, la protection des terres 
menacées par l’exploitation pétrolière en Amazonie péruvienne, ou 
encore la gestion citoyenne des services de distribution d’eau à Zanzibar. 

Une manière plus traditionnelle de travailler avec la CSL est exploitée 
dans le Green Map Project (www.greenmap.org) où volontaires et ONG 
locales produisent des cartes d’opposition (sur papier et sur le Web) dans 
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des centaines de villes répandues à travers le monde au sein de 
programmes socio environnementaux supervisés par les municipalités 
concernées. En intégration avec les cartes officielles, le projet couvre des 
thèmes cruciaux tels que la sécurité urbaine, la sécurité des femmes, les 
espaces réservés aux enfants, aux bicyclettes, ou simplement les espaces 
verts. 

Une approche plus radicale utilise la réalité virtuelle comme seconde 
voie pour explorer des visions alternatives du développement telles 
l’aménagement des espaces communautaires, les services et fonctions 
utilisant les informations citoyennes, les priorités et les préférences des 
populations. Tullock (2007 et 2008) partage l’expérience d’utilisation 
d’information citoyenne pour dessiner un parc urbain, analysant les 
limites d’accès et l’équilibre difficile entre les détails coûteux et la sur 
simplification de la notion d’environnement. 

3.3.2.2. CSL et cyberespace, un doute ? 

De nombreuses questions se posent en toute évidence face à cette 
émergence de l’IGV, de la cartographie informatisée, de la 
néogéographie. Quelques exemples permettent d’explicitement en 
formuler les doutes en même temps qu’ils attirent l’attention sur 
l’indispensable réflexion autour de l’éthique de la pratique des SIGP (voir 
1.2., supra) : 

- Qui est impliqué ? Qui sont ces volontaires de l’information ? En 
première évidence ceux qui ont accès à Internet, possèdent des 
Smartphones ou autres plateformes utiles. En fait également ceux qui 
possèdent les ressources et la compétence nécessaire quel que soit leur 
domaine d’intérêt : crime, accidents, lieux sociaux, musique, 
expositions, restaurants, ventes en solde, pollution, trafics variés, … (la 
liste est infinie). En arrière de ceci réside la motivation pour 
télécharger, explorer, saboter,… l’information spatiale. 

Ces activités requièrent une motivation bien plus légère que celle 
demandée pour traiter avec les médias traditionnels comme Green Maps 
ou tout SIGP sur téléphone mobile. Au stade de développement actuel 
des SIG/2, les contraintes temporelles sont très faibles. En effet, lors 
d’une récente discussion à propos d’un rapport sur les accidents dans le 
Caucase géorgien, il est apparu que les volontaires d’un partage de 
l’information spatiale utile étaient un petit groupe local, parmi lequel de 
furtifs visiteurs de l’endroit équipés simplement d’i-Phones ; certains 
étaient même des enfants dont la connaissance des besoins prioritaires 
pour la population était très basique, voire inexistante. La conclusion de 
ceci est que la sélection des volontaires qui sont prêts à contribuer au 
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partage de l’IGV est de première importance et doit être organisée et 
strictement contrôlée.  

Subsiste la question du « par qui ? ». On peut argumenter que les CH 
ne sont pas à strictement parler participatifs, qu’ils participent le plus 
souvent à un flux d’information individuel à sens unique, sans courant de 
retour ni de développement de connaissance. Les CH peuvent 
néanmoins contribuer à accroître le pouvoir d’agir des populations en ce 
que l’information fournie est volontaire et issue de la base 
communautaire. 

