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Résumé 
La recherche porte sur un processus participatif de production d'un Système d'information 
géographique (SIG) amenant les participants à explorer leurs représentations territoriales 
afin de favoriser leur implication dans l'aménagement. L'étude est réalisée dans un quartier 
limitrophe à la décharge publique de Dakar, qui sera fermée dans le cadre de projets 
d'infrastructures qui transformeront les dynamiques territoriales de la région. La recherche 
est basée sur l'hypothèse que le processus contribuera à la transformation des regards des 
résidents vers une volonté collective de s'impliquer dans la planification de l'aménagement 
dont ils sont présentement exclus. 

Lors d'ateliers de cartes collectives en groupe et de marches documentées dans le quartier, 
les participants sont amenés à explorer la manière dont ils décrivent leur quartier, leurs 
déplacements et activités quotidiennes et les sentiments associés à leur environnement. Ces 
ateliers ont été réalisés durant l'été 2010 avec six groupes de cinq personnes. Les travaux 
ont été restitués lors d'une séance de consultation publique finale. Les discussions de cette 
séance sont comparées aux discussions d'une séance de 2009 en utilisant le concept de lieu 
de contrôle et l'échelle du développement de Perry, empruntés à la psychologie, pour 
mesurer le sentiment de contrôle et d'engagement envers l'évolution du territoire. 

Les résultats montrent qu'un pas en avant est fait, notamment par une formulation d'enjeux 
prioritaires, la volonté d'avoir un plan de quartier, une responsabilisation et un pouvoir 
d'action par rapport aux enjeux. 
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Abstract 
In order to support community involvement in the planning process of its living 
environment, the research uses a participatory process to elicit inhabitants' territorial 
representations as the groundwork for a PGIS. It is conducted in a poor neighborhood in the 
immediate vicinity of Dakar's rubbish dump, which is being closed as part of important 
infrastructure projects that will change the territorial dynamics of the area. The research 
assumes that the process will transform citizens' territorial representations of and 
relationships to their environment and stimulate the collective will to be part of the ongoing 
planning process of which they are presently excluded. 

During the summer of 2010, as part of an ongoing process, four groups of five inhabitants 
were involved in participatory workshops focusing on their representations of their living 
space. The groups drew mental maps and participated in neighborhood walks. Researchers 
have examined the way citizens describe their environment, their travels and daily 
activities, their feelings that are associated with their surroundings, and place attachment. 
Data thus collected about important places were integrated in a GIS to produce static maps 
that were presented and discussed during a community meeting. 

To measure participants' awakening to the planning process, two concepts were used. The 
first is the «locus of control». The second is Perry's «scale of cognitive and intellectual 
development». Individual open-ended interviews before and after the participatory 
workshops, and walks were used to measure change in locus of control and cognitive and 
intellectual development. At the community scale, using the same concepts, we compared 
the content of a first community meeting held in the summer of 2009. 

The analysis of the issues discussed during those meetings point to the emergence of a 
common discourse about the future of the neighborhood, and the prioritization of needs and 
actions for territorial planning. The results also show that participants moved a step forward 
in terms of locus of control and scale of cognitive development. 
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Introduction 
La recherche porte sur le rôle qu'un Système d'information géographique (SIG) intégrant 

les représentations territoriales de citoyens d'un quartier peut jouer dans l'évolution de leur 

regard sur le territoire. Le SIG en tant que processus et en tant que représentation matérielle 

de ce que les gens perçoivent de leur territoire devrait favoriser la prise de conscience des 

citoyens de la manière dont eux-mêmes se représentent leur quartier. Nous posons donc une 

hypothèse quant à l'évolution des représentations, grâce au processus de cartographie 

participative et à la réalisation d'un prototype SIG, vers le renforcement du sentiment 

d'appropriation du territoire et d'une prise en charge plus active de l'aménagement du 

quartier par les citoyens. 

Nous soulevons des questions quant à l'usage de processus et d'outils techniques comme 

les SIG dans des communautés ayant relativement peu de ressources. Quel rôle le SIG peut-

il jouer en aménagement du territoire dans les communautés locales des pays en 

développement? Ces questions sont fondamentales dans le contexte du Sénégal, pays en 

développement ayant un fort taux d'analphabétisme (59,2 % en 20071)), où Dakar la 

capitale est en forte croissance et où le développement et la gestion du territoire sont 

complexes et informels (Chenal, 2009). 

La recherche s'inscrit dans le cadre du projet de l'Université Laval « Vers une collectivité 

productive à Malika (Sénégal) ». Ce projet a pour objectif d'améliorer les conditions de vie 

en travaillant sur la qualité de l'environnement bâti, dans une démarche participative. Les 

interventions prévues ciblent un quartier de la commune de Malika en périphérie de la 

capitale, celui de Diamalaye, limitrophe à la décharge publique de Dakar. Le projet vise 

également la construction d'une vision commune d'aménagement du quartier (Casault et 

coll., 2009). Plus précisément, le projet vise à « rapprocher les décideurs et les intervenants, 

d'une part, et la population, d'autre part. Des processus participatifs d'aménagement à la 

rencontre de la participation publique et de la participation communautaire, qui engagent 

les savoirs locaux au même titre que celui des experts, des décideurs et des chercheurs 

visent à combler le déficit démocratique » (Casault et coll., 2009). Le projet est réalisé en 

partenariat avec l'Institut africain de gestion urbaine (IAGU) qui étudie les impacts de la 

1 Selon Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie : voir à www.ansd.sn. 

http://www.ansd.sn


décharge sur les habitants et sur l'environnement dans le cadre du projet «Pauvreté urbaine 

et environnement (PURE)». 

Le mémoire vise à démontrer qu'une démarche participative de construction d'un SIG 

amenant les citoyens d'un quartier en périphérie de Dakar au Sénégal à explorer leur 

rapport au territoire peut influencer l'appropriation active du milieu. Nous présentons 

d'abord le contexte de la recherche, décrivant le milieu au Sénégal et posant les objectifs, 

questions et hypothèses de la recherche. Dans un deuxième temps, nous abordons le cadre 

théorique et conceptuel qui nous a amenés à poser nos hypothèses et qui permet d'explorer 

la démarche à entreprendre pour valider nos hypothèses. Dans un troisième temps, nous 

expliquons la méthodologie de la recherche. Finalement, nous abordons les résultats qui 

valident notre hypothèse et dressons des conclusions sur l'apport de la recherche. 



Chapitre 1. Contexte de la recherche 
Dans ce premier chapitre, nous présentons le contexte de l'étude. D'abord, nous donnons un 

aperçu du milieu de Malika, où se déroule l'étude de cas. Ensuite, nous abordons les 

questions de recherche, la pertinence de la recherche, les objectifs et finalement, les 

hypothèses mises de l'avant dans l'étude. 

1.1 Portrait du milieu 
Le quartier Diamalaye se situe dans la commune d'arrondissement de Malika, qui fait partie 

de l'arrondissement des Niayes dans la ville et département de Pikine, de la région de 

Dakar, une des 14 régions de l'état décentralisé du Sénégal (LOI n° 2008-14 du 18 mars 

2008). Les collectivités locales comprennent les régions, les communes d'arrondissement 

ainsi que les communes. L'agence de développement municipal (ADM) et la Communauté 

des arrondissements de Dakar (CADAK) ont été créées par l'État pour soutenir la 

décentralisation. Les Ministères appuient également les programmes au niveau des 

collectivités locales (Code des collectivités locales, www.gouv.sn). Toutefois, une étude de 

20052 visant à mesurer le degré d'appropriation de la décentralisation par les populations et 

les élus locaux démontre que les compétences décentralisées demeurent difficiles à gérer 

pour les communes et communes d'arrondissements, dont celles du domaine de 

l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire (Diop, 2008). 

Le quartier Diamalaye est limitrophe à la décharge publique de Dakar. Les grands travaux 

d'infrastructures autoroutières à Dakar amèneront le déplacement de 20 000 à 30 000 

personnes vers une zone de recasement située à seulement 2 km au nord de la décharge. 

L'acceptabilité de ce site pour le confort de la population et la salubrité force donc la 

fermeture de la décharge. Des études en cours analysent les potentiels de reconversion du 

site de décharge à l'air libre de 60 hectares (Sogreah consultants, 2010). La fermeture et 

reconversion future de la décharge annoncent l'amélioration de l'aménagement et le 

développement du quartier. 

2 Les enquêtes terrain concernaient des réunions de groupe dans 137 collectivités locales sur les 441 que 
comptait le Sénégal à ce moment, 94 communautés rurales où 939 élus locaux et 353 membres des 
organisations communautaires interrogés, 33 communes et communes d'arrondissement où 230 élus locaux 
interrogés, 11 régions. 

http://www.gouv.sn


Sa population était estimée en 2007 à 1993 habitants, selon une enquête socioéconomique 

menée dans le quartier auprès d'un des chefs des 227 concessions recensées (Gaye, 2008). 

L'enquête révèle que seulement 38,2 % des enfants de 7 à 12 ans fréquentent l'école 

primaire et que 70,5 % des répondants jugent que la pauvreté est répandue dans le quartier. 

La population est donc relativement peu scolarisée et a peu de ressources financières. 

À l'été 2009, un entretien avec le secrétaire général de Malika, M. Niang, et le conseiller du 

maire de Malika, M. Sedina Sali, a permis de constater que les limites administratives, les 

limites de quartier et même l'utilisation du sol telle que les zones maraichères ne sont pas 

clairement établies et qu'il existe peu de données à références spatiales sur le territoire à 

l'étude. Le rapport des populations au territoire est complexe, notamment à cause de la 

superposition du système de gestion traditionnel du territoire, du système officiel défini par 

le cadre législatif sénégalais sur la décentralisation et son application (ou non-application) 

sur le terrain. Ces différents systèmes compliquent la notion de propriété et la gestion 

foncière (Procès verbal, 6 juillet 2009). L'État a cédé aux communes des compétences dans 

le domaine de la gestion foncière, de l'urbanisme et de l'habitat, alors que les recettes et les 

taxes provenant des marchés de quartiers, des permis de stationnement, des stations de 

service ainsi que les taxes sur l'eau et l'électricité sont perçues par les mairies des 

communes d'arrondissement. La taxe sur le foncier bâti est collectée par les agents de l'État 

qui les reversent à la commune, après avoir versé des salaires aux fonctionnaires (Diop, 

2008). 

Une première visite de quelques mois sur le terrain pendant l'été 2009 a permis de dresser 

un aperçu du quartier de Diamalaye (Reid 2009). La communauté est organisée en 

différents groupes dont une association sportive et culturelle (ASC) très dynamique 

regroupant les jeunes hommes jusqu'à l'âge de 30 ans. Les ASC sont très répandues au 

Sénégal : on en trouve au moins une par quartier et elles sont soit fédérées ou informelles. 

L'association des récupérateurs de la décharge installés aux abords du quartier est 

également présente dans les réflexions sur les enjeux du quartier. Il existe également un 

regroupement des personnes du troisième âge ainsi que des regroupements formés par des 

jeunes femmes et d'autres formés par les femmes. Elles se regroupent en tontines, cotisant 

un certain montant à chaque rencontre pour se redistribuer le montant total à tour de rôle 



afin de combler des besoins familiaux. La présence importante d'ONG travaillant surtout 

sur le sujet de la décharge soulève des questions quant à la coordination entre les 

organisations présentes sur le territoire. Par contre, il faut souligner que des animateurs 

sociaux (Papa Mar Diallo, Fatou Diop et Seydina Ndiaye) font le lien entre la population de 

Diamalaye et les ONG. Le diagramme ci-dessous (Figure 1) marque cette division entre les 

ONG et la mairie. D'autre part, dans le contexte sénégalais de décentralisation, le rôle 

traditionnel du délégué de quartier a été de plus en plus mis de côté, ce qui diminue les 

liens entre la population et la collectivité locale, c'est-à-dire la mairie de Malika en 

l'occurrence (Tall, 1998). Dans la figure ci-dessous, la mairie est donc un peu isolée du 

reste des acteurs, illustrant ainsi les actions menées par chacun en parallèle. 

Figure 1 : Diagramme des acteurs de Diamalaye 

Animateurs sociaux Cadre local de 
concertation 

Mairie de Malika 

Délégué de quartier 
de Diamalaye 

Notables de Diamalaye 

Association Book Diom Femmes organisées Association sportive Regroupement du 
des récupérateurs en tontines et culturelle (ASC) troisième âge 

Source : Reid, 2009 

1.2 Questions générales de recherche 
Le diagnostic du contexte particulier de Diamalaye nous amène à poser les questions 

suivantes : 

1. Dans un cycle visant une amélioration de l'aménagement du quartier périurbain 

(fermeture de Mbeubeuss), quel rôle les résidents peuvent-ils jouer? Ont-ils les capacités 

pour influencer le cours de l'aménagement? 



2. Auprès d'une population économiquement pauvre et peu scolarisée, comment 

développer un SIG qui soit accessible, démocratique et qui intègre les savoirs locaux ou 

plus précisément les relations qu'une population entretient avec son territoire? 

1.3 Pertinence de la recherche 
Depuis les trente dernières années, les démarches participatives sont de plus en plus 

utilisées dans le domaine de l'aménagement au sein des pays en développement. Or, 

plusieurs critiques de ces approches ont été énoncées dans la littérature. Ces critiques 

concernent notamment l'utilisation idéologique de l'approche dans les projets de 

développement. Si le projet est participatif, il est d'emblée considéré comme un bon projet. 

Les critiques traitent également du danger de la participation en tant que fin plutôt que 

moyen. La participation n'est ainsi pas utilisée pour atteindre des objectifs stratégiques, 

mais comme une finalité du projet. De plus, les critiques abordent Vempowerment comme 

un résultat de la participation sans définition claire du terme. On note à ce sujet que le 

renforcement de la société civile est souvent atteint en faisant fi de la connexion avec l'État 

(Cleaver, 1999; Boutinot et coll., 2008; D'Aquino, 2007). 

Pour répondre à ces critiques, l'approche de la citoyenneté a été développée. Il s'agit 

d'aborder le potentiel transformatif de la participation. Cette approche relève surtout du 

domaine politique en proposant de transformer les liens entre l'État au niveau local et la 

participation citoyenne (Gaventa 2004). La citoyenneté comme perspective sur la 

participation trouve des prémisses dans la théorie d'Habermas (1984) sur la sphère 

publique et la théorie de l'action communicative. Celui-ci prône le développement d'une 

sphère publique autonome de l'État pour l'engagement citoyen à travers le processus de 

construction d'un consensus par l'argumentation collective. 

Le titre From Users and Choosers to Makers and Shapers : Repositioning Participation in 

Social Policy de Cornwall et Gaventa (2000) est très évocateur des critiques de la 

participation et du potentiel transformatif. Les auteurs proposent d'aborder les citoyens 

comme des participants actifs à la prise de décision et non plus comme des bénéficiaires 

des interventions de l'extérieur. À cet effet, Gaventa (2004) écrit « Participation as freedom 



is not only the right to participate effectively in a given space, but the right to define and to 

shape that space » (p.34). 

Dans un même ordre d'idée, Cornwall (2002) aborde les trois espaces de la participation : 

1. les espaces fermés (prises de décision restreintes à un groupe d'acteurs sans 

perspective d'inclusion), 

2. les espaces d'invités (les individus sont invités à participer par les autorités) et 

3. les espaces réclamés/créés (espaces organiques où des individus multiples 

fonctionnent ensemble à la poursuite d'intérêts collectifs/ 

L'auteur se base sur la notion d'espace chez Lefebvre (1986) faisant référence non pas à un 

espace physique, mais une production à travers les relations sociales et les relations de 

pouvoir. 

Dans cette perspective, notre recherche accorde de l'importance au processus participatif de 

construction du SIG dans son potentiel transformatif. La démarche participative ou la 

cartographie participative implique les citoyens dans des activités de réflexion sur leur 

quartier, notamment par le biais de visites de terrain et de représentations sur des cartes. 

L'apprentissage individuel de chaque participant dans ce processus - par exemple, la 

cartographie, le choix d'éléments importants dans le quartier, l'usage d'un GPS, la 

photographie, l'organisation du quartier - peut renforcer ses capacités et augmenter le 

niveau d'information auquel il a accès (Keller et coll., 2004). De plus, au niveau de la 

communauté, la démarche participative peut favoriser une prise de conscience pour la 

population du rapport qu'elle a avec l'espace. Ce changement dans les regards sur le 

territoire peut engendrer ensuite une organisation de la population autour d'un projet 

commun d'aménagement du quartier. Effectivement, le processus de cartographie 

participative est une activité qui peut servir à unifier et stimuler une communauté (Keller et 

coll., 2004). Dans le processus d'apprentissage individuel et collectif, la démarche mène à 

Y empowerment, c'est-à-dire à un renforcement du rôle de la population et de sa capacité à 

se prendre en charge (Conger et Kanungo, 1988). 



D'autre part, dans un contexte de décentralisation, le processus participatif amenant les 

habitants à cartographier leur quartier et à produire leur propre représentation alimentera 

peut-être les réflexions des décideurs de la commune de Malika sur les enjeux de la gestion 

territoriale. En effet, le SIG permettrait aux autorités de mieux intégrer les vues des 

citoyens dans l'information qu'ils traitent pour planifier l'avenir du territoire. 

La pertinence de la recherche concerne donc le renforcement de la capacité individuelle et 

collective à participer à la prise de décision. 

1.4 Objectifs de la recherche 
La recherche poursuit deux objectifs centraux. 

1. Construire un SIG à partir des représentations territoriales des résidents du quartier 

Diamalaye. L'outil et le processus visent à accompagner le projet du groupe Habitats 

et cultures sur l'amélioration de l'aménagement urbain du quartier et la construction 

d'une vision commune pour son aménagement futur. L'outil SIG devra servir aux 

membres du projet et, sous forme de cartes statiques, aux résidents de Diamalaye 

ainsi que, potentiellement, aux décideurs locaux dans la prise de décision. 

2. Mettre en place d'un processus de construction d'un SIG avec les résidents, 

explorant et intégrant leur représentation du territoire, et faire l'évaluation de ses 

effets sur l'appropriation du processus d'aménagement. 

1.5 Hypothèses de recherche 
La présente étude porte sur un SIG participatif qui est à la fois l'outil lui-même et le 

processus qui mène à la production de cet outil. Le processus comprend la cartographie 

participative et l'intégration des représentations territoriales telles qu'exprimées par les 

participants. L'étude suggère que le SIG participatif (en tant qu'outil et processus) peut 

modifier l'attitude des citoyens envers leur environnement. 

Plus précisément, elle pose deux hypothèses basées sur la littérature provenant 

principalement des pays développés en aménagement du territoire et en géographie : 

1. La participation à la réalisation d'un SIG orienté vers les représentations des 

habitants (et le SIG lui-même) modifiera celles-ci. 



En effet, la matérialisation des représentations territoriales et le processus de construction 

du SIG comprenant la cartographie participative permettent d'observer le territoire en tant 

qu'objet, ouvrant ainsi un dialogue qui entraine une modification de la façon dont le 

territoire est perçu. Major et Golay (2004), dans une étude des représentations, remarquent 

qu'un objet acquiert son sens et sa valeur à travers sa projection dans l'interactivité et la 

confrontation. 

Raffestin écrit dans son ouvrage Pour une géographie du pouvoir (1979) que : « Produire 

une représentation de l'espace est déjà une appropriation, donc une emprise, donc un 

contrôle même si cela demeure dans les limites d'une connaissance ». Selon Ramadier 

(2003, p. 186) :« L'application de telles études (sur la nature du rapport à l'espace 

physique) s'inscrit directement dans une optique d'adéquation et d'optimisation de 

l'aménagement urbain aux perceptions et aux réalités comportementales effectives. Ainsi, 

les principales informations qu'apporte la structure de la représentation spatiale sont : 

• le degré de familiarité dans le temps et avec les lieux; 

• le mode d'appropriation des lieux, notamment d'un point de vue 
comportemental. » Ceci amène à la seconde partie de l'hypothèse. 

2. Cette évolution des représentations territoriales modifiera les attitudes à l'égard du 

processus d'aménagement du territoire et ira dans le sens d'une appropriation de ce 

processus et du territoire. 

Cette hypothèse est fondée sur la notion de planification ascendante du territoire, c'est-à-

dire la prise en charge active des enjeux et des prises de décision relatifs à un territoire de la 

part des sociétés civiles (D'Aquino, 2002). Selon D'Aquino, le processus d'appropriation 

territoriale implique l'évolution des rapports individuels au territoire (l'identification 

territoriale, sentiment d'appartenance) vers une représentation collective et une 

responsabilité active du territoire (D'Aquino, 2004, p. 41). À ce sujet, Gumuchian et coll. 

dans l'ouvrage Les acteurs, ces oubliés du territoire définissent l'acteur territorialisé 

comme suit : « on entendra par acteur territorialisé, tout homme ou toute femme qui 

participe de façon intentionnelle à un processus ayant des implications territoriales. Ces 

acteurs contribuent à la constitution de territoires, et ce, quels que soient les niveaux 



d'implications et/ou leur place dans les systèmes de décisions.» (2003, p. 4) 

Avant d'introduire la méthodologie sur laquelle nous nous appuierons pour tester ces 

hypothèses, nous présentons le cadre théorique et conceptuel qui nous a amenés à les 

formuler. 
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Chapitre 2. Cadre théorique et conceptuel 
La présente recherche s'intéresse précisément au rôle que peut avoir un SIG intégrant les 

représentations territoriales dans la transformation de l'appropriation de l'évolution de 

l'aménagement du territoire. Le chapitre qui suit traite de la littérature sur les SIG, sur la 

cartographie participative, puis sur les représentations territoriales et enfin sur 

l'appropriation territoriale. Il s'agit d'explorer la littérature et les pratiques autant pour le 

cadre théorique que pour la recherche d'une démarche qui permette de valider les 

hypothèses. 

2.1 Systèmes d'information géographique (SIG) 
La réalisation du prototype de SIG se base sur la pratique des SIG participatifs et SIG 

qualitatifs et de la cartographie participative afin d'intégrer les représentations des habitants 

de Diamalaye. Pour bien cerner ces pratiques, il convient de dresser un portrait des 

différentes recherches faites sur les SIG critiques, sur les SIG publics participatifs, sur les 

SIG participatifs et, finalement plus récemment, sur les SIG qualitatifs. 

2.1.1 SIG critiques 
Jusqu'aux années 1990, les chercheurs et les praticiens des SIG avaient une forte tendance à 

concevoir la technologie des SIG dans le cadre d'un déterminisme technologique, générant 

de fortes critiques en provenance du domaine des sciences sociales (Schuurman, 2009). Ces 

critiques concernaient principalement le fait que les SIG ont un caractère hégémonique sur 

la société et la géographie, notamment à travers l'impossibilité d'y représenter des 

conceptions de l'espace autres qu'occidentales et par leur difficile accès qui accentue les 

inégalités sociales et géographiques (Sheppard, 2005). Or, en 1993, les deux camps se sont 

rencontrés lors d'une conférence à Friday Arbor aux États-Unis organisée par le National 

Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA). Les débats qui y ont eu cours 

ont débouché en 1996 sur de nouvelles perspectives dans la recherche et la pratique des 

SIG. Sept thèmes ont alors été adoptés pour orienter les recherches en géomatique: 

• l'histoire sociale des SIG comme technologie; 

• la pertinence des SIG pour les perspectives communautaires; 



• les problématiques de la confidentialité, de l'accès aux données spatiales et 

éthiques; la notion de genre dans les SIG; 

• les SIG, la justice, l'environnement et l'écologie politique; 

• les SIG et les dimensions humaines des changements globaux; 

• les types de SIG alternatifs (Sheppard, 2005). 

Pour faire le contrepoids aux analyses des SIG adoptant un déterminisme technologique ou 

un déterminisme sociologique, les auteurs Roche et Caron (2004) utilisent le concept de 

« boucle » pour illustrer une approche « symétriste » afin d'analyser l'ensemble des impacts 

et des implications des SIG dans la société, en stipulant qu'il est impératif d'éviter les 

séparations entre le social et le technique. Chrisman (2005) va dans la même direction en 

proposant l'étude d'un cercle complet (full circle). Il démontre que l'approche du 

déterminisme technologique empêche de voir tous les liens entre la société et la technologie. 

La technologie influence la société et, en retour, la société influence la technologie. Ce 

renouvellement des approches concernant les SIG était accompagné par un accès facilité 

aux SIG avec la diminution des coûts de cette technologie. Les SIG deviennent alors des 

outils pouvant servir les initiatives communautaires autant que les instances 

gouvernementales et les grandes entreprises privées. Le rôle que joue le SIG pour ces 

groupes est différent. La société civile, composée des regroupements de citoyens, des 

associations, des organismes communautaires des ONG et de toute autre organisation à but 

non lucratif n'a pas les mêmes besoins en données spatiales que les organismes 

gouvernementaux ou les entreprises privées. Ils sont souvent intéressés par un territoire plus 

restreint et des thématiques différentes, notamment celle des perceptions des habitants 

(Elwood, 2008). Sheppard (2005) montre que l'utilisation des SIG par les groupes de la base 

nécessite l'adaptation de la technologie pour qu'elle réponde à leurs besoins et s'inscrive 

dans des contextes particuliers. Cette adaptation de la technologie forme le courant des SIG 

critiques (O'Sullivan, 2006). 

Certains chercheurs abordent la problématique de l'utilisation des SIG dans des contextes 

où les représentations ne sont pas cartésiennes, notamment dans les communautés 

indigènes (Keller et coll. 2004; Dunn 2007). Ils relèvent que le système cartésien des 

logiciels de SIG ne permet pas la prise en compte ces représentations spatiales (Keller et 
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coll., 2004). Les groupes indigènes sont ici abordés en général, comme c'est le cas parfois 

dans la littérature, bien qu'ils ne soient pas homogènes. Ceci étant dit, les savoirs indigènes 

sont indissociables du territoire et sont constitués de générations d'expériences et 

d'observations fondées sur des valeurs, des croyances, des philosophies religieuses et 

traditionnelles, le climat, des histoires de création, l'astronomie, des symboles émotionnels 

et culturels ainsi que des codes de morale et des systèmes de gestion, etc. Keller et coll. 

(2004) mettent en valeur deux points de vue divergents dans la littérature au sujet de la 

compatibilité des SIG et des représentations des communautés indigènes. L'un défend 

l'idée que les SIG ne sont pas nécessairement adaptés aux pratiques indigènes, voire qu'ils 

peuvent représenter un élément d'assimilation, alors que l'autre affirme qu'un SIG permet 

des représentations diverses, s'écartant du système cartésien des cartes papier et intégrant 

des représentations à trois dimensions. Certaines expériences se servent des SIG au profit 

des communautés, notamment dans la revendication des terres. Dans d'autres expériences, 

les SIG sont destinés à renforcer les capacités et à autonomiser les communautés. Par 

exemple, une expérience chez les Mapuche au Chili visait le développement d'une 

cartographie adapté à la communauté, notamment en intégrant dans les cartes les rêves 

comme source de savoir (Hirt, 2009). 

Dans un même ordre d'idée, des chercheuses féministes critiquent la dominance de 

l'approche quantitative dans le domaine et cherchent à adapter les SIG à l'épistémologie 

féministe pour étudier et répondre aux situations et aux besoins des femmes dans la société. 

Elles traitent du potentiel d'utilisation des SIG dans leurs études en montrant que la 

dimension qualitative peut être prise en charge dans le processus de mise en place des SIG, 

notamment avec les communautés locales (Kwan, 2002; Reed et Bell, 2004; Schuurman et 

Pratt, 2002). Me Lafferty (2005) explique le cas de regroupements de femmes activistes à 

New York inquiètes de l'incidence de facteurs environnementaux sur le cancer du sein. Ils 

ont utilisé un SIG pour faire le recensement et les analyses spatiales des cas de cancer. Cette 

initiative des groupes de la base a suscité l'intérêt des instances gouvernementales et s'est 

transformée en une étude épidémiologique de plusieurs millions de dollars. 
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2.1.2 SIG publics participatifs et SIG participatifs 
La rencontre de 1996 initiée par le NCGIA a stimulé également l'intérêt pour la 

participation publique dans les SIG. Dans les SIG participatifs appelés PPGIS (public 

participation GIS), PGIS (participatory GIS) ou community GIS dans la littérature 

anglophone, la production, l'accès, l'utilisation et la représentation des données spatiales se 

fondent sur la compréhension des impacts des SIG sur la société (Craig et coll., 2002). Ils 

ont été utilisés dans des communautés marginalisées, par exemple au Sénégal pour 

améliorer la gestion du territoire (Repetti, 2004) et pour la gestion locale de ressources 

naturelles (D'Aquino, 2001), et aux États-Unis, pour l'amélioration de quartier (Elwood, 

2008). 

Les SIG participatifs ont souvent l'objectif de favoriser l'autonomisation des populations, 

soit l'augmentation de leurs capacités et de leurs pouvoirs. Toutefois, des exemples 

d'application des PPGIS au Ghana dans trois communautés rurales (Kyem, 2000) font état 

de plusieurs problèmes qui contreviennent à l'autonomisation des membres de la 

communauté. Il y a notamment la problématique du genre, les femmes étant moins enclines 

à faire partie du comité de gestion des SIG à cause de leur position sociale qui limite 

l'expression de leurs points de vue et de leurs tâches qui leur laissent peu de temps. Les 

PPGIS peuvent aussi poser problème s'ils imposent une surcharge de tâches pour les 

femmes et les hommes. L'auteur mentionne également le manque de capital social amenant 

des intérêts individuels à prendre le dessus sur l'intérêt de la collectivité; le manque de 

support public qui diminue les chances de pérennité d'un projet; l'opposition des décideurs 

qui peuvent percevoir la participation comme un processus donnant trop de pouvoir à la 

population; ainsi que le support extérieur aux communautés pouvant imposer des idées 

n'appartenant pas aux préoccupations de la communauté. 

Ces constats démontrent que les SIG peuvent avoir des effets négatifs sur les communautés. 

En effet, les SIG peuvent engendrer la marginalisation autant que l'autonomisation 

recherchée. Keller et Corbett (2005) soulignent l'importance de tenir compte de multiples 

liens entre les acteurs à différentes échelles dans le temps afin d'analyser la façon dont les 

acteurs sont autonomisés ou marginalisés. Ils démontrent qu'une même action peut avoir à 

la fois des impacts négatifs et positifs sur différents acteurs. Schlossberg et Shuford (2005) 
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vont également dans ce sens en soulignant l'importance de bien définir qui est le «public » 

dans les PPGIS ainsi que le niveau de participation. En effet, la littérature sur la 

participation citoyenne propose des échelles pour mieux cibler le niveau et la nature de la 

participation. Par exemple, celle de Arnstein développé dans le contexte d'analyse de 

programmes sociaux publics en 1969 est toujours utilisée. L'auteure suggère neuf degrés de 

participation : manipulation, thérapie, information, consultation, conciliation, partenariat, 

délégation de pouvoir et contrôle citoyen (Arnstein, 1969). Bien que l'échelle soit 

développée dans le contexte d'analyse de programmes sociaux publics, elle est pertinente 

pour cerner le niveau de participation dans l'application des PPGIS. Mieux cerner dans 

quelle mesure la participation est utilisée permet de bien cibler qui profite des projets mis 

en place (Arnstein, 1969). 

Les community-integreted GIS ont été développés par Harris et Weiner (Harris et Weiner, 

2002; Weiner et Harris, 1999). Cette branche des PGIS vise l'intégration des perceptions et 

expériences locales dans un SIG avec les données d'experts. Une expérience dans une 

communauté en Mongolie rapportée par Elmes et coll. (2005) dans un article dont le titre 

évocateur « Local knowledge doesn't grow on trees » montre comment les CIGIS 

permettent à une communauté d'explorer les valeurs et les représentations du territoire et de 

les valoriser comme connaissances au même titre que les données des experts. 

Harris et Weiner (2002) proposent de recueillir les expériences et savoirs locaux par des 

cartes mentales dessinées sur un papier calque au dessus d'une carte de base. Des couches 

sont intégrées dans le SIG selon des thématiques différentes dessinées en différentes 

couleurs par les participants. Les auteurs optent pour un SIG sur Internet permettant plus 

facilement l'intégration de données multimédias géoréférencées, par exemple, les photos, 

vidéos, enregistrements de voix pris durant les ateliers. Des exercices en Afrique du Sud 

(Harris et Weiner, 2002; Weiner et Harris, 1999) ainsi qu'une étude similaire au Kenya 

(Koti, 2004 et Koti et Weiner 2006) montrent que les savoirs locaux complètent les savoirs 

experts et que cette pratique permet d'obtenir des informations qui ne sont pas gérées par 

les SIG développés uniquement par les experts. Ces informations portent par exemple sur 

les histoires sociales d'exclusion, les déplacements forcés, les conflits d'utilisation du sol, 

les zones historiques culturelles et les histoires orales de changements dans l'utilisation du 
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sol et dans les politiques locales. Elles permettent une prise en compte des vécus et 

expériences locaux dans la gestion du territoire. Notons toutefois que souvent dans cette 

pratique, le SIG est manipulé par des experts. 

La principale différence entre les PPGIS et les PGIS réside ainsi dans l'utilisation du SIG 

finalement produit. Les deux démarches tiennent compte des communautés locales dans le 

processus de construction, de conception et d'élaboration du SIG. Par contre, les PPGIS 

visent la participation publique dans l'utilisation du SIG. Il y a donc une réflexion sur la 

visualisation à l'aide du SIG afin que celle-ci soit mieux adaptée aux représentations des 

utilisateurs et plus accessible. Plusieurs auteurs recommandent l'utilisation d'un SIG sur 

Internet pour améliorer son accessibilité par les utilisateurs (Elwood, 2008), d'autant plus 

que ce type d'applications favorise l'intégration de fichiers multimédias permettant donc 

l'intégration de données qualitatives et de formes de représentations autres que cartésiennes. 

Toutefois, Kyem (2009) met en garde contre les effets pervers des PGIS sur Internet. De son 

point de vue, les interactions et la communication entre les acteurs et entre les groupes 

communautaires peuvent être fragilisées par ces applications qui éliminent les contacts 

sociaux directs. D'autre part, l'auteur montre bien qu'Internet est utilisé en majorité dans les 

pays riches et que les communautés pauvres peuvent être marginalisées puisqu'elles ont 

plus difficilement accès aux technologies et à Internet. 

En bref, la littérature sur les SIG participatifs soulève des questions importantes au sujet de 

l'accessibilité de la participation, de la marginalisation possible de communautés et de la 

prise en compte des savoirs locaux de nature qualitative. Pour explorer plus en détail ce 

dernier point, la partie qui suit explore les SIG qualitatifs. 

2.1.3 SIG qualitatifs 
Les PPGIS, les PGIS, les SIG féministes et les SIG critiques ont tracé le chemin vers les 

SIG qualitatifs (Cope et Elwood, 2009). La réflexion sur d'autres utilisations des outils SIG 

que celles se résumant à l'analyse spatiale de données officielles est poussée encore plus 

loin. Pavlovskaya (2009) montre que les SIG sont dans les faits non quantitatifs car ils 

requièrent une expertise dans un domaine ou sur un territoire spécifique qui ne relève pas 

des méthodes d'analyse quantitative. Elle déconstruit les liens établis entre l'utilisation de 

l'ordinateur et le quantitatif, entre les analyses spatiales et les analyses quantitatives et entre 
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les données digitales et les méthodes qualitatives. De plus, elle souligne que la gestion de 

bases de données et les requêtes dans le SIG se basent sur des localisations géographiques 

qui ne sont pas nécessairement de nature quantitative et que les analyses mathématiques et 

statistiques associées au SIG sont menées dans des applications logicielles qui y sont 

extérieures. 

