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Capacité du SIG ― engagement à long terme



Principes pour établir un programme efficace de SIG  

(Guide des bonnes pratiques pour un SIG sur les 

terres autochtones, 2010)

Pour commencer
Évaluation des besoins
Apprendre des autres
Approche progressive

Administration et communications
Lier la cartographie à la prise de décisions.
Cultiver le soutien aux communautés et aux dirigeants.

Rédiger des politiques et des procédures, y compris les 

descriptions de travail.



Financement et finances
Obtenir des engagements à long terme.
Faire un suivi des coûts réels.
Les bénéficiaires externes rapportent toujours.

Ressources humaines et formation
Établir un plan de formation et un bassin de talents.
Embaucher au moins deux personnes pour le SIG, 
planifier le roulement de personnel.
Faire des cartes exactes et belles.
Apprendre à utiliser les cartes, pas seulement à les faire.
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Technologie, données et réseaux de données
Plan pour la gestion de données dès le début, (P et P).
Protocoles de confidentialité et application.
Sauvegardes des données et sécurité.
Connaître les bibliothèques de données publiques et 
connexion à distance.

Réseaux de soutien
Établir des réseaux de soutien et de pairs.
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Approche progressive

• Commencer par une évaluation des besoins (2011).

• Rédiger des normes, des politiques et des procédures 

pour la gestion des données.

• Créer des réseaux de soutien.

• Participer à beaucoup d’activités de formation, organisées 

ou sur le tas.

• Créer une bibliothèque de données géospatiales bien 

organisées.

• Créer de beaux modèles de cartes à différentes échelles.

• Créer un outil pour l’évaluation des consultations.



Normes de gestion des 

données

Le succès d’un 

programme de SIG 

dépendra de la 

manière d’organiser 

les données. 



Normes de gestion des 

données
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• Utilisation du SIG et de la bibliothèque de données comme outil 

pour soutenir les consultations.



Bibliothèque de données géospatiales



Modèles de 

cartes à 

différentes 

échelles



Modèle pour l’évaluation des 

consultations 



Conclusions
• Miser sur la durabilité du programme - plan pour le roulement du 

personnel dès le début.

• Évaluer les besoins.

• Élargir le programme progressivement selon les besoins.

• Rédiger des normes pour la gestion des données et définir la façon de 

les appliquer au moyen de descriptions de travail et d’évaluations.

• Créer une bibliothèque de données géospatiales bien organisée et 

conforme aux normes.

• Continuer d’investir dans la formation et le renforcement de la capacité.

• Créer de belles cartes présentant des données exactes.

• Examiner, adapter et reprendre souvent.
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