- Qui vérifie et contrôle ? Quelles sont les procédures acceptables et quels 
sont les critères et les indicateurs qui permettent la vérification de 
l’exactitude, de la précision, de la propriété, etc. des données ? Qui 
sélectionne ces indicateurs ? Une possibilité de solution réside dans la 
validation croisée de l’IGV. CH. Laituri et Kodrich (2008) par exemple 
signalent que la multiplication des sources des SIGP Volontaires 
(SIGPV) engendre une sagesse de groupe qui permet une auto-
validation. Bien sûr ceci ne résout pas la question de savoir qui vérifie 
l’information, ni de comment il le fait. Il reste vrai que la possibilité 
explosive pour la masse de la population de générer une information 
gigantesque ne facilite pas cette validation croisée. Dans les champs 
non spatiaux du Web2, tels Wikipedia, ou même Wikimapia, le flot 
d’informations reste gérable par une hiérarchie de gestionnaires qui 
peuvent en maîtriser relativement le contenu (Goodchild, 2007 et 
2008). La clé du dilemme relatif à l’information spatiale, comme dans 
tous les domaines de la vie où nous nous référons à d’autres, est la 
confiance. Les académiques font confiance à leurs collègues lors des 
révisions de publications, les communautés rurales font confiance à 
leurs élus locaux et aux ONG avec qui elles travaillent (rarement à 
leurs gouvernements), les cartographes font confiance aux enquêteurs 
et aux images satellitaires, les adolescents font confiance à leurs 
copains, les consommateurs font confiance aux sites publicitaires. 
Comment savoir qui fait et fera confiance aux volontaires de l’IGV ? 

- Qui est propriétaire des produits fournis par les médias, procédures, etc. ? 
Ceux qui les ont fournis ? Ceux qui les ont traités ? Ceux qui les 
maintiennent à jour ? Autant de questions non résolues aujourd’hui. 

Roche (2010) identifie les faiblesses des données géographiques 
provenant de l’IGV, des CH et des géosystèmes en fonction de leur 
homogénéisation, de leur standardisation (les applications Google 
deviennent le mode "unique" de représenter et d’interagir avec la terre), 
de leur simplification extrême dans une représentation cartographique, 
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voire de la qualité intrinsèque des données placées hors contexte et mal 
interprétées par des utilisateurs non experts des problématiques spatiales. 

Dans la confusion, les professionnels de l’information spatiale – 
géographes, cartographes, aménageurs du territoire, etc. - refusent 
l’intrusion dans leur "territoire" de ce qu’ils qualifient de civils, 
d’amateurs tout en leur vouant une certaine admiration (Roche, 2010 ; 
Tulloch, 2007 ; Goodchild, 2007, 2008, 2009). 

3.3.2.3. Visualisation des cartes communautaires mentales / 
cognitives 

Les cartes mentales / cognitives des populations contiennent des 
échelles et des topologies très diverses. Les SIG standards permettent la 
bonne représentation des échelles, leur intégration, leur comparaison, 
leur variation (agrandissement, réduction), etc.. Les images narratives et 
les photos sont très riches de contenu et de message. Leur impact au sein 
des SIG est de taille sur la communication et la capacité à raconter des 
cartes. Une photo vaut 1000 mots, a-t-on coutume de dire. En réalité, 
une image est bien plus qu’une quantité de mots, elle est vecteur 
d’information qualitative. Elle est porteuse de pouvoir de conviction avec 
tout ce que cela peut impliquer de positif et de négatif. Les applications 
et outils sémantiques qui permettent de comprendre et de construire les 
images géospatiales sont toutefois bien moins nombreux que ceux qui 
s’appliquent aux attitudes et à la voix ou aux textes écrits. 

La valeur de la visualisation spatiale (cartes, SIG) tient dans le fait 
qu’elle autorise la formulation de scénarios. Les groupes de la société 
civile utilisent les potentialités des SIGP pour explorer les espaces de 
décision et imaginer les alternatives possibles des devenirs de leur 
environnement spatial sur base de leurs propres objectifs, contraintes, 
priorités. Dans une démarche de co-apprentissage, se mettent en œuvre 
les processus SIG d’acquisition de pouvoir d’agir (Gonzales, 2000 ; 
Kyem, 2002). Il est par ailleurs évident que les techniques de visualisation 
en 3 dimensions (3D), réelles ou virtuelles, ajoutent à l’aisance de la 
communication, de l’expression, de la prise de conscience, et par là du 
dialogue entre citoyens et décideurs. Elles constituent une sorte de 
tampon modérateur lors des querelles communautaires (Rambaldi et al., 
2007). La cartographie 3D se reconnaît cependant quelques limites, 
notamment dans la lourdeur de sa mise à jour, la difficulté de sur-
coloration ou de surreprésentation. Le plus difficile pour les participants 
est d’admettre psychologiquement un changement après qu’ils aient 
investi tant d’effort dans la réalisation de la maquette 3D. Cette remarque 
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constitue une sérieuse contrainte dans l’utilisation de tels modèles pour 
élaborer des scénarios alternatifs.  