Les réflexions sur les SIG qualitatifs cherchent à répondre à une critique de Sheppard 

(2005) sur les limites des recherches dans le courant des SIG critiques: 

« Critical GIS recognizes the socially constructed nature of GIS as a 
technology, but there has been limited critical reflection on what GIS 
technology is. By and large, GIS is still taken to mean mainstream GIS 
software. This has been a necessary and useful presumption, allowing 
substantial progress in certain directions, but at the cost of constraining both the 
practice and the scope of critical GIS. To date, critical GIS has found itself 
dancing more to the tune of GIS-as-we-know-it than was anticipated, rather 
than remaking or rethinking the technology. » (p. 13). 

Plusieurs auteurs cherchent à contrer ce problème en proposant des manières innovantes 

pour intégrer des données qualitatives dans un SIG. Sieber (2004) dans une perspective de 

SIG.2, propose de reformuler complètement les SIG par l'utilisation d'applications UML et 

HTML pour intégrer des informations qualitatives et répondre aux représentations et 

besoins des communautés. 

Par ailleurs, Schuurman (2009) propose d'utiliser des métadonnées dans le SIG pour rendre 

compte des influences sociales, politiques et technologiques qui déterminent la collecte des 

données. Cette méthode permet de rendre compte des caractéristiques qualitatives des 

données utilisées. 

Les auteurs traitant des SIG qualitatifs réfléchissent sur la manière d'intégrer des données 

qualitatives dans le SIG pour permettre une analyse qualitative. Kwan et Ding (2008) 

introduisent l'analyse narrative dans un SIG selon une approche qu'ils nomment «geo-

narrative ». Le SIG devient ainsi un outil d'analyse qualitative des histoires orales. Jung 

(2009) et Jung et Elwood (2010) se basent sur la théorie ancrée (ou théorie enracinée; 

grounded theory) en analyse de données qualitatives. Cette méthode a pour objectif 

d'« ancrer » concrètement l'analyse dans les discours et représentations recueillies : elle 
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vise ainsi à faire émerger l'interprétation, et donc la théorie, des faits sociaux étudiés plutôt 

que de leur appliquer un cadre théorique préétabli (Strauss et Corbin, 2004). Ils proposent 

donc une méthode qui croise le SIG avec un logiciel d'analyse qualitative (Atlas Ti) afin de 

compiler et d'analyser les données utilisant le principe du codage de la théorie ancrée. Il 

s'agit alors d'assigner des codes à des portions d'entretiens, pour en faire émerger des 

thématiques significatives. Ces codes sont utilisés à la fois dans le SIG pour des éléments 

spatiaux et dans le système d'analyse qualitative. Les codes sont donc les liens entre les 

deux systèmes. 

Knigge et Cope (2006 et 2009) joignent la théorie ancrée (méthode qualitative) et la 

visualisation (méthode quantitative) pour proposer la visualisation ancrée (grounded 

visualization). Il s'agit, dans un premier temps, de se baser sur la méthode de la théorie 

ancrée, c'est-à-dire le codage des données qualitatives recueillies auprès de la population et, 

dans un second temps, de procéder à des analyses spatiales de ces données dans un SIG. 

Les auteurs combinent ces méthodes pour dresser le portrait complet des jardins 

communautaires dans un quartier de Buffalo en intégrant les représentations des résidents 

aux données officielles (ex. : données spatiales des jardins, données socio-économiques du 

quartier, données démographiques). 

En conclusion, la littérature et les pratiques des SIG par et/ou pour les non-experts 

présentent des défis quant aux possibilités de représenter des conceptions de l'espace autres 

que la conception occidentale cartésienne (Elmes et coll., 2005 ; Harris et Weiner, 2002 ; 

Keller et coll., 2004 ; ) et d'intégrer les savoirs locaux qui sont souvent de nature qualitative 

(Cope et Elwood, 2009 ; Kwan et Ding, 2008). La partie qui suit dresse un aperçu de ces 

savoirs locaux qualitatifs, plus particulièrement sur le rapport que les citoyens entretiennent 

avec leur environnement. 

2.2 Représentations territoriales 
La présente étude cherche à identifier les représentations territoriales des citoyens, c'est-à-

dire le rapport qu'ils entretiennent avec le territoire. Il est question de représentations 

territoriales plutôt que de représentations de l'espace puisque, selon Gumuchian, 

«Privilégier le terme territoire par rapport à celui d'espace, c'est admettre que le sens donné 

18 



à l'étendue est plus important que l'étendue elle-même; c'est retenir le symbolique comme 

pertinent dans un processus de structuration et d'organisation de l'espace; c'est admettre 

que " l'espace ne crée pas d'identité...qu'il est un vide aliénant qui ne s'humanise que par 

la médiation culturelle. Le territoire est alors essentiellement le lieu de médiation entre les 

hommes et leur culture " (Bonnemaison, 2004). Faire acte d'aménageur c'est aussi accepter 

de privilégier ce type de regard. » (Gumuchain, 1991, p. 127). 

Breux (2007) a ainsi cherché à identifier les représentations territoriales et l'implication 

politique individuelle de deux groupes de bénévoles de la ville de Québec. Elle identifie 

quatre thèmes dans la littérature sur les représentations territoriales : l'espace décrit, 

l'espace vécu, l'espace de vie et l'espace politique. Puisque la dimension politique n'est pas 

l'objet de la présente recherche,3 seuls les trois autres thèmes sont traités. 

L'espace décrit est bien exposé dans le livre de Mondada (2000) Décrire la Ville. La 

construction des savoirs urbains dans l'interaction et dans le texte. Selon l'auteur «la 

description ne renvoie pas à une réalité externe, mais plutôt à la façon dont l'acteur se 

confronte à, gère, maintient et transforme la réalité sociale » (p.25). La description qu'un 

individu fait de son milieu est donc pertinente dans la révélation des représentations 

territoriales. Selon Lynch (1960), les formes physiques de la ville peuvent être classées 

sous cinq types d'éléments : voies, limites, quartiers, nœuds, repères. Ces éléments peuvent 

être utilisés pour analyser la description d'un quartier par les habitants. 

L'espace vécu et l'espace de vie sont abordés dans les textes de Di Méo (1996) tirés du 

livre Les territoires du quotidien, qui met au premier plan les rapports au territoire des 

citoyens. Dans une étude sur la vallée d'Aspe (1996, p.51), l'auteur explore le rapport à 

l'espace des Aspois, c'est-à-dire « la manière dont l'individu vivant en société pratique 

l'espace au quotidien, se le représente, établit des relations tantôt rationnelles, tantôt 

affectives avec ses lieux de vie». Il cherche à identifier les représentations des 

« autochtones », ceux qui habitent la vallée depuis leur naissance, et des « néos », ceux qui 

sont nés et ont grandi ailleurs, mais qui ont choisi d'habiter la vallée. L'auteur définit 

3 Breux (2007) étudie l'impact des représentations territoriales sur l'action politique des citoyens à Québec. 
Elle joint le cadre méthodologique des représentations en géographie et en sciences politiques. L'espace 
politique est définit par la dimension politique du territoire décrit, pratiqué et vécu. 
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l'espace de vie comme une caractéristique du territoire qui réfère aux apprentissages et 

codes sociaux de l'individu. C'est donc l'expérience vécue par l'individu dans son milieu 

de vie. Il identifie l'espace de vie des habitants de la vallée d'Aspe par leurs lieux du 

quotidien, les itinéraires parcourus quotidiennement, mais également les trajets 

hebdomadaires, mensuels, annuels ou occasionnels. 

L'espace vécu semble plus subtil à saisir que l'espace décrit et l'espace vécu. Il s'agit selon 

l'auteur de représentations symboliques, c'est-à-dire de sentiments liés au territoire (Di 

Méo, 1996). Dans l'étude mentionnée précédemment, l'auteur pose certaines questions qui 

permettent d'explorer les expressions du rapport au territoire. Il demande aux habitants 

« Vous êtes d'où? De quels lieux vous sentez-vous? », « Qu'est-ce qui représente le mieux 

la vallée selon vous? », « Quels lieux vous paraissent hostiles, répulsifs, peu fréquentables, 

où vous ne souhaitez pas élire domicile? », « Quels sont les lieux où vous n'êtes jamais allé 

et dont vous rêvez? ». 

Bonnemaison (2004) traite du territoire-identité, un espace d'identification qui relève d'un 

sentiment ou d'une vision pouvant être rêvé, imaginé. Elle aborde également le rite comme 

élément culturel du territoire très structurant, en ce sens que, selon lui, le rite est spatialisé, 

notamment par les lieux sacrés. Les rites révèlent les hiérarchies, les valeurs et les 

croyances d'une société, dont celles liées au territoire. Turco (2001) réfère aux mythes dans 

la culture africaine en général comme explication du rapport des sociétés aux territoires 

ainsi que de l'esprit des lieux. 

La notion d'attachement à un lieu est traitée notamment dans la littérature anglophone. 

Pour Altman et Low (1992), l'attachement à un lieu désigne un lien entre l'individu ou un 

groupe à son environnement. Ils démontrent que l'attachement à un lieu n'est pas 

seulement une émotion ressentie. Différents aspects sont impliqués: l'attachement 

(affection, cognition et pratiques) ; le lieu (variant d'échelle, de spécificité et de 

tangibilité) ; les différents acteurs (individus, groupes et culture) ; différentes relations 

sociales ; aspects temporels (linéaire, cyclique). 

Pour William et Vaske (2003), l'attachement à un lieu comprend l'identification à un lieu et 

la dépendance à un espace. Ils proposent une échelle psychométrique pour mesurer 
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l'identification et la dépendance. Pour mesurer l'identification à un lieu X, le test vérifie à 

quel niveau les participants sont en accord avec les énoncés suivants : 

• Je sens que X fait partie de moi ; 

• X est très spécial pour moi ; 

• Je m'identifie fortement avec X ; 

• Je suis très attaché à X ; 

• Visiter X en dit beaucoup sur qui je suis ; 

• X signifie beaucoup pour moi. 

Pour la dépendance à un lieu X, les énoncés suivants sont utilisés : 

X est le meilleur endroit pour ce que je veux faire ; 

Aucun autre lieu ne se compare à X ; 

Je ressens plus de satisfaction en visitant X que tout autre ; 

Faire ce que je fais à X est plus important pour moi que le faire à tout autre lieu ; 

Je ne substituerais aucun autre endroit pour faire ce que je fais à X ; 

Ce que je fais à X, je me plairais à le faire à un site similaire. 

Finalement, l'espace décrit, l'espace de vie et l'espace vécu forment un cadre d'analyse des 

représentations territoriales. Pour permettre l'exploration de ces notions avec les citoyens et 

l'intégration dans le SIG, la cartographie participative est un outil qui s'impose. La partie 

suivante présente cette démarche. 

2.3 Cartographie participative 
La présente partie traite de la démarche qui permet l'exploration des relations au territoire 

et leur intégration dans le SIG. Suite à une brève présentation de l'origine de la 

cartographie participative, nous abordons trois différents points : la littérature sur la contre-

cartographie, les outils et méthodes utilisés en cartographie participative ainsi que les 

méthodes d'analyse de cartes dessinées par les participants. 

La cartographie participative trouve ses origines dans les Rapid Rural Appraisal (RRA). 

Cette méthodologie développée dans les années 1970 et 1980 veut engager la participation 

des populations de manière à obtenir rapidement un diagnostic et des informations sur un 
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territoire. Les outils de cartographie participative y prennent plusieurs formes, notamment 

le dessin du territoire à main levée, les maquettes du territoire et les visites de terrain 

(Turkucu, 2008). Dans les années 1990, les Participatory Rural Appraisal (PRA) et les 

Méthodes d'apprentissage rapide et de participation (MARP) où l'information est la 

propriété de la population locale ont été substitués aux RRA (Chambers, 1994a). Toutefois, 

ces méthodes soulèvent aussi des critiques et des abus sont parfois dénoncés, comme le 

montre Chambers (2006). En effet, celles-ci demandent beaucoup de temps aux 

participants, elles soulèvent des attentes et peuvent être surexploitées dans certaines 

communautés. En outre, elles soutirent de l'information des communautés qui peut être 

utilisée au profit d'individus ou d'institutions extérieurs à la communauté, au détriment des 

participants, et qui peut même les mettre en danger. Elles peuvent enfin causer des tensions 

et des conflits au sein des communautés. 

2.3.1 Contre-cartographie et représentations 
Dans le prolongement de la cartographie participative, la contre-cartographie vise à 

déconstruire les acquis géographiques occidentaux afin de revenir aux représentations 

cartographiques traditionnelles des communautés indigènes (Keller et coll. 2004; Dunn 

2007; Hirt, 2009). Poole (1998; dans Rambaldi 2005) rend compte du pouvoir pouvant être 

attribué à certains acteurs par l'utilisation de cartes. Il indique que les cartes produites par 

les Européens à l'époque coloniale en sont un parfait exemple puisque celles-ci ont nié les 

noms indigènes des installations existantes, ce qui a insinué que les terres étaient 

inoccupées et libres. Dans le même ordre d'idée, Casti (2001) montre que les cartes des 

explorateurs de l'époque coloniale ont imposé leur propre géographie sur le territoire 

africain et ont ainsi échoué à représenter l'identité du lieu et le rapport au territoire. Par 

exemple, le manque de compréhension entre les informateurs et les cartographes a mené à 

la déformation de noms existants ou à la récupération de noms sans qu'il y ait 

compréhension de la valeur sociale qui y était associée. Les travaux de cartographie 

nécessitaient l'identification de points fixes et stables. Cette tâche a mené à un 

appauvrissement du rapport au territoire. Par exemple, plusieurs villages n'étaient pas 

permanents. Les noms des éléments changeaient selon les caractéristiques physiques 

changeantes ou selon les saisons. La conception holistique et cosmologique de la nature par 

les sociétés africaines était inexistante dans les cartes produites par les colonisateurs. 
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Dans les cas de prise de pouvoir sur un territoire, les représentations du territoire ont été 

utilisées pour dominer le territoire et les communautés indigènes. La contre-cartographie, 

dans certains cas, vise la déconstruction de ce pouvoir, la reconnaissance et la défense des 

droits des indigènes pour favoriser la diversité culturelle humaine pour le futur 

(Wainwright et Bryan, 2009; Frantz et Howitt, 2010). Certaines études dans cette voie 

montrent également que le processus de cartographie favorise une reconstruction culturelle 

des identités des populations indigènes impliquées (Hirt, 2008 et 2009; Sletto 2009a; 

Stocks, 2003). Ceci passe notamment par la revendication de territoires, mais également par 

la prise en compte des savoirs locaux indigènes. Des études illustrent ainsi les 

représentations de l'espace et intègrent la toponymie traditionnelle dans l'objectif de 

redonner du pouvoir aux communautés indigènes marginalisées par la colonisation 

(Roberts, 2010; Hirt, 2008 et 2009; Sletto 2009a; Stocks, 2003). Les manières de 

représenter les informations sont importantes dans ces situations. 

La question « comment représenter l'information » se pose également pour les usages du 

sol. Souvent l'utilisation du sol et les droits fonciers sont différents de la conception 

occidentale du droit foncier formel d'un propriétaire et du système de zonage. Par exemple, 

Roth (2007 et 2009) devait corriger la carte d'un village insatisfait de celle produite par une 

ONG, en rendant compte du dynamisme et de la complexité dans l'utilisation du sol. Les 

focus groups, les entretiens, les visites sur le terrain ont mené l'auteur à complexifier les 

catégories d'utilisation du sol pour montrer qu'il existe plus d'un usage possible. Il a 

également identifié les lieux sociaux importants, les saisons où l'accès aux terres se fait et il 

a recensé des terres avec plus d'un utilisateur pour diminuer les conflits fonciers et 

respecter le système traditionnel. Pour rendre compte de la complexité du territoire, l'auteur 

recommande l'utilisation des cartes multimédias qui permettent d'intégrer les données 

recueillies par divers moyens, ou auprès de différents groupes en utilisant différentes 

couches d'information. Les cartes multimédias permettent également l'intégration des 

fichiers multimédias vidéo ou enregistrements sonores de récits par exemple. 

Outre l'utilisation du sol et les droits fonciers, la notion de limite est également complexe à 

représenter sur les cartes. Auprès des populations indigènes, les limites des territoires 

traditionnels sont souvent au cœur des problèmes qui les confrontent. Hirt (2008 et 2009) 
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montre que plusieurs types de limites existent pour un territoire étudié. Certaines limites 

ont été bien définies suite aux exercices de cartographie participative alors que d'autres 

restent floues, puisqu'il n'y a pas eu de consensus avec les communautés voisines. Au 

Venezuela, Sletto (2009b) analyse un exercice de cartographie participative sous forme de 

cartes mentales auprès de populations indigènes de 12 villages différents. Le territoire a 

finalement été représenté dans un SIG comme un territoire unifié; les limites entre villages 

n'ont pas été tracées afin d'éviter les conflits entre communautés. Smith (2003) étudie les 

relations d'une communauté bugle au Panama avec l'exploitation de la faune. Pour faire 

suite aux activités de cartes mentales, d'entretiens et de recensements systématiques, il 

trace les limites des territoires de chasse qu'il prend soin de symboliser en pointillé. Il ne 

fixe pas ces pratiques de manière permanente, mais suggère des périmètres d'utilisation du 

sol pour les pratiques de chasse. Lynch (1976) montre que les frontières entre les quartiers 

(ou zones) dans une ville sont de différentes sortes. Certaines sont fermes, c'est-à-dire 

qu'elles sont précises, bien déterminées et qu'il existe un consensus sur leur emplacement 

exact. D'autres frontières ou limites sont floues, c'est-à-dire que la plupart des gens 

attestent leur existence et emplacement de manière approximative. D'autres zones ou 

quartiers n'ont simplement pas de limites précises. Ces exemples démontrent que le 

traitement des limites dans la cartographie participative peut être complexe, puisqu'il peut 

entrainer des conflits. La représentation des limites doit faire l'objet d'une réflexion. 

En conclusion, la contre cartographie dresse un portrait des défis qui surviennent lorsqu'il 

est question de représentation autre que cartésienne et de rapport au territoire autre 

qu'occidental. Les questions « quoi représenter? » et « comment représenter? » sont 

centrales. La partie qui suit explore plus spécifiquement les outils utilisés pour révéler les 

représentations territoriales. 

2.3.2 Outils de cartographie participative 
Les recherches en cartographie indigène et en cartographie participative impliquent souvent 

plusieurs outils, de manière à saisir le plus d'information possible : récits des anciens, 

visites de terrain, focus groups, cartes collectives et entretiens. La présente partie traite plus 

particulièrement des méthodes utilisées dans la présente recherche, des marches et des 

cartes collectives, après avoir discuté des participants à viser. 
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2.3.2.1 À qui s'adresser ? 
La présente partie traite des façons de faire en cartographie participative pour faciliter la 

révélation des savoirs locaux, plus précisément des manières de former les groupes et 

d'impliquer, à différents niveaux, les acteurs locaux. 

Pour différentes raisons, certains chercheurs divisent les participants aux exercices de 

cartographie participative selon le genre et l'âge. Sletto (2009a) montre que l'expression de 

chacun est avantagée dans ce type de formation des groupes. Les femmes par exemple 

expriment leur vision du territoire, ce qu'elles ne feraient peut-être pas en présence des 

hommes, et particulièrement en présence des anciens qui ont traditionnellement plus 

d'expériences de vie et de connaissances. Dans leur analyse des cartes mentales d'une 

communauté rurale au Kenya dans un projet de cartographie pour la gestion des ressources 

forestières, Kalibo et Medley (2007) comparent les cartes des hommes et celles des femmes 

et trouvent des différences dans les représentations du territoire et dans les pratiques 

sociales : les hommes et les femmes pratiquent différentes activités quotidiennes et 

différentes utilisations des ressources forestières. Les femmes mettent l'accent sur 

l'agriculture, le maraîchage et la cueillette alors que les hommes mettent l'accent sur la 

forêt et les activités de chasse. La division des femmes et des hommes dans la cartographie 

a donc permis de révéler les représentations spécifiques selon le genre. 

Il paraît donc important d'impliquer les différents groupes sociaux afin de pouvoir dresser 

un portrait complet d'une communauté. De plus, les auteurs Stocks (2003), Smith (2003) et 

Sletto (2009a) impliquent certains membres de la population directement dans la recherche, 

en tant qu'investigateurs ou chercheurs. Ces personnes désignées font passer des 

questionnaires, font des relevés ou recueillent des histoires orales par exemple. Cette 

méthode facilite l'implication directe de certaines personnes et l'expression de 

représentations. En outre, les investigateurs locaux connaissent bien le territoire et ont 

l'avantage de comprendre et de reconnaître les endroits mentionnés par les participants. 

Parmi les acteurs impliqués dans la démarche, les décideurs locaux doivent aussi être 

considérés. En effet, Sletto (2009a) montre qu'une démarche de cartographie présente une 

opportunité d'influencer les prises de décisions. Par contre, cette opportunité a échoué dans 

son expérience puisque les décideurs se sont sentis exclus de la démarche. À l'opposé, au 
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Sénégal, D'Aquino et coll. (2002) font état d'une expérience qui montre bien comment le 

processus de prise de décision peut être amélioré par une démarche de cartographie en 

impliquant les décideurs. L'étude réalisée auprès de la communauté de Ross Berthio dans 

la vallée du fleuve Sénégal concerne la gestion des usages du sol. Les différentes 

utilisations du sol, pour les activités pastorales et pour l'agriculture, étaient parfois en 

conflit. Les élus de la communauté rurale ont ainsi identifié les éléments importants devant 

se retrouver dans le SIG. Les experts ont recueilli les informations disponibles, puis ils ont 

impliqué la population afin d'intégrer les savoirs locaux dans la collecte d'informations. 

Les informations contenues sur les cartes n'étaient pas considérées comme a priori valides. 

Des ateliers avec la population et les élus tout au long du processus étaient organisés pour 

en vérifier l'exactitude et apporter les modifications nécessaires. Les auteurs qualifient ce 

processus de SIG endogène et d'autoconception. Ils considèrent que celui-ci a augmenté le 

pouvoir de décision des acteurs locaux. 

L'implication des acteurs locaux fait partie intégrante de la démarche de cartographie 

participative qui vise l'exploration des savoirs locaux. Différentes formes d'implication 

locale sont possibles, dont l'implication de différents groupes sociaux dans les ateliers, 

l'implication de personnes locales dans la collecte de données et l'implication des décideurs 

dans la définition des données à collecter. Ces démarches favorisent l'expression de la 

diversité dans les représentations du territoire et la validité et l'acceptabilité du processus 

auprès des différents acteurs locaux. Plusieurs outils sont mis de l'avant par les pratiques 

pour impliquer les acteurs concrètement. Les deux parties suivantes explorent les marches 

collectives dans le quartier et la production de cartes collectives. 

2.3.2.2 Marches sur le terrain 
La présente partie traite des marches sur le terrain qui sont un outil de cartographie 

participative impliquant les acteurs locaux dans l'exploration et la documentation du 

territoire in situ. 

Les marches sur le terrain sont basées sur les transect walk ou transect mapping, un outil 

méthodologique destiné à relever les ressources naturelles, l'utilisation du sol et à 

documenter les perceptions des habitants (www.iapad.org). Chambers décrit la 

méthode : « walking with or by local people through an area, observing, asking, listening, 
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discussing, identifying different zones, soils, land uses, vegetation, crops, livestock, local 

and introduced technologies, etc; seeking problems, solutions and opportunities; and 

mapping and diagramming the zones » (Chambers, 1994b, p.960). Cet outil est employé par 

l'organisation Resource Center on Urban Agriculture and Forestry (RUAF) lors d'études 

sur l'agriculture urbaine et le genre (RUAF, 2004). Les transect walk font également partie 

des outils de la Banque Mondiale pour une analyse sociale (Poverty and Social Impact 

Analysis, PSI A) étudiant les impacts de réformes politiques sur les acteurs, dont les 

populations locales4. Elles sont également employées dans des expériences de 

l'organisation IFAD (International Fund for Agricultural Development, 2009). Les 

documents apportent des précisions sur la manière d'utiliser cet outil. Il implique des 

groupes de 5 à 10 personnes, souvent divisés selon le genre afin de permettre aux femmes 

et aux hommes d'exprimer des rapports différents aux ressources. Les marches durent de 

deux à trois heures. 

À titre d'exemple, les marches sur le terrain avec les membres d'une communauté indigène 

ont été utilisées au Tibet (Bauer, 2009). Les groupes de participants prenaient des photos 

des éléments importants et commentaient. Cette activité représentait pour certaines femmes 

une première visite dans la montagne, où elles n'allaient jamais. Le projet a permis de 

réaliser une documentation sur les plantes, leur description et leur utilisation traditionnelle. 

La visite sur le terrain permet d'aborder des thèmes qui peuvent être sensibles dans une 

communauté, notamment le foncier. Nicolas et Gaye (1988) décrivent l'expérience de la 

cartographie participative avec les habitants d'une communauté rurale de Casamance. 

L'expérience impliquait notamment les anciens du village dans l'identification des 

propriétés foncières. Une carte des propriétés foncières traditionnelles a été réalisée. Plutôt 

que de demander « À qui appartient la terre ? », les chercheurs demandaient aux anciens 

« Qui était le premier occupant ? ». Les anciens montraient alors sur le terrain les limites 

des parcelles. 

Les marches sur le terrain permettent dans certains cas une description détaillée des 

ressources sur le territoire, de leurs utilisations et du foncier. La section suivante traite d'un 

4 Ces outils ont été décrits en ligne, en 2007, sur le site officiel de la Banque mondiale : 
http://go.worldbank.org/4CA 1Z94J40 
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autre outil souvent utilisé dans les démarches de cartographie participative, les cartes 

communautaires ou collectives. 

2.3.2.3 Cartes collectives 
Les cartes collectives prennent différentes formes. Elles sont parfois dessinées sur de 

grandes feuilles, parfois dessinées dans le sable avec des bâtons et des roches. Elles sont 

faites en petits groupes ou par toute la communauté. 

Les cartes collectives ou communautaires sont souvent appelées sketch maps et sont 

employées dans les pays en développement. Cet outil est souvent associé aux RRA, PRA et 

PLA (IFAD, 2009). Il implique un groupe de personnes pour identifier des ressources; c'est 

le cas, par exemple, des sketch maps de l'utilisation productive du sol dans une 

communauté indigène au Panama (Herlihy, 2003) et des sketch maps de la distribution des 

ressources dans le village de Mindanao aux Philippines (Rambaldi, 2005). 

Les méthodes employées pour réaliser sketch maps varient. Dans leur étude sur la cognition 

de l'espace géographique, Kitchin et Blades (2002) identifient cinq façons de générer des 

cartes mentales. La première, beaucoup utilisée en géographie, consiste à donner une 

consigne très générale aux participants. Ainsi, André (1989) demande simplement à des 

participants de dessiner une carte de leur quartier. La deuxième méthode donne des 

directives pour permettre au chercheur de répondre à des objectifs de recherche spécifiques. 

La troisième méthode consiste à demander aux participants de compléter une portion vide 

d'une carte. Cette manière de procéder vise notamment à minimiser les limites d'habilité en 

dessin. La quatrième méthode étudie plus particulièrement l'évolution de la carte au cours 

de sa réalisation. Enfin, la dernière méthode identifiée par les auteurs implique une 

formation sur les sketch maps avant l'activité de conception (Kitchin et Blades, 2002). 

La cartographie participative implique souvent différents groupes qui produisent chacun 

leur carte collective. La mise en commun est un processus complexe pour ce qui est de 

l'identification des priorités de représentation et de l'importance relative des éléments 

cartographiques puisque les différents acteurs impliqués ont des perceptions et intérêts 

différents (Elwood, 2008). Ceci pose non seulement la question du «quoi ? », c'est-à-dire 

quelles informations géographiques seront représentées, mais également la question du 
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« comment ? ». Comment représenter l'information pour qu'elle soit intégrée au contexte et 

compréhensible par tous les acteurs. Effectivement, dans son texte Who Owns the Map 

Legend, Rambaldi (2005) souligne l'importance de porter une attention particulière au 

vocabulaire graphique des cartes pour que les utilisateurs puissent les comprendre, les 

interpréter et les mettre en relation avec leur réalité. Les symboles et leurs variables, 

comme la couleur et la taille, sont donc importants dans une légende et doivent être adaptés 

à chaque contexte culturel. La terminologie est également importante puisqu'un terme peut 

ne pas avoir la même signification pour tous les acteurs impliqués dans le processus. 

Pour conclure, les outils de cartographie participative et les méthodes utilisées permettent 

d'explorer et de documenter le territoire et le lien qu'entretiennent les participants avec leur 

environnement. Dans la partie qui suit, nous abordons l'analyse des cartes dessinées lors 

d'exercices de cartographie pour cerner ce lien au territoire. 

2.3.3 Analyse des cartes et identification des représentations 
Nous abordons l'analyse des cartes pour pouvoir comprendre ce que les dessins peuvent 

révéler sur le lien que les participants entretiennent avec leur environnement. Deux 

approches seront traitées, soit la sémiotique et l'analyse des cartes mentales. Dans ce 

dernier cas, il faut noter que les études sont le plus souvent sur des cartes mentales faites 

par des individus, mais que cette méthode peut être applicable à une démarche de 

cartographie collective. 

2.3.3.1 Sémiotique 
La sémiotique fait une belle contribution à la cartographie en contexte africain (Casti, 

2007). Ce type d'analyse part du constat que les cartes communiquent des valeurs, en 

choisissant d'accentuer certains éléments et en en cachant d'autres. Casti a ainsi étudié les 

cartes de l'époque coloniale au Niger pour analyser les contraintes sémiotiques auxquelles 

les cartographes de l'époque de la colonisation de l'Afrique de l'Ouest étaient confrontés, 

notamment la représentation de certains éléments du territoire (désert, dunes, etc.) ou 

encore la représentation de phénomènes saisonniers (déplacement d'un village, inondation, 

lac ou rivière saisonnier). La sémiotique se penche ainsi sur les icônes dans les cartes pour 

en expliquer le sens. Burini (2007, 2008) utilise la sémiotique cartographique afin 

d'analyser les cartes produites par un groupe de notables dans un village au Burkina Faso, 
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dans un contexte de gestion des ressources du territoire. Elle étudie les icônes utilisées dans 

les cartes pour identifier les mythes autour des ressources naturelles. Elle en tire une carte 

informatisée qui comprend des éléments topographiques et des éléments de l'organisation 

territoriale et identitaire (hiérarchie des ressources, savoirs traditionnels), des informations 

qui n'apparaissent en général pas dans un SIG. L'auteure montre que la carte participative 

analysée par une approche sémiotique peut mettre en évidence le rapport entre la société et 

le territoire, tout en favorisant la reconstruction des changements spatiaux et la 

confrontation entre différents acteurs (Burini, 2007, 2008). 

2.3.3.2 Analyse des cartes mentales 
Les cartes mentales sont employées en psychologie pour analyser les processus cognitifs 

relatifs à l'orientation et les représentations spatiales. Kitchin et Blades (2002) donnent la 

définition suivante des cartes cognitives : « Cognitive map is a term which refers to an 

individual's knowledge of spatial and environment relations, and the cognitive processes 

associated with the encoding and retrieval of the information from which it is composed. » 

Les cartes mentales sont également employées en géographie pour étudier le rapport que les 

individus entretiennent avec leur espace (Gould et White, 1984; André, 1989; Breux, 

2008). 

La littérature propose des méthodes intéressantes pour analyser les dessins eux-mêmes. 

Une méthode souvent utilisée est basée sur la classification des éléments de la ville de 

Lynch (1960), à savoir les nœuds, les voies, les zones, les repères et les limites. Pearce 

(1981) analyse les perceptions d'une portion de route en Australie avec des voyageurs. Il 

ajoute deux catégories à la classification de Lynch : la texture qui tient compte des 

commentaires généraux sur le parcours inscrit en marge de la carte, sans référence à un 

endroit spécifique (par exemple, vu beaucoup d'oiseaux, de beaux paysages) et la classe 

sociale liée aux activités effectuées par les voyageurs lors du parcours (par exemple, 

manger, parler aux habitants, nager, ect). Par ailleurs, Appleyard (1970) analyse le style de 

cartes. Il classifie les formes des cartes en deux catégories, soit les formes séquentielles 

(intégrant les voies et les nœuds) et les formes spatiales (structurées avec les points de 

repère, les limites et les zones). Dans chaque catégorie, les cartes sont classées selon la 
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disposition des éléments. La Figure 2 illustre les différents types de cartes identifiés par 

Appleyard. 

TOPOLOGICAL 
9HKJÇNTIAL 

BRAMCH *W> LOO* 

NETTED 
POSITIONAL 

LINKED 

~=çg^o 
PATTERHED 

Figure 2 : Formes de cartes mentales 
Source : Appleyard (1970, p. 104) 

Dans un document écrit à la fin de la décennie 1970, Lynch propose une méthode pour 

analyser les perceptions de l'espace par le biais de cartes mentales et d'entretiens (dans 

Banerjee et Southworth, 1990). Le tableau 1 résume l'exercice. 
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Tableau 1 : Une méthode de Lynch pour les cartes mentales 
Questions et consignes Objectifs Exemple d'analyse 

Dessinez une carte de la zone. Je ne 
veux pas un dessin complété, juste 
quelque chose pour me montrer les 
éléments que vous trouvez les plus 
importants. 
Maintenant, pourriez-vous me 
monter sur votre carte les lieux et les 
routes que vous utilisez ou visitez le 
plus souvent? 

Indique ce qui est marquant dans 
l'environnement pour une personne, ce 
qui est familier et la manière dont elle 
organise ces informations dans son 
esprit. 
La séquence du dessin, le caractère du 
dessin et les remarques pendant le 
dessin 

Carte ou liste des endroits classifies 
par la fréquence de leur mention 
Carte des zones les plus utilisées 

(En tournant la carte) Pourriez-vous 
me dresser la liste de tous les 
éléments importants de cet espace? 
Dans quels lieux préférez-vous être? 
Quels lieux sont les plus beaux selon 
vous? Pourquoi? 
Quels sont ceux qui sont le plus 
déplaisants? Pourquoi? 
Y a-t-il des lieux plaisants ou non 
plaisants dont vous avez oublié de 
parler? 

Permet d'aborder les lieux difficiles à 
dessiner. 
Évaluation spécifique de ces lieux 

Carte ou liste des éléments jugés de 
grande valeur et ceux de moindre 
valeur avec les raisons. 
Diagrammes des routes mentales et 
de ce qui a été décrit tout au long 
Diagramme des principales 
manières dont les habitants 
structurent la zone dans leur tête et 
des endroits qui semblent confus, ce 
qu'ils laissent de côté ou 
suppriment. 

Comment l'apparence de cette zone 
a-t-elle changé dans le passé et 
comment change-t-elle en ce 
moment? Est-ce pour le mieux ou 
pour le pire? 

Carte des parties du paysage avec 
les commentaires des habitants liés. 

Quels sont les problèmes visuels 
majeurs dans le paysage de cette 
zone aujourd'hui? En voyez-vous 
d'autres à l'avenir? 

Carte des parties du paysage avec 
les commentaires des habitants liés. 

Source : Adapté et traduit de Lynch, A process of community visual Survey dans Banerjee 
et Southworth, 1990, p. 263 

Lynch indique que les images mentales que les gens ont de leur environnement doivent être 

étudiées en utilisant autant le langage verbal que graphique. Il montre également qu'une 

carte mentale est une source d'information très riche et qu'elle peut être étudiée sous 

plusieurs angles: « A sketch can be looked at for the sequence in which it was made, its 

connectivities and gaps, its style, the particular things graphically emphasized and those left 

out, the evidence of indifference or emotion, the variance in detail, the confidence or 

timidity with which different parts are drawn, the total structure, and even to some extent 

for its scale distortions (...distance and direction...) » (1976, dans Banerjee et Southworth, 

1990, p. 235). 

Dans The image of the city (1960), Lynch étudie les images mentales des centres-villes de 

Boston, Jersey City et Los Angeles. L'auteur montre que l'image d'une ville contient trois 

composantes inter reliées : l'identité, la structure et la signification. L'imagibilité d'un 
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milieu dépend de l'identité des éléments qui le composent, de leur structuration dans 

l'espace et de la signification qu'on y accorde. Dans ses études, les entrevues débutent avec 

des questions ouvertes : « Qu'est-ce qui vous vient en tête en premier quand vous pensez à 

Boston? ». Une carte est ensuite dessinée par la personne interrogée, puis il lui est demandé 

d'expliquer comment elle marcherait ou conduirait à partir d'un certain endroit pour aller 

vers un autre et de décrire ce qu'elle voit tout au long du parcours. Les personnes 

interrogées identifient ensuite les éléments les plus importants et en décrivent quelques-uns 

en détail. De plus, on peut leur demander d'identifier des lieux à partir de photographies en 

expliquant comment elles arrivent à le faire. Dans d'autres cas, on peut leur demander de se 

promener avec un magnétophone dans la ville en décrivant comment elles font pour trouver 

le chemin d'une localisation à une autre. Finalement, des exercices ont été menés au hasard 

en arrêtant des piétons pour leur demander la direction vers une localisation clé et de la 

décrire. Les cartes mentales obtenues de plusieurs personnes peuvent être compilées dans 

une seule carte qui représente la fréquence de mention des divers éléments qui la 

composent. Les voies, les limites, les nœuds, les zones et les repères sont donc représentés 

en plus ou moins pâles, plus ou moins grands et avec un motif plus ou moins serré selon la 

fréquence observée. 

De plus, Lynch (1960) traite de la séquence dans laquelle se développe la carte mentale. 

L'auteur note que le développement de la carte est un indice du développement de l'image 

mentale de l'habitant qui se familiarise avec son environnement. Les exercices sur les villes 

étudiées ont révélé différents types de développement : 

• développement autour de lignes familières, 

• développement autour d'une ligne encerclant l'espace, 

• développement des détails après avoir dessiné une grille, 

• dessin de régions adjacentes auxquelles sont ajoutées des détails 

• développement autour d'un élément structurant. 

La séquence de développement de la carte est un indicateur de la manière dont les gens 

conçoivent et reconnaissent l'espace dans lequel ils se déplacent. Les voies de 

communication sont parfois identifiées en premier, parfois les points d'importance. 
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Pour terminer cette partie sur l'analyse des cartes, nous présentons l'étude menée dans la 

ville de Québec par Breux (2007), qui propose des critères pour analyser les cartes mentales 

et les entretiens afin de révéler les représentations territoriales des participants. Le tableau 2 

résume son analyse. 

Tableau 2 : Méthode d'analyse des représentations, entretiens et cartes mentales 
Représenta 

tions 
territoriale Questions posées 

Éléments 
d'analyse des 

Objectifs 
d'analyse des Éléments d'analyse 

cartes mentales 

Objectifs de 
l'analyse des 

s entretiens entretiens cartes mentales 
Comment Nomination de Degré Structuration du Connaissance 
décririez-vous le l'espace d'appropriation et dessin (voies, de l'espace 
quartier ? (thèmes de connaissance nœuds repères, Milieu 
Quels éléments abordés) Sens accordé à limites, zones) représenté de 
sont importants l'environnement Échelle (taille du face ou plan 
dans le quartier ? dessin) 

Forme (forme du 
dessin) 

Bâtiments 
éparpillés ou 
structurés le 

Espace long des voies ? 
Titre? 

décrit Légende? 
Échelle : 
précision de la 
connaissance 
Forme : degré 
de complexité et 
degré de 
maîtrise de 
l'espace 

Quels sont les Nature des lieux Intensité des Parcours dans le Nombre et 
lieux où vous fréquentés pratiques spatiales quartier nature des lieux 
vous rendez le Fréquence des Intensité des Nombre et nature idéologiques 
plus souvent? lieux fréquentés relations avec le des lieux dessinés 
Pourquoi? territoire 
Quels sont les Reconstruire 
lieux où vous parcours 

Espace de vous rendez le Identifier lieux Espace de moins souvent? idéologiques 
vie Pourquoi? 

Y a-t-il des lieux 
que vous ne 
fréquentez 
jamais? Pourquoi? 
Faites-vous vos 
achats quotidiens 
dans le quartier? 

(jouent un rôle 
central) 

Aimez-vous votre Jugement de Intensité de Formes Comprendre 
quartier? En quoi valeur sur le l'attachement ouvertes/fermées atmosphère du 
et pourquoi? quartier Sentiment Présence/absence quartier 
Quels sont les (aimer/ne pas d'appartenance humaine Espace vivant 

Espace lieux que vous aimer) ou non 
vécu appréciez le plus 

dans le quartier? 
Ceux que vous 
appréciez le 
moins? Pourquoi? 

Lieux appréciés/ 
non appréciés 

Source : adi ipté de Breux, 21 )07 
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L'auteure propose d'analyser les cartes dessinées, mais également les propos dans les 

entretiens pour explorer l'espace décrit, l'espace de vie et l'espace vécu. Les deux 

méthodes se complémentent en révélant des thèmes différents. 

Finalement, l'analyse des cartes est un élément central à l'analyse des représentations 

territoriales. Par exemple, la forme du dessin, la nature des éléments, les liens entre les 

éléments, les symboles utilisés révèlent des indices sur le lien au territoire. L'exploration 

des représentations territoriales vise dans cette étude la transformation de l'attitude envers 

le territoire et plus spécifiquement envers l'aménagement. La partie qui suit aborde notre 

hypothèse concernant la nature de cette évolution des attitudes en vue d'une plus grande 

appropriation territoriale. 

2.4 Appropriation territoriale 
Comme nous l'avons déjà indiqué, la présente recherche met en place une démarche de 

construction d'un SIG participatif impliquant la cartographie participative avec des 

résidents d'un quartier afin d'explorer leurs représentations territoriales et de mesurer 

l'effet de cette démarche sur l'appropriation territoriale des citoyens. La notion 

d'appropriation territoriale concerne, aux fins de la présente recherche, la prise en charge 

active, par l'habitant, de son espace. La présente partie explique les liens que la notion 

d'appropriation territoriale a avec les représentations territoriales, le sentiment de contrôle 

et le pouvoir d'action. 

Nous suggérons qu'une démarche participative sur les représentations territoriales aura une 

influence sur l'attitude des citoyens envers leur environnement. L'appropriation territoriale 

est en effet liée au rapport que les citoyens entretiennent avec le territoire. Pour parler de 

l'identité territoriale dans le processus d'appropriation territoriale, D'Aquino se réfère à 

Poche (1983) qui « a montré que l'appropriation d'un territoire est un pur phénomène de 

représentation par lequel les groupes humains pensent leur rapport à un espace matériel, qui 

ne peut se construire que par l'intégration progressive d'un sentiment "local", au travers d'un 

processus mental collectif» (D'Aquino, 2004, p. 30). Au-delà de l'appartenance à un lieu, 

l'appartenance à une communauté peut jouer un rôle important dans l'appropriation et, en 
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retour, l'appropriation implique le renforcement de l'identité collective, c'est-à-dire 

l'appartenance à un cadre de vie « local ». Di Méo (2004) mentionne aussi que l'identité est 

constamment en évolution et plurielle, puisque les individus et les sociétés appartiennent à 

différents territoires de différentes échelles (mon quartier, mon pays). 

Le lien qu'une personne entretient avec son environnement et la propension à s'impliquer 

dans une action locale a été étudié en psychologie communautaire. Chavis et Wandersman 

(1990) indiquent à cet effet que le sense of community est un catalyseur important dans la 

propension à l'action au niveau local; ce sentiment agit comme levier sur la perception de 

l'environnement et les relations sociales. La personne qui interagit socialement avec son 

entourage sera probablement plus informée des actions communautaires et aura plus de 

chance de s'impliquer. Les perceptions négatives de l'environnement peuvent également 

motiver une personne à s'impliquer pour améliorer la situation. D'un autre côté, plus une 

personne se sent à l'aise et en sécurité dans son milieu, plus elle a de facilité à s'impliquer 

dans des associations communautaires avec ses voisins. 

Plusieurs études traitent également de l'influence du sentiment de contrôle sur la 

participation individuelle dans une action collective locale (Chavis et Wandersman, 1990; 

Florin et Wandersman, 1984; Florin et Wandersman, 1990; Zimmerman et Rappaport, 

1988). Plus une personne sent qu'elle peut avoir une influence sur ce qui ce passe autour 

d'elle, plus elle a de propension à s'impliquer dans un organisme communautaire visant le 

développement de sa communauté. On peut parler ici de lieu de contrôle, une notion 

développée par Rotter dans les années 60. Les personnes qui ont un lieu de contrôle interne 

ont l'impression d'être à l'origine de ce qui leur arrive, alors que celles qui ont un lieu de 

contrôle externe ont l'impression d'être tributaires des événements et de ne pas pouvoir en 

influencer le cours. Ce trait détermine l'engagement du sujet dans une situation. En effet, 

les auteurs expliquent que le développement communautaire passe par le sentiment de 

contrôle que les citoyens ont sur les événements : « The community development process is 

« activated » when citizens perceive their ability to influence events in order to obtain 

needs through participation in collective action » (Chavis et Wandersman, 1990, p. 73). 

Comme pour le développement communautaire, l'appropriation territoriale passe par un 
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sentiment de pouvoir d'action et une propension à l'action sur l'aménagement du quartier, 

tant au niveau individuel que collectif. 

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, D'Aquino parle également de 

l'importance du pouvoir d'action nécessaire à toute prise en charge d'un milieu. Selon cet 

auteur « la préservation et la gestion des ressources ne réussiront localement que lorsque les 

populations seront sûres d'avoir un réel pouvoir sur leur régulation» (2004, p. 14). Les 

ressources sont un objet d'appropriation locale par les populations. L'auteur parle 

notamment ici de la question foncière au centre de cette dynamique, l'accès au foncier étant 

un mode d'appropriation des ressources. Le sentiment de contrôle et le pouvoir d'action 

accompagnent l'émergence d'un lieu politique et d'une responsabilité dans le processus 

d'appropriation territoriale (Lévy, 1994). Les acteurs sont responsables, c'est-à-dire qu'ils 

ont un pouvoir d'agir à l'intérieur d'un lieu politique, où se jouent des relations de pouvoir 

pour cette appropriation. Pour permettre une appropriation territoriale, la reconnaissance 

par tous les acteurs du pouvoir de chacun est nécessaire, ce qui implique une 

reconnaissance et une responsabilisation de tous les acteurs locaux dans les structures 

institutionnelles et décisionnelles. 

Dans ce chapitre, nous avons vu que l'appropriation territoriale concerne le lien 

qu'entretiennent les citoyens avec leur territoire, leurs représentations territoriales, dont 

l'identité territoriale. Elle concerne également le sentiment de contrôle que les citoyens ont 

sur leur environnement, ainsi que le pouvoir d'action des citoyens. Le chapitre qui suit 

décrit la méthodologie mise en place pour réaliser la présente recherche-action sur le 

partage des représentations territoriales et son influence sur l'appropriation territoriale. 
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Chapitre 3. Méthodologie 
Le chapitre suivant traite de l'approche méthodologique de l'étude, divisée en deux volets. 

Le premier volet appelé prototype concerne l'étude des représentations territoriales et la 

réalisation d'un SIG participatif par la mise en œuvre d'un processus de cartographie 

participative. Le deuxième volet appelé recherche vise à mesurer l'effet de cette 

intervention auprès des participants et de la communauté. La figure 3 illustre le schéma de 

recherche. 

Volet prototype Volet recherche 

Représentations territoriales 

/ 1 \ 
Espace décrit Espace de vie Espace vécu 
(Mondada, 2000) (Di Méo, 1996) (Di Méo, 1996) 
Noeuds, voies. Activités, Attachement à un lieu 
zones, repères, déplacements (Altman and Low, 1992) 
limites Perception d'un lieu 
(Lynch, 1960) (Gould, P. et R. White, 1974) 

Cartographie participative; 
Partes mentales 

•Marches dans le quartier 

Entretiens individuels Ateliers communautaires 

\ / 
îents dans l'apprc 
cessus d'aménag 

/ \ 

Changements dans l'appropriation 
du processus d'aménagement 

/ S I G p a r t i c i p a t i f ^ Intégrat ion des savoirs locaux 

™ Cartes statiques 

Échelle de développement Lieu de contrôle interné 
cognitif et intellectuel de W. ou exteme(Échelle de 
Perry (1981) dualisme, Rotter, échelle de 
multiplicisme relativisme, Levenson; Rossier 

Rengagement et al. 2002) 

Non appropriation 

Dualisme Multiplicisme 

Appropriation 

Relativisme Relativisme engagé 

Lieu de contrôle 
interne 

Lieu de contrôle 
externe 

Figure 3 : Schéma de recherche 

— Démarche sur le terrain 

Le volet prototype comprend de la cartographie participative sous forme d'ateliers de 

cartes collectives et de marches dans le quartier avec quatre groupes de jeunes citoyens et 

citoyennes du quartier Diamalaye à Malika. Il s'agit d'explorer les représentations 

territoriales des citoyens, c'est-à-dire l'espace décrit, l'espace de vie et l'espace vécu. La 

construction du SIG est réalisée à partir des commentaires des participants lors de ces 

ateliers. Le SIG sert en retour à l'analyse qualitative des commentaires et à la production de 



cartes statiques pour restituer les travaux à la communauté lors d'une séance de 

consultation publique ouverte à tous les habitants du quartier. 

Le volet recherche explore l'impact de cette démarche de recherche auprès des participants 

à la démarche de SIG participatif et auprès de la communauté. Cette partie de l'étude 

comprend la réalisation et l'analyse d'entretiens individuels et de séances de consultation 

publique afin de suivre l'évolution de l'appropriation territoriale individuelle et collective. 

Ces changements dans l'appropriation sont mesurés à l'aide de deux concepts de la 

psychologie, l'échelle de développement cognitif et intellectuel de William Perry (1981) et 

le lieu de contrôle de Rotter (dans Smith et coll., 1995). Ces concepts sont utilisés pour 

analyser les propos d'entretiens individuels auprès des participants aux ateliers et ceux 

tenus lors d'une séance de consultation publique avant d'effectuer l'intervention de 

cartographie participative et les comparer aux propos tenus dans des entretiens individuels 

et une séance de consultation publique après la démarche. Le tableau 3 présente un aperçu 

des étapes de la démarche. 

Tableau 3 : Étapes de la démarche 

Recherche Prototype 

Étape 1 : 
Recueillir les propos 
avant l'intervention 

Séance de consultation 
publique (2009) 

Étape 1 : 
Recueillir les propos 
avant l'intervention 

Entretiens individuels 

Étape 2 : 
Réaliser l'intervention de 
cartographie participative 

et cartes statiques 

Carte 
collective 
(groupe1) 

Carte 
collective 
(groupe2) 

Carte 
collective 
(groupe3) 

Carte 
collective 
(groupe4) 

Étape 2 : 
Réaliser l'intervention de 
cartographie participative 

et cartes statiques 

Marche 
(groupe 1) 

Marche 
(groupe2) 

Marche 
(groupe3) 

Marche 
(groupe4) 

Étape 2 : 
Réaliser l'intervention de 
cartographie participative 

et cartes statiques 
Mise en commun 

Étape 2 : 
Réaliser l'intervention de 
cartographie participative 

et cartes statiques 

Réalisation du prototype 1 : Cartes statiques 

Étape 3 : 
RecueUlir les propos 
après l'intervention 

Séance de consultation 
publique (Restitution) 

Étape 3 : 
RecueUlir les propos 
après l'intervention 

Entretiens individuels 

Étape 4 : 
Compléter SIG et 

analyser qualitative à 
partir du SIG 

Analyse Réalisation du prototype partie 2 : Compléter l'intégration 
des données 
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Le tableau précise les 4 étapes principales de la démarche. La première consiste à recueillir 

les propos avant l'intervention de SIG participatif. Les propos sont tirés d'une séance de 

consultation publique menée à l'été 2009 pour estimer l'appropriation territoriale au niveau 

collectif. Au niveau individuel, les propos sont tirés d'entretiens individuels avec des 

participants aux ateliers de cartographie participative. La deuxième étape consiste à réaliser 

l'intervention. Il s'agit de mettre en place deux ateliers de cartographie participative sous 

forme de cartes collectives et de marches. Les éléments mentionnés dans les ateliers de 

cartographie et de marche sont introduits dans le SIG lors de la première partie de la 

réalisation du prototype par la chercheure, pour permettre la production de cartes statiques. 

Les quatre groupes sont ensuite réunis lors d'un atelier pour qu'ils mettent en commun 

leurs travaux, valident la légende des cartes statiques préparée par la chercheure et 

organisent une séance de consultation publique. Cette séance est une occasion pour les 

jeunes de présenter l'ensemble des documents produits par chacun des groupes (cartes 

dessinées, photos prises) et par la chercheure (cartes compilant les éléments mentionnés par 

chacun des quatre groupes dans les ateliers) aux résidents du quartier. A la troisième étape, 

au niveau collectif, les propos sont recueillis lors de la séance de consultation publique, où 

les jeunes présentent ce qu'ils ont fait dans la démarche avec la chercheure et participent à 

l'animation de la discussion sur les enjeux du quartier avec un animateur sociaux. Ensuite, 

les propos individuels sont recueillis lors d'entretiens individuels avec les mêmes 

participants que lors de dans la première étape. Finalement, lors de la quatrième et dernière 

étape, l'intégration des commentaires des ateliers et la construction du SIG sont 

complétées. Le SIG facilite l'analyse qualitative des représentations territoriales. Cette 

dernière étape comprend également la comparaison des propos tenus en termes 

d'appropriation territoriale avant et après la démarche au niveau individuel (lors des 

entretiens individuels) et au niveau collectif (lors des séances de consultation publique). La 

première consultation publique réalisée en 2009 était organisée autour d'une image 

satellite, alors que celle de 2010 était basée sur le matériel préparé par les quatre groupes de 

citoyens et la chercheure. La comparaison est réalisée bien que d'autres facteurs ont pu 

intervenir durant l'année au-delà de l'intervention réalisée dans le cadre de cette recherche. 

Ce chapitre précise les deux volets de la recherche-action, le volet prototype et le volet 

recherche à proprement parler. 
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Tout au long des trois premières étapes, la langue de déroulement est principalement le 

wolof; des intervenants sont donc impliqués pour interpréter les propos. Un étudiant à 

l'université, résident de Malika et une résidente de Diamalaye qui a débuté à l'université 

ont été sélectionnés par la chercheure et les trois animateurs sociaux du quartier. Le lieu de 

résidence près du lieu d'intervention les rendait disponibles pour les rencontres avec les 

groupes (fixée selon la disponibilité de chacun des groupes, donc à différents jours et 

différentes heures) ainsi que pour les rencontres de préparation (entente de travail, 

formation sur la prise de note). Ils sont responsables de la prise de notes en français et font 

la traduction simultanée pour la chercheure. Une formation est donnée préalablement par la 

chercheure et une animatrice sociale du quartier à ces intervenants sur une méthode 

commune à suivre dans la prise de note détaillée de chaque intervention des participants, à 

la manière d'un verbatim. 

D'autres intervenants communautaires d'ENDA Ecopole de Dakar, une ONG impliquée 

dans plusieurs projets communautaires, notamment auprès des jeunes et des enfants, sont 

engagés pour l'animation des ateliers. Un animateur a assuré l'animation des ateliers de 

cartographie et un autre l'animation des deux séances de consultations publiques et l'atelier 

de mise en commun des quatre groupes. Les animateurs sont rencontrés tout au long de la 

démarche pour préparer les rencontres avec les groupes ou pour évaluer les ateliers. Les 

objectifs de ces rencontres sont : 

• Définir le rôle de l'animateur, de la chercheure et de la personne qui prend les notes, 

• S'entendre sur les objectifs d'ensemble de la démarche, 

• Valoriser les expériences passées de l'animateur avec les jeunes et intégrer la 

démarche d'animation de l'animateur pour les ateliers de la recherche, 

• Définir les objectifs de chaque atelier (avant un atelier), 

• Ajuster les guides des ateliers préparés par la chercheure selon les suggestions de 

l'animateur, au besoin, 

• Évaluer le déroulement des ateliers (après un atelier). 

Les deux parties de ce chapitre élaborent plus en détail les démarches entreprises dans les 

deux volets : le volet prototype et le volet recherche. 
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3.1 Volet prototype 
Le volet prototype concerne la mise en place d'une démarche participative de construction 

d'un SIG et l'intégration des données des ateliers dans le SIG. Cette démarche poursuit 

deux objectifs : 

1. Pour les besoins de la recherche, produire des cartes statiques qui mettent en relief 

la façon dont les 4 groupes ont communiqué leurs représentations du territoire; 

2. Aux fins de développement du SIG, intégrer une base de données sur les 

représentations de la population avec d'autres types de données sur le territoire qui 

guident éventuellement sa planification. 

La partie qui suit présentera donc dans un premier temps la méthode mise en place pour 

former les groupes de participants aux ateliers. Dans un second temps, nous présenterons 

les activités de cartographie participative : les cartes collectives, les marches dans le 

quartier et l'atelier de mise en commun. Finalement, dans un troisième temps, nous 

présenterons la méthode utilisée pour construire le SIG, notamment le modèle conceptuel 

élaboré à cette fin. 

3.1.1 Formation des groupes 
En collaboration avec les trois animateurs sociaux du quartier, quatre groupes de cinq 

personnes sont constitués selon le genre et l'âge. Nous avons choisi cette division de 

manière à favoriser l'expression des membres de chaque groupe et à éviter les exclusions 

ou retraits imposés par les normes sociales de genre et d'âge (Sletto, 2009). Pinard (2010) 

montre par exemple qu'une expérience de charrette participative dans Diamalaye en 2007 

avait nécessité plusieurs interventions des animateurs pour amener les femmes à 

s'exprimer. 

Les animateurs sociaux ont ciblé les adolescents (14 à 18 ans) et les jeunes (18 à 25 ans) en 

raison de leur disponibilité, de leur facilité à se déplacer à pied et de leur motivation à 

utiliser les outils proposés par la démarche (dessin, appareil photo, GPS, appareil vidéo). 

Les groupes sont formés par un effet boule de neige. Les animateurs sociaux identifient les 

quatre premières personnes de chaque groupe, en choisissant des personnes dynamiques 
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qu'ils connaissaient dans le quartier. Ces personnes sont rencontrées une première fois 

individuellement avec la chercheure et une animatrice sociale, qui agit aussi comme 

interprète Cette rencontre vise à expliquer la démarche et les objectifs du projet, voir si les 

personnes rencontrées sont intéressées par le processus et les inviter à impliquer leurs amis 

(voir annexe A). Les participants doivent ensuite eux-mêmes mobiliser quatre autres 

personnes pour former un groupe en leur faisant un compte rendu de la première rencontre 

avec la chercheure et l'animatrice. Cette méthode permet aux premières personnes 

désignées de solliciter l'implication de leur entourage, ce qui favorise une bonne cohésion 

de groupe. La démarche prévoyait cinq personnes par groupe pour faciliter les échanges à 

l'intérieur du groupe. Selon la disponibilité des jeunes, les participants ont varié entre 

quatre et six dans chaque groupe. Les groupes formés selon le genre et l'âge sont : 

• Quatre jeunes femmes (17 à 25 ans), 

Participante 1 : née dans le quartier, 17 ans, couturière, habite la partie sud du quartier 

Participante 2 : née dans le quartier, 22 ans, ménagère, habite la partie sud du quartier 

Participante 3 : née dans le quartier, 22 ans, coiffeuse, habite la partie sud du quartier 

Participante 4 : née dans le quartier, 25 ans, vend des mangues, fini son secondaire, habite 

la partie sud du quartier 

• Cinq jeunes hommes (18 à 25 ans)5, 

Participant 5 : né à Pikine, fini son secondaire cinq, dans le quartier en 2005, Centre de 

formation de Enda, apprenti menuisier, habite au nord du quartier, 

Participant 6 : lutteur, habite au nord du quartier 

Participant 7 : habite au nord du quartier 

Participant 8 : vendeur à Keur Massar, habite au sud du quartier 

Participant 9 : habite au sud du quartier 

• Cinq adolescentes (14 à 18 ans), 

L'information concernant l'âge spécifique de chaque participant a malencontreusement été oubliée 
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Participante 10 : ménagère, récupère les plastics de la décharge, née dans le quartier, habite 

au sud du quartier 

Participante 11 : élève à l'école arabe à Malika, elle fait la sixième secondaire, elle est ici 

depuis 2006, récupère les plastics de la décharge, habite au nord du quartier 

Participante 12 : ménagère, née dans le quartier, habite au sud du quartier 

Participante 13 : née à Malika, ici depuis 2001, elle vend du petit déjeuner dans les mbars à 

l'entrée de la décharge, 18 ans, habite au sud du quartier 

Participante 14 : apprentie couturière, vend de l'eau à l'entrée de la décharge, née dans le 

quartier, habite au sud du quartier 

• Six adolescents (14 à 18 ans) : 

Participant 15 : apprenti sur une ben d'ordures, né dans le quartier, habite au sud du 

quartier 

Participant 16 : apprenti sur une ben d'ordures, né dans le quartier, habite au sud du 

quartier 

Participant 17 : apprenti sur une ben d'ordures, né dans le quartier, habite au sud du 

quartier 

Participant 18 : apprenti mécanicien, né dans le quartier, habite au sud du quartier 

Participant 19 : apprenti sur une ben d'ordures, né dans le quartier, 18 ans, habite au sud du 

quartier 

Participant 20 : élève, né dans le quartier, habite au sud du quartier 

Il faut noter que deux autres groupes ont été formés pour la présente recherche : les imams 

et notables du quartier et un groupe de femmes. Cependant, ces deux groupes n'ont pas 

suivi la même démarche que les groupes de jeunes. En fait, un seul atelier a été réalisé avec 

chacun d'eux, et les résultats de ces deux ateliers n'ont pas été retenus dans l'ensemble de 

la démarche. 
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3.1.2 Activités de cartographie participative 
La démarche de cartographie participative cherche à capter les représentations territoriales 

de manière à en tenir compte dans l'élaboration du SIG sur le quartier de Diamalaye et à 

permettre aux gens d'explorer leur rapport au territoire. Les ateliers de cartes collectives et 

de marches dans le quartier se complémentent dans l'exploration de ces représentations. 

Dans un premier temps, les cartes collectives visent l'exploration des représentations par 

l'analyse des cartes dessinées. Ces ateliers visent aussi une première exploration du rapport 

que les participants entretiennent avec leur milieu de vie (espace de vie), des éléments les 

plus importants du quartier (espace décrit) et des perceptions des changements dans le 

quartier (espace vécu). Dans un deuxième temps, les marches dans le quartier visent à 

approfondir l'exploration des représentations. Les objectifs sont de comprendre pourquoi 

certains éléments sont très importants (espace de vie), en quoi les participants apprécient ou 

non leur quartier (espace vécu); d'explorer la manière de décrire l'organisation du quartier 

(espace décrit). Des guides des ateliers de cartes collectives et de marches dans le quartier 

sont développés plus en détail ci-bas ainsi qu'en annexes A et B. 

3.1.2.1 Cartes collectives 
Le premier atelier de cartographie demande de grandes feuilles de papier sur lesquelles le 

groupe doit dessiner à l'aide de crayons de couleur. Il est simplement demandé aux 

participants de dessiner une carte de leur quartier. Par la suite, en se basant sur le dessin, 

l'animateur demande des explications pour identifier les éléments dessinés. Ensuite, 

l'animateur pose certaines questions aux participants pour explorer leurs représentations 

territoriales, en laissant le plus possible les participants interagir entre eux. Le tableau qui 

suit présente ces questions élaborées à partir de la revue de la littérature sur les 

représentations territoriales. 
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Tableau 4 : Sollicitations après le dessin de la carte collective 
Représentations 

territoriales 
Objectifs des sollicitations 

après la carte collective 
Thèmes abordés Questions posées 

Espace décrit 

Comprendre comment les 
participants décrivent leur 
quartier, les points de repère, les 
propriétés du quartier, la liaison 
de leur quartier dans un plus 
grand territoire. 
Comprendre l'espace décrit, le 
sens accordé à l'environnement 

Eléments structurants 
Points de repère 
Forces 
Faiblesses 

Décrivez-moi votre quartier 
Quels sont les aspects les plus 
importants? 
Quels sont les points de repère dans 
le quartier? 
Quels sont les problèmes dans le 
quartier, les éléments négatifs? 
Quelles sont les forces du quartier, 
les éléments positifs? 

Espace de vie 

Comprendre l'étendue des 
pratiques quotidiennes dans le 
territoire, ancrer les pratiques, 
comprendre les parcours des 
gens. 
Donner une première 
explication de la manière de 
vivre et des liens avec 
l'extérieur du quartier. 

Endroits fréquentés, 
Activités dans le 
quartier, 
Activités à l'extérieur 
du quartier 

Racontez-moi vos activités dans le 
quartier et vos activités à l'extérieur 
du quartier (où?) 

Espace vécu 

Comprendre la perception des 
participants sur les changements 
dans le quartier. Comprendre 
l'espace vécu, les perceptions 
sur les changements 

Endroits marqués par 
l'histoire du quartier, 
Perceptions sur 
l'évolution du quartier 

Depuis que vous êtes petit ou 
depuis que vous êtes arrivé ici, le 
quartier a changé. Racontez-moi 
l'histoire des changements. 
Que pensez-vous de ces 
changements? 
Sont-ils positifs ou négatifs? 
Quelle est la suite de l'histoire pour 
le futur? 

Les questions sont posées par l'animateur en demandant aux participants de positionner les 

endroits dont ils parlent sur la carte. Les endroits qui n'étaient pas dessinés au départ sont 

donc ajoutés. Pour le déroulement détaillé de l'atelier, voir l'annexe A. 

3.1.2.2 Marches dans le quartier 
L'objectif du deuxième atelier, la marche dans le quartier, est d'approfondir les 

représentations territoriales des participants en leur demandant de faire une visite qu'ils 

guident et documentent. 

Lors de cet atelier, le groupe est invité à faire la visite du quartier avec la chercheure et la 

résidente du quartier. Les marches qui font l'objet d'un enregistrement vocal impliquent les 

participants dans la documentation du quartier en faisant des commentaires, en prenant des 

photos, en prenant des points GPS et en discutant avec les résidents rencontrés. Avant la 

marche, les participants se familiarisent avec l'utilisation de l'appareil photo, du 

magnétoscope, de la caméra vidéo et du GPS. Avant chaque marche, le groupe doit 

46 



s'entendre sur un trajet à visiter qui croise des éléments importants du quartier. Tout au 

long de la marche, la chercheure pose des questions aux participants pour alimenter la 

discussion. Le tableau qui suit présente les questions de la chercheure élaborées à partir de 

la revue de la littérature sur les représentations territoriales. 
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Tableau 5 : Sollicitations lors le la marche 
Repré-

sentatios 
territo-
riales 

Objectifs des sollicitations lors 
de la de marche Thèmes abordés Questions posées 

Espace 
décrit 

Comprendre comment l'espace 
est organisé. (Est-ce que l'espace 
est divisé? Quels sont les lieux de 
passage? Les impasses ou 
passages évités?) Comprendre 
l'espace décrit, les limites des 
espaces et les endroits utilisés par 
tous (lieux de passages permis) 
Explorer la notion d'espace 
public/espaces privés; Maison/ 
voisinage/ espace partagé dans le 
voisinage/ espace partagé pour 
tous les gens du quartier/ espace 
public, même pour les gens de 
l'extérieur du quartier 
Explorer les centralités 

Centralités, 
Limites 

Quelles sont les limites des espaces 
(concessions, espace balayer/nettoyer, 
espaces de rencontre, lieux de vente)? 
Comment les gens cohabitent-ils, 
délimitent-il leur espace intime de 
l'espace commun? 
Quelle est la place de l'agriculture autour 
du quartier et dans le quartier? 
Quel est ou quels sont les centres du 
quartier? Pourquoi? 

Espace de 
vie 

Comprendre comment les 
participants vivent 
quotidiennement dans le quartier. 
Comprendre l'espace de vie, les 
endroits fréquentés, l'intensité des 
pratiques spatiales, l'intensité des 
relations avec le territoire 
Reconstruire les parcours usuels. 

Endroits fréquentés, 
Commerces, 
Endroits de 
rencontres, 
Endroits de prière, 
Endroits pour les 
célébrations, 
Endroits pour 
pratiquer le sport 

Où vous rendez-vous le plus souvent? Le 
moins souvent? Pourquoi? 
Où sont les activités commerciales (ex. : 
vente d'aliments frais et préparés)? 
Faites-vous vos achats quotidiens dans le 
quartier? 
Où allez-vous prendre le petit-déjeuner, le 
déjeuner ou le diner? 
Où faites-vous vos activités quotidiennes? 
(ex :Sécher le linge, vider les déchets, 
vider l'eau usée, aller chercher l'eau, 
acheter pain, acheter nourriture et autres, 
balayer et enlever déchets devant 
concessions) 
Où les gens se réunissent-ils pour prendre 
le thé, discuter, écouter ou jouer de la 
musique? 
Où les gens prient-ils en plus d'aller à la 
mosquée? 
Où se passent les célébrations? 
Où les sports sont-ils pratiqués? 
Qui utilise les espaces d'ombre (sous 
l'arbre, le long d'un mur)? Pourquoi? 