La cartographie des bruits et sons confère une dimension spécifique 
aux cartes mentales, bien souvent ignorée dans la construction classique 
des cartes urbaines ou des cartes d’impact. Quelques rares exemples 
pionniers trouvent écho dans les années 1960 comme par exemple 
« Sonic environment of cities » (Southworth, 1969) où les désagréments 
sonores et la pollution des bruits furent cartographiés classiquement. 
Porteous (1990) parle d’ailleurs de paysages sonores et odorants. Quoi 
qu’il en soit, l’IGV, les CH et les géosystèmes ont révolutionné les 
possibilités de ces élargissements par la possibilité d’inclure des liens 
directs avec des bandes sonores et des activités en temps réel. Le recours 
à des enregistrements de musique, de chansons et de bruits divers 
confère aux cartes mentales une coloration culturelle particulière. Bien 
sûr les odeurs ne peuvent toujours pas être transmises par le Web ou être 
reproduites hors site par un ordinateur ou autre dispositif bien que 
certains développeurs travaillent actuellement sur de tels composants 
électroniques. Aujourd’hui on se contente de référence Web de 
descriptions géoréférencées de goûts et d’odeurs par l’usage de photos et 
de mots. 

3.3.3. Bonne gouvernance et respect des communautés 

Dans le contexte des SIGP, le respect des communautés suppose la 
mise en œuvre d’outils et d’approches qui représentent réellement leurs 
visions, priorités, besoins, problèmes et attentes spécifiquement dans les 
3 aspects discutés supra (voir 3.2.1., supra) à propos de leur 
Connaissance Spatiale Locale (CSL). Les questions éthiques (Rambaldi et 
al, 2006) en font partie intégrante (voir 1.2., supra). 

Le fait de reconnaître valeur et respect à la CSL en parfaite équité avec 
la connaissance scientifique fait référence au concept d’une Science 
Citoyenne qui reconnaît le concept de CSL dans sa valeur et sa légitimité 
(Tulloch, 2007 ; Goodchild, 2007). De par leur capacité à combiner des 
données provenant de sources et de formats différents, les SIG et les 
SIGP peuvent analyser et modéliser les problèmes variés rencontrés 
quotidiennement par différents acteurs.  

Une excellente illustration en est le Cyber Tracker4, un outil 
d’acquisition de données de terrain qui peut intégrer les connaissances 
locales avec des sources externes tout en reconnaissant et en accordant 

                                                        
4 http://www.cybertracker.org/index.html 
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une valeur aux acteurs locaux et aux fournisseurs de données. Les 
données de type Cyber Tracker permettent aux utilisateurs d’afficher des 
icônes et des informations alphanumériques durant la collecte de 
données sur le terrain par n’importe quel membre de la communauté, y 
compris par des enfants. L’outil de terrain est connecté par un système 
Bluetooth à un appareil de prise de coordonnées (GPS) et/ou à un 
téléphone intelligent à antenne GPS. L’acquisition des données se fait par 
l’intermédiaire d’icônes sur écran digital (Beyers, 2004 ; Peters-Guarin et 
McCall, 2011). Le Cyber Tracker fut initialement développé pour la prise 
de données de la vie sauvage au service de la gestion des parcs naturels 
en Afrique du Sud par des utilisateurs non initiés. L’interface 
informatique est conviviale, directe, facile à comprendre ; il comporte 
essentiellement des icônes dont l’utilisation ne nécessite aucune 
compétence en programmation. Le Cyber Tracker est programmé en 
accès libre pour tout utilisateur désireux d’en améliorer la 
programmation. Combiné avec l’imagerie satellitaire et les géosystèmes et 
utilisant des programmes libres d’accès, il présente des avantages 
financiers certains par rapport aux alternatives coûteuses sur le marché 
que représentent les programmes commerciaux de traitement d’images et 
de cartographie. 