Espace 
vécu 

Explorer les sentiments associés 
au quartier et les lieux 
symboliques. Comprendre 
l'espace vécu des gens, les 
valeurs accordées au quartier, les 
jugements de valeur, le lien au 
sentiment appartenance, à 
l'attachement, à l'identité 
(famille, paysage, climat, 
relations sociales, lieux 
symboliques, tranquillité, 
sécurité) 

Endroits marqués par 
des valeurs, 
Endroits symboliques 
Attachement 
Aime/n'aime pas 
Sécurité/Insécurité 

Etes-vous attaché au quartier? Pourquoi? 
Quels sont les lieux importants? 
Quels sont les endroits où vous n'allez 
jamais? Pourquoi? 
Quels sont les endroits qui sont 
fréquentés pour des occasions spéciales? 
Quand? Pourquoi? 
Est-ce que Diamalaye est le meilleur 
endroit pour vivre et faire ce que vous 
voulez faire? Pourquoi? 
Qu'est ce que vous aimez et n'aimez pas 
de votre quartier? 
Quels sont les endroits sécuritaires et non 
sécuritaires? 
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Le tableau présenté sert de guide à l'atelier. Les questions posées lors des marches sont des 

questions ouvertes posées sans ordre particulier, selon le fil de la discussion. Les questions 

ne sont posées que si elles ne sont pas spontanément abordées par les participants ou que 

les propos des participants exigent des précisions. Pour la présentation du déroulement 

détaillé de cet atelier, voir l'annexe C. 

3.1.2.3 Atelier de mise en commun 
L'atelier de mise en commun rassemble tous les groupes. Cet atelier vise dans un premier 

temps à favoriser les échanges entre les groupes par rapport à une carte produite par la 

chercheure à partir d'une première compilation des éléments abordés par chacun des 

groupes, sur un fond de l'image satellite. La démarche passe donc de l'imaginaire et de la 

carte mentale du quartier à une carte réelle avec légende. Il s'agit de permettre aux jeunes 

de donner leur avis sur cette carte. Dans un deuxième temps, l'atelier vise l'implication des 

jeunes dans l'organisation de la restitution aux résidents du quartier. Il s'agit de leur 

permettre de prendre en charge des choix concernant les invités, la formule de l'événement 

et sa logistique. La résidente du quartier prend les notes et un autre intervenant 

communautaire d'Enda Ecopole fait l'animation. 

Les membres des groupes sont invités à intervenir sur la légende proposée par la chercheure 

en utilisant certains symboles employés par les participants pour représenter les éléments 

du quartier lors des ateliers. Pour réaliser la carte, la chercheure fait une première 

compilation des éléments abordés lors des ateliers. Il s'agit d'entrer dans le SIG les lieux 

abordés quant à l'espace décrit (points de repères, forces, faiblesses, centralités, limites), à 

l'espace de vie (endroits fréquentés, commerces, endroits de rencontres, endroits de prière, 

endroits pour les célébrations, endroits pour pratiquer le sport) et à l'espace vécu (endroits 

marqués par l'histoire du quartier, endroits marqués par des valeurs, endroits symboliques, 

endroits qui montrent l'attachement, endroits aimés/non aimés, endroits sécuritaires/non-

sécuritaires). 

Cet atelier est également l'occasion d'aborder avec les groupes des thèmes qui sont restés 

vagues et sans référence spatiale durant les ateliers, notamment sur les limites du quartier, 

sur les endroits jugés tranquilles et moins tranquilles ainsi que sur les centres du quartier. 
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3.1.3 Construction du SIG 
La construction du SIG vise l'intégration des représentations territoriales des participants 

c'est-à-dire leur rapport à l'espace et leur milieu de vie en tenant compte le plus possible de 

ce que les participants ont exprimé et du contexte dans lequel ils l'ont exprimé. 

Premièrement, cette démarche permet ensuite à produire des cartes pour l'atelier de mise en 

commun, puis pour la séance de consultation publique, afin de stimuler la discussion sur le 

territoire, ses représentations et son avenir. Deuxièmement, le SIG sert d'outil pour 

l'analyse qualitative des représentations territoriale. 

Après avoir expliqué en quoi le SIG est participatif, cette section traite de la construction 

plus technique du SIG, c'est-à-dire la mise en forme des représentations territoriales 

énoncées durant les ateliers dans un système de représentation géographique unifié. Il y 

sera question du modèle conceptuel, et des difficultés rencontrées dans réalisation du 

prototype, tout en montrant en quoi le SIG facilite l'analyse qualitative des résultats des 

ateliers. 

Les données recueillies lors des ateliers de cartographie participative (cartes collectives, 

marches dans le quartier et atelier de mise en commun) sont à la base de la réalisation du 

SIG par la chercheure. Il s'agit d'intégrer dans le SIG : 

• les éléments dessinés par les participants lors de l'atelier de carte collective 

• les éléments mentionnés pour répondre aux questions de l'animateur sur l'espace 

décrit (éléments structurants, points de repère, forces, faiblesses), l'espace de vie 

(endroits fréquentés, activités dans le quartier, activités à l'extérieur du quartier;) et 

l'espace vécu (endroits marqués par l'histoire du quartier, perceptions sur 

l'évolution du quartier) après l'atelier 

• les éléments pris en photo et les photos elles-mêmes prises lors de la marche 

• les éléments filmés lors de la marche 

• les éléments faisant l'objet de discussion entre les participants et les résidents 

rencontrés lors de la marche 

• les éléments faisant l'objet de discussion entre les participants lors de la marche 

(lors du choix de l'itinéraire et tout au long de la marche) 
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• les éléments mentionnés pour répondre aux questions de la chercheure lors de la 

marche concernant l'espace décrit (centralités, limites), l'espace de vie (endroits 

fréquentés, commerces, endroits de rencontres, endroits de prière, endroits pour les 

célébrations, endroits pour pratiquer le sport) et l'espace vécu (endroits marqués par 

des valeurs, endroits symboliques, attachement) 

• les éléments mentionnés dans l'atelier de mise en commun spontanément par les 

jeunes participants ou pour répondre aux questions de l'animateur. 

Ces éléments sont entrés dans le SIG sous forme de points, lignes ou polygones. La 

localisation de ces éléments pose souvent des difficultés, surtout quand les participants ne 

se réfèrent pas à un élément physique précis lorsqu'ils expriment certains sentiments. Le 

choix entre le polygone, la ligne ou le point pour représenter un élément peut également 

poser des dilemmes, par exemple lorsque l'élément fait référence à un espace, mais que les 

limites ne sont pas clairement établies; la délimitation difficile du polygone peut forcer le 

choix du point. 

L'intégration des données est organisée de manière à décrire le contexte qui a permis la 

cueillette de ces données. Il s'agit de lier aux éléments (point, ligne ou polygone) les 

commentaires verbaux, les photos prises par les jeunes ou spécifier que c'est un élément 

dessiné sur la carte, en restant le plus près possible de ce qui a été exprimé et de la manière 

dont les commentaires sont exprimés. Cette intégration tient compte du contexte de la 

récolte d'information (commentaire pendant le dessin, question posée à un résident, 

réponse à la question de la chercheure ou de l'animateur), du groupe qui l'a mentionné et 

de l'activité (cartographie, marche ou mise en commun). Les trajets faits par les résidents 

lors des marches dans le quartier sont tracés et les informations sur la durée et les outils 

utilisés (magnétophone, GPS, appareil photo, appareil vidéo) sont intégrés. Le SIG est donc 

le produit d'une démarche participative de réflexion sur le quartier et il est construit de 

manière à rendre compte le plus possible de cette démarche. Cependant, l'intégration des 

données dans un système de représentation géographique unifié n'est pas, dans le présent 

cas, à la portée des participants. Le SIG est restitué aux participants et aux résidents du 

quartier sous forme de cartes statiques. Il s'agit de leur fournir des cartes imprimées 

utilisant une image satellite Quickbird couleur (4bandes) de 2009 (acheté à DigitalGlobe, 

51 



Inc.) comme fond de carte, avec une légende élaborée par l'auteure et approuvée par les 

participants. Or, le système est tout de même conçu de manière à favoriser une utilisation 

relativement simple du logiciel, dans ce cas ArcGIS, qui soit le plus adaptée possible au 

contexte de ressources limitées des organisations et des institutions sénégalaises. On vise 

ici à ce qu'un diplômé universitaire de la communauté de Malika puisse prendre le relais de 

la chercheure dans le développement et l'opération du SIG6. Les données sont projetées 

dans le système de projection local (WGS84 UTM 28N). Les métadonnées sont entrées 

dans un fichier texte portant le même nom que le fichier shape (avec le sufixe meta) et 

positionnées au même endroit. Les métadonnées inclues sont : 

Nom: (nom du fichier shape) 

Description: (brève description de ce que le fichier shape comprend) 

Type: (Point, ligne ou polygone) 

Projection: (WGS84 UTM 28N) 

Date de création: 

Créé par: 

Champs: (liste des champs qui sont inclus dans le shape) 

De plus, le système est conçu de manière à simplifier le mode de questionnement qui 

s'opère par les fonctions existantes de ArcGIS (query). Les différents fichiers shape et les 

tables de données sont joints et permettent de poser des questionnements simples afin de 

faire des analyses spatiales ou construire des cartes thématiques. La figure 4 présente le 

modèle conceptuel élaboré pour construire le SIG. 

Un diplômé en géographie de l'Université Cheikh Anta Diop a été intégré à l'équipe à cette fin. 
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Figure 4 : Modèle conceptuel du SIG sur les représentations du quartier des résidents de 
Diamalaye 

La partie du haut du modèle conceptuel (en haut de la boîte de la table Commentaire) fait la 

mise en contexte les commentaires exprimés par les participants. La partie du bas (en bas 

de la boîte de la table Commentaire) montre la liaison des commentaires (verbaux, photos 
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ou dessins) à un élément spatial dans le système (polygone, ligne ou point) qui correspond 

au lieu abordé dans le commentaire. Les photos prises par les jeunes lors des marches sont 

jointes par des hyperliens (avec l'identifiant du groupe dans le titre) liés aux éléments 

spatiaux. 

L'intégration des commentaires dans le SIG sert à l'analyse qualitative des représentations 

territoriales des quatre groupes. Cette analyse vise à rattacher chacun à la classification des 

représentations territoriales, soit l'espace décrit, l'espace de vie ou l'espace vécu, puis à 

préciser par des sous-thèmes le contenu des représentations tel qu'il apparaît dans les 

commentaires des participants. Les sous-thèmes liés à l'espace décrit (points de repères, 

forces, faiblesses, centralités, limites), à l'espace de vie (endroits fréquentés, commerces, 

endroits de rencontres, endroits de prière, endroits pour les célébrations, endroits pour 

pratiquer le sport) et à l'espace vécu (endroits marqués par l'histoire du quartier, endroits 

marqués par des valeurs, endroits symboliques, endroits qui montrent l'attachement, 

endroits aimés/non aimés, endroits sécuritaires/non-sécuritaires) sont inscrits dans une 

seconde colonne. Cette classification a permis de regrouper et d'analyser les commentaires 

d'un même thème lors de l'analyse des résultats (élaboré dans le chapitre 4). 

En conclusion, cette partie sur le volet prototype a présenté la démarche participative qui a 

permis l'élaboration d'un SIG. Bien que le contexte local ne permette pas la manipulation 

du système par les résidents, ceux-ci sont impliqués dans la démarche et profitent de cartes 

statiques imprimées qui permettent d'alimenter une discussion sur le quartier et son 

évolution. Les effets de toute cette démarche sur l'appropriation de l'aménagement sont 

mesurés dans le volet recherche présenté dans la partie qui suit. 

3.2 Volet recherche 
Le volet recherche vise à vérifier les hypothèses quant aux changements dans la relation 

que les participants entretiennent avec leur milieu de vie et dans l'appropriation territoriale. 

La démarche proposée reste une mesure globale qui comprend le changement des 

représentations et des attitudes, mais ne mesure pas les effets de l'un sur l'autre. Pour 

mesurer le changement, les concepts de lieu de contrôle et de développement intellectuel et 
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cognitif sont utilisés et présentés dans la section suivante. La méthodologie employée pour 

mesurer l'appropriation aux niveaux individuel et collectif est ensuite présentée. 

3.2.1 La notion de contrôle et d'engagement dans l'appropriation 
Dans la partie qui suit, nous traitons de la méthode mise de l'avant pour mesurer 

l'appropriation territoriale. Nous abordons deux concepts issus du domaine de la 

psychologie, le lieu de contrôle et le développement intellectuel et cognitif de William 

Perry. Ces deux concepts sont combinés pour créer notre échelle de mesure de 

l'appropriation territoriale. 

3.2.1.1 Le lieu de contrôle 
Comme nous l'avons vu précédemment, dans le domaine du développement 

communautaire, plusieurs études montrent que plus une personne sent qu'elle peut avoir 

une influence sur ce qui ce passe autour d'elle, plus elle a de propension à s'impliquer dans 

un organisme communautaire visant le développement de la communauté (Chavis et 

Wandersman, 1990; Florin et Wandersman, 1984; Florin et Wandersman, 1990; 

Zimmerman et Rappaport). La notion de lieu de contrôle est donc pertinente pour mesurer 

l'appropriation territoriale. 

La recherche utilise souvent des tests psychologiques afin de mesurer le lieu de contrôle. 

L'échelle Interne-Externe développée par Rotter dans les années 1960 propose un 

questionnaire unidimensionnel à choix forcé (Rossier, Rigozzi et Berthoud, 2002). 

Plusieurs applications de ce test ont été faites dans les domaines de la santé, de la 

psychologie, de l'environnement, du changement organisationnel en entreprise (Kormanik 

et Rocco, 2009) et de l'aménagement. Par exemple, LeBrasseur, Blackford et Whissell 

(1988) adaptent l'échelle de Rotter pour mesurer la satisfaction résidentielle des locataires 

d'habitations publiques à loyer modique dans des villes moyennes du Canada. 

À l'échelle Interne-Externe de Rotter, Levenson ajoute un troisième niveau pour mesurer la 

perception que les personnes ont de leur influence sur les événements. Il présente une 

échelle tridimensionnelle : une pour le lieu de contrôle interne, internalité, et deux pour le 

lieu de contrôle externe, autres tout-puissants et chance (Rossier et coll. 2002). L'échelle 

sur Y internalité traite de la perception que la personne a de son propre contrôle sur les 
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événements exercé grâce à ses capacités personnelles, à sa détermination et/ou à son travail. 

L'échelle sur les autres tout-puissants mesure la perception du contrôle des événements par 

les personnes importantes ou les groupes influents, dont l'individu ne fait pas partie. 

L'échelle sur la chance mesure la perception de la destinée, du hasard ou de la chance 

comme déterminant des événements. 

Dans les années 1970, plusieurs études ont analysé les résultats des tests pour mesurer la 

relation entre le lieu de contrôle et les caractéristiques de la personnalité, par exemple le 

comportement social, l'apprentissage, la motivation. Les relations entre le lieu de contrôle 

et les caractéristiques démographiques comme le sexe, l'âge, le statut social, la religion, la 

culture et la couleur de la peau (Lefcourt, 1981) ont aussi été étudiées. 

Dans la présente recherche, le concept de lieu de contrôle n'est pas utilisé pour analyser les 

caractéristiques des habitants. Il s'agit plutôt d'explorer, avec les participants, leur 

perception de l'aménagement du quartier, de son évolution, de son avenir, selon les trois 

différents lieux de contrôle. L'internalité suggère que les participants se perçoivent comme 

relativement responsables du quartier. Le lieu de contrôle externe autres tout-puissants est 

associé à la perception que le quartier est contrôlé par des gens importants tels que des 

responsables du quartier. Le lieu de contrôle externe chance place l'aménagement sous 

l'influence du hasard ou de la destinée. Le tableau 6 sert de guide d'analyse du lieu de 

contrôle par rapport à l'aménagement du milieu de vie. 
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Tableau 6 : Guide d'analyse du lieu de contrôle pour l'aménagement 

Aménagement du quartier 
Évolution du quartier 

Avenir du quartier 
Développement du quartier 

Est 
Déterminé, influencé, dirigé, contrôlé 

Par: 

Habiletés, Compétences, Réussite, Gens puissants, personnes bien Dieu, marabout, referents religieux, 
Qualités, Travail, efforts, actions placées, gens importants, groupes hasard, destinée, chance, fortune, 

(personnelles ou du groupe de pression, port du gris-gris (amulette qui porte 
d'appartenance) (Délégué de quartier, maire, ONGs, bonheur et protège selon les rites 

État, voisins, autres habitants) animistes), griot (homme de caste 
différente, chante dans les fêtes, 

chante histoire de la famille), sort, 
sorcier 

Lieu de contrôle externe autre 
Lieu de contrôle interne tout-puissant Lieu de contrôle externe chance 

Exemples : Exemples : Exemple : 
« Je suis optimiste pour le « Les personnes âgées et les joueurs « Dieu décide de comment le 
développement du quartier. Il y a de foot, membres de l'ASC quartier va changer. » 
de plus en plus de gens qui influencent le développement du 
viennent habiter le quartier. Il y a quartier. » « Si j 'ai beaucoup de moyens dans le 
beaucoup d'initiative. Les gens se futur, je vais aider à développer le 
concertent, par exemple ils ont « Le délégué, son adjoint et les quartier. Par exemple en créant des 
décidé de faire l'assainissement de notables influencent le emplois. » 
nettoyer le quartier, d'enlever les développement du quartier.» 
mbars (petits commerces à l'entrée 
de la décharge) qui sont les abris « Le délégué a une influence, car il 
des agresseurs et voleurs, ils ont peut empêcher l'organisation de 
décidé de faire un arrêt, car devant manifestations (célébrations, match 
l'entrée près de là, pour ne pas de lutte) dans le quartier s'il n'est 
avoir à descendre à l'entrée de la pas d'accord. » 
décharge. » 

« Les habitants peuvent influencer 
« Les habitants peuvent faire des le développement du quartier. Les 
choses dans le quartier. La chefs de famille. Ils peuvent mettre 
première chose c'est dans des restrictions sur par exemple ne 
l'assainissement du quartier, s'il y déversez pas des déchets ici. » 
a des problèmes, ils se concertent 
et vont rencontrer le maire pour lui « Les Canadiens décident de 
en parler, il y a un collectif, une comment le quartier change. » 
caisse de solidarité pour régler les 
problèmes. Ils mettent toujours un 
apport et si la mairie apporte 
quelque chose ils peuvent 
contribuer. » 

« Si les habitants se regroupent et 
s'unissent vers le même but, le 
quartier va se développer. » 

« Si je vois des ordures, je vais 
venir et appeler mes gars pour 
qu'on fasse le set setal (nettoyage 
dans le quartier) et aménager le 
quartier. » 

Source des exemples : entretiens individuels (voir annexe C) 
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Le lieu de contrôle ne propose pas de nuance entre les positions de lieu de contrôle interne, 

externe autre tout-puissant et externe chance. Afin d'étudier les changements dans le 

cheminement des résidents et d'éviter une catégorisation hâtive, une deuxième notion est 

utilisée et présentée dans le point suivant. 

3.2.1.2 L'échelle du développement intellectuel et cognitif de William G. Perry 
L'échelle de développement intellectuel et éthique de Perry (1981) étudie la perception que 

les étudiants ont de leur apprentissage scolaire tout au long de leurs études. Il développe 

une échelle de développement cognitif et éthique en neuf positions séparées et les 

transitions entre chacune. Ces positions sont elles-mêmes regroupées en quatre catégories: 

le dualisme évoluant vers le multiplicisme, le relativisme, puis le relativisme engagé. 

L'échelle porte sur l'évolution par étapes de construction de la pensée et du raisonnement 

d'une personne en matière de connaissances, de valeurs et de vues générales sur le monde. 

Le tableau 7 simplifie l'échelle de Perry en omettant la description des transitions entre 

chaque position. 

Tableau 7 : Échelle de développement intellectuel et éthique 

Dualisme 

Position 1 Ce sont les autorités (A) qui connaissent; si nous travaillons fort, lisons chaque mot et 
apprenons les Bonnes Réponses, tout ira bien 

Dualisme 

Position 2 Les vrais A doivent avoir raison, les autres ont tort. Nous nous rangeons du côté de ceux 
qui ont raison. Ceux qui pensent différemment sont dans l'erreur. Les bonnes A nous 
suggèrent des problèmes pour que nous puissions, par nous-mêmes, apprendre à trouver 
la Bonne Réponse. Dualisme 

Position 3 Les incertitudes et les opinions différentes sont temporairement réelles et légitimes, 
même de la part des A qui travaillent fort pour en trouver la vérité. 

Dualisme 

Position 4a Dans les domaines où les A ne possèdent pas les Vraies Réponses, chacun a droit à sa 
propre opinion, aucune n'est jugée fausse. 

Relativisme 

Position 4b Dans certains cours, les A ne demandent pas la Vraie Réponse, ils veulent que nous 
réfléchissions sur les choses d'une certaine façon, en appuyant nos opinions sur des faits. 
Les A nous évaluent sur cette façon particulière d'aborder les choses. 

Relativisme Position S Toute pensée doit être ainsi, même pour elles (A). Tout est relatif et n'est pas également 
valide. Chaque chose doit être envisagée dans son contexte. Les théories ne sont pas des 
Vérités, mais des métaphores servant à interpréter les faits. Il faut réfléchir sur sa pensée. 

Relativisme 

Position 6 Je sens que je dois prendre mes propres décisions dans un monde incertain, où personne 
ne peut me dire si j 'ai raison. 

Relativisme 
engagé 

Position 7 J'ai réalisé mon premier engagement 

Relativisme 
engagé 

Position 8 J'ai réalisé plusieurs engagements. Maintenant je sens la nécessité de les évaluer, selon le 
nombre, leur profondeur. Sont-ils certains ou ne représentent-ils que des tentatives? Relativisme 

engagé Position 9 Ainsi va la vie. Je dois demeurer sincère face à mes engagements, me battre pour mes 
valeurs tout en respectant les autres, croire juste mes valeurs les plus profondes tout en 
demeurant prête pour de nouveaux apprentissages. Je sais que je devrai me requestionner 
tout au long de ma vie, mais j'espère, avec plus de sagesse. 

Source : traduit et simplifié par Lavallée et coll. (1988) de Perry (1981). 
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Pour la présente étude sur la perception de l'évolution de l'aménagement du territoire, nous 

faisons l'hypothèse que la perception des participants évoluera tout au long des activités de 

cartographie participative de leur milieu de vie, puisque c'est un processus impliquant des 

réflexions, des apprentissages et le développement de connaissances. L'échelle de Perry 

offre un cadre théorique pertinent puisqu'elle propose une évolution dans la pensée de 

l'individu vers une position de relativisme engagée sur un sujet, qui serait dans le cas 

présent une prise en charge active de l'évolution de l'aménagement. Pour mesurer cette 

évolution, Perry (1981) emploie des questions ouvertes lors d'entrevues individuelles qui 

permettent l'expression libre de la pensée. Voici une description des quatre stades du 

développement cognitif et éthique selon Perry (1981) et selon l'étude de Rodier (1989) sur 

le rôle de la femme dans la société. 

1. Dualisme : 

Les positions dualistes reflètent des jugements catégoriques dans le discours, bon/mauvais, 

vrai/faux, nous/eux, succès/échec. Les bonnes réponses doivent être apprises par cœur. Le 

savoir est quantitatif. L'autorité est perçue comme supérieure. Dans l'étude de Rodier 

(1989) sur le rôle de la femme, les personnes de la catégorie dualiste ont une conception 

stéréotypée. Elles sont nostalgiques des valeurs traditionnelles et ne remettent rien en 

question. Le discours est descriptif, peu nuancé et même incohérent. 

Dans le cas de l'aménagement, un discours dualiste décrit l'aménagement de manière 

statique. Les connaissances des participants sont évoquées en termes quantitatifs. Le 

discours porte sur le manque d'infrastructure et d'équipement dans le quartier comme une 

école, un hôpital, un marché, une maternité, l'électricité et l'eau courante, souvent exprimé 

comme une liste, sans explications très détaillées. L'aménagement est laissé complètement 

entre les mains des autorités, réalisant bien ou mal leur travail. 

2. Multiplicisme : 

Les discours dans cette catégorie reconnaissent la légitimité d'une diversité d'opinions 

(dont la sienne) dans des domaines où les Bonnes Réponses ne sont pas encore connues. 

Pour Rodier (1989), les personnes ayant une pensée multipliciste vont accepter les 
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différents points de vue sur le rôle de la femme. Selon elles, les rôles de femmes et des 

hommes dépendent des capacités personnelles des individus et de facteurs extérieurs. Elles 

envisagent les possibilités de changement. 

Pour l'aménagement, les personnes exprimant une position multipliciste reconnaissent que 

plusieurs perceptions du quartier existent et que les rôles des acteurs de l'aménagement et 

des habitants peuvent évoluer. Dans ce discours, on peut voir l'émergence d'une réflexion 

sur une vision du quartier. 

3. Relativisme : 

Les étudiants relativistes expriment des opinions, valeurs et jugements dérivés de systèmes 

permettant l'analyse et la comparaison. L'autorité est intériorisée et personnelle. Les 

connaissances sont donc acquises de manière qualitative et dépendent du contexte. Les 

personnes s'exprimant sur le rôle de la femme dans Rodier (1989) tenaient un discours 

nuancé et contextuel, conscient de la complexité des concepts. Elles tentaient d'avoir un 

regard critique sur le sujet, en restant ouvertes aux différents points de vue. 

Dans la présente étude, le relativisme s'exprime par la reconnaissance de la complexité des 

enjeux d'aménagement et des rôles des acteurs. Les participants apportent des nuances dans 

leur propre discours. 

4. Relativisme engagé : 

La personne ayant une pensée relativiste engagée possède un discours nuancé et elle se sent 

en plus personnellement engagée dans le sujet et dans la société. Les décisions et les 

actions sont perçues comme des priorités. Dans le cas de Perry (1981), les individus se 

sentent responsables de leur apprentissage et, dans le cas de Rodier (1989), de la défense 

des droits de la femme. 

Dans le cas de l'aménagement, les participants exprimant une pensée relativiste engagée se 

voient comme partenaires dans la prise en charge de l'évolution de l'aménagement du 

quartier. 
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3.2.1.3 Une échelle de l'appropriation 
En combinant le concept de lieu de contrôle et les quatre grandes catégories de position de 

l'échelle de Perry, nous obtenons une échelle de l'appropriation territoriale. L'appropriation 

absolue serait exprimée par un lieu de contrôle interne et une pensée relativiste engagée. À 

l'opposé, la non-appropriation serait exprimée par un lieu de contrôle externe et des propos 

dualistes. La figure 5 présente cette échelle mixte utilisée pour mesurer l'appropriation 

territoriale. 

Non appropriation Appropriation 

Dualisme Multiplicisme Relativisme Relativisme engagé 
I l I I I 

Lieu de contrôle externe Lieu de contrôle interne 

Figure 5 : Échelle de mesure de l'appropriation territoriale 

Il s'agit donc d'analyser les transformations dans les discours collectifs et individuels en 

mettant l'accent sur le sentiment de contrôle et le sentiment d'engagement dans 

l'aménagement. 

3.2.2 Mesurer l'appropriation territoriale individuelle 
Nous abordons d'abord le changement dans l'appropriation territoriale au niveau des 

individus. À cet effet, une personne de chaque groupe a été choisie afin de suivre 

l'évolution de sa perception de l'influence qu'elle a ou pourrait avoir sur l'avenir du 

territoire. Un entretien individuel semi-dirigé a lieu avec chacune avant d'entamer le 

processus participatif, puis à la fin de l'expérience de cartographie participative. La 

résidente du quartier fait la traduction. Les thèmes abordés lors de l'entretien sont la 

description du quartier, ses forces et ses faiblesses, la perception de son l'évolution passée 

et future, les acteurs de l'aménagement ainsi que les actions pour améliorer le quartier par 

les habitants et par le participant lui-même. 

À la fin du processus, la seconde rencontre individuelle intègre le même type de questions 

qu'au début, ainsi que des questions d'évaluation de leur expérience participative. Il s'agit 
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de voir si les activités de cartographie participative et le matériel issu du SIG permettent 

aux participants de se sentir plus en contrôle de l'aménagement, de penser qu'ils peuvent 

avoir une influence dans l'avenir du quartier et que leurs actions peuvent mener à des 

résultats contribuant au développement du quartier. Il s'agit également de voir si les 

activités de cartographie participative ont suscité une projection dans l'avenir et une 

certaine vision de l'aménagement du quartier pour le futur. L'analyse qualitative des propos 

des entretiens permet de comparer les propos au début et à la fin selon les termes de 

l'échelle de l'appropriation territoriale développée (Figure 5). 

3.2.3 Mesurer l'appropriation territoriale collective 
Suite aux activités de cartographie participative et juste avant les entretiens individuels de 

la fin, une séance de consultation publique permet aux jeunes de présenter leur travail aux 

résidents du quartier. Les jeunes organisent eux-mêmes cette séance lors de l'atelier de 

mise en commun réunissant les quatre groupes. Avec l'aide de l'animateur, les jeunes 

dressent le programme de l'événement, une liste d'invitations, une liste du matériel 

nécessaire et une liste des moyens de diffusion, avec des responsables pour chaque tâche 

(voir annexe D). Les jeunes sont responsables d'informer les gens autour d'eux et les 

acteurs concernés (le délégué de quartier, les adjoints du délégué, le maire et les présidents 

des commissions à la mairie). En plus de participer à un programme d'aménagement 

participatif du quartier, la séance de consultation publique permet d'explorer l'évolution de 

l'appropriation au niveau collectif en comparant le contenu des discussions à celui d'une 

séance semblable tenu en 2009. 

Deux ateliers ont été menés en 2009. Ils visaient la consultation des résidents de Diamalaye 

au sujet de l'aménagement du quartier. Une première séance de consultation publique visait 

à informer les résidents sur le projet de l'Université Laval et à explorer les endroits 

importants dans le quartier à l'aide de carte sur fond de l'image satellite. La deuxième 

rencontre visait la consultation au sujet des enjeux de l'aménagement du quartier et des 

actions possibles à entreprendre à court terme (les prochains mois) ainsi qu'à moyen terme 

(les deux prochaines années) avec le groupe de l'Université Laval. Cette dernière a été 

retenue pour la comparaison. Pour ces deux séances, les trois animateurs sociaux étaient 

chargés de convoquer les gens par un système de relais d'information déjà en place (ils 
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informent les personnes relais qui elles informent leur entourage et ainsi de suite). Les 

séances de consultations publiques de 2009 et celle de 2010 sont animées par le même 

animateur. En 2010, la séance visait à restituer les travaux des jeunes aux résidents. Les 

cartes présentées sont celles dessinées par les jeunes et celles produites par la chercheure à 

partir du prototype SIG. Les résidents sont informés de cette séance de consultation 

publique par les jeunes (bouche à oreille), par l'intervenante du quartier responsable de la 

prise de note et de la traduction (bouche à oreille,), ainsi que par la chercheure (téléphone à 

certains intervenants de la mairie, tours dans le quartier avec l'intervenante pour informer 

les gens rencontrés) 

Cette comparaison ne constitue pas un test rigoureux, car, à une année d'intervalle, une 

séance de consultation publique n'attire par nécessairement les mêmes participants, sans 

compter qu'il s'est passé bien des événements durant l'année dont on ne peut, dans ce 

cadre, isoler l'influence. Surtout, s'il y avait changement d'une année à l'autre, on ne peut 

affirmer que ce serait dû à la méthode même utilisée en 2010, ou dû au fait que la séance 

soit prise en charge par les jeunes du quartier et que les discussions s'organisent autour de 

matériel issue de la démarche de SIG participatifs. 

63 



Chapitre 4. Résultats de recherche 
Ce chapitre traite dans un premier temps des résultats de la démarche participative de 

construction du SIG qui sert à alimenter les réflexions sur le quartier pour le projet 

d'urbanisme du groupe Habitats et culture. Dans un deuxième temps, nous abordons les 

résultats de la réalisation du prototype de SIG. Dans un troisième temps, nous présentons 

les résultats du volet recherche qui vise l'observation des changements dans l'appropriation 

territoriale individuelle et collective. Finalement, nous discuterons des limites de la 

recherche. 

4.1 Représentations territoriales (récolte d'information) 
Un objectif du SIG est d'accompagner le projet de design urbain et de réflexion sur 

l'aménagement de Diamalaye dans le cadre du projet « Vers une collectivité productrice à 

Malika ». Cet objectif est atteint, dans le présent mémoire, en proposant une façon 

d'intégrer les représentations territoriales des citoyens du quartier dans un SIG. Cette 

section parlera donc des représentations de chacun des groupes qui ont participé à la 

démarche de cartographie participative; puis des comparaisons intergroupes seront faites, 

avant de faire ressortir les traits dominants de ces représentations. 

4.1.1 Analyse des cartes collectives 
Nous nous concentrerons ici sur l'analyse des cartes collectives dessinées par les quatre 

groupes déjeunes qui ont participé à l'étude. 

Notons toutefois que lors de l'atelier avec le groupe de femmes, celles-ci ont beaucoup 

hésité à dessiner leur quartier parce qu'elles croyaient que c'est une activité pour les 

enfants; elles ont néanmoins finalement dessiné rapidement une carte. La carte dessinée 

intègre la décharge, la case de santé et la mosquée. Elles parlent de la nécessité d'avoir un 

marché, de créer des emplois pour elles. L'atelier avec les notables visait quant à lui à 

explorer les représentations sur l'historique du quartier et sur les changements futurs. Les 

participants ont dessiné sur la photo satellite du quartier les limites des parcelles des 

premières familles propriétaires. Ces ateliers montrent que ces groupes ont des rapports 

différents au territoire. Par exemple, les notables ont une excellente connaissance de 



l'organisation et de l'histoire du quartier, ce qui n'est pas le cas chez les femmes. Celles-ci 

ont dessiné des éléments faisant partie de leur univers quotidien. 

Pour l'atelier de cartes collectives, les quatre groupes déjeunes ont choisi de se rencontrer à 

la case de santé (maison communautaire, Enda); nous avions demandé à la personne 

responsable de mobiliser ses amis où elle aimerait que le premier atelier se déroule 

(voirannexe A). 

L'analyse des cartes collectives des quatre groupes de jeunes est basée sur la revue de la 

littérature sur les représentations territoriales. Le tableau qui suit sert de guide à l'analyse 

des cartes. 

Tableau 8 : Guide d'analyse des représentations territoriales 

Représentations 
territoriales Objectifs de l'analyse des cartes collectives Éléments d'analyse des cartes collectives 

Espace décrit 

Évaluer la connaissance de l'espace 
Évaluer le degré de complexité et degré de 
maîtrise de l'espace 

Remarques pendant le dessin 
Séquence du dessin 
Structuration du dessin (voies, nœuds, repères, 
limites, zones) 
Échelle (taille du dessin) 
Forme du dessin et des liens entre éléments, 
Milieu représenté de face ou plan 
Bâtiments éparpillés ou structurés le long des 
voies? 
Titre ? Légende? 
Échelle : précision de la connaissance 

Espace de vie Évaluer le nombre et comprendre la nature des 
lieux qui jouent un rôle central 

Parcours dans le quartier 
Nombre et nature des lieux dessinés 

Espace vécu Comprendre l'atmosphère du quartier (ex : 
Espace vivant ou non ) 

Formes ouvertes/fermées 
Présence/absence humaine 

Source : Adapté de Breux à partir de la revue de 
territoriales 

la littérature sur les représentations 

La partie suivante tient compte de ce tableau pour l'analyse des cartes des quatre groupes. 