Les vidéos et photos numériques participatives contribuent également 
à l’intégration de la CSL dès qu’elles sont combinées à l’usage d’un GPS. 
Le recours à ces outils motive la participation, notamment en stimulant 
les discussions qui suivent la prise d’information. Ainsi, Plush (2009) 
rapporte l’expérience menée avec des enfants au Népal, Baumhardt et al. 
(2009) au Malawi. McIntyre (2003) relate comment des prises de vue 
réalisées par des femmes, combinées à des enregistrements de sons et 
autres outils participatifs, ont révolutionné la perception des espaces à 
Belfast.  

Aujourd’hui, beaucoup d’outils holistiques et cognitifs confèrent de la 
valeur à la connaissance populaire grâce à des approches non rigides et 
globales orientées vers un aménagement du territoire communautaire. Ils 
font partie des SIGP, qu’ils se réfèrent ou non au Web2 ou au SIG/2. 
Ainsi en va-t-il des analyses de situation, des jeux de rôles, du théâtre, des 
contes et de l’imaginaire (Kindon et al., 2007 ; Wisner et al., 2008). 

3.3.4. Critères pour un réel développement sociétal 
Dès que les SIGP sont reconnus comme visant à augmenter le pouvoir 

d’agir des communautés, à construire des compétences collectives et 
individuelles, à renforcer la confiance, la connaissance et l’initiative sur le 
long terme, des questions fondamentales se posent. Quels sont les 
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bénéfices d’une approche SIGP pour les communautés et les autres 
acteurs sociaux locaux ? Bénéficient-ils réellement de la mise en œuvre 
des SIG/2 et de la néogéographie ? Les préoccupations éthiques 
soulevées par la pratique des SIGP sont-elles rencontrées à tous les 
niveaux d’intervention, tant des participants que des activités, des 
processus de décision et du contrôle des produits ?  

Le fait que les SIG, et les SIGP en particulier, offrent la possibilité 
d’enregistrer les données sous une forme numérique encourage la 
participation en ce que cette caractéristique est perçue comme une 
garantie d’équité dans la conservation et l’analyse de la CLS. Tous les 
acteurs se sentent reconnus et impliqués, y compris les femmes, les 
enfants, les pauvres, les personnes âgées, les handicapés et autres 
habituellement marginalisés dans les processus techniques. Néanmoins, 
les participants peuvent parfois se limiter à une simple extraction 
d’information géoréférencée sans mettre à profit les capacités d’analyse et 
de simulation des SIGP. Parfois, ils se contentent de déposer des 
commentaires dans une boîte virtuelle dessinée à cet effet sans 
développer aucune aptitude à leur bon usage. Néanmoins, 
l’enregistrement des données sous forme digitale par les SIGP constitue 
un encouragement à la participation car, en autorisant l’équilibre entre 
acteurs dans les données retenues, il reconnaît la valeur de la 
connaissance locale, tous groupes confondus. La pratique des SIGP 
permet aux communautés de passer de leurs préoccupations locales aux 
problématiques générales et de mieux comprendre comment les facteurs 
locaux sont connectés aux questions régionales, nationales et 
internationales. Par exemple, en cartographiant l’impact local d’une 
pollution de dépôts toxiques, une communauté devient consciente de la 
nécessité de gérer les zones de décharges.  