1. Adolescents 
Six adolescents sont présents lors de l'atelier de carte collective. Ils sont tous nés dans le 

quartier. Cinq sur six travaillent sur les camions d'ordures; quatre comme apprentis 

conducteurs et un apprenti mécanicien. Le sixième est le fils du délégué. Il est le seul à 

fréquenter l'école et à parler français. Dans cet atelier, il est le leader. C'est lui qui 

commence à dessiner et les autres font de même par la suite. Il dessine les premiers 
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éléments assez gros sur la feuille (les éléments en orange sur la figure 6) et inscrit en 

français à côté ce qui est représenté. Après un moment, il dit qu'il va s'arrêter, car il ne 

connaît que son secteur. À ce moment-là, un autre adolescent propose que chacun dessine 

son secteur, et deux d'entre eux dessinent le plan de leur concession. Ensuite, puisque la 

feuille de 90cm x 90 cm est remplie, ils l'ont tourné pour poursuivre au verso. Les trois 

autres qui n'avaient pas encore pris de crayons dessinent le plan de leur concession. Les six 

adolescents interagissent entre eux tout au long de l'atelier pour se dire ce qu'ils dessinent. 

Ils s'influencent ainsi entre eux à dessiner chacun le plan de leur concession et leur camion 

d'ordures. Ils ne discutent pas de l'emplacement de chaque élément; ils sont assis autour de 

la feuille et chacun dessine sur la feuille devant lui avec un crayon de couleur différente. 

Les figures 6 et 7 représentent les deux côtés de la feuille dessinés pas les adolescents. 
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Figures 6 et 7 : Plans du quartier dessinés par les adolescents, avec annotations de l'auteure 
Source : Atelier de cartographie, 30 mai 2010 

Légende 
1 Maison du délégué 
2 Antenne 
3 Espace jeune 
4 Mosquée a. grande mosquée 
6 Décharge 
8 Puits a. carrelé; b. du délégué 
9 Boutiques a. derrière délégué 
14 Rues a. de la décharge; 

b. devant chez le délégué; 
c derrière chez le délégué; 
f. derrière Enda 

17 Chèvre 
18 Camion d'ordure 
19 Joueur de foot 
20 Lutteur 
21 Arbres 
22 Plan de concession 
23 Maison 
24 Sable rouge (terrain vague élevé 

au nord du quartier) 
25 Cours pour entraînement des 

lutteur 
26 Terrain de foot (dans l'espace 

jeune) Image satellite annotation de l'auteure 
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Les cartes dessinées peuvent être analysées en observant la structure d'ensemble. Les deux 

cartes faites par les adolescents ne sont pas des représentations spatiales, métriques ou 

topologiques. Les cartes sont faites d'éléments marquants du quartier pour les participants, 

mais ils ne sont pas localisés spatialement les uns par rapport aux autres. Les cartes ne 

représentent pas une vue d'ensemble du quartier, mais plutôt diverses vues à une petite 

échelle; les éléments sont dessinés vus de face plutôt qu'en plan et les éléments sont très 

détaillés. Cette manière de représenter l'espace peut s'expliquer par le bas niveau de 

scolarisation du groupe ou encore par une difficulté à voir son environnement d'un point de 

vue extérieur à soi. 

Les éléments dessinés sont détachés des rues. Celles-ci sont dessinées à la fin de l'exercice 

en cadre autour de la feuille. Les rues n'occupent pas une place centrale dans cette 

représentation. Un lien peut être fait avec les déplacements limités de ces adolescents dans 

leur vie quotidienne. 

La plupart des éléments dessinés sauf cinq (la mosquée, le terrain vague au nord du 

quartier qu'ils appellent sable rouge, le puits carrelé, l'espace d'entrainement des lutteurs et 

la décharge) sont compris dans un périmètre restreint de quelques rues autour de la 

résidence du délégué de quartier ce qui pourrait s'expliquer par le fait que tous habitent 

dans la partie la plus ancienne du quartier, au sud. Ils passent une grande partie de leur 

temps à l'intérieur des concessions ou au travail, sauf pour leur journée de repos, le 

dimanche, où ils vont à la plage, jouer au baby-foot à Malika (éléments absents des cartes) 

et jouer au foot à l'extrémité nord du quartier dans l'espace qu'ils appellent le sable rouge 

(dessiné sur la carte). Les adolescents considèrent le secteur du quartier dessiné comme leur 

milieu de vie. Ils disent d'ailleurs qu'il n'y a pas d'inondation dans leur quartier, alors 

qu'une partie du quartier plus à l'ouest est inondée en saison des pluies depuis 2009. Cette 

zone du quartier ne semble pas faire partie de leur univers. 

Les deux cartes sont encadrées sur les quatre côtés du papier par des rues. Breux (2007) 

trouve également quelques cartes de forme fermée dans son étude à Québec. À cet effet, 

l'étude de Fournand (2003) sur les représentations mentales des jeunes d'un quartier de 

grands ensembles montre que les traits entourant le dessin symbolisent un sentiment 

d'enfermement des jeunes dans leur quartier. Il est à noter que les adolescents garçons ne 
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sont membres d'aucun regroupement. Ils ne sont pas représentés dans les activités et les 

concertations de quartier, ce qui pourrait expliquer un tel sentiment d'isolement. 

D'autre part, nous pouvons analyser les cartes en abordant plus particulièrement les 

éléments qui la composent. Chaque participant a dessiné un plan détaillé de sa concession 

(un d'entre eux a seulement dessiné sa maison), ce qui montre bien la place qu'elle occupe 

dans leur univers. Ils se repèrent par rapport à leur maison. Les maisons sont dessinées vues 

de face : elles ont des portes, parfois les fenêtres. Un autre adolescent a dessiné le symbole 

quasi universel de la maison avec le toit à deux pentes qui est totalement absent des 

constructions périurbaines dakaroises. 

Les camions dessinés en détail occupent également beaucoup de place dans ces 

représentations du quartier, ce qui s'explique par le fait que plusieurs travaillent sur les 

camions d'ordures. D'autres éléments dessinés ne sont pas fixes dans l'espace : des 

déchets, des arbres, des animaux (moutons et chèvres), des personnes (un lutteur, un joueur 

de foot), des rues, des cases. Ce sont des éléments qui illustrent l'ambiance d'un quartier 

vivant. 

Les adolescents ont aussi dessiné des endroits importants et des éléments fixés sur le 

territoire : le puits, l'antenne, la maison du chef de quartier, le drapeau du Sénégal sur la 

maison du chef de quartier; le foyer des jeunes, le terrain de foot, des boutiques, la cour 

pour l'entrainement des lutteurs, la décharge, la mosquée, le sable rouge. 

En bref, les adolescents représentent leur quartier comme un quartier vivant, mais dans un 

certain confinement en entourant leur carte de voies. Ils le représentent à une petite échelle, 

sans avoir de vue d'ensemble, mais avec beaucoup de détails. 

2. Adolescentes 
Quatre adolescentes sont présentes lors de cet atelier. Deux sur quatre sont nées à 

l'extérieur du quartier; une a emménagé dans le quartier en 2001 et l'autre en 2004. En plus 

de leur travail (trois sur quatre travaillent sur la décharge), les adolescentes filles font des 

tâches ménagères. Par exemple, tous les jours, elles vont à la boutique acheter les produits 

de consommation quotidiens et elles vont au puits deux à trois fois. Les adolescentes 

habitent dans différentes zones, mais leurs pratiques quotidiennes montrent qu'elles restent 
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beaucoup dans le quartier et particulièrement à la maison. Elles sont regroupées entre elles 

en tontines et le jour de repos, le dimanche elles vont chez une des filles membres de la 

tontine à tour de rôle. 

La fille d'un animateur social du quartier fait partie du groupe. Expressive et enjouée, elle 

est leader du groupe. C'est elle qui commence à dessiner et demande à ces compagnes de 

dessiner certains éléments à côté. Les autres vont aussi lui demander d'ajouter certains 

éléments. Elles interagissent ainsi durant l'exécution du dessin, mais c'est principalement 

l'adolescente leader qui tient le crayon et trace les éléments. Elles parlent un peu de 

l'emplacement des éléments, en pointant la feuille et en disant par exemple: « ici, il doit y 

avoir... »; « ici, je vais mettre... »; « on doit mettre ici... ». Suite à leur dessin, l'animateur 

demande à chacune de nommer les éléments dessinés et inscrit lui-même en rouge les noms 

à côté des éléments. 
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La structure d'ensemble de cette carte dessinée par les jeunes filles est de type hybride, 

c'est-à-dire que, selon la classification d'Appleyard (1970; voir figure 2), elle est à la fois 

de forme spatiale et séquentielle. D'un côté, elle est de forme spatiale puisqu'elle est 

structurée à partir de points de repère importants disposés indépendamment des voies ou 

des nœuds. Elle est aussi de forme séquentielle puisque les éléments sont attachés à un axe 

central, la voie (nommée « montagne » sur la carte) qui mène à la décharge (nommée 

« Mbeubeuss », sur la carte). La décharge est donc au cœur de leur représentation du 

quartier, ce qui peut s'expliquer par le fait que trois adolescentes sur quatre fréquentent la 

décharge pour récupérer le plastique ou vendre de l'eau ou des aliments aux personnes qui 

y circulent. 

La plupart des éléments sont ponctuellement dessinés sur la carte indépendamment des 

rues, à quelques exceptions près. Des relations de proximité entre certains éléments sont 

présentes dans la carte. Par exemple, les étals (appelés mbars) sont accrochés à la rue 

principale qui mène à Keur Massar, la case de santé (nommée Enda) est accrochée à la 

route de la décharge (nommée montagne) et l'école arabe est accrochée à une voie. Par 

contre, d'autres relations représentent moins bien la réalité : par exemple, la mosquée est 

accrochée à la route de la décharge. La structure d'ensemble est-ouest ne correspond pas à 

la réalité par la présence de la décharge au centre qui sépare le quartier en deux, alors qu'il 

est entièrement situé à l'ouest de la décharge. Par contre, la carte est beaucoup plus 

conforme à la réalité dans l'axe nord-sud; les éléments près de la route principale au sud du 

quartier sont vers le bas de la feuille et en montant vers le haut, on retrouve 

progressivement des éléments dans leur localisation relative dans l'axe sud-nord. 

Seulement trois rues sont représentées, mais elles sont très larges. Ceci peut s'expliquer par 

le fait que les voies représentent des éléments importants du milieu de vie, plutôt que des 

connexions linéaires ou des voies de circulations entre des éléments. 

72 



Les éléments dessinés sur la carte se trouvent surtout dans la partie sud-est du quartier. 

Aucun élément n'appartient à la partie ouest dans la partie basse du quartier. Cette partie du 

quartier ne semble pas faire partie de l'univers des adolescentes, tout comme c'est le cas 

pour les adolescents. 

D'autre part, sur la carte, les puits sont de très grande taille. Leur dimension est aussi 

grande, parfois même de plus grande que les bâtiments (maisons, boutiques, tangana). La 

taille des éléments est hiérarchisée selon l'importance d'un élément dans la représentation 

du quartier. La taille importante des puits peut être expliquée par le fait que les adolescentes 

vont plusieurs fois par jour au puits. Cette tâche demande un effort considérable, mais le 

puits constitue également un lieu de rencontre. 

Mis à part les éléments mentionnés précédemment (la décharge, la montagne, deux puits, 

les trois voies), d'autres éléments sont dessinés sur la carte : Enda qui est attaché à la voie 

de la décharge; les étals (nommés « mbars ») à l'entrée de la décharge qui sont attachés à la 

route de Keur Massar sur la carte; l'école arabe qui est aussi attachée à la voie; trois 

boutiques; le casse-croûte (nommé « Tangana »); la mosquée; l'antenne; une chèvre, deux 

fontaines (appelées « robinets »). Les éléments ont différentes formes : carré pour les 

boutiques, les étals et les maisons; ronds pour les puits; drapeau pour la maison du délégué; 

forme élancée et grillagée pour l'antenne. 

En bref, les adolescentes ont représenté une carte structurée spatialement sans être toujours 

conforme à la réalité, par la présence de la décharge au centre de la représentation du 

quartier. Elles se représentent le quartier en zones plutôt que d'avoir une vue d'ensemble de 

tout le quartier. 

3. Jeunes hommes 
Cinq jeunes hommes étaient présents à l'atelier. Ils se sont installés dans le quartier avec 

leur famille entre 2003 et 2005. Ces jeunes hommes ont des activités au-delà des limites du 

quartier. Ils travaillent à Malika, le centre de la commune, ou à Keur Massar, la ville 

voisine. Un lutteur fait des combats à Keur Massar et à Malika. Ils jouent au foot à l'espace 

jeune le dimanche. Ils vont à la mosquée tous les jours. Ils sont membres de l'Association 

sportive et culturelle (ASC) qui est impliquée dans la vie de quartier notamment par 
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l'organisation d'événements culturels pour financer ses activités et les équipements de 

sports. Trois jeunes hommes sur cinq parlent très bien français, et ont donc un bon niveau 

d'éducation. 

Les jeunes hommes discutent beaucoup entre eux durant le dessin : ils cherchent à avoir un 

consensus avant de commencer, ils se concertent pour savoir dans quel ordre dessiner les 

éléments, ils se rappellent entre eux de dessiner les éléments essentiels, ils se demandent 

l'un à l'autre où dessiner les éléments et ils se consultent sur les couleurs à utiliser pour les 

éléments. Après quelque temps, ils constatent qu'ils manquent d'espace; alors, l'animateur 

leur dit d'ajouter une feuille et ils la collent à l'autre pour poursuivre le plan du quartier 

vers le nord. Ils mentionnent les maisons de plusieurs personnes pendant qu'ils dessinent, 

mais ils se disent à plusieurs reprises de rester à l'essentiel et de dessiner seulement les 

éléments importants et les maisons clés, puisqu'ils n'ont pas le temps de tout dessiner. Ils 

ont chacun un crayon dans la main et se les échangent selon la couleur appropriée pour 

chaque élément. Celui qui est le plus près de l'endroit où l'élément doit être ajouté le 

dessine. Par la suite, chacun détaille la partie en face de lui, puis ils changent de place pour 

aller détailler d'autres parties. Lorsque le dessin est terminé, l'animateur leur demande de 

coller des post-its bleus pour qu'ils marquent sur la carte les points de repère et des post-its 

jaunes pour les endroits qu'ils considèrent importants pour eux. 
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Légende 
1 Maison du délégué 
3 Espace jeune 
4 Mosquée a. grande mosquée 
5 Enda/ maison communautaire / case de 

santé 
8 Puits a. carrelé; 

b. du délégué; 
c.près de la décharge; 
d. de la mosquée 

9 Boutiques b. à l'entrée décharge; 
d. en face du puits carrelé; 
e et f face à face sur la rue principale 

10 Ecole b. arabe 
11 Lac/ inondations 
12 12a champs 

b champs 
13 Poulaillers b. dans espace jeune 
14 Rues e. route de Malika 
15 Fontaines b. sur rue principale; 

d. dans la dépression; 
e. à côté de l'atelier de menuiserie 

26 Terrain de foot (dans l'espace jeune) 
27 Vendeuse Mantou (sur la rue principale) 
29 Cité des terrains à vendre 
30 Maison non achevée 
31 Mécaniciens des bines et camions 
32 Pont Basculé 
33 Entrée de la décharge 
34 Terrains à vendre 
35 Atelier de menuiserie 
36 Dépôt d'ordures 
37 Daara 

Figure 9 : Plan du quartier dessiné par les jeunes hommes 
Source : Atelier de cartographie, 27 juin 2010 
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La carte dessinée par les jeunes hommes est de type séquentiel en réseau selon Appleyard 

(1970; voir figure 2). Elle est structurée autour du réseau des voies et les éléments sont 

accrochés aux rues. C'est une représentation qui est très près de la réalité. Il s'agit d'un plan 

détaillé du quartier; elle contient un grand nombre d'éléments spatialisés, dont plusieurs 

maisons de résidents. Appleyard (1970) suggère que les personnes ayant dessiné une telle 

représentation sont habituellement familières avec des cartes de leur quartier, ce qui n'est 

pas le cas ici puisqu'il n'existe pas de plan de ce quartier. En outre, cette carte montre que 

les jeunes hommes connaissent bien le quartier et qu'ils y circulent beaucoup. 

D'autre part, la carte couvre une bonne partie du quartier. Par contre, ils se limitent au nord 

à la grande mosquée alors que le quartier ne s'arrête pas là et ils représentent la partie basse 

de manière moins détaillée que le reste. En outre, ils mentionnent qu'ils ont des pratiques 

quotidiennes qui dépassent les limites du quartier et de la commune. Ils ont donc un univers 

assez vaste, bien qu'ils n'aient pas situé le quartier par rapport à son environnement sur la 

carte dessinée. 

La carte contient un grand nombre d'éléments : quatre puits, trois fontaines (nommées 

robinets), la maison du délégué, neuf boutiques, une quarantaine de maisons de résidents, la 

case de santé (nommée Centre de formation ENDA), un atelier de menuiserie, deux espaces 

champs, associés à des terrains à vendre, un poulailler, une maison non achevée, le terrain 

de foot, l'espace jeune, le daara, l'entrée de la décharge, le pont basculé, des terrains à 

vendre, l'école arabe, des mécaniciens et des camions, chez Mantou une vendeuse, un 

dépôt d'ordures, la route de Malika, une quinzaine de rues dans le quartier. 

En somme, la carte est une représentation détaillée et complexe du quartier. Les jeunes 

hommes ont même représenté des problématiques du quartier : ainsi, ils ont une sensibilité 

aux questions foncières (ils indiquent la « cité de terrains vendus », les « terrains à vendre » 

et la « maison non achevée » dans l'espace jeune.) Ils indiquent également la zone 

inondable du quartier et les maisons adjacentes à cette zone. Ils expriment à travers 

l'exercice et le dessin un fort intérêt pour le quartier. 
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4. Jeunes femmes 
Quatre jeunes femmes sont présentes à cet atelier. Elles sont toutes nées dans le quartier et 

sont toutes impliquées dans les tâches ménagères à la maison. Le dimanche, elles vont chez 

une membre de leur tontine dans le quartier à tour de rôle. Sauf une qui est ménagère chez 

elle, elles ont des activités sur un territoire plus vaste que le quartier. Certaines travaillent à 

Malika et une d'elles va à l'extérieur de la commune s'approvisionner en mangues qu'elle 

vend à côté de la boutique tout près de chez elle. La fille du délégué est impliquée dans les 

activités de la mairie et est leader du groupe. Elle est la seule qui parle français. C'est elle 

qui va dessiner tous les éléments de la carte et inscrire le nom sur les éléments en français à 

mesure qu'elle ajoute un élément. Elle demande aux autres avant de commencer quels sont 

les points de repère. Elles vont lui suggérer des éléments qu'elle ajoute tout au long. Elles 

discutent également de l'emplacement de chaque élément les uns par rapport aux autres. 
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Figure 10 : Plan du quartier dessiné par les jeunes filles 
Source : Atelier de cartographie, 14 juin 2010 

Légende 
1 Maison du délégué 
2 Antenne 
3 Espace jeune 
4 Mosquée a. grande mosquée; 

b. petite mosquée près du 
délégué; 
c. petite mosquée dans la 
dépression 

5 Enda/ maison communautaire 
/ case de santé 

6 Décharge 
7 Mbar 
8 Puits a. carrelé 
9 Boutiques a. derrière délégué; 

b. à l'entrée décharge; 
c. près de la mosquée 

10 Ecole a. catholique 
11 Lac 
12 12 champs a. partie sud, b. 

partie nord 
13 Poulaillers a. sur la rue 

derrière chez le délégué 
14 Rues a. de la décharge; 

b. devant chez le délégué; c. 
derrière chez le délégué 

Image satellite annotation de l'auteure 

78 



La carte est apparemment de forme spatiale dispersée (selon Appleyard, 1970; voir figure 

2), puisqu'elle est composée de points de repère; les éléments sont disposés ponctuellement 

sur la carte, complètement détachés des rues. Il y a seulement trois rues sur la carte qui ont 

été dessinées après les éléments qu'elles lient. Selon la catégorisation d'Appleyard (1970), 

cette forme de carte serait la plus rudimentaire; les connexions entre les éléments sont 

absentes et il y a peu de distinction entre les éléments (rectangles et nom à l'intérieur). La 

représentation de la décharge constitue une belle illustration de cela : c'est un rectangle 

comme les autres, alors qu'elle occupe une superficie beaucoup plus grande que le quartier 

dans son ensemble. Par contre, la structure spatiale des éléments est conforme à la réalité, 

c'est-à-dire que les éléments sont bien orientés les uns par rapport aux autres. Les relations 

de distance entre les éléments sont aussi tenues en compte. D'autre part, la carte couvre les 

éléments sur tout le territoire du quartier. La carte montre que les jeunes femmes ont une 

bonne connaissance du quartier, et qu'elles sont capables d'effectuer les opérations 

spatiales nécessaires à une cartographie spatiale de type topologique. 

La carte contient plusieurs éléments. La maison du délégué occupe la place centrale, avec 

son drapeau du Sénégal. Les jeunes femmes ont dessiné les trois mosquées dans le quartier 

et elles s'inquiétaient de l'importance de celles-ci. Elles remarquent en dessinant : « Fallait 

mettre les mosquées au début », « Y a pas beaucoup de mosquée dans le quartier ». Le 

délégué de quartier et les mosquées ont une grande influence dans la vie des jeunes 

femmes. 

Elles ont également dessiné : la décharge, la maison communautaire, trois boutiques, les 

étals (nommés « mbars »), l'antenne espresso, un poulailler, la mosquée, deux petites 

mosquées, le lac, deux espaces de champs, une école (l'école catholique) et trois routes. 

En bref, les jeunes femmes représentent une vue d'ensemble du quartier. La carte est peu 

détaillée et peu développée, mais les éléments dessinés sont conformes à leur emplacement 

réel dans l'espace. Elles accordent beaucoup d'importance aux mosquées et à la maison du 

délégué, même plus qu'aux lieux qui font leur quotidien. 

En conclusion, les cartes montrent que plusieurs éléments sont récurrents entre les groupes, 

notamment les mosquées, la maison du délégué, les puits, l'antenne, la maison 
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communautaire, la décharge et l'espace jeune. Certaines particularités de chaque groupe 

peuvent aussi être soulignées. En bref, le groupe des jeunes hommes, impliqués dans 

l'ASC, connaît et situe le mieux le quartier; ils montrent dans leur représentation leur 

engagement à son égard. Les adolescentes et les jeunes femmes ont une représentation 

assez organisée spatialement du quartier, mais la carte des ados comporte un problème 

majeur de structuration spatial, difficilement explicable. Les adolescents masculins 

semblent vivre dans un univers relativement fermé. Nous abordons plus loin la 

comparaison détaillée entre les groupes et les relations avec l'appropriation et la propension 

à s'impliquer dans son quartier. 

4.1.2 Marches dans le quartier 
Les marches dans le quartier amenaient les jeunes à organiser une visite de leur quartier 

accompagnée par la chercheure et une interprète, résidente du quartier. Ils devaient faire les 

commentaires tout au long de la marche sur les éléments importants qu'ils voyaient. Ils 

disposaient d'un appareil photo, d'une l'enregistreuse et d'une caméra vidéo. Le tracé du 

trajet était relevé à l'aide de points GPS pris au 5 minutes.7 

Au départ de chaque marche, la chercheure présentait une mini formation pour chaque outil 

et demandait aux jeunes de se familiariser avec le maniement de chacun (GPS, vidéo, 

appareil photo, enregistreuse). Les jeunes devaient ensuite négocier le trajet à entreprendre, 

le point de départ ayant été convenu lors de l'atelier de cartographie collective. Sur place, 

les jeunes ont discuté du premier endroit sur le parcours, puis le trajet était négocié par les 

jeunes tout au long de la marche. Une pose est faite lorsque les jeunes en ressentent le 

besoin pour boire un rafraichissement apporté par la chercheure. 

Le groupe d'adolescents s'est distingué des autres groupes quant au déroulement général 

puisque ceux-ci ont refusé d'être accompagnés durant la marche. Pour les consignes 

détaillées de cet atelier, voir annexe B. La figure 11 qui suit illustre les trajets effectués par 

chaque groupe. 

À cause de l'abondance de la documentation vocale et photo, la vidéo n'a pas été analysée pour la présente 
recherche. 
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Figure 11 : Trajets des quatre groupes 
Source : Élaboration de l'auteure à partir du SIG produit 

Les trajets parcourus par les groupes plus vieux couvrent un plus grand territoire que ceux 

parcourus par les deux groupes plus jeunes. Ces différences entre les surfaces de territoire 

abordées par les groupes peuvent être expliquées par la mobilité plus grande des plus âgés. 

Il faut cependant rappeler que les adolescents habitent tous dans la même partie du quartier, 

ce qui peut avoir une influence sur le territoire parcouru. Toutefois, les jeunes femmes 

habitent également toutes la même partie ancienne du quartier, alors qu'elles abordent le 

quartier au complet. Dans la partie qui suit, nous détaillons le déroulement des marches de 

chaque groupe. 

1. Adolescents 
Lors de l'atelier de cartographie, les adolescents ont choisi la case de santé comme point de 

rencontre pour commencer la marche. Trois adolescents des six étaient présents lors de cet 

atelier. Le groupe d'adolescents devait partir avec l'animateur, la chercheure et un étudiant 

qui prend des notes et fait l'interprétation, mais les adolescents ont refusé cet 

81 



accompagnement. Ils sont donc partis avec l'appareil photo et l'enregistreuse (sans la vidéo 

ni le GPS pour simplifier l'exercice) après avoir reçu les consignes générales : 

• Arriver à un consensus pour le chemin à prendre durant la marche 

• Prendre en photo les éléments importants et faire des commentaires 

• Enregistrer les discussions qu'ils ont entre eux ou avec d'autres 

L'enregistrement vocal montre que les jeunes ont discuté du point de départ. Un adolescent 

a proposé de débuter par la maison d'un des membres du groupe, qui lui propose plutôt de 

débuter par la boutique, alors que le troisième propose de débuter par la route principale. 

Cette dernière proposition fera l'unanimité. En s'y dirigeant, ils prennent une photo d'un 

camion d'ordure, des étals situés à l'entrée de la décharge près de la route et du mur à 

l'entrée du quartier. Ils prennent ensuite une photo de la route principale et du terrain de 

football avant de marcher de l'autre côté de l'espace jeune pour prendre la « voie 

sablonneuse » qui est « une porte d'entrée dans le quartier ». Ils prennent ensuite l'antenne 

et le puits, puis « la maison de Lamine parce qu'elle était dessinée sur le papier» (maison 

du délégué de quartier). Ils prennent ensuite d'autres voies qu'ils avaient dessinées : « la 

rue qui, à partir de la voie sablonneuse, monte vers la route des camions de sable » (voie 

devant chez le délégué), « la rue menant vers Enda » (la voie sur le côté de la case de 

santé), « la voie qu'emprunte les camions d'ordures » (voie de la décharge). Chacun entre 

dans sa concession pour la photographier et chacun prend la photo d'un camion d'ordures. 

La figure 12 représente le trajet et les éléments pris en photo par ce groupe. 
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Légende 
1 Maison du délégué 
2 Antenne 
3 Espace jeune 
5 Enda/ maison communautaire / case de santé 
7 Mbar 
9 Boutiques b. à l'entrée décharge 
11 Lac 
14 Rues a. de la décharge; b. devant chez le 

délégué; c derrière chez le délégué; e. route de 
Malika ; f. derrière Enda 

15 Fontaines a. délégué 
18 Camion d'ordure 
23 Maison 
26 Terrain de foot (dans l'espace jeune) 
27 Vendeuse Mantou (sur la rue principale) 

Figure 12 : Trajet effectué et photos prises par les adolescents 
Source : Image satellite annotation de l'auteure 
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Lorsqu'ils sont revenus de leur marche, ils ont présenté leurs photos aux trois intervenants 

en expliquant d'où ils les avaient prises (ce qui a permis de retracer leur trajet par la suite, à 

défaut de l'utilisation du GPS). Ils dirent que les photos avaient été prises pour montrer les 

éléments qui avaient été dessinés sur la carte. La chercheure a identifié une photo qui ne 

représentait pas un élément facilement identifiable. Les jeunes ont spécifié que la photo 

représentait l'empiétement des constructions de maisons sur le terrain réservé à l'espace 

jeune et au terrain de foot. 

Suite à cet atelier, l'animateur et la chercheure ont convenu que, pour les autres marches, la 

chercheure et la jeune fille du quartier allaient accompagner les groupes. Ainsi, il était 

convenu que la chercheure serait la seule personne extérieure au quartier plutôt que les trois 

personnes initialement prévues afin de mettre les participants à l'aise. 

En conclusion, le conflit survenu dans cet atelier avec les adolescents montre qu'ils ne sont 

pas à l'aise dans leurs interactions avec les autres. Ils se parlent entre eux, mais expriment 

difficilement leur point de vue à d'autres. Malgré cette difficulté, les adolescents ont pris en 

photo les éléments importants pour eux contenus dans la partie sud du quartier et ils ont 

indiqué que la construction de maisons dans l'espace jeune leur pose problème. 

2. Adolescentes 
Trois adolescentes sont présentes à cette marche. Deux d'entre elles étaient là à l'atelier de 

cartographie alors que la troisième était absente. La chercheure explique à l'une comment 

se servir de l'appareil photo, à l'autre de la caméra et la troisième du GPS. La marche 

débute chez l'une d'entre elles, comme convenu à l'atelier précédent. Cette marche est très 

animée. Deux fois, elles s'arrêtent pour regarder dans une concession où un ménage se 

dispute. Elles s'arrêtent pour danser dans une tontine de jeunes femmes; une des 

adolescentes danse tout au long de la marche dès qu'elle entend de la musique ou rencontre 

des gens qu'elle connaît bien. Une adolescente se fait gifler par une jeune femme qui ne 

voulait pas se faire prendre en photo. Un groupe d'enfants s'énervent et crient qu'ils ne 

veulent pas se faire prendre en photo par peur qu'on les exploite en vendant leur photo à 

l'étranger; à la fin de la marche, au coucher du soleil, une adolescente chante en hommage 

à sa grand-mère décédée. 
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Au départ de la marche, les adolescentes discutent et concluent qu'elles veulent débuter par 

le puits carrelé. Elles sont déçues qu'il n'y ait personne au puits au moment où elles 

passent, car elles auraient voulu qu'il y ait des gens dans la photo. Elles prennent l'entrée 

du quartier en photo. Elles entrent ensuite dans une première boutique qu'elles prennent en 

photo, où une d'entre elles interroge le boutiquier pendant que l'autre filme. Elle demande 

au boutiquier comment le commerce marche. La même chose se produit dans une autre 

boutique, mais le boutiquier refuse de se faire prendre en photo, car il a peur. 

Elles se dirigent par la route qui longe la décharge près des mbars (étals à l'entrée de la 

décharge). Elles prennent des photos de loin et lorsqu'on leur demande pourquoi elles 

n'approchent pas, elles répondent que le temps file. 

À ce moment-là, les adolescentes discutent du reste du chemin à faire. Elles se rappellent ce 

qui était dessiné : le puits carrelé, la boutique, le robinet à côté de Thioukel, le tangana 

(case croûte), la mosquée. Elles vont premièrement passer à côté de la maison 

communautaire Enda où elles entrent. Elles ne prennent pas de photo du puits, car c'est un 

homme qui est là. Elles veulent ensuite aller à une boutique à côté du robinet qu'elles ont 

dessiné. À la boutique, elles entrent et demandent comment fonctionne le commerce. Elles 

font de même à côté, dans le tangana, où elles demandent au propriétaire d'entrer pour 

qu'elles prennent une photo de lui à l'intérieur. L'autre boutique à côté n'est pas sur le 

dessin, mais elles entrent tout de même et ressortent assez vite sans poser de questions, car 

le boutiquier ne les a pas bien reçues. Les jeunes filles demandent à une vendeuse si le 

commerce marche bien, et quel est son revenu par jour. 

Au puits carrelé, elles demandent à une adolescente qui puise l'eau si elle la boit et 

combien de fois par jour elle puise. La jeune fille répond qu'elle boit l'eau et puise deux 

fois par jour. Les adolescentes continuent vers le sable rouge, où elles font une pose pour 

boire. Une adolescente montre l'endroit où se poste le camion qui prend le plastique 

ramassé sur la décharge, qu'elles appellent la montagne. Pendant la pose, la chercheure 

discute avec elles de leur perception de la fermeture de la décharge où elles travaillent. 

Elles ne veulent pas perdre leur travail et donc, si la décharge ferme, il doit y avoir une 

usine à cet endroit pour les engager. Lorsque la marche se poursuit, les adolescentes 

croisent une femme qui vend des gâteaux aux gens qui travaillent sur la décharge et une 
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adolescente qui revient de travailler sur la décharge. Une adolescente du groupe leur pose 

des questions qui reprennent celles qui viennent d'être abordées dans la discussion avec la 

chercheure sur la perception de la fermeture de la décharge. 

À côté d'une maison, un trou de quelques mètres est creusé, probablement pour une fosse : 

une adolescente en prend la photo, car elle dit que le trou n'est pas sécuritaire et qu'un 

enfant pourrait y tomber. Elles veulent ensuite aller à l'école arabe et prennent des photos 

des arbres en passant. 

La figure qui suit montre le trajet fait par les adolescentes lors de la marche ainsi que les 

éléments qu'elles ont pris en photo. 
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Légende 
2 Antenne 
4 Mosquée a. grande mosquée 
5 Enda/ maison communautaire / case de santé 
6 Décharge 
7 Mbar 
8 Puits a. carrelé; b. du délégué; c.près de la décharge; d. de 

la mosquée 
9 Boutiques a. derrière délégué; b. à l'entrée décharge; c. près 

de la mosquée; d. en face du puits carrelé; e et f face à face 
sur la rue principale 

10 Ecole b. arabe 
15 Fontaines a. délégué; b. sur rue principale 
16 Tangana (casse-croûte) 
24 Sable rouge (terrain vague élevé au nord du quartier) 
27 Vendeuse Mantou (sur la rue principale) 
28 Vendeuse sur le bord de la décharge 
29 Fête d'une tontine de jeunes filles 

Figure 13 : Trajet effectué et photos prises par les adolescentes 
Source : Image satellite annotation de l'auteure 
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En bref, les adolescentes ont montré dans cet exercice un quartier très vivant. Dans les 

entrevues qu'elles font avec d'autres résidents, elles s'intéressent beaucoup aux activités 

génératrices de revenus. Elles s'inquiètent aussi de la fermeture de la décharge puisqu'elles 

vont perdre leur travail. Elles manifestent un intérêt d'ordre sociologique pour les gens et 

leurs activités. Par exemple, elles veulent prendre en photo les femmes qui puisent autour 

du puits plutôt que le puits en tant qu'élément seul. La marche dans le quartier montre 

qu'elles sont très intéressées par le quotidien et par leur position actuelle et future dans la 

société, avec une vision de femmes relativement autonomes, ce qui n'était pas révélé dans 

la représentation cartographique. 

3. Jeunes hommes 
Quatre jeunes hommes sont présents à cet atelier. Un des jeunes hommes prend la caméra, 

l'autre l'appareil photo et un troisième le GPS. La chercheure leur explique comment s'en 

servir. Ils conviennent que le quatrième sera le guide de la visite. 