L’hypothèse que les données patrimoniales géospatiales sont mieux 
mesurées, cartographiées, partagées par d’autres méthodes que par la 
pratique des SIGP ou par les outils de la néogéographie est assez 
répandue. Pour de nombreuses raisons, notamment celle de 
l’optimisation des coûts, la gestion des données vise une utilisation de 
masse, facilitée par des techniciens cartographes expérimentés, dans un 
cadre légal considéré comme légitime. Cette approche est cependant 
critiquée par les praticiens de la néogéographie reconnaissant dans la 
toponymie une expression sociale forte. Wood (1992) et  Rundstorm 
(1995) ont longtemps dénoncé le contrôle de la culture et de l’économie 
locales par les pouvoirs coloniaux et fédéraux via la manière dont ils 
encodent les noms des lieux sur leurs cartes officielles. En sus de cette 
appropriation de la toponymie par les niveaux de pouvoir, les erreurs 
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reportées sur les cartes traditionnelles et légendes étaient nombreuses. 
Elles peuvent maintenant être corrigées facilement par l’IGV. 

Les forces techniques des SIG traditionnels s’appliquent également aux 
pratiques SIGP. Ainsi, la superposition de couches d’information est 
reconnue comme la valeur la plus populaire ajoutée des fonctionnalités 
SIG vis-à-vis de la cartographie classique sur papier. En sus de leur 
aptitude à gérer les interrogations spatiales comme par exemple  « Qu’y 
a-t-il là ? »,  « Où est ceci ? », « Pourquoi ici et pas ailleurs ? », les SIG sont 
performants dans l’analyse des proximités, des seuils de distance, des 
routes, de l’utilisation du sol, des réseaux, dans le calcul des surfaces, le 
dessin des frontières, ainsi que le géocodage et la production de 
simulations dynamiques. L’énorme capacité à enregistrer les données en 
toute sécurité, de faciliter la communication, de protéger, d’échanger et 
de partager l’information spatiale, tant dans des formats digitaux 
qu’analogiques, n’est pas en reste. 

L’accélération de l’ajout de nouvelles informations aux bases de 
données mondiales est très rapide suite aux évolutions technologiques 
telles par exemple Wikipedia, Wikimapia, et surtout Google Search. A la 
fois perte et gain, ces nouvelles technologies partagent l’énorme 
problème de validation de données (voir à ce propos la hiérarchie de 
révision de l’information chez Wikipedia face à celle de Google Earth – 
Goodchild, 2007, 2008, 2010). Quoi qu’il en soit, portabilité, facilité 
d’accès, multiplication des formats (en outre cartographiques) sont 
l’apanage des nouvelles applications du Web2. Ainsi par exemple, 
l’avantage d’utiliser un SIGP pour évaluer le potentiel des terres (outil 
MIGIS – Mobile Information GIS) réside dans sa qualité visuelle, son 
stockage efficient de données, la crédibilité et la quantification de ses 
informations participatives, la facilité de leur mise à jour et de leur 
traitement. MIGIS conserve cependant quelques zones de faiblesse telles 
l’absence de lien direct entre sa base de données et un SIG, son non-dit à 
propos des priorités d’accès et de propriété de l’information, sa limitation 
dans la formulation des questions au système ; il a toutefois prouvé sa 
capacité à aider à gérer les conflits (McConchie et McKinnon, 2002). 
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3.4. Conclusions et perspectives 

Comment savoir si un SIG/2 et la néogéographie, avec tous leurs 
outils et gadgets, peuvent répondre avec succès aux exigences d’un 
SIGP ? La pratique des SIG/2 est-elle satisfaisante et profite-t-elle aux 
SIGP ? 

Les praticiens de SIGP reconnaissent que les plus grands changements 
progressifs survenus dans l’évolution de la participation proviennent en 
fait peu des produits cartographiques ou autres mais bien plus de la 
pratique elle-même, du processus interne de création, de l’intégration 
participative de formes différentes de la connaissance. Elwood (2008) 
parle de « SIG qualifié » qui met en évidence les histoires en les localisant, 
qui utilise la visualisation comme outil de communication. Ceci alimente 
le débat fondé sur la compréhension du concept de « participation » en 
tant que processus et positionnement. Dans les milliers d’applications de 
projets participatifs, tant dans le monde rural que dans le monde urbain, 
il a toujours existé une tension entre la quantification des produits du 
projet et celle des bénéfices réels pour les participants en terme de 
compétence, de confiance, de pouvoir d’agir. Le tableau 6 reprend une 
synthèse des principaux nouveaux outils mis à disposition des praticiens 
de SIGP et les met en relation avec les critères d’exigence pour une 
bonne pratique de la participation. 