La marche débute chez un des jeunes hommes. Il habite près du puits carrelé qui est le 

point de départ de la marche. Un des adolescents qui était absent lors de la marche se trouve 

au point de départ. La chercheure explique aux jeunes hommes son absence et ils l'invitent 

à se joindre à eux pour cette visite. Il accepte, mais se retire rapidement. 

Au puits carrelé, le guide pose des questions aux femmes qui puisent l'eau à savoir si elles 

boivent l'eau. Une des femmes répond qu'elle boit l'eau, car elle n'a pas le choix, mais 

qu'elle met de l'eau de javel dans l'eau. 

Les jeunes hommes entrent dans des boutiques enquêter sur leur fréquentation. Ils entrent 

chez une vendeuse, normalement installée devant chez elle pour vendre des aliments, mais 

qui est absente au moment où les jeunes passent, pour lui poser la même question. Ils 

passent interroger une fontainière et lui demandent si la fontaine est bonne pour le quartier, 

pourquoi l'eau est rouge et s'il faut mettre de l'eau de javel avant de la boire. Ils entrent 

dans le tangana discuter avec le propriétaire et lui demander d'où il vient, s'il lave bien la 

vaisselle et ils lui disent que le diner précédent était très bon. 

Par la suite les jeunes veulent aller au lac (zone inondable). Ils croisent des femmes sur le 

chemin. Une d'entre elles est la râpeuse du quartier et, avec l'encouragement des jeunes 
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hommes, elle chante un peu. Sa chanson est à propos du développement du quartier et du 

besoin d'eau et d'électricité. 

Les jeunes hommes entrent dans la concession où ils s'entraînent à la lutte. Un homme 

discute avec eux du besoin d'activités pour les jeunes du quartier. En sortant un jeune 

homme prend la photo d'un champ et explique que c'est bon pour le quartier : « On cultive 

beaucoup ici et on amène ça au marché de Malika et les femmes du quartier ici vont là-bas 

acheter ». Les jeunes hommes vont ensuite au « lac » dans la partie basse du quartier. Ils 

rencontrent un homme avec qui ils font une longue entrevue durant laquelle l'homme 

raconte et montre dans sa concession les dommages dus aux inondations et les solutions 

potentielles. Les jeunes hommes constatent par la suite que ces gens ont besoin de moyens 

pour les aider à prendre des mesures contre les inondations. Un d'entre eux demande à la 

chercheure si son groupe peut aider financièrement les habitants de cette partie du quartier. 

Après la pose pour le rafraichissement, les jeunes hommes vont à la mosquée où ils 

s'émerveillent devant les travaux faits par un groupe d'étudiants en architecture de 

l'Université Laval et du Collège d'architecture de Dakar. Par la suite, ils disent qu'il reste à 

voir l'espace jeune et le daara. Ils prennent la route qui longe la décharge pour s'y rendre, 

en parlant des différentes zones de la décharge, ainsi que de l'utilité des arbres croisés sur 

le chemin. Ils discutent également de la partie de lutte à Malika auxquels un des jeunes 

hommes participera. À l'espace jeune, les jeunes hommes expliquent qu'ils sont révoltés 

que des maisons se construisent sur cet espace qui leur était réservé. Ils mentionnent qu'ils 

ont été chez le maire pour manifester leur mécontentement. Finalement, la marche se 

termine au daara où un des responsables leur fait faire une visite et les jeunes posent des 

questions sur le fonctionnement de cette école coranique et sur les enfants qui la 

fréquentent. La figure qui suit montre le trajet effectué par les jeunes hommes et les photos 

qu'ils ont prises. 
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Légende 
3 Espace jeune 
4 Mosquée a. grande mosquée 
5 Enda/ maison communautaire / case de santé 
6 Décharge 
7 Mbar 
8 Puits a. carrelé; c.près de la décharge; d. de la mosquée 
9 Boutiques b. à l'entrée décharge; d. en face du puits carrelé; 

e et f face à face sur la rue principale 
10 Ecole b. arabe 
11 Lac-
12 Champs 
15 Fontaines b. sur rue principale 
16 Tangana (casse-croûte) 
25 Cours pour entrainement des lutteur 
26 Terrain de foot (dans l'espace jeune) 
27 Vendeuse Mantou (sur la rue principale) 
30 Daara de Malika (école et pensionnat pour enfants) 

Figure 14 : Trajet effectué et photos prises par les jeunes hommes 
Source : Image satellite annotation de l'auteure 
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En conclusion, durant cette marche, les jeunes hommes ont fait plusieurs entrevues qui ont 

parfois duré plusieurs minutes. Ils étaient intéressés à approfondir certains thèmes, dont 

celui des inondations, de la place des jeunes dans le quartier et de l'eau potable. Ils 

confirment donc leur engagement et leur intérêt. 

4. Jeunes femmes 
Trois jeunes femmes sont présentes lors de cet atelier. Elles avaient choisi de se rencontrer 

chez une d'elles. Une prend l'appareil photo, une le GPS et l'autre la vidéo. Au départ, elles 

conviennent de marcher dans le quartier puis d'aller jusqu'au lac (zone inondable). Elles 

passent par une boutique, puis elles entrent dans le poulailler qu'elles ont dessiné. En plus 

du poulailler, ce terrain emmuré contient des espaces de maraîchage et un puits. Les jeunes 

femmes interrogent le propriétaire du terrain, les femmes qui puisent et un maraîcher. Elles 

nomment tous les herbes, fruits et légumes qu'elles voient plantés. Ensuite, elles entrent 

dans l'enceinte d'une mosquée qui n'est pas encore achevée et demande à l'imam si les 

travaux vont se faire. Elles vont ensuite au puits carrelé et parlent de la place où il est situé 

et où les gens se réunissent pour des cérémonies : elles parlent de la maternité qui est 

prévue sur cette place. Elles vont ensuite entrer dans l'enceinte de la grande mosquée, puis 

à la butte de sable (ou sable rouge) au fond du quartier où elles font une pose. Elles parlent 

du quartier comme du plus grand de Malika. Elles montrent que toutes les maisons qu'on 

voit font partie du quartier et que les maisons sont grandes, comme celle du maire. Elles 

discutent entre elles du propriétaire du terrain où elles se trouvent, qui est décédé, et des 

héritières fortunées qui ont partagé le terrain. 

Après la pose, elles veulent aller au lac (zone inondable) et passent par un champ où elles 

interrogent un maraicher sur le prix des légumes. Au lac, elles mentionnent que « les gens 

ici seront bientôt forcés de partir à cause des pluies ». Elles vont ensuite à l'école 

catholique prendre une photo avant de se diriger vers l'espace jeune, les mbars et l'antenne 

qu'elles prennent en photo de loin. Elles mentionnent qu'elles ne veulent pas s'approcher 

des mbars puisque ce n'est pas sécuritaire avec les appareils. La figure qui suit montre le 

trajet et les photos prises lors de cette marche. 
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Légende 
1 Maison du délégué 
2 Antenne 
3 Espace jeune 
4 Mosquée a. grande mosquée; b. petite mosquée près du 

délégué 
7 Mbar 
8 Puits a. carrelé; b. du délégué; d. de la mosquée 
9 Boutiques a. derrière délégué; c. près de la mosquée 
10 Ecole a. catholique 
11 Lac 
12 Champs 
13 Poulaillers a. sur la rue derrière chez le délégué 
24 Sable rouge (terrain vague élevé au nord du quartier) 

Figure 15 : Trajet effectué et photos prises par les jeunes femmes 
Source : Image satellite annotation de l'auteure 
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Les jeunes femmes discutent beaucoup entre elles tout au long de la marche. Elles discutent 

aussi avec les gens rencontrés, mais sans s'engager dans de longues conversations. Elles 

ont montré une vue d'ensemble du quartier en faisant le plus grand tour du quartier, bien 

qu'elles soient passées assez rapidement dans la partie basse à l'ouest. Elles ont abordé des 

thématiques qui ne font pas nécessairement partie de leur propre quotidien, par exemple la 

présence des mosquées, l'agriculture, les inondations dans la partie basse et les problèmes 

fonciers, dont les questions d'héritage. De plus, elles situent leur quartier dans un 

environnement plus large; elles le comparent à d'autres en le trouvent de plus grande taille. 

En conclusion, les marches ont permis dans tous les groupes de traduire des représentations 

qui n'étaient pas nécessairement révélées dans l'exercice de cartographie. Dans les 

marches, les groupes ont davantage montré un quartier vivant et ont approfondi certaines 

thématiques, notamment par l'entremise des entretiens avec les résidents du quartier. Les 

adolescentes et les jeunes hommes ont abordé surtout les activités quotidiennes des 

résidents alors que les jeunes hommes ont montré des repères physiques significatifs et les 

jeunes femmes ont montré les équipements identitaires du quartier tels que les terrains pour 

l'agriculture, les mosquées et les écoles. De plus, les quatre groupes ont montré les puits 

lors de ces marches. Souvent, ils ont discuté avec les femmes qui puisaient de la difficulté 

d'avoir accès à l'eau potable. Certains éléments étaient dessinés dans les cartes, mais les 

marches ont permis de détailler davantage le rapport à ces éléments. 

4.1.3 Atelier de mise en commun 
L'atelier de mise en commun visait à réunir tous les participants pour une discussion autour 

d'une première carte produite avec le SIG. Il s'agissait d'une première carte synthèse, sur 

fond d'image satellite, rassemblant les éléments importants présentés par les jeunes dans les 

cartes qu'ils avaient dessinées et lors des marches. Cette carte visait à les familiariser avec 

un premier produit du SIG et à discuter de la légende de la carte. Un second objectif était de 

rassembler les groupes afin de générer des échanges et de revenir sur des points importants 

mentionnés, mais qui n'étaient pas spatialisés : 

• les limites du quartier (pour comprendre ce qui fait partie de leur univers) 
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• les endroits tranquilles et les endroits moins tranquilles (lorsque la chercheure leur 

demandait ce qu'ils aiment de leur quartier, ils répondaient qu'il est tranquille) 

• les sources d'eau potable (tout au long des marches les jeunes demandaient aux 

gens s'ils buvaient l'eau des puits). 

Lors de cet atelier, dix jeunes étaient présents : deux adolescentes, cinq adolescents et trois 

jeunes hommes. Aucune jeune femme n'était présente. 

Au début de l'atelier, les jeunes se repèrent sur la carte en positionnant les maisons de 

certains jeunes. Puis, l'animateur nomme un par un les éléments de la légende et demande 

aux jeunes de les retrouver sur la carte. Les jeunes pointent sur la carte les éléments 

nommés. Ils se repèrent bien. À la mention de l'école catholique, certains jeunes répondent 

que ça ne fait pas partie du quartier. L'animateur demande alors où commence et où se 

termine le quartier. Un jeune homme dessine des limites et un adolescent qui n'est pas 

d'accord dessine d'autres limites. L'animateur propose un vote et les jeunes optent pour les 

limites qui ne comptent pas l'école catholique, mais qui incluent la voie de la décharge 

dans le quartier, (voir figure 16) 
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Figure 16 : Dessins faits par les jeunes dans l'atelier de mise en commun 
Source : Élaboration de l'auteure à partir du SIG produit 

Par la suite, les jeunes identifient les quatre fontaines comme source d'eau potable puisque 

dans les puits « il y a des vers ». Ils identifient l'espace jeune et les champs comme endroits 

tranquilles parce qu'il n'y a pas d'habitation dans ces espaces. Ils identifient la montagne et 

l'entrée de la décharge comme endroits moins tranquilles, car il y a beaucoup de gens, des 

camions et des agressions (Voir figure 16). 

Finalement, les jeunes planifient la séance de consultation publique. Ils font un plan de 

travail sur une grande feuille. Les jeunes hommes prennent plus de responsabilités que les 

autres. Le document a été retranscrit en annexe C. 
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En bref, cet atelier a permis aux jeunes de se familiariser avec une carte sur fond de l'image 

satellite et les éléments de la légende proposée par la chercheure à partir des éléments dont 

ils ont parlé dans les ateliers. L'interaction entre les groupes et la recherche d'une 

représentation consensuelle était favorisée, notamment lors de la discussion conflictuelle 

sur les limites du quartier. Les jeunes se sont aussi impliqués dans la planification de la 

séance de consultation publique visant la restitution de leurs travaux. Ils se sont ainsi 

approprié collectivement la démarche et les suites de l'expérience qui impliquaient de se 

servir de leurs travaux pour animer une discussion sur les enjeux du quartier et sur son 

développement. 

4.1.4 Comparaison entre les groupes 
La partie qui suit tient compte des éléments abordés par les jeunes et des questions posées 

par la chercheure et l'animateur lors des trois ateliers (carte collective, marche et mise en 

commun) pour faire des comparaisons entre les groupes. L'analyse présente premièrement 

des différences entre les groupes dans l'espace de vie et l'espace décrit, deuxièmement des 

similitudes dans 

les thèmes non abordés spontanément par les groupes par rapport à l'espace décrit et 

finalement des similitudes dans l'espace vécu. 

1. Différences entre les groupes dans l'espace de vie et l'espace décrit 
Les cartes des jeunes hommes et des jeunes femmes ont une structure spatiale qui est 

conforme à la réalité. Au contraire, les cartes des deux groupes d'adolescents, filles et 

garçons n'ont pas de structure spatiale, c'est-à-dire que les éléments disposés les uns par 

rapport aux autres ne correspondent pas à la réelle structure spatiale. D'autre part, la carte 

des jeunes hommes est beaucoup plus détaillée que celles des trois autres groupes. L'étude 

en Espagne d'Hidalgo et Hernandez (2001) sur l'attachement à son environnement montre 

que les groupes plus âgés sont plus attachés à leur environnement que les groupes plus 

jeunes. Ceci pourrait expliquer la structure spatiale retrouvée chez les plus vieux et le 

niveau de détail et le nombre de lieux plus élevés chez les jeunes hommes. Par contre, la 

carte des jeunes femmes du même âge n'a pas ce niveau de détail. 
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De même, les éléments dessinés par les adolescents ont un niveau de détail plus élevé que 

ceux représentés par les adolescentes. Cette différence entre les genres est en désaccord 

avec la littérature. Lynch et le projet Growing up in cities de l'Unesco (Lynch, 1977, p.44) 

montrent que les filles ont plus tendance à faire des cartes avec un niveau de détail plus 

élevé et une composition picturale. 

Les adolescents et adolescentes sont moins mobiles que les plus vieux. Les cartes des 

jeunes hommes et des jeunes femmes couvrent tout le quartier alors que celles des deux 

groupes plus jeunes couvrent seulement une partie du quartier. La carte des trajets 

parcourus par les groupes lors des ateliers de marche montre également cette différence 

(Figure 16). 

Les jeunes hommes sont aussi plus mobiles que les jeunes femmes du même âge. Elles 

passent plus de temps à la maison et autour pour les tâches ménagères. Les jeunes femmes 

ont d'ailleurs dessiné les trois voies sur la carte complètement à la fin du dessin alors que 

les jeunes hommes ont commencé par dessiner des voies auxquelles ils ont attaché le bâti 

pour ensuite continuer en alternance entre des voies et les éléments de part et d'autre. La 

séquence des dessins étudiée par Huynh, Hall, Doherty et Smith (2008) qui rejoint les 

formes des cartes d'Appleyard (1970 ; voir Figure 2) définit la carte des jeunes femmes de 

séquence ponctuelle et celle des jeunes hommes d'hybride. La séquence de la carte mentale 

pour Lynch (1960) prend de l'importance pour expliquer la structure de la représentation 

mentale de l'environnement. Les jeunes hommes se représentent leur quartier en réseau 

alors que les jeunes femmes n'accordent pas d'importance aux voies. La fréquence et les 

distances de déplacement différentes des deux groupes peuvent expliquer ces différences. 

En effet, Ramadier et Moser (1998) dans leur étude sur Paris montrent la relation entre les 

représentations spatiales et les pratiques dans l'espace urbain. Les auteurs montrent que 

pour les Européens interrogés, plus le nombre de sorties augmente, plus la dimension 

physique de la représentation de l'espace prévaut sur la dimension de l'usage - alors que le 

contraire survient chez les Africains. Ces résultats valent pour les jeunes de Diamalaye 

(indigènes en Afrique comme les Européens sont indigènes en Europe) : plus le nombre de 

sorties augmente, plus la dimension physique de l'espace est détaillée dans la carte mentale 

(Ramadier et Moser (1998). 
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Il est aussi intéressant de souligner que les jeunes femmes du groupe sont toutes nées dans 

le quartier alors que c'est l'exception dans les autres groupes. L'étude de Breux (2007) 

montre que « les représentations territoriales, en nourrissant un idéal géographique, guident 

le choix d'habitat et orientent les territorialités individuelles. L'identification de ces 

territorialités différentes met en lumière l'existence d'identités diverses où le territoire ne 

détient pas la même importance ». Ainsi, elle explique que des individus qui sont nés dans 

le quartier ont tendance à être tournés vers le passé et à être moins engagés au niveau du 

territoire. À l'opposé, les gens qui ont choisi de s'établir dans le quartier sont tournés vers 

le futur et ont tendance à être plus engagés pour contribuer à l'amélioration de leur milieu 

de vie. Le parallèle peut être fait ici avec les jeunes femmes qui répondent à la question : 

« Qu'est-ce que vous aimez de votre quartier ? » qu'elles sont ici parce qu'elles sont nées 

ici et que leur famille est ici. Le quartier représente un engagement social plutôt qu'un 

attachement physique à certains éléments et lieux. Les éléments tous représentés par des 

carrés sensiblement de la même grandeur pourraient symboliser le détachement. Or, la 

durée plus longue de résidence dans le quartier peut aussi favoriser la connaissance 

approfondie de celui-ci. Nous abordons plus en détail ce point dans un tableau plus bas 

(tableau 9) faisant le lien avec les représentations territoriales et l'appropriation. 

2. Thèmes non abordés par les groupes dans l'espace décrit 
Durant les activités, certains thèmes n'étaient pas abordés spontanément par les jeunes. 

Lorsque les jeunes parlent de leur quartier, ils ne décrivent pas la structure de l'espace du 

quartier, mais davantage la dimension sociale. 

Par exemple, ils n'abordent pas les frontières, les centres ni les divisons entre les espaces. 

Ils vont plutôt se référer à des repères physiques ponctuels (Enda, mosquée, puits carrelé, 

antenne, maison du délégué, montagne), des maisons de résidents importants (maison du 

délégué; maison d'Assane Sarr, résident influent, qui apporte un appui financier aux 

résidents du quartier; maison de l'imam; maison d'Ardo, président de l'ASC) et leur propre 

maison (point de repère de départ pour se localiser dans l'espace). De plus, les commerces 

sont appelés par le nom de famille ou un surnom du propriétaire (boutique Thierno, 

boutique Gorgui, Tangana Maïga, vendeuse Mantou). Le lieu physique est donc associé à 

une personne qu'ils connaissent et même qu'ils voient tous les jours. Ces résultats 
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concordent avec la littérature sur l'attachement à son environnement. Les individus ont 

tendance à être davantage socialement attachés que physiquement attachés à leur espace de 

vie (Hidalgo et Hernandez, 2001). D'autre part, la littérature montre que les individus sont 

plus attachés à leur logement qu'à leur quartier ou leur ville. Ceci concorde avec les 

représentations détaillées des maisons et concessions par les groupes et la manière de se 

repérer dans l'espace à partir de leur propre maison. Les participants expriment 

l'attachement à leur environnement en se référant à la maison familiale. Ils répondaient 

qu'ils aiment leur quartier parce que c'est ici que leur famille est installée. 

3. Similitudes entre les groupes dans l'espace vécu 
Les représentations traitant de l'espace vécu sont similaires entre les quatre groupes des 

adolescents, des adolescentes, des jeunes femmes et des jeunes hommes. Les thèmes 

abordés par les jeunes sont : 

l'ambiance du quartier 

le sentiment de sécurité et d'insécurité 

les représentations de la décharge 

l'eau potable 

les inondations 

l'importance des mosquées 

les bénéfices de l'agriculture urbaine 

les questions foncières et le développement du quartier 

la fréquentation et les revenus des commerces 

la volonté de changement dans le quartier 

Les paragraphes qui suivent expliquent ces thèmes qui sont souvent abordés spontanément 

par les groupes. 

L'ambiance du quartier est souvent évoquée par le lien de solidarité et les relations 

interpersonnelles conviviales. À la question « Qu'est ce que vous aimez de votre 

quartier? », les jeunes répondaient souvent qu'ils aimaient l'ambiance où « tout le monde se 

connaît» et où les liens sont forts. Souvent, les jeunes ou les résidents interrogés se 

considèrent les uns les autres membre d'une même famille. Les jeunes hommes appellent 
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des femmes croisées sur la rue leurs « mamans ». Une vendeuse dit que les gens qui 

viennent acheter le petit déjeuner et le dîner sont ses frères et ses sœurs. Les groupes 

démontrent un attachement social au quartier (Hidalgo et Hernandez, 2001). Ils répondent 

également à cette même question qu'ils aiment leur quartier parce qu'il est calme et 

paisible. Ils expliquent cela par l'absence du bruit. Or, certains endroits sont très bruyants 

dans le quartier à cause de la circulation des camions sur la décharge et sur la route 

goudronnée. Les résultats de Breux (2007) et Metton et de Bertrand (1974) montrent à cet 

effet que les représentations de son quartier traduisent souvent « l'impression sécurisante 

d'un monde familier, prolongement vital du domicile » (Metton et de Bertrand, 1974 : 138). 

De plus, l'importance du délégué de quartier est abordée par tous les groupes. Ils ont tous 

dessiné la maison du délégué sur la carte du quartier. Ils associent le développement du 

quartier et les décisions prises sur l'aménagement au délégué. Il exerce également la 

médiation entre les résidents en cas de conflit. Les jeunes femmes associent directement 

leurs actions dans le quartier aux décisions du délégué. Elles disent : « On peut faire ce 

qu'on veut avec la permission du délégué » lorsqu'il leur est demandé si le quartier leur 

permet d'entreprendre des actions. Elles dessinent la maison du délégué au centre de leur 

carte. Par contre, les jeunes n'ont pas été chez le délégué lors de la marche. Les adolescents 

ont pris une photo de la concession du délégué de l'arrière, à partir d'une autre concession. 

Les jeunes utilisent parfois le terme chef de quartier, qui était la terminologie avant un 

décret de 1986. Le chef de quartier devient délégué de quartier et ses pouvoirs et fonctions 

datant de l'époque coloniale sont limités (Tall, 1998). Cette importance accordée aux 

délégués par les populations locales au Sénégal a été abordée par Tall (1998). L'auteur 

questionne le rôle du délégué toujours fortement reconnu par les populations locales, mais 

de moins en moins pris en compte dans l'administration, notamment avec la 

décentralisation de 1996. 

Le sentiment de sécurité et d'insécurité est traité de manière semblable par les quatre 

groupes. L'insécurité est souvent liée à la décharge. C'est un endroit dangereux à cause des 

« voleurs, agresseurs et vendeurs de drogue qui viennent de la décharge ». À l'entrée de la 

décharge, il y a des étals, appelés mbars où les femmes surtout vendent des aliments, de 

l'eau et des plats cuisinés. Les jeunes fréquentent quotidiennement ces endroits soit pour 
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acheter ou y vendre. Les groupes ont tous dessiné les mbars, mais aucun n'y est allé pour 

prendre les photos. Ils ont pris les photos de la rue sans y aller, après une discussion entre 

eux. Ils semblaient avoir l'intention d'y aller puis ils changeaient d'idée. Les jeunes 

femmes disent qu'elles ont peur pour l'appareil photo à cause des bandits. Les jeunes 

n'abordent pas plus en détail le sentiment d'insécurité. Toutefois, des parallèles peuvent 

être faits avec les croyances sur les djinns. Sow (2008) étudie la symbolique de l'imaginaire 

au Sénégal et explique que les djinns sont des créatures de Dieu, bonnes ou mauvaises, de 

différentes apparences, pouvant se métamorphoser et qui ont une place prépondérante dans 

l'inconscient collectif des Sénégalais. Les djinns sont liés à un monde de représentations 

morbides en lien avec « la possession, la folie subite, le vol et l'échange d'enfants, les 

métamorphoses, les rencontres nocturnes, les interdits et la mort » (Sow, 2008, p. 123). Les 

djinns se trouvent notamment dans les décharges et les ordures. Sow l'inscrit dans un 

recueil dressant un inventaire des superstitions, des présages et des gaaf (signes 

généralement maléfiques) : « Numéro 147. On ne verse pas de la cendre la nuit dans les 

poubelles au risque d'incommoder des djinns qui se vengeraient » (Sow, 2008, p. 213). 

Les groupes abordaient la décharge sensiblement de la même manière. Ils disent que la 

décharge est dangereuse à cause des bandits et expriment les nuisances dont elle est 

responsable. Durant la saison des pluies, « personne ne peut respirer » selon une 

adolescente. Les jeunes hommes parlent de poussières, d'odeurs et de bruits. La fermeture 

de la décharge est donc perçue comme un changement souhaitable pour le quartier. Par 

contre, les jeunes sont souvent ambivalents à ce sujet puisque plusieurs personnes du 

quartier y travaillent. Un jeune homme explique que « c'est le gagne-pain de beaucoup de 

personnes depuis que la carrière de sable est fermée ». La carrière de sable sur la côte était 

la source de revenus des camionneurs et des femmes qui vendaient aux camionneurs. Elle 

est fermée depuis 2009. Quatre adolescentes sur cinq travaillent au ramassage du plastique 

ou à la vente à l'entrée de la décharge et trois adolescents sur cinq travaillent sur les 

camions de la décharge comme apprentis conducteurs. Bien que la décharge soit 

dangereuse, ils disent qu'ils y vont chaque jour, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est leur 

source de revenus. Les adolescentes aspirent à un travail meilleur, mais elles ne sont pas 

satisfaites de la fermeture de la décharge à moins qu'une autre source d'emploi s'y installe. 

Elles pensent à une industrie. 
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La décharge est divisée en zones : la montagne, l'entrée de la décharge, Gouye Gui (le 

village des récupérateurs) et la décharge Mbeubeuss où les camions déversent les ordures. 

Un espace n'a pas de nom spécifique entre la fin de l'entrée de la décharge (vis-à-vis de la 

case de santé) et Gouye Gui. L'interstice entre la décharge et le quartier n'est pas abordé de 

manière uniforme. Par exemple, les arbres dans cet espace ne sont pas tous perçus de la 

même manière. Un arbre à côté de la décharge ne sert à rien, en ce sens que personne ne va 

en dessous parce qu'il est juste à côté de l'endroit où les gens du quartier vont déverser 

leurs ordures. Des déchets se retrouvent souvent sous l'arbre, probablement à cause du 

vent. Une adolescente dit à la blague que l'arbre est lié aux mauvais esprits. Par contre, un 

arbre à quelques mètres de là sert de lieu de rencontre des anciens du quartier. Il est aussi 

près de la décharge, mais il n'y a pas de déchets en dessous. Le puits à côté de la décharge 

pose problème selon les adolescents, les adolescentes et les jeunes hommes. L'eau n'est pas 

potable parce qu'il est trop près de la décharge. Une adolescente qui habite à côté dit 

qu'elle puise l'eau pour les tâches ménagères et qu'elle va plutôt puiser l'eau d'un autre 

puits à environ 100 mètres de là pour boire. 

La question de l'eau potable est souvent abordée spontanément par les jeunes. Ils 

demandent aux femmes qui puisent et aux fontainières si elles boivent l'eau et si le 

rendement est suffisant. Certains puits manquent d'eau à certaines périodes de l'année. Il 

est pertinent de mentionner que les puits sont contaminés aux métaux lourds selon l'étude 

environnementale des impacts de la décharge Mbeubeuss réalisée par 1TAGU en 2007 

(Niang et coll., 2008). Les études ont été restituées et des fontaines (appelés robinets) ont 

été installées, mais sans campagne de sensibilisation. Plusieurs opinions différentes sont 

toujours exprimées par les résidents du quartier sur la potabilité de l'eau provenant des 

puits. Les gens doivent payer pour avoir l'eau des fontaines et bien que le prix soit 

relativement bas, certains disent qu'ils ne peuvent pas payer. D'ailleurs, les résidents 

interrogés et les participants déplorent le manque d'eau potable directement dans les 

maisons. Les puits sont aussi un point de rassemblement où les femmes vont puiser l'eau 

souvent à des moments coordonnés. Ce sont des points de repère pour les gens du quartier. 

Une démarche participative de design construction (design build) a été mise en place dans 

le quartier à l'été 2010. Trois puits ont été réaménagés suite à une démarche participative 
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avec un groupe de travail rassemblant une vingtaine de personnes de différents groupes 

communautaires. Elles ont identifié les puits comme places publiques qui appartiennent à 

tout le monde, où les gens se rassemblent et qui occupent des places centrales dans le 

quartier. Les jeunes ont aussi identifié les puits comme éléments importants dans leur carte 

et dans les marches. Les quatre groupes ont pris la photo d'un ou plusieurs puits durant la 

marche. Trois groupes sur quatre ont identifié comme centre du quartier le puits carrelé en 

mentionnant l'espace à côté prévu pour construire une maternité. 

Les inondations sont également abordées spontanément par les jeunes. Les jeunes femmes 

et les jeunes hommes ont passé par la zone de dépression dans le quartier. Ils s'inquiètent 

pour les gens qui habitent là et remarquent que les « gens doivent partir à cause des 

inondations ». Lors de la visite, la saison des pluies approchait : c'est à la même période 

que la zone a été inondée en 2009 après plusieurs années de sécheresse. L'étude de Maheu 

(2010) montre que les gens venaient de l'extérieur de la région et n'étaient pas au courant 

que les terrains étaient inondables parce que le lac était asséché depuis des années. Les gens 

habitant cette zone luttent contre les inondations, mais souvent ils doivent partir. Les jeunes 

hommes font un long entretien avec un homme qui leur explique les impacts des 

inondations dans sa vie. Il parle des stratégies mises en place pour lutter contre les 

inondations, mais les ressources économiques font souvent défaut aux ménages. D'un autre 

côté, un peu paradoxalement, les adolescents garçons aiment leur quartier parce qu'il n'y a 

pas d'inondations. La zone de dépression ne semble pas faire partie de leur milieu de vie. 

Les quatre groupes accordent beaucoup d'importance aux mosquées dans le quartier. Le 

minaret d'une mosquée s'élève en hauteur. Celui de la seule mosquée formelle est donc un 

point de repère. De manière plus générale, toutes les mosquées figurent sur les plans des 

groupes. Pendant l'activité de cartographie, les jeunes femmes avaient commencé par 

dessiner la maison du délégué de quartier, des puits et des boutiques. Après avoir dessiné 

plusieurs éléments, une jeune femme remarque qu'elles auraient dû commencer par 

dessiner les mosquées en premier et les autres sont en accord avec son point. Les mosquées 

sont très importantes disent-elles. Les jeunes hommes vont tous les jours à la mosquée, 

mais les femmes musulmanes prient à la mosquée seulement lors de certains événements 

religieux (par exemple durant le ramadan). Mais, la mosquée est un symbole important 
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pour tous. Durant la marche, les jeunes femmes ont franchi cet endroit souvent réservé aux 

hommes et sont entrées dans une petite mosquée en construction. Elles demandent à l'imam 

qui prie pourquoi le chantier est arrêté et quand il sera achevé. L'imam dit qu'il manque de 

soutien financier pour terminer. Un peu plus tard dans la marche, les jeunes femmes entrent 

dans l'enceinte de la grande mosquée pour prendre des photos et parlent soudainement très 

peu et à voix basse. C'est un endroit sacré et respecté. Les jeunes hommes se réjouissent 

des travaux au puits de la grande mosquée réalisés par un groupe d'étudiants en 

architecture. Ils trouvent les améliorations « extraordinaires » et mentionnent que « c'est un 

honneur de faire les travaux là ». Il y a trois mosquées dans le quartier, deux petites 

mosquées et une grande avec un minaret, qui accueille la prière de la semaine la plus 

importante, le vendredi après-midi. Les jeunes expriment la place prépondérante de la 

mosquée ainsi que l'importance accordée à l'architecture de cette construction dans la 

religion musulmane (Cantone, 2009). La religion est aussi un élément identitaire. Par 

exemple, lors de la marche, les jeunes femmes planifient un pèlerinage religieux à Yoff 

(commune d'arrondissement de Dakar). Elles m'expliquent que c'est une fête layène et que 

presque tout Malika est layène (confrérie musulmane sénégalaise). La religion est un 

élément central à une identité qui est spatiale (la mosquée, le village Yoff, lieu d'origine de 

la confrérie) et symbolique. Une jeune femme explique au début de la marche près d'une 

mosquée « on est croyant dans le quartier ». La religion et la pratique de la religion font 

partie de l'identité du lieu et des pratiques quotidiennes. 

D'autre part, les jeunes abordent ragriculture et l'élevage spontanément en terme de 

bénéfices. Les champs ont un bénéfice économique. Ils posent des questions aux 

agriculteurs et éleveurs sur leurs revenus (revenus par jour, nombre de mois où l'activité de 

maraîchage a lieu) et sur leurs dépenses (le prix du terrain, des poulets, des poussins). Les 

jeunes hommes mentionnent l'importance des champs dans leur quartier qu'ils associent 

directement à la nourriture qu'ils consomment. Les maraîchers approvisionnent le marché 

et les femmes du quartier qui achètent les aliments là-bas quotidiennement. De plus, les 

arbres sont souvent abordés en terme de bénéfices sociaux. Les arbres donnent de l'ombre 

et du bon air pour se regrouper. Les adolescents et les jeunes hommes ont dessiné un arbre 

sur leur carte. Lors de la marche, les adolescentes, les jeunes femmes et les jeunes hommes 

indiquent les arbres importants où se regroupent les gens qui habitent autour, les anciens du 
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quartier ou les enfants. De plus, lorsqu'il a été demandé aux jeunes de spécifier des endroits 

tranquilles et calmes, ils ont notamment identifié les champs agricoles autour du quartier. 

Les éléments naturels sont associés à des endroits qui amènent calme, prospérité et confort. 

Ces représentations des éléments naturels concordent avec une partie des participants de 

l'étude de Breux (2007) à Québec. L'auteure fait le lien entre la présence des éléments 

naturels et la représentation de la qualité de vie. 

De même que pour l'agriculture et l'élevage, les groupes demandent spontanément aux 

commerçants le montant de leurs revenus quotidiens. Ils demandent également si le 

commerce marche bien et s'il y a beaucoup de gens qui le fréquentent. Dix-huit jeunes sur 

vingt pratiquent des activités génératrices de revenus au quotidien (par exemple : vente de 

fruits, récupération de plastique, apprenti sur les camions d'ordures, coiffeuse, apprenti 

tailleur, apprenti dans un atelier de menuiserie). Ils étaient intéressés par les différentes 

activités dans le quartier et les revenus générés. 

Lorsque la chercheure explore la notion d'espace public et d'espace privé en posant les 

questions : Qui a le droit d'aller sous l'arbre planté par le propriétaire à côté de la 

concession? Qui peut venir s'installer sous cet arbre? Les jeunes répondaient que c'était les 

gens du voisinage qui s'installaient là, mais que n'importe qui pouvait se joindre à eux. 