 
Outils Exemples Espace Populations Communauté 
Sources d’Information géospatiale accessibles 
Facilité d’accès aux données de base et patrimoniales 
Critères de satisfaction 
Géosystèmes 
 

Google Earth; 
Virtual Earth; 
OpenStreetMap 

   

Création participative de nouvelles données géospatiales 
Information 
Géographique 
Volontaire (IGV) 
 

Flikr; 
Wikimapia; 
OpenStreetMap; 
Google My 
Maps; Green 
Maps;  
Sites web 
dédicacés  
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Capteurs humains 
web 

HSW ; IGV 
organisée (ex. : 
Noise Tube) 

   

Geotagging Coordonnées 
GPS ; 
Toponymie 

   

GIS mobile iPaqs avec GPS 
(ex. : ArcPad); 
CyberTracker 

   

Modèle Numérique 
3D (MN3D) 

(manuel)    

Video participative Caméras vidéo ; 
Téléphone 
portable 

   

Perception de sons et 
de goûts 

Noise Tube; 
Gawker 

   

Analyse spatiale participative 
MD3D participatif. 
vidéo, GIS mobile 

MIGIS ; 
Maquette ; 
Caméra vidéo ; 
Téléphone 
portable 

   

Présentation et produits 
Visualisation Programmes 

graphiques: 
Adobe 
Photoshop; 
Corel Paint shop 

   

MD3D, Vidéo 
participative  

Maquette; 
Enregistrement 
vidéo 

   

Geotagging sur sites 
web 

Marqueur sur 
GE 

   

Sites web interactifs 
(avec renvoi 
d’information) 

GE; HSW    

 
Tableau 6 – SIGP/2 : outils, exemples, critères de bonne pratique. 
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En réalité, l’aspect « succès » ou « insuccès » de la pratique d’un SIGP 
est discutable. Certains acteurs sont heureux des produits, peut-être y 
ont-ils trouvé un emploi, une facilité d’accès à des sources externes, un 
monopole sur les sources internes, une forme de capture des élites. 
D’autres peuvent s’estimer non satisfaits du fait de l’exclusion de leurs 
propres priorités ou préférences dans les cartes finales (Minang & 
McCall, 2006; Fox et al, 2006). Ces attitudes soulèvent la question 
universelle de la définition d’une communauté. Qui en fait partie ? 
Pourquoi ? Comment ses membres sont-ils sélectionnés ? Sur quelles 
caractéristiques ? Que faut-il faire pour rester membre d’une 
communauté ? Des individus peuvent appartenir à plusieurs 
communautés d’âge, de localisation, d’intérêt, de fonction ou 
d’appartenance socio-culturelle. Les concepts du Web2 et de l’IGV 
impliquent que les membres d’une même communauté ne doivent plus 
nécessairement agir, résider, travailler, etc. dans des entités géographiques 
limitrophes. Qui plus est, les populations changent de lieux réels et/ou 
virtuels selon qu’elles changent de modes de vie ou de centres d’intérêts. 
Les réseaux sociaux virtuels constituent un mode, parmi d’autres, de vie 
des communautés. 

Il devient dès lors impossible de formuler une conclusion unique en 
termes de succès ou d’insuccès de la pratique des SIGP et des activités de 
cartographie cognitive / mentale. Tout au plus l’identification de critères 
clés largement acceptés (voir 3.2. Table 5, supra) peut être avancée en 
relation avec les activités participatives. En effet, tous les processus 
participatifs visent à délivrer un produit qui puisse satisfaire les 
communautés, promouvoir l’équité, respecter la collaboration 
participative. Dans le cas spécifique des SIGP, ce produit prend la forme 
de cartes. 