L'arbre planté à côté de la concession est au propriétaire, mais tout le monde peut 

s'installer en dessous s'ils demandent la permission. Ils ajoutaient que c'est à cause de 

l'ambiance amicale et familiale du quartier. À qui appartient cet arbre? Ils corrigent la 

question en disant que le concept appartenance n'existe pas vraiment ou ils répondent « à 

tout le monde ». 

Or, il leur a été demandé ce qu'ils pensaient de la vente des terrains dans les zones 

agricoles. Les jeunes femmes et les jeunes hommes trouvent que le développement, en 

terme d'augmentation du nombre de résidents, est souhaitable. De plus, les gens qui 

vendent leurs terrains agricoles pour le lotissement n'ont pas le choix. C'est une forme de 

revenus et ils doivent faire ce qu'il faut pour assurer leurs revenus. 

D'autre part, concernant le foncier, les adolescents et les jeunes hommes s'inquiètent du 

manque d'espace dans le quartier à cause de la mise en vente de tous les terrains. Durant la 
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marche, ils expriment leur révolte face à une nouvelle construction qui empiète dans 

l'espace jeune. Cet espace leur a été assigné, mais le terrain de foot a dû être réduit à cause 

de cette construction. Il n'est maintenant plus de dimension réglementaire selon les jeunes 

hommes. Ils expliquent qu'ils sont allés voir le délégué et le maire pour protester. Le 

délégué était de leur côté, mais les jeunes hommes disent que c'est le maire qui a vendu le 

terrain et qu'ils n'ont aucune confiance en lui. 

Le quartier change rapidement. Il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de 

commerces dans le quartier. Les jeunes voient la différence aujourd'hui : il y a plus de gens 

et plus de boutiques et autres commerces. Par contre, ils trouvent qu'il y a toujours des 

lacunes et qu'il faut continuer de développer le quartier. Les jeunes et les gens interrogés 

par eux dans le quartier dénoncent souvent le manque d'infrastructure (eau dans les 

maisons, marché, école, maternité, route goudronnée). Des commentaires montrent les 

comparaisons que les gens font : « Le quartier est en retard par rapport aux autres quartiers 

de Malika » et « Nous voulons que le quartier soit le meilleur parmi d'autres ». Il y a donc 

une aspiration à un meilleur milieu de vie. 

4. Liens entre les représentations et l 'appropriation 
L'analyse des cartes collectives, l'analyse des marches et les comparaisons entre les 

groupes en termes d'espace décrit, d'espace de vie et d'espace vécu montrent des 

différences dans le niveau d'appropriation. Le tableau qui suit résume les points importants 

soulevés dans les analyses précédentes. Les signes + et - sont utilisés pour différencier les 

points positifs favorisants une appropriation (+) et des points négatifs ne facilitant pas 

l'appropriation (-). 
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Tableau 9 : Liens entre les représentations et le niveau d'appropriation (+ ou -) 

Jeunes hommes Jeunes femmes Adolescents Adolescentes 

+Vue d'ensemble du 
quartier 

+Vue d'ensemble du 
quartier 

- Périmètre restreint ~ Quartier représenté en 
zones 

Espace 
décrit 

+ Connaissance de 
l'espace 

- Peu de détails - Petite échelle 
+ Éléments détaillés 

+ Hiérarchie des éléments 
selon leur importance 

+ Complexité de 
l'espace 

™ Éléments détachés 
des rues 

- Éléments détachés 
des rues 

~ Éléments détachés des 
rues 

+ Structure spatiale + Structure spatiale - Pas de structure 
spatiale 

~ Pas de structure spatiale 

- / + Longue durée de 
résidence 

~ Lieux de résidences 
très rapprochés 

Espace 
dévie 

+ Beaucoup de 
déplacements 
+ Beaucoup 
d'activités 

- Beaucoup 
d'activités domestiques 

- Peu d'activités 
Déplacements limités 

~ Beaucoup d'activités 
domestiques 

~ Déplacements surtout à la 
décharge 

+ ASC + Tontines - Enfermement + Tontines 

+Importance des +Importance des + Importance des + Importance des puits 
lieux de sport équipements maisons 

+ Appartenance à la communauté 
+ Activités des résidents 
- / + Importances de résidents influents 

Espace - / + Insécurité, danger 
vécu + Volonté de changement 

+ Questions foncières et développement du quartier 

+ Zone inondable + Agriculture urbaine + Conservation de + Fermeture de la décharge 
+ Conservation de + Zone inondable l'espace jeune + Activités génératrices de 
l'espace jeune revenus 

Dans les analyses précédentes, nous avons vu que les jeunes hommes avaient une 

connaissance complexe de l'espace en raison de leurs nombreux déplacements et activités 

dans le quartier. Cette connaissance exprimée dans la carte et la visite est favorable à 

l'appropriation du quartier comparativement au niveau très faible de détails dans la carte 

des jeunes femmes et à l'échelle très petite de la carte des adolescents. Il est à noter que les 

adolescents habitent tous dans la même partie du quartier ce qui peut expliquer la faible 

connaissance du reste du quartier. Ils n'ont pas beaucoup d'activités autres que le travail et 

se déplacent surtout pour le travail. Leur groupe est moins organisé que les autres (tontines 

pour les adolescentes et jeunes femmes et Association sportive et culturelle pour les jeunes 

hommes). Ils sont très peu à l'aise dans l'interaction avec les autres et semblent vivre dans 
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un univers relativement fermé. Leur appropriation du quartier semble relativement faible. 

Toutefois, les concessions dessinées par les adolescents sont très détaillées, ce qui peut se 

traduire par une appropriation de l'espace domestique. 

De leur côté, les adolescentes semblent s'approprier l'espace domestique, les puits et la 

décharge, puisque ces éléments occupent des places importantes lorsqu'elles décrivent leur 

quartier. Les jeunes femmes habitent depuis leur naissance dans le quartier ce qui peut se 

traduire par un regard vers le passé, plutôt que tourné vers le futur (Breux, 2007). Par 

contre, la longue durée de résidence dans le quartier peut aussi favoriser la connaissance du 

quartier et une meilleure appropriation. Dans les exercices de marches et de cartographie, 

elles semblent avoir une assez bonne vue d'ensemble de leur quartier. La connaissance de 

l'histoire du quartier des jeunes femmes amène une meilleure connaissance de ses 

problèmes et une meilleure perspective sur les solutions. Par exemple, une des jeunes 

femmes a mentionné sa participation pour aider les résidents qui subissent des inondations 

à revendiquer de l'aide à la mairie. 

D'autre part, les quatre groupes ont des représentations semblables en ce qui a trait à 

l'espace vécu. Le sentiment d'appartenance à la communauté est fort dans chaque groupe, 

ce qui favorise une appropriation, comme mentionné dans la littérature (Chavis et 

Wandersman, 1990). Les jeunes parlent par exemple de la solidarité entre les résidents dans 

le quartier, des espaces qui appartiennent à tout le monde, des liens personnels avec les 

commerçants, de l'attachement familial et d'une certaine identité religieuse fortement 

présente dans le quartier et matérialisée par les trois mosquées. Le sentiment 

d'appartenance met les gens à l'aise et favorise donc la participation à des actions locales. 

Les jeunes mettent également l'accent sur l'importance des résidents influents dans le 

quartier, comme le délégué de quartier et ses adjoints qui ont du pouvoir, des résidents 

riches qui aident les voisins financièrement, et des résidents qui participent volontairement 

à des actions communautaires. Ceci peut se traduire par un attachement à la communauté et 

aux gens importants. Par contre, ce pourrait également être un facteur qui favorise la 

dépendance envers ces gens influents (lieu de contrôle autre tout puissant) et le 

détachement des enjeux locaux et des actions locales. 
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Le sentiment d'insécurité est souvent mentionné par les jeunes. La littérature montre que ce 

peut être un facteur qui favorise l'appropriation et la prise d'action, puisque les gens sont 

plus enclins à prendre des actions pour améliorer la situation. Ce peut aussi être un facteur 

limitant la prise d'action si les gens se sentent trop en danger. (Chavis et Wandersman, 

1990) 

La volonté de changement présente dans chacun des groupes peut aussi favoriser 

l'appropriation territoriale et la propension à l'action. Effectivement, les jeunes ont une 

perception positive des changements dans le quartier. Ils considèrent que le développement 

résidentiel et le développement commercial sont favorables au quartier. Ils veulent que le 

quartier continue de se développer et qu'il y ait plus d'activités économiques pour créer des 

emplois. Ils aspirent à de meilleures conditions, dont un réseau d'eau potable et une 

meilleure gestion des inondations, la création d'emplois suite à la fermeture de la décharge 

et une meilleure gestion foncière notamment pour assurer la conservation et le 

développement des espaces pour les jeunes dans le quartier. Ces volontés de changement 

favorisent une appropriation et une propension à prendre des actions locales pour participer 

aux changements. 

Les représentations territoriales analysées démontrent que certains points traduisent une 

appropriation territoriale plus ou moins grande chez les jeunes. Avant d'aborder les 

changements observés dans l'appropriation avant et après la démarche, nous abordons les 

résultats qui traitent de la réalisation et de l'utilisation du SIG. 

4.2 Réalisation et utilisation du SIG 
Les objectifs de construction du SIG ont été atteints. Les informations obtenues lors des 

ateliers sur le terrain ont été intégrées dans le SIG produit par la chercheure, en 

collaboration avec Audrey Maheu, stagiaire au CRDI, réalisant une recherche sur les 

représentations des habitants sur les zones inondables (Maheu, 2010). Les méthodes de 

production de métadonnées ont été harmonisées de manière à documenter les informations 

au même niveau. 

Le SIG construit est utilisé par quelques personnes. Il s'agit de la chercheure; d'autres 

étudiants du groupe de recherche Habitats et cultures ; d'Assane Gadiaga, étudiant au 
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doctorat en géographie à l'Université Cheirk Anta Diop de Dakar qui travaille sur les 

dynamiques territoriales à Malika; ainsi que de l'IAGU, qui possède déjà une base de 

données sur Malika et où certains employés peuvent manipuler le logiciel ArcGIS. 

L'ensemble de ces personnes pourra explorer dans le SIG les informations sur le quartier, 

tels les lieux et les commentaires durant les activités par les jeunes ou par des résidents 

rencontrés, les photos prises par les jeunes et informations sur les activités et les groupes. 

Le SIG restitué aux acteurs locaux et.aux universitaires poursuivant un projet à Diamalaye 

a pour objectif de favoriser une harmonisation des informations sur le territoire pour une 

éventuelle restitution aux décideurs locaux. La mairie de Malika n'a pas accès en ce 

moment au matériel et à la technologie nécessaire, mais un développement dans ce sens 

n'est pas impossible dans le futur. Le maire et les présidents des commissions ont été 

rencontrés à ce sujet et ils semblaient démontrer un intérêt pour ces travaux, bien qu'ils 

n'aient pas assisté à la restitution des travaux des jeunes. La restitution du SIG à l'étudiant 

Assane Gadiaga devrait favoriser l'utilisation des données au niveau local. 

4.2.1 Production de cartes 
Les destinataires du SIG, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les produits du SIG, sont les 

citoyens de Diamalaye. Des cartes statiques et imprimées leur sont remises. Lors de la 

restitution des travaux des jeunes pour les résidents du quartier, ces cartes de format AO 

(841 x 1189 mm) produites par la chercheure ont été présentées dans une séance de 

consultation publique réunissant les résidents du quartier. Elles contiennent l'information 

recueillie lors des activités de cartographie participative. Des symboles sont placés sur la 

carte, la légende nomme les lieux et des cordes lient des points géographiques sur la carte à 

des photos prises par les jeunes autour de la carte. L'objectif était ici de montrer que les 

informations des ateliers, par exemple les photos, sont associées géographiquement à des 

points, à des lignes et des surfaces sur la carte. Quatre cartes ont été produites. 

Une carte contient les lieux mentionnés en rapport avec les activités économiques. Il s'agit 

des boutiques (où sont achetés les biens de consommation quotidiens), des vendeuses 

(tables installées dans la rue par des femmes pour vendre des fruits, des légumes ou des 

plats cuisinés), du tangana (casse-croûte qui sert le repas du soir), des mbars (étals 

regroupés pour vendre des aliments ou produits cuisinés), des poulaillers, de la récupération 
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de plastique (des individus appelés boudouman ramassent le plastique des camions qui 

déversent les déchets dans la décharge et les vendent aux récupérateurs; il s'agit souvent de 

femmes, jeunes femmes et adolescentes), des camions sur la décharge et la montagne 

(l'entrée de la décharge avec une topographie plus élevée, est également un point d'arrêt 

des transports publics). 

Une seconde carte contient les lieux en rapport aux autres activités dans le quartier ou à des 

repères physiques du quartier. Il s'agit des mosquées, des arbres, des puits, des robinets (les 

fontaines), des lacs, du lieu d'entrainement des lutteurs, de l'espace jeune, des terrains de 

foot des jeunes, des adolescents et des enfants, des champs, du daara de Malika (école 

primaire, dispensaire et pensionnat pour les jeunes de la rue), de l'école arabe, de l'école 

catholique, de la maison du chef de quartier, de l'antenne, des zones d'inondations, du 

sable rouge (espace vacant où les jeunes hommes vont s'entrainer et où les adolescents 

jouent au foot) et des deux entrées du quartier. 

Une troisième carte montre les trajets effectués par chaque groupe lors de la marche et les 

photos prises des jeunes en action pendant les activités. 

Une dernière carte montre les voies mentionnées lors des activités, les espaces tranquilles et 

les espaces moins tranquilles, les limites du quartier et les centres; les photos prises par les 

jeunes sont présentées à cet effet. Ces thèmes ont été abordés dans l'atelier réunissant les 

quatre groupes après les ateliers de cartes et de marches. 

Les quatre cartes ont été amenées au bureau de l'IAGU à la mairie, pour qu'elles puissent 

être conservées. Par contre, des documents plus résistants ont été produits au retour au 

Québec. Une carte sur une toile de format AO (841 x 1189 mm) superpose certaines photos 

prises par les jeunes directement sur la carte. Pendant la restitution, les résidents du quartier 

étaient captivés par les photos tout autour de la carte. Par contre, plusieurs n'avaient pas 

tendance à porter attention à la carte. La superposition des photos sur la carte pourrait ainsi 

renforcer le lien entre les types de documents (photos et carte) (voir annexe E). Une autre 

toile montre la photo satellite de 2009 avec les nouveaux bâtiments et les nouvelles 

fondations relevés en 2010. Deux autres toiles montrent les cartes dessinées par les jeunes, 

des photos prises par les jeunes et des photos des jeunes à l'œuvre pendant les ateliers. Une 
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dernière présente les collaborateurs : Fatou Diop, animatrice sociale pour la traduction des 

entretiens individuels et le coaching culturel, Ndeye Doussou Ba et Assane Gadiaga pour la 

prise de notes durant les ateliers, Karim Abdou Fall et Abdoulaye Touré de Enda Ecopole 

pour l'animation des ateliers (voir annexe F). Ces documents ont été exposés au Musée de 

la civilisation à Québec lors de l'exposition Le Sénégal au musée. L'exposition sera 

déménagée à Dakar et ultimement dans le quartier Diamalaye. Les documents font non 

seulement état des résultats du SIG avec la carte, mais également de tout le processus. 

4.3 Validation des hypothèses 
La recherche est basée sur l'hypothèse que le processus participatif de construction du SIG 

amenant les participants à réfléchir à leurs représentations territoriales modifiera le regard 

sur le quartier et l'attitude envers l'aménagement de celui-ci. L'échelle de Perry et le 

concept de lieu de contrôle sont utilisés à cet effet.. 

4.3.1 Appropriation territoriale individuelle 
Les entretiens individuels menés avant le début et à la fin du processus ont été étudiés afin 

de mesurer les changements dans le discours en utilisant le concept de lieu de contrôle et 

l'échelle de Perry. Bien qu'il soit difficile de montrer une modification dans la position 

générale du discours chez les cinq personnes interrogées, on note sur certains thèmes, des 

changements qui vont dans le sens d'une appropriation territoriale plus grande. 

Au départ, à la question « Qu'est ce que les habitants de Diamalaye peuvent faire pour 

influencer le développement du quartier ? », deux participantes répondent en parlant du rôle 

des pères de famille font dans le quartier. Une adolescente répond que les pères de famille 

peuvent imposer des restrictions, par exemple : ne pas déverser des ordures à tel endroit, 

explique-t-elle. Une jeune femme dit que les pères de famille et les notables se concertent et 

se cotisent pour régler les problèmes et au besoin ils vont voir le maire. Dans l'entretien de 

la fin, elles ne se réfèrent plus aux pères de famille, mais avancent que les habitants doivent 

s'unir pour développer le quartier, en ayant un but commun, en discutant avec le délégué de 

quartier puis en allant rencontrer le maire. Par ailleurs, à l'entrevue de la fin, une 

adolescente est moins optimiste qu'au départ sur la mobilisation des gens. Elle souligne 

qu'il est difficile de réunir les gens puisqu'ils ne viennent pas aux réunions lorsqu'on les 

convoque. Dans ces deux discours, on note une complexification des vues qui passent de 
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dualistes à multiplicistes. On pourrait aussi noter un changement d'un lieu de contrôle 

externe à un lieu de contrôle davantage interne, puisque, au terme du processus, elles 

s'incluent dans leur description de l'implication des résidents du quartier, alors 

qu'auparavant elles réservaient ce rôle aux pères de famille. 

Aux questions qui portent sur l'évaluation du processus, les cinq jeunes interviewés disent 

avoir développé des habiletés lors des activités (la prise de photo, l'aisance dans discussion, 

la cartographie du quartier). Par exemple, une adolescente explique qu'elle était complexée 

d'aller chez des gens pour demander des informations, alors qu'après les activités, elle se 

sent capable de le faire. Le processus a facilité les échanges entre les jeunes et les autres 

résidents, notamment lors des marches, ainsi que l'exprime cette adolescente. Les quatre 

groupes ont beaucoup approché les gens qu'ils rencontraient lors des marches, même s'ils 

ne les connaissaient pas. Par exemple, les jeunes allaient voir les boutiquiers, les 

maraîchers, les fontainières, les femmes qui puisent l'eau et les vendeurs et vendeuses dans 

les rues. Les jeunes femmes sont même entrées dans une mosquée pour interroger l'imam, 

ce qui prouve une certaine transgression des règles, puisque les mosquées sont la plupart du 

temps réservées aux hommes. Les échanges ont permis aux participants de développer des 

connaissances sur le quartier et d'aller valider ou non des informations et connaissances 

qu'ils possédaient déjà. Une jeune femme parle de ses capacités et de ses connaissances 

augmentées également par le processus de cartographie. Elle dit : « Si jamais on me 

demande de dessiner mon quartier, par exemple à la mairie, à l'avenir, je saurai comment 

dessiner, les points importants les coins reculés ». 

Les cinq jeunes semblent avoir du mal à voir exactement comment ils pourront mettre à 

profit les compétences et connaissances apprises lors du processus. Quatre jeunes sur cinq 

disent qu'ils ne savent pas, pour le moment, à quoi ce qu'ils ont appris pourra leur servir 

dans le futur. Toutefois, ils semblent considérer que les activités ont un impact direct sur 

eux, puisqu'ils disent tous que ça servira, mais ils ne savent pas exactement comment pour 

l'instant. Certains expriment plus clairement l'effet du processus. Un jeune homme 

mentionne : « Moi je suis fier de mon quartier et quand je vois une cartographie du 

quartier, je dois être fier ». Il exprime un sentiment de fierté de son quartier et des travaux 

de cartographie du quartier. Le sentiment de fierté, lié à l'identité au lieu est renforcé par le 
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processus de représentation du quartier par les cartes. Les marches dans le quartier peuvent 

aussi contribuer au renforcement de l'identité et du sentiment d'appartenance au quartier. 

Par exemple, les jeunes femmes avaient de la difficulté à exprimer des points positifs du 

quartier lors du premier atelier. Elles parlaient surtout du fait qu'elles sont là parce que leur 

famille est là. Or, lors des marches, elles ont tenu à faire un grand tour du quartier pour 

montrer tous les éléments de la carte, dont les poulaillers et les champs du quartier qu'elles 

perçoivent positivement. Elles ont interrogé les maraîchers sur leurs revenus. Pour elles, ce 

sont des activités génératrices de revenus et les champs sont dans les parties « reculées » du 

quartier, qui sont des endroits tranquilles. La sélection d'éléments importants lors des 

ateliers a permis de rendre compte d'éléments du quotidien, de même que d'autres éléments 

plus éloignés de ce quotidien, mais tout aussi importants, comme les champs. La démarche 

permet donc de révéler l'attachement au quartier et le renforce possiblement. 

Les jeunes traitent de la présence du groupe Habitats et cultures dans le quartier. Au départ, 

une adolescente mentionne qu'elle veut s'unir avec les Canadiens pour développer le 

quartier. À la fin, elle mentionne qu'elle va s'impliquer avec les gens qui veulent 

développer le quartier. Elle voit donc au départ le groupe des Canadiens d'Habitats et 

culture comme une ressource indispensable; elle est dépendante de leur présence. À la fin, 

elle est indépendante du groupe et va s'impliquer dans les initiatives du quartier ou de gens 

de l'extérieur. Dans un même ordre d'idée, un adolescent au départ ne parlait pas du groupe 

Habitats et culture (ou des Canadiens) alors qu'à la fin, il croit qu'il y aura des suites aux 

activités grâce à l'implication des résidents. Il nomme les bienfaits de la présence du 

groupe Habitats et cultures dans le quartier comme motivation pour les résidents à 

s'impliquer dans le développement. Ces deux derniers discours sur la présence du groupe 

Habitats et culture sont passés d'une position typique d'un lieu de contrôle externe vers une 

position davantage située du côté du lieu de contrôle interne. 

Les cinq jeunes participants aux entretiens ont tous mentionné la problématique du 

lotissement des terrains dans le quartier, qui a mené à des rues avec impasses. Ce thème a 

été abordé dans les discussions dans la séance de consultation publique à la fin. Les 

résidents du quartier ont été tenus responsables de l'empiétement sur l'espace public de la 

rue lorsqu'ils construisent. Un jeune homme a aussi nommé l'importance de se mobiliser 
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dans le quartier et de former des tontines pour venir en aide aux victimes d'inondations 

dans la dépression. Avant les ateliers, presque tous parlaient davantage du manque 

d'infrastructure dans le quartier. Les jeunes ont évolué d'un discours dualiste sur les enjeux 

(manque d'infrastructures) vers un discours relativisme (complexité des problèmes) ou de 

relativisme engagé (volonté de s'impliquer pour aider les victimes des inondations). 

Finalement, l'engagement envers les enjeux du quartier a été favorisé dans le processus par 

l'implication d'une jeune fille du quartier pour assister dans les travaux de recherche. 

Ndeye Doussou Ba a cessé ses études universitaires en lettres par manque de moyens. 

L'implication dans le projet lui a permis de faire une séance de formation avec Fatou Diop, 

animatrice sociale, pour la prise de note et la traduction dans l'animation des séances de 

consultation publique. Lors de discussions d'évaluation après la démarche, elle mentionne 

apprendre beaucoup sur le quartier et développer des aptitudes pouvant lui servir plus tard. 

Elle avait espoir que les jeunes allaient continuer de s'impliquer dans le quartier après les 

ateliers. 

Le tableau suivant résume les changements importants chez les jeunes avant et après la 

démarche. 

Tableau 10 : Comparaison des propos des participants avant et après la démarche 

Temps 1 
Avant les ateliers (mai 2010) 

Temps 2 
Après les ateliers (juillet 2010) 

Sous la dépendance des hommes et du chef de quartier 
pour l'amélioration du quartier 

Importance des rencontres communautaires pour 
favoriser l'action collective et améliorer le quartier 

Sous la dépendance de l'Université Laval pour les 
actions visant l'amélioration du quartier 

Volonté de participer avec les développeurs dans le 
quartier 

Possibilités limitées de s'engager dans le processus de 
planification du quartier 

Capacités et compétences augmentées par la 
participation aux ateliers 

Source : Élaboration de l'auteure à partir des comptes rendus des entretiens individuels 

Finalement, bien qu'il soit impossible de généraliser sur la base des entretiens menés 

auprès de cinq jeunes avant et après la démarche, chacun a changé son discours sur certains 

thèmes, vers un engagement et une volonté d'action accrus. La partie qui suit analyse les 

changements au niveau collectif. 
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4.3.2 Appropriation territoriale collective 
L'appropriation territoriale collective est analysée en comparant une séance de consultation 

publique avec les résidents de Diamalaye de 2009 avec celle de 2010. Les deux séances 

étaient animées par Abdoulaye Touré de Enda Ecopole. La séance de 2010 visait à restituer 

les travaux de cartographie des jeunes aux résidents et aux acteurs locaux. Bien que le jour 

de la séance de consultation publique, ni le maire, ni les présidents des commissions ne se 

sont présentés, il y avait une trentaine de personnes du quartier dont l'adjoint du délégué et 

deux notables du quartier. 

La rencontre de 2009 visait à réfléchir sur les besoins et enjeux prioritaires pour le quartier. 

Elle faisait suite à un atelier de cartographie participative où les résidents devaient marquer 

sur l'image satellite de Diamalaye les éléments importants existants dans le quartier. Durant 

cette séance, ils avaient plutôt localisé les infrastructures qu'ils voudraient avoir dans leur 

quartier comme le marché, l'école, l'hôpital, la maternité. Il s'agissait donc de discuter de 

ces besoins pour les expliquer et les prioriser afin de trouver des solutions et pistes 

d'actions potentielles. 

Lors de la séance de 2009, les jeunes hommes présents voulaient connaître ce que les 

Canadiens pouvaient faire et les moyens qu'ils avaient avant d'entrer dans une discussion 

sur les enjeux du quartier. Durant la séance de 2010, les résidents ont exprimé à plusieurs 

reprises qu'il devait y avoir une entente entre les résidents sur les enjeux pour qu'ils 

puissent eux-mêmes les exprimer et solliciter l'aide nécessaire aux Canadiens et autres 

intervenants. 

D'autre part, en 2009, lorsque l'animateur a suggéré que les résidents présents proposent 

des actions qu'ils pouvaient faire pour améliorer le quartier, les besoins étaient exprimés en 

listes à combler (une école, un marché, une maternité, un hôpital, etc.). Certains besoins 

cités concernaient des infrastructures qu'on ne retrouve pas au Sénégal à l'échelle du 

quartier, par exemple l'hôpital. Deux jeunes hommes ont alors proposé de faire un 

inventaire des travailleurs dans le quartier qui pourront travailler à la construction proposée 

par le groupe Habitats et cultures pour l'année suivante. Ils ont également identifié le 

manque d'enregistrement officiel des enfants comme cause de leur non-fréquentation 

scolaire : ils proposaient d'interroger les résidents sur cette question. Un participant a 
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proposé d'aller voir le maire au sujet de l'espace jeune inachevé. Une femme a proposé de 

faire l'inventaire des activités des femmes dans le quartier. 

En 2010, l'animateur ne fait aucune intervention au sujet des pistes d'actions. Les résidents 

discutent tous d'une même problématique et proposent d'eux-mêmes des initiatives. 

En 2010, la question du foncier occupe une place importante dans la discussion. La 

discussion aborde le lotissement qui pose problème dans le quartier puisque tous les 

terrains sont vendus et que les constructions empiètent sur les rues créant des impasses. Les 

gens qui prennent parole impliquent directement les résidents dans l'échec du respect des 

limites des terrains et des rues et mentionnent que la faute n'est pas d'abord celle du maire 

ni du délégué de quartier. Ils veulent se rassembler pour traiter des lotissements dans le 

quartier, notamment au sujet de l'espace jeune, et rencontrer le délégué de quartier, puis le 

maire. Cette position collective de responsabilisation des résidents et de volonté de 

poursuivre la discussion avec le maire montre un changement par rapport à la position des 

jeunes hommes exprimée durant la marche dans le quartier. Ils tenaient le maire pour 

responsable de la nouvelle construction dans l'espace jeune et disaient qu'ils ne lui faisaient 

pas confiance. Lors de cette séance de consultation publique, les résidents s'allient à une 

cause commune et proposent des actions impliquant toute la communauté. Ils voient que les 

intérêts de chaque groupe dépendent de la régulation foncière du quartier. 

En 2009, un résident du quartier, le président de l'ASC, a mentionné l'importance d'avoir 

un plan de quartier pour réguler le foncier et empêcher le lotissement anarchique et les 

constructions empiétant sur les rues. Son intervention n'a alors pas soulevé de réponse, 

alors que la même proposition de plan de quartier en 2010 suscite des interventions 

favorables et un consensus dans l'assemblée. Le plan de quartier est nécessaire pour prévoir 

le lotissement des terrains et le respecter. 

En 2009, les interventions étaient souvent faites pour représenter les intérêts d'un groupe. 

Les femmes, les jeunes, les anciens tenaient en général un discours représentant les intérêts 

et les besoins de leur groupe d'appartenance. En 2010, les interventions sont faites 

davantage en réponse l'une à l'autre. Un dialogue intergénérationnel s'est installé, où les 

jeunes interrogent directement les anciens sur l'histoire des changements du quartier. Les 

117 



discussions interpellent et concernent tous les groupes. La séance de 2010 permet aux 

jeunes de présenter leurs travaux au reste des résidents, ce qui favorise leur sentiment 

d'engagement public et leur conviction de participer au bien collectif. En effet, l'étude de 

Dennis (2006) sur un projet de SIG communautaire avec des adolescents aux États-Unis 

montre que le développement des jeunes et le sentiment d'empowerment sont favorisés 

dans cette valorisation de leurs expériences et compétences par les adultes. La démarche 

étant réalisée avec des groupes de jeunes, des parallèles peuvent être faits avec tous les 

projets visant la participation des jeunes à la planification et l'aménagement de leur 

environnement. De plus en plus d'études montrent en effet que l'implication des enfants et 

des jeunes a des répercussions bénéfiques sur leur développement et sur la société puisqu'à 

travers de telles démarches ils font valoir leurs droits. Ce sont de bons outils d'information 

sur leurs savoirs et vulnérabilités et qui facilitent des aménagements qui leur soient 

agréables (Chawla, 2002; Checkoway et Richards-Schuster, 2003; Frank, 2006; Passon, 

2008; Santo, 2010; Wridt, 2010). Francis, et Lorenz (2002) montrent qu'il existe différents 

modes de participation des jeunes dans les projets d'aménagement tout en suggérant 

l'intérêt pour le futur d'une participation proactive. Pour eux, l'implication dans le 

processus de design et de mise en œuvre des projets est souhaitable pour tirer parti de cette 

participation et éviter d'en demeurer au niveau de l'idéologie de la participation. Voici un 

tableau synthétisant les comparaisons des deux séances de consultation publique qui 

permettent de les positionner sur l'échelle d'appropriation. 

Tableau 11 : Comparaison des discussions des séances de consultation publique 

Temps 1 
Séance de 2009 

Temps 2 
Séance de 2010 

Besoins non structurés 
(liste d'épicerie, infrastructures échelle de la commune) 

Formulation des enjeux prioritaires 

Population non outillée (pas de plan) Volonté d'avoir un plan de quartier 

Dépendance envers l'aide des Canadiens Responsabilisation et pouvoir d'action 

Pistes d'actions fragmentées par groupes Actions communes autour des enjeux prioritaires 

Discours de représentation Dialogues entre les groupes 

Source : Élaboration de l'auteure à partir des comptes rendus du 18 juillet 2009 et du 18 
juillet 2010 
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Non appropriation Appropriation 

Dualisme Multiplicisme Relativisme Relativisme engagé 

i l l i n 
Lieu de contrôle externe Lieu de contrôle interne 

Atelier 2009 ^ Atelier 2010 

Figure 17 : Les séances de consultation publique de 2009 et de 2010 sur l'échelle 
d'appropriation territoriale 
Source : Élaboration de l'auteure 

La séance de 2009 est positionnée sur l'échelle dans le dualisme, puisque les besoins 

exprimés ne sont pas structurés et sont énumérés sous forme de liste d'épicerie, avec de 

nombreuses répétitions dans les interventions. Les intervenants présentent surtout les 

besoins de leur groupe d'appartenance (jeunes hommes, jeunes femmes, femmes) sans tenir 

compte de la complexité des enjeux du quartier. Les discours tenus alors expriment un lieu 

de contrôle externe à travers une dépendance envers l'aide des Canadiens et d'autorités 

indéfinies. Seules quelques personnes expriment des idées particulières au sujet d'actions à 

prendre. L'idée d'un plan de quartier n'est pas exprimée, ni peut-être même comprise. 

La séance de 2010 est caractérisée par l'expression d'éléments de relativisme et de 

relativisme engagé de même que d'un lieu de contrôle interne. Les résidents sont mobilisés 

autour d'un enjeu prioritaire et ils s'engagent à mener des actions pour y répondre : 

démarche de plan de quartier et rencontre avec le délégué et le maire. En outre, ils 

interagissent entre eux et confrontent leurs idées . 

En conclusion, la comparaison des séances de consultation publique de 2009 et de 2010 

montre des changements dans les discours vers une prise en charge et une volonté d'action 

collective accrues. Les résultats dans les changements de l'appropriation individuelle et 

collective présentent toutefois certaines limites. La partie suivante aborde les limites de la 

recherche. 
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4.4. Limites de la recherche 
Dans la partie qui suit, nous abordons certains éléments interne et externe à la recherche qui 

ont pu avoir une influence sur les résultats obtenus. 

4.4.1 Limites de la méthode 
La méthode proposée dans cette recherche comporte plusieurs limites. La recherche étudie 

l'appropriation territoriale, un processus long et difficile à observer dans le court délai 

imposé par le mémoire de maîtrise. Les entretiens individuels réalisés au début et à la fin du 

séjour, à deux mois d'intervalle, sont très rapprochés dans le temps. À la fin, les 

participants se souvenaient de leurs réponses au premier entretien. Idéalement, il faudrait 

mener la démarche mise au point pour cette recherche-action sur une plus longue période, 

notamment en en mesurant les effets à beaucoup plus long terme. 

Il faut noter en outre que la méthodologie pour la prise de note n'a pas été la même lors des 

séances de consultation publique de 2009 et 2010. En 2009, aucune note n'a été prise sur-

le-champ par une personne qui parlait le wolof8 . La séance de 2010 était documentée sur 

place par une jeune fille du quartier. Cette différence a certainement mené à une perte 

d'informations. 

On peut s'interroger sur le dessin en groupe de cartes collectives comme instrument de 

recherche. En effet, les exercices de cartes mentales individuels sont de bons instruments de 

recherche. Une étude montre en effet qu'un individu dessinera sensiblement la même carte 

d'une fois à l'autre dans les mêmes circonstances (Blades, 1990). Par contre, il n'est pas 

certain qu'un même groupe dessinera toujours la même carte, puisque les dynamiques de 

groupe peuvent changer d'une fois à l'autre. Dans le cadre d'une recherche-action qui vise 

le changement autant que sa mesure, la cartographie collective avait l'avantage de favoriser 

les discussions et l'émergence d'une vision commune. 

Enfin, dans le cadre de la recherche, le nombre d'ateliers était d'emblée restreint pas le 

temps alloué sur le terrain. Le nombre de participants a donc été de 20 jeunes, 5 femmes et 

3 notables du quartier. Pour que les résultats aient une portée plus grande, il serait 

Notons que la présente recherche n'avait pas encore vraiment débuté. 

120 



intéressant de répéter la démarche avec un plus grand échantillon de personnes et de 

groupes. 

4.4.2 Limites des résultats 
Les résultats montrent qu'un pas en avant a été fait dans la direction d'une plus grande 

implication collective dans l'aménagement et d'un plus grand engagement individuel. Or, 

la démarche a été réalisée en même temps qu'un projet d'aménagement participatif 

d'espaces publics. La démarche impliquait la conception et la réalisation d'aménagement 

autour de trois puits et la plantation d'arbres dans le quartier. Une dizaine d'étudiants en 

architecture de l'Université Laval et une dizaine du collège d'architecture travaillaient avec 

un groupe réunissant une quinzaine de résidents du quartier et plusieurs ouvriers de la 

région. Bien que les participants n'étaient pas les mêmes pour la recherche et ce projet 

design construction, il est possible que ces deux démarches menées dans le même quartier 

aient eu une influence réciproque. 

Sur un autre plan, les commentaires des participants sont difficilement spatialisables c'est-

à-dire qu'ils ne réfèrent pas à l'espace territorial ou encore se réfèrent de manière générale 

à une zone ou un lieu. Cette information est difficile à reporter dans le SIG. Par exemple, 

certains commentaires traitent des sentiments n'ont parfois aucune référence spatiale et 

souvent des attributs se rapportent à des mots collectifs (par exemple, les maisons ou les 

boutiques), sans plus de spécification. 

Finalement, la recherche a été effectuée par une chercheure étrangère au milieu, qui ne 

maîtrise pas le wolof. Une personne était toujours présente pour faire la traduction. La 

traduction simultanée ou la traduction des notes prises implique une opération de synthèse 

qui peut entrainer une perte d'informations. 
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Conclusion 
La recherche avait pour objectif de mettre en place un processus participatif de construction 

d'un SIG pour le groupe Habitats et cultures et d'en observer les effets. Cette démarche 

avait aussi pour objectif d'explorer les représentations territoriales des résidents. En 

utilisant différents outils pour représenter leur quartier (le dessin, les marches, les photos, la 

présentation devant les résidents), les jeunes participants posent un regard différent sur leur 

environnement et leurs représentations territoriales sont alors modifiées. 

Les deux hypothèses suivantes étaient mises de l'avant : 

1. La participation à la réalisation d'un SIG orienté vers les représentations des 

habitants (et le SIG lui-même) modifiera celles-ci. 

2. Cette évolution des représentations territoriales modifiera les attitudes à l'égard du 

processus d'aménagement du territoire et ira peut-être vers une appropriation de ce 

processus et du territoire. 

Un effet positif au plan de l'appropriation territoriale a été observé au niveau individuel et 

collectif suite à la démarche de SIG participatif mise en œuvre dans le quartier Diamalaye. 

Cet effet a été mesuré en termes de modes d'engagement, mesurés par l'échelle de Perry, et 

de sentiment de contrôle sur son environnement, évalué grâce à la notion de lieu de contrôle 

le lieu de contrôle. 

Les hypothèses ont été validées. L'étude a favorisé l'engagement et le sentiment de 

contrôle collectif et individuel des résidents dans l'aménagement de leur milieu de vie. Par 

l'atteinte de cet objectif, l'étude participe à l'appropriation territoriale qui est une condition 

nécessaire dans un processus d'aménagement ascendant du territoire, D'Aquino (2002) 

définit ainsi le concept d'ascendance : « Le concept d'ascendance suggère donc une 

dynamique tridimensionnelle (société, espace, temps), diffusant à partir de la collectivité de 

base vers le reste de l'environnement societal, vers les niveaux géographiques englobants et 

vers le futur pour la continuité du processus de décision » (page 17). 

La comparaison des représentations du quartier selon les groupes d'âges et de genre permet 

de mieux comprendre comment les différentes activités quotidiennes de chaque groupe 



génèrent des représentations différentes pour un même milieu de vie. De plus, cette 

comparaison permet d'observer des représentations collectives qui ont trait à l'ambiance du 

quartier; au sentiment de sécurité et d'insécurité; aux représentations de la décharge; à une 

préoccupation à l'égard de l'eau potable; aux inondations; à l'importance des mosquées; 

aux bénéfices de l'agriculture urbaine; à l'augmentation du nombre d'habitations dans le 

quartier comme évolution souhaitable; à la fréquentation et les revenus des commerces 

ainsi qu'à la volonté de changement dans le quartier. 

L'étude des représentations peut donc accompagner les projets d'aménagement urbain dans 

Diamalaye. En effet, les mécanismes de questionnement sur les représentations territoriales 

des résidents renforcent leur point de vue sur l'aménagement. Ce processus peut contribuer 

à limiter l'imposition de solutions venant de l'extérieur sans tenir compte des particularités 

du quartier. Si cette étude peut permettre aux aménageurs et décideurs de mieux 

comprendre les représentations territoriales des résidents pour favoriser la prise en compte 

de leur vision dans les processus de prise de décision et dans les processus d'aménagement, 

un pas en avant aura était vers un processus ascendant de l'aménagement. 

Le SIG construit par la chercheure est basé sur les représentations territoriales de jeunes du 

quartier. Il montre que l'intégration de ces données qualitatives dans un SIG est non 

seulement possible, mais que le SIG offre des avantages pour leur conservation et leur 

indexation. En effet, le SIG permet notamment de conserver le plus grand nombre 

d'informations possibles issues de la démarche entreprise, notamment en intégrant les 

commentaires exprimés par les jeunes et leur contexte d'énonciation, ainsi qu'en liant les 

photos à des éléments cartographies. La démarche contribue donc à l'avancement de la 

réflexion sur les SIG participatif et sur l'intégration de savoirs locaux. Plusieurs défis 

restent toutefois à relever pour rendre l'utilisation du SIG accessible aux non-experts 

(résidents du quartier et décideurs locaux) et pour réaliser une véritable démarche de SIG 

public participatif (PPGIS). À ce stade, uniquement les produits cartographiques du SIG 

ont été utilisés avec les résidents du quartier. Les résidents et les acteurs locaux n'ont pas 

accès à la manipulation et à l'analyse de l'information dans le SIG, dû aux contraintes de 

coûts pour le matériel et de savoir-faire. 
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La présente recherche ouvre une piste pour le domaine de l'aménagement du territoire et 

des SIG en montrant le potentiel transformatif de la démarche participative proposée pour 

stimuler des sentiments d'engagement et de contrôle sur l'aménagement, sentiments qui ont 

à leur tour un potentiel transformatif pour l'aménagement. Il s'agit de concevoir le 

sentiment de contrôle et l'engagement des résidents comme moteurs de l'argumentation 

collective d'Habermas (1984), de la réversabilité stratégique des relations de pouvoir de 

Foucault (1969) et de l'émergence d'un lieu politique de Lévy (1994), où les citoyens 

revendiquent et mettent au point une vision collective consensuelle de l'aménagement d'un 

milieu de vie. L'appropriation des résidents au sens du sentiment de contrôle qu'ils peuvent 

avoir sur l'aménagement mène donc à une transformation des relations entre l'État et la 

société civile et à une transformation du processus de prise de décision sur le territoire 

intégrant les citoyens. 
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Annexe A : Guide de la rencontre initiale avec une 
personne de chaque groupe 

Rencontre non enregistrée 

Objectif : Présenter le projet et solliciter la participation 

Bonjour, 
Je m'appelle Geneviève Reid, je suis étudiante en aménagement à l'Université Laval, à Québec. Je 
travaille dans la poursuite des travaux de l'Université Laval sur l'aménagement participatif à 
Diamalaye. Il y a eu la charrette en 2007 à la mairie de Malika et l'année dernière je suis venue 
avec un groupe pour prendre connaissance du terrain 

Je travaille sur les façons dont les gens de Diamalaye perçoivent leur quartier pour pouvoir produire 
des cartes qui puissent intégrer votre vision et puissent alimenter les réflexions sur le 
développement du quartier. 

Pour bien réaliser cette tâche, il faut que je puisse bien comprendre comment vous percevez votre 
milieu de vie, quelles sont vos pratiques quotidiennes dans le quartier et à l'extérieur du quartier. En 
tant que résident de Diamlaye, vous avez accumulé beaucoup d'expérience de vie ici. Je crois qu'en 
dressant le portrait de votre quartier ensemble nous pouvons montrer les bons et les moins bons 
côtés de Diamalaye et permettre aux décideurs d'avoir accès à vos connaissances. 

Le projet implique plusieurs rencontres. Une première rencontre la semaine prochaine seulement 
avec vous, pour discuter de comment vous voyez votre quartier. Les rencontres suivantes se feront 
avec quatre de vos amis, pour dessiner le quartier et ensuite pour faire une visite dans le quartier. 
Nous allons ensuite rencontrer trois autres groupes de jeunes pour mettre les travaux ensemble et 
préparer la présentation de ce que vous aurez fait à tous les résidents de Diamalaye. À la fin, nous 
allons nous rencontrer une dernière fois seulement avec vous pour évaluer si vos idées sur le 
quartier ont changé et évaluer les travaux faits. 

Vous êtes libre de participer ou non à ces activités. Les informations recueillies dans les ateliers 
nous serviront à faire des cartes et dresser le portrait du quartier. Par la suite, ces cartes seront 
diffusées pour que les décideurs et aménageurs puissent voir votre vision du quartier. 

Acceptez-vous de participer à l'ensemble de ces activités? 

Acceptez-vous de mobiliser quatre de vos amis en leur répétant la rencontre d'aujourd'hui? 

Consentement verbal 

Fixer la rencontre suivante 



Annexe B : Guide d'atelier de cartographie 
Durée : 2h 

Matériel : crayons couleur, grande feuille de papier blanc. 

Saisie d'information : Photos, enregistrement vocal, prise de note par deux observateurs. 

Ordre du jour : 
1. Présentation 
2. Rappel des objectifs du projet 
3. Présentation des objectifs et attentes personnels de chacun, consentements 
4. Dessin en groupe pour dresser le portrait du quartier 
5. Retour sur le dessin 
6. Discussion entre les participants sur leur quartier 
7. Évaluation 
8. Préparation de la prochaine rencontre 

1. Présentations, objectif du projet, consentement 
Premier tour de table pour se présenter un à un 
Nom, âge, dire où on habite, depuis combien de temps, où on habitait avant. 

Depuis combien de temps les participants sont-ils ici? De quel milieu leur famille vient-il? 
(Objectif : identifier profil des participants, se connaître un peu, voir leur parcours, d'où ils 
viennent, et leur expliquer le mien.) 

Je m'appelle Geneviève Reid, je suis étudiante en aménagement du territoire à l'Université Laval à 
Québec. Je travaille avec le projet de l'Université Laval sur l'aménagement participatif à Diamalaye 
depuis l'an dernier. Je suis venue à Malika l'été dernier pour rencontrer les gens de Diamalaye et 
participer à la collecte d'informations pour l'atelier de construction qui a lieu dans le quartier 
présentement. Je suis revenue pour poursuivre le travail, plus particulièrement, cet été, je 
m'intéresse à la façon dont les gens de Diamalaye perçoivent leur quartier pour pouvoir produire à 
l'ordinateur des cartes qui puissent intégrer votre vision et puissent alimenter les réflexions sur le 
développement du quartier. 

Pour bien réaliser cette tâche, il faut que je puisse bien comprendre comment vous percevez votre 
milieu de vie, quelles sont vos pratiques quotidiennes dans le quartier et à l'extérieur du quartier. En 
tant que résident du quartier, vous avez accumulé beaucoup d'expérience de vie ici. Je crois qu'en 
dressant le portrait de votre quartier ensemble nous pouvons montrer les bons et les moins bons 
côtés de Diamalaye et permettre aux décideurs d'avoir accès à vos connaissances. 

Le but de notre rencontre d'aujourd'hui est de dresser le portrait du quartier en le dessinant sur une 
feuille et en discutant ensuite sur quelque points en particulier qui touchent la manière de vivre dans 
le quartier, les forces et les faiblesses du quartier, la description et localisation du quartier et 
l'évolution du quartier. 

La semaine prochaine, nous allons compléter le portrait du quartier en intégrant des photos, des 
vidéos et des commentaires sur les éléments observés durant une marche dans le quartier. 
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Vous êtes libre de participer ou non à cette activité. Si vous décidez d'y participer, vous n'êtes pas 
non plus tenus de répondre à toutes les questions. Personne d'autre que nous ne saura ce que vous 
nous avez dit. En fait, ces informations nous serviront à faire des cartes et dresser le portrait du 
quartier. Par la suite, ces cartes seront diffusées pour que les décideurs et aménageurs puissent voir 
votre vision du quartier. 

Acceptez-vous de faire cet atelier avec nous en sachant que vous n'êtes pas obligé d'y participer ni 
de répondre aux questions que vous n'aimez pas? 

2. Tour de table 
Pouvez-vous nous indiquer ce qui vous motive à participer? Avez-vous des changements à apporter 
aux thèmes abordés? 
Demander à chacun ses attentes et ses motivations pour permettre une appropriation du processus et 
une évaluation des activités selon leurs propres objectifs 

Manière de vivre dans le quartier 
Tour de table 

Objectif: 
(Comment les participants vivent quotidiennement dans le quartier?) 
Comprendre l'étendue des pratiques quotidiennes dans le territoire, ancrer les 
pratiques, comprendre les parcours des gens. 
Donner une première explication de la manière de vivre dans le quartier et des liens 
avec l'extérieur du quartier. 

Racontez-moi vos activités dans le quartier et vos activités à l'extérieur du quartier (où?) 

3. Dessin en groupe pour dresser le portrait du quartier 
Objectif: Documenter ce que vous connaissez du quartier, votre vision du quartier. Il est question 
ici de voir quels sont les éléments importants dans le quartier et de faire ressortir des 
problématiques et des thèmes plus précis qui seront explorés dans la marche. Il s'agit de 
comprendre le quoi pour ensuite explorer le pourquoi dans la marche la semaine prochaine. 

4. Retour sur le dessin 
L'animateur demande aux participants d'identifier les éléments dessinés. 

5. Discussion entre les participants : L'animateur pose les questions et laisse le plus possible les 
participants interagir entre eux 

Description, localisation du quartier 

Objectif: 
Comment les participants décrivent-ils leur quartier? Points de repère, propriétés du quartier, liaison 
de leur quartier dans un plus grand territoire, comprendre l'espace décrit, sens accordé à 
l'environnement 

Décrivez-moi votre quartier 
Quels sont les aspects les plus importants? 

(Milieu de vie, famille, voisinage, cohabitation, pratiques quotidiennes, loisirs, 
détente, travail) 
(À quelle échelle le quartier est défini en relation avec différentes échelles du 
territoire, e.x : portion de Dimalaye, Diamalaye, Malika, dans ou à l'extérieur de 
Dakar. 
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Quels sont les points de repère dans le quartier (par exemple pour donner des indications à quelqu'un 
qui ne connaît pas le quartier)? 
Quels sont les problèmes dans le quartier, les éléments négatifs? 
Quelles sont les forces du quartier, les éléments positifs? 

Liste des réponses possibles : 
Services (boutiques, case de santé, associations) 
Relations sociales 
Infrastructure (eau, électricité) 
Foncier (vente de terrain, espaces publics/privés) 
Agriculture urbaine (végétation, zone agricole) 
Aime faire/n'aime pas faire : activités (social, détente, travail) 
Situation géographique 
Sécurité 

Évolution du quartier 
Objectif: 
Quelle est la perception des participants sur les changements dans le quartier? Comprendre l'espace 
vécu, les perceptions sur les changements 

Depuis que vous êtes petit ou depuis que vous êtes arrivé ici, le quartier a changé. Racontez-moi 
l'histoire des changements. 
Que pensez-vous de ces changements? 
Sont-ils positifs ou négatifs? 
Quelle est la suite de l'histoire pour le futur? 

6. Évaluation 
U y a-t-il des questions qui pourraient être ajoutées pour améliorer la discussion pour dresser un 
portrait du quartier? 
Est-ce que la discussion répond aux objectifs de chacun? 
Qu'est-ce que l'activité a apporté à chacun de vous? 
Qu'est ce que cela vous a appris? 
Comment? 
Pourquoi? 

7. Préparation de la prochaine rencontre 
Parler de la documentation lors de la marche: enregistrement, vidéo, photos (parler à la caméra et 
documenter pourquoi la prise de photos. 
Avoir consentement des personnes si vous les filmez ou prenez en photo 

Qu'est-ce qui serait important de filmer ou prendre en photo? 
Quel trajet voulez-vous faire pour passer par les éléments importants dans le quartier? 
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Annexe C : Guide d'atelier de marche 
Durée : 2h 

Consigne : Marcher dans le quartier pour expliquer certains détails des éléments importants. 
Matériel : Appareil photo, GPS, caméra vidéo. 

Saisie d'information : Appareil photo, enregistrement, prise de note par deux observateurs. 

Objectif : Identifier les éléments importants du quartier pour prendre conscience des 
connaissances de chacun sur leur quartier. 

1. Réunion de groupe 
L'objectif de la rencontre aujourd'hui est de compléter le portrait du quartier en intégrant des 
photos, des vidéos des éléments importants du quartier abordés à la rencontre précédente ou de 
nouveaux éléments observés au cours de la marche. 
Mise au point de ce qui est traité dans l'atelier de cartographie. Est-ce que certains éléments sont 
manquants? 

Objectif: 
Permettre aux participants de compléter les thèmes et itinéraires au besoin. 

Nous aborderons les thèmes des perceptions, de la manière de vivre et de l'organisation des espaces 
dans le quartier. 
Dans les catégories nommées pour explorer le quartier, y a-t-il des catégories manquantes pour 
arriver aux objectifs fixés? 

Négocier l'itinéraire : Quels sont les points de départ et d'arrivée? Quel est le trajet? 

Expliquer fonctionnement de la vidéo, GPS, appareil photo. 
Une personne est responsable de chaque appareil. 
Consigne : prendre les éléments importants en photos. Les éléments dessinés et des nouveaux 
éléments. 
Filmer les éléments qu'on ne saisit pas bien dans une photo, par exemple, le mouvement, les sons, 
les gens qui parlent. 
Prendre des points GPS toutes les cinq minutes pour pouvoir retracer le trajet dans l'ordinateur. 
Ceux qui n'ont pas d'appareil sont responsables de guider la visite : faire des commentaires en 
marchant, poser des questions aux gens rencontrés sur le chemin. 

2. Marches et documentation (photo, vidéo. GPS) 
Tout en marchant, les thèmes sont discutés avec les participants. La chercheure pose des questions à 
tout le groupe, ou plus particulièrement à certains participants, selon ce qui se passe le long de la 
marche. 
L'objectif de la marche est de comprendre pourquoi les éléments du dessin sont importants, mais 
également de permettre de révéler certains éléments nouveaux apportés dans cet exercice. 
Chaque marche sera donc adaptée selon les éléments du dessin de la première activité. 

Perceptions du quartier 

Objectif : 
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Quels sont les sentiments associés au quartier? Les lieux symboliques. Comprendre l'espace vécu 
des gens, les valeurs accordées au quartier, les jugements de valeur, le lien au sentiment 
appartenance, à l'attachement au quartier, à l'identité (famille, paysage, climat, relations sociales, 
lieux symboliques, tranquillité) 

Êtes-vous attaché au quartier? Pourquoi? 
Quels sont les lieux importants pour vous ou pour les résidents du quartier? 
Quels sont les endroits où vous n'allez jamais? Pourquoi? 
Quels sont les endroits qui sont fréquentés pour des occasions spéciales? Quand? Pourquoi? 
Est-ce que Diamalaye est le meilleur endroit pour vivre et faire ce que vous voulez faire? Pourquoi? 

Manière de vivre dans le quartier 

Objectif : 
Comment les participants vivent quotidiennement dans le quartier? Comprendre l'espace de vie, les 
endroits fréquentés. Intensité des pratiques spatiales. Intensité des relations avec le territoire 
Reconstruire les parcours usuels. 

Liste de questions possibles : 
Où vous rendez-vous le plus souvent? Le moins souvent? Pourquoi? 
Où sont les activités commerciales (ex. : vente d'aliments frais et préparés)? 
Faites-vous vos achats quotidiens dans le quartier? 
Où allez-vous prendre le petit-déjeuner, le déjeuner ou le diner? 
Où faites-vous vos activités quotidiennes? (Sécher le linge, vider les déchets, vider l'eau usée, aller 
chercher l'eau, acheter pain, acheter nourriture et autres, balayer et enlever déchets devant 
concessions) 
Où les gens se réunissent-ils pour prendre le thé, discuter, écouter ou jouer de la musique? 
Où les gens prient-ils en plus d'aller à la mosquée? 
Où se passent les célébrations? 
Où les sports, la course ou l'entrainement sont-ils pratiqués? 
Qui utilise les espaces d'ombre (sous l'arbre, le long d'une concession)? Pour faire quoi? 

Organisation des espaces : (Espace public/espace privé) 

Objectif: 
Comment l'espace est-il organisé? Est-ce que l'espace est divisé? Quels sont les lieux de passage? 
Les impasses ou passages évités? Comprendre l'espace décrit, les limites des espaces et les endroits 
utilisés par tous (lieux de passages permis) 

• Explorer la notion d'espace public/espaces privés 
• Maison, voisinage, espace partagé entre le voisinage 
• Espace partagé pour tous les gens du quartier 
• Espace public, même de l'extérieur du quartier 
• Centralités 

Quelles sont les limites des espaces (concessions, espace balayer/nettoyer, espaces de rencontre, lieux 
de vente) 
Comment les gens cohabitent-ils, délimitent-ils leur espace intime de l'espace commun. 
Quelle est la place de l'agriculture autour du quartier et dans le quartier? 

3. Évaluation 

Objectifs : 

139 



Être sensible aux facettes des représentations non explorées dans la littérature 
Dynamique de groupe, participation des gens dans l'évaluation par rapport à leurs attentes 

Y a-t-il des choses importantes dont nous n'avons pas parlé pendant la marche, ou des choses que vous 
aimeriez ajouter à ce qui a été dit? 
Qu'est-ce que l'activité a apporté à chacun de vous? 
Qu'est ce que cela vous a appris? 
Comment? 
Pourquoi? 
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Annexe D : Plan de travail des jeunes pour planifier la 
séance de consultation publique 
Les invités: 

Chef de quartier, 
adjoint au chef de quartier, 
président de l'ASC, 
tous les jeunes du quartier, 
l'imam du quartier, 
Monsieur le Maire de Malika, 
la population de Diamalaye, 
le président des récupérateurs 

À faire : 
• Cartes d ' invitation (un j eune homme) 

Lieu : Enda 
Date : dimanche 18 juillet à 9h00 

• Distribution des cartes à tout le monde 
• Négociation des chaises 
• Prière de l'imam 
• Mot de bienvenue du chef de quartier 
• Présentation (la chercheure) 
• Parole (la jeune femme interprète) 
• Parole de Monsieur le Maire 
• Un jeune parle (un jeune homme) 
• Distribution des paroles : (un jeune homme et un adolescent) 

Matériel : 
• Chaises 
• Tables 
• Animation 
• Eau 
• Logistique 
• Marqueur 
• Cartes d'invitation 
• Enveloppe 

• Comité d'organisation : (tout le monde) : Installation 
• Accueil (les adolescentes) 
• Ordre du jour : restitution de la cartographie de Diamalaye II 
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Annexe £ : Guides d'entretiens individuels 
1. Entretiens individuels du départ 

Durée : lh 

Consigne : Entretien individuel avec les participants sur l'aménagement du quartier. 

Saisie d'information : Enregistrement avec magnétophone 
Objectif de recherche : Les participants seront rencontrés deux fois, au début du processus 
et à la fin. L'objectif est d'évaluer les changements dans le regard porté sur l'aménagement 
du territoire. 

Bonjour, 

Nous nous sommes rencontrés avec l'animatrice la semaine dernière. Je suis étudiante en 
aménagement du territoire à l'Université Laval à Québec. Je travaille avec le projet de l'Université 
Laval sur l'aménagement participatif à Diamalaye. Je travaille sur les façons dont les gens de 
Diamalaye perçoivent leur quartier pour pouvoir produire des cartes qui puissent intégrer votre 
vision et puissent alimenter les réflexions sur le développement du quartier. 

Pour bien réaliser cette tâche, il faut que je puisse bien comprendre comment vous percevez votre 
milieu de vie, quelles sont vos pratiques quotidiennes dans le quartier et à l'extérieur du quartier. En 
tant que résident de Diamlaye, vous avez accumulé beaucoup d'expérience de vie ici. Je crois qu'en 
dressant le portrait de votre quartier ensemble nous pouvons montrer les bons et les moins bons 
côtés de Diamalaye et permettre aux décideurs d'avoir accès à vos connaissances. 

Le but de notre rencontre d'aujourd'hui est de comprendre comment vous voyez votre quartier en 
vous posant quelques questions avant de faire deux activités en groupe. Nous ferons plus tard un 
autre entretien après les activités pour faire une évaluation et poursuivre la réflexion sur les sujets 
abordés dans les activités. 

Vous êtes libre de participer ou non à cette activité. Si vous décidez d'y participer, vous n'êtes pas 
non plus tenus de répondre à toutes les questions. Personne d'autre que nous ne saura ce que vous 
nous avez dit. En fait, ces informations nous serviront à faire des cartes et dresser le portrait du 
quartier. Par la suite, ces cartes seront diffusées pour que les décideurs et aménageurs puissent voir 
votre vision du quartier. 

Acceptez-vous de faire cet entretien avec nous, enregistré avec ce magnétophone, en sachant que 
vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions que vous n'aimez pas? 

Consentement verbal 

Informations personnelles 
Objectif : identifier profil des participants, Se connaître un peu, voir leur parcours, 
d'où ils viennent, et leur expliquer le mien. 
Depuis combien de temps les participants sont-ils ici? De quel milieu leur famille 
vient-il? 

Votre âge 
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Vous habitez dans le quartier depuis combien de temps? Où habitiez-vous avant? 
Vos parents sont nés ici? 

Rapport personnel au quartier 
Objectif: 
Comprendre l'espace vécu des gens, les valeurs accordées au quartier, jugements de 
valeur 

Racontez-moi ce que vous faites dans le quartier durant une journée typique, comme les autres. 
Par exemple, racontez-moi ce que vous avez fait hier. Est-ce que cette journée représente la plupart de 
vos journées? 
Quelles sont vos activités? 
Où vous déplacez-vous? 
Travaillez-vous dans le quartier? 
Où passez-vous votre temps le jour, le soir? 

Combien de fois par semaine sortez-vous du quartier? 
Où allez-vous quand vous sortez du quartier? 
Où allez-vous chaque jour, chaque semaine, chaque mois? 
À Malika, dans les communes environnantes, dans la région de Dakar? 

Aimez-vous votre quartier? Pourquoi? 
Qu'est-ce que vous aimez de votre quartier? Pouvez-vous nommer 3 éléments, matériel ou non 
matériel? 
Qu'est-ce que vous aimez faire? 
Qu'est-ce que vous aimez que les gens fassent dans le quartier? 
Pourquoi? 
En quoi? 
Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Pouvez-vous nommer 3 éléments matériel ou non matériel? 
Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? 
Qu'est ce que vous n'aimez pas que les autres fassent dans le quartier? 
Pourquoi? 
En quoi? 

Liste des réponses possibles : 
Services (boutiques, case de santé, associations) 
Relations sociales 
Infrastructure (eau, électricité) 
Foncier (vente de terrain, espaces publics/privés) 
Agriculture urbaine (végétation, zone agricole) 
Aime faire/n'aime pas faire : Activités (social, détente, travail) 
Situation géographique 
Sécurité 

Perception de l'aménagement du quartier 
Le quartier évolue dans le temps. Comment le quartier a-t-il changé selon vous? 
Que pensez-vous de ces changements? 
Sont-ils positifs ou négatifs? 
Pourquoi? En quoi? 
Comment croyez-vous que le quartier va changer dans les prochaines années? 
Comment aimeriez-vous qu'il change dans les prochaines années? 
Pourquoi? 

Liste des réponses possibles : 
Densifîcation 
Nouveaux arrivants 
Développement des services et infrastructures 
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Lotissements 
Zone agricole 
Activités des habitants 

Qui, selon vous, décide de l'organisation du quartier? ou de la façon dont il change? 
Comment se prennent les décisions sur les changements dans le quartier? 
Quels sont les personnes, les institutions et leur rôle? 

Acteurs : délégué de quartier, notables, mairie de Malika, commissions, mairie de 
Pikine, gouvernement 
Rôle : prise de décision, sensibilisation, foncier, programmes, politiques, lois 

Qu'est ce que les habitants, comme vous, peuvent faire pour améliorer le quartier? 
Quelles actions concrètes pouvez-vous faire? (actions individuelles et actions collectives) 

Réponses possibles : planter arbres, sensibilisation, gestion des déchets et eaux 
usées 

Comment pouvez-vous influencer les décisions qui se prennent ou qui devraient se prendre pour le 
mieux-être du quartier? 

Réponses possibles d'implication citoyenne : vote, associations, discussions avec 
décideurs 

Vous, est-ce qu'il y a des choses que vous faites actuellement, pour améliorer le quartier? 
Comment? 
Pouvez-vous donner des exemples? 
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà faites dans le passé? 
Comment? 
Pouvez-vous donner des exemples? 
Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire dans le futur, seul, ou avec d'autres pour améliorer 
le quartier? 
Qu'est-ce qui vous aiderait à faire ces actions? 

Conclusion : 
10 minutes pour conclure 
11 y a-t-il des questions qui manquent à cette discussion pour traiter de la relation d'une personne à son 
territoire? 
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? 

Remercier de la participation 
Dans le premier entretien : rappel des activités à venir avec le groupe 
Convenir du moment favorable pour que le groupe se rencontre 
Mentionner la saisie d'information par les jeunes et aussi par la chercheure lors des ateliers : 
enregistrements avec magnétophone, appareils photo, prise de notes, films 
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2. Entretiens individuels de la fin 

Durée : lh 

Consigne : Entretien individuel avec les participants sur l'aménagement du quartier. 

Saisie d'information : Enregistrement avec magnétophone 
Objectif de recherche : Les participants seront rencontrés deux fois, au début du processus 
et à la fin. L'objectif est d'évaluer les changements dans le regard porté sur l'aménagement 
du territoire. 

Bonjour, je vous remercie de me rencontrer une autre fois aujourd'hui. Je vous félicite pour le 
travail que vous avez fait et votre participation aux ateliers. Le but de notre rencontre est de faire 
une évaluation des activités et de poursuivre la réflexion sur les sujets abordés dans les rencontres et 
activités précédentes. Certaines questions sont identiques à celles de l'entretien de départ et il s'agit 
de voir si vos idées ont changé. 

Vous êtes libre de participer ou non à cet entretien. Si vous décidez d'y participer, vous n'êtes pas 
non plus tenus de répondre à toutes les questions. Personne d'autre que nous ne saura ce que vous 
nous avez dit. En fait, ces informations nous serviront à réfléchir sur la cartographie et 
l'aménagement du quartier. Acceptez-vous de faire cet entretien avec nous, enregistré avec ce 
magnétophone, en sachant que vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions que vous n'aimez 
pas? 

Consentement verbal 

Rapport personnel au quartier 
Objectif: 
Comprendre l'espace vécu des gens, les valeurs accordées au quartier, jugements de 
valeur 

Aimez-vous votre quartier? Pourquoi? 
Qu'est-ce que vous aimez de votre quartier? Pouvez-vous nommer 3 éléments, matériel ou non 
matériel? 
Qu'est-ce que vous aimez faire? 
Qu'est-ce que vous aimez que les gens fassent dans le quartier? 
Pourquoi? 
En quoi? 
Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Pouvez-vous nommer 3 éléments matériel ou non matériel? 
Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? 
Qu'est-ce que vous n'aimez pas que les autres fassent dans le quartier? 
Pourquoi? 
En quoi? 

Liste des réponses possibles : 
Services (boutiques, case de santé, associations) 
Relations sociales 
Infrastructure (eau, électricité) 
Foncier (vente de terrain, espaces publics/privés) 
Agriculture urbaine (végétation, zone agricole) 
Aime faire/n'aime pas faire : Activités (social, détente, travail) 
Situation géographique 
Sécurité 
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Perception de l'aménagement du quartier 
Le quartier évolue dans le temps. Comment le quartier a-t-il changé selon vous? 
Que pensez-vous de ces changements? 
Sont-ils positifs ou négatifs? 
Pourquoi? En quoi? 
Comment croyez-vous que le quartier va changer dans les prochaines années? 
Comment aimeriez-vous qu'il change dans les prochaines années? 
Pourquoi? 

Liste des réponses possibles : 
Densification 
Nouveaux arrivants 
Développement des services et infrastructures 
Lotissements 
Zone agricole 
Activités des habitants 

Qui, selon vous, décide de l'organisation du quartier? ou de la façon dont il change? 
Comment se prennent les décisions sur les changements dans le quartier? 
Quels sont les personnes, les institutions et leur rôle? 

Acteurs : délégué de quartier, notables, mairie de Malika, commissions, mairie de 
Pikine, gouvernement 
Rôle : prise de décision, sensibilisation, foncier, programmes, politiques, lois 

Qu'est ce que les habitants, comme vous, peuvent faire pour améliorer le quartier? 
Quelles actions concrètes pouvez-vous faire? (actions individuelles et actions collectives) 

Réponses possibles : planter arbres, sensibilisation, gestion des déchets et eaux 
usées 

Comment pouvez-vous influencer les décisions qui se prennent ou qui devraient se prendre pour le 
mieux-être du quartier? 

Réponses possibles d'implication citoyenne : vote, associations, discussions avec 
décideurs 

Vous est-ce qu'il y a des choses que vous faites actuellement, pour améliorer le quartier? 
Comment? 
Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire dans le futur, seul, ou avec d'autres pour améliorer 
le quartier? 
Qu'est-ce qui vous aiderait à faire ces actions? 

Évaluation 
Qu'est-ce que vous avez appris en part icipant aux activités? 
Comment ces apprentissages peuvent vous servir dans le futur? 
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans les activités selon vous? 
Pourquoi? 
Comment? 

Conclusion 
U y a-t-il des questions qui manquent à cette discussion pour traiter de la relation d'une personne à son 
territoire? 
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? 
Remercier de la participation 
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Annexe F : Exemples de cartes produites dans le SIG 
faisant la synthèse des éléments mentionnés lors des 
ateliers 

Voies dessinées par les groupes lors des ateliers de cartographie 
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Éléments importants dessinés et pris en photo par les groupes lors des ateliers de marches et 

de cartographie. 
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Annexe G : Exemple de carte restituée lors de la séance 
de consultation publique 

Intégration des photos sur la carte et la légende afin de minimiser le texte et représenter la 
réalité. 
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Annexe H : Exemple d'affiche de l'exposition Le Sénégal 
au musée 
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