En résumé, les approches de cartographie participatives doivent : 

- satisfaire la majorité des acteurs ; 

- appuyer spécialement les acteurs les plus marginalisés et défavorisés ; 

- ne heurter aucun des acteurs ; 

- créer et favoriser les initiatives autonomes proposées par les acteurs et 
les communautés dans une perspective de durabilité ; 

- produire des résultats / cartes concrets et pertinents en accord avec les 
attentes ; 

- rencontrer les conditions d’une ‘bonne gouvernance’ que recouvrent les 
notions de légitimité, fiabilité, transparence, compétence, respect, 
équité, propriété, etc. 
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Un SIGP ou une activité de cartographie participative qui rencontre (la 
plupart de) ces objectifs peut s’apprécier comme une réussite. La valeur 
ajoutée de la pratique SIGP se déclinera alors en termes d’autonomie, de 
pouvoir d’agir, de respect, de croissance équitable pour tout et par tous. 
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Définitions et acronymes 

Barangay  Un barangay (prononcer 'Ba-rang-gai') est l'unité 
administrative la plus petite aux Philippines. Il est 
subdivisé en puroks, eux-mêmes subdivisés en sitios. 

 

AAP  Action et Apprentissage participatifs 

ACP  Analyse en Composantes Principales 

ACP-UE Afrique Caraïbes Pacifique – Union Européenne 

ADPRA Alliance pour le Développement des Paysages de la 
Rivière Allah 

API  Application Program Interface 

CBFM  Community-Based Forest Management program 

CH  Capteur Humain 

cP  cartographie participative 

CSL  Connaissance Spatiale Locale 

CTA  Centre Technique de coopération Agricole et rurale 

CUD  Commission Universitaire pour le Développement 

DENR  Department of Environment end Natural Resources 

DP  Démarche participative 

DRP  Diagnostic Rural Participatif 

DRR  Diagnostic Rapide de la réalité Rurale 

ERDAS  Earth Resources Data Analysis Systems  

ESRI  Environmental Systems Research Institute 

ESSC   Environmental Sciences for Social Change 

FUSAGx Facultés Universitaires en Sciences Agronomiques de 
Gembloux 

FUNDP Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix 

GE  Google Earth 

GEOTEACH CENSOPHIL  GEOmatic Technology as an 
Empowering tool for Academic institutions in 
Community participatory development and Human 
resource mobilization in the CENtral and SOuthern 
PHILippines  
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GPS  Global Positioning System 

GTT  Gestion technique de Travail 

HSW  Hardware Software Wireless 

ID  Indice de Distance 

IDH  Indice de Développement Humain 

IDI  Indice de Densité d’Intérêt 

IE  Indice d’Evaluation des besoins 

IES  Indice d’Enquête Sociale 

IGV  Information Géographique Volontaire 

IHP  Indice Humain de Pauvreté 

IND  Institute for Negros development 

ISFP  Integrated Social Forestry Program 

LGU  Local Government Unit 

M  Indice de Marginalité 

mACP  Méthode d’Analyse en Composantes Principales 

mCL  Méthode de Combinaison Linéaire 

MIGIS  Mobile Interactive Geographical Information System 

MP3D  Modèle Participatif en 3 Dimensions 

NAMRIA National Mapping Resource Information Authority 

NSCB  National Statistical Coordinating Board 

OGP  Organe de Gestion de Projet 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

OP  Organisation Populaire 

OPV  Organisation Privée Volontaire 

PVA  Paysage de la Vallée Allah 

S  Indice de Santé 

SIG  Système d’Information Géographique 

SIGP  Système d’Information Géographique Participatif 

SIGPP Système d’Information Géographique Participatif 
Public 

SIGPV Système d’Information Géographique Participatif 
Volontaire 



 
 

137 

SPOT  Système Probatoire d’Observation de la Terre 

SSC  Swedish Space Corporation 

TI  Technologies de l’Information 

TIG  Technologies de  l’Information Géographique 

TLA  Timber Licence Agreement 

UCL  Université Catholique de Louvain 

UNDP  United Nations Development Programme 

USLS  University of Saint La Salle 

 

2D  2 Dimensions 

3D  3 Dimensions 
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