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Relever les défis 

du partage des 

connaissances 

et des données 

grâce aux 

atlas
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https://sikuatlas.ca/index.html
http://pikialasorsuaq.org/en/Resources/Pikialasorsuaq-Atlas
https://www.anijaarniq.com/


La demande pour les connaissances autochtones dans la planification marine augmente

Dawson et. al. 2020
Canadian Geographic

• DNUDPA
• Commission de vérité et reconciliation du Canada
• PPO
• Stratégie sur les océans du Canada



De la Stratégie sur les oceans du Canada:

Le modèle de gouvernance proposé pour la gestion intégrée en est un de 

collaboration.

Cela implique des décisions de gestion des océans fondées sur le partage

d'informations et sur la consultation des parties prenantes. 

Dans certains cas, la gestion et la planification intégrées peuvent être 

réalisées par le biais de la cogestion.

Cette Stratégie répond au désir des Canadiens de participer aux activités de 

gestion des océans en favorisant l'intendance et la sensibilisation du public. 

Vers des 
cadres de 

gouvernance 
holistiques

PSM
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Les connaissances 
locales et 
autochtones sont 
nécessaires à toutes 
les étapes

Catarina Frazão Santos et al (2019) «Chapter 30 - Marine Spatial Planning», dans Charles Sheppard (ed) World Seas: an Environmental 

Evaluation (Second Edition), Academic Press, 2019, 571-592, ISBN 9780128050521, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805052-1.00033-4



Les communautés, le maillon faible de la PSM

• Comment intégrer efficacement les connaissances locales 
et les perspectives dans les outils d'aide à la décision qui 
sont pour la plupart construits pour traiter des données 
quantitatives, conçus selon des hypothèses 
occidentales/scientifiques et gérés par des acteurs externes 
?
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Les défis de l'engagement communautaire

• Lacunes dans les données et manque d'intégration des ensembles de données

• Capacité locale (technique) limitée

• Méfiance (où vont mes données ? Qui va les utiliser ? Comment seront-elles utilisées ?)

• Inertie du raisonnement en silo du gouvernement

• Différentes compréhensions culturelles

• Systèmes réglementaires complexes (fragmentés)

• Peu de compréhension des approches et des droits autochtones

• …
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Les défis de la politique en milieu marin

• Ignorer les tensions ontologiques

• Consultation vs. engagement

• Manque de compréhension de la 
nature des connaissances locales

o Interconnexion des enjeux
o Le clivage entre l'homme et la nature
o Le clivage entre l’océan et la terre
o Limites juridictionnelles « arbitraires » 
o Etc.

o La grande motivation des communautés : 

Atteindre leur plein potentiel
(Empowerment)
▪ Capacité locale
▪ Amélioration du bien-être

o La connaissance 
multidimensionnelle en contexte



Cartographie participative



Un processus de 

cartographie qui 

tente de rendre 

visible l'association 

entre la terre (et 

l'océan) et les 

communautés 

locales.

Cartographie
participative



• Pourquoi voulons-nous faire une carte ?

• Que voulons-nous cartographier ?

• À qui voulons-nous la montrer ?

• À quoi peut nous servir la carte à court terme ?

• À quoi peut nous servir la carte à long terme ?

• Quelles sont les principales motivations pour créer une carte ?

Quelques questions de pré-planification



• Rendre les choses « 
faciles » et claires pour 
les aînés et les autres 
participants.

• Co-définir des objectifs
clairs

• Protocoles de gestion 
des données ( incluant 
le consentement)

• Niveaux d'accès aux 
données

• Le travail en groupe 
facilite la validation

• Créez de vraies cartes !



Les « cartes 
au sol » 
peuvent 
faciliter 
l'engagement 



Trouver un 
endroit 
approprié 
pour faire la 
cartographie



• Établir un codage clair pour la collecte des données
• Plus vous utilisez de variables, plus le processus de 

cartographie est complexe.
• Établir des protocoles pour la documentation des récits 

et des aides visuelles si nécessaire (par exemple, 
résultat multimédia).
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• Définir si les données doivent être attribuées à 
des individus ou à des communautés 
(collectives vs personnelles).



Directement vers le numérique ?

Du papier au numérique ?

Cartographie en
ligne ?



Quelques ressources utiles :





La « biographie

cartographique »





• Stockage

• Curation

• Rendre public

• Consentement

• Protection

Plan de gestion des données



Exemples et quelques leçons 
tirées de mes recherches



Trail Route

Journey

Track

SIG simple 

(en quelque sorte)

Domaine narratif

De la connaissance à l'information puis aux données ?

«...cela semble être une bonne 

route à prendre car le lac est 

grand ; sur le côté il y a un 

petit ruisseau qui se jette dans 

le lac ; c'est la seule route que 

vous pouvez prendre »
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Figure 4.12: Akkimaniq: “grinding” the ice 

In fact, place names show that the relationship of Inuit with their land is not defined chiefly by 

survival (even though names have often useful information, such as Nivaavik "the place of polar 

bear dens," a cape). It is a beautiful land where Inuit, since time immemorial, have had the time 

to observe (Ikulliaqturliq “here there are calm winds, soft snow”), memorize (Aupaluktulik 

"having something red,” cliff),  and socialize (Qilanaaqtuut “a place where people gather to 

enjoy what the hunters have caught (caribou).” Qioanaaqtuut is one of many place names around 

Aujuittuq (Barnes Ice Cap), a meeting point for Inuit groups that now live in the settlements of 

Clyde River, Arctic Bay, Pond Inlet and Igloolik. Some names reflect interactions with 

nonphysical phenomena (Isiriak "haze in the atmosphere," a hill that used to be always foggy 

where some Inuit experienced chills and reported that dogs would become frightened).  

Elders across the Canadian Arctic mention that learning of place names was closely associated to 

traveling, camping and harvesting as children interacted with older relatives and kin (this is still 

true today, but to a lesser degree, due to settlement life, schooling, etc.). The place names they 

learned are part of broader realms of experience, along with observations and knowledge ranging 

from patterns of currents and tides to the way rocks look from certain standpoints, qualities of 

Akkimaniq, « exposé à la glace de tous les côtés » est un point 

qui « écrase et broie la glace ». 

• Mer/Terre
• Narratif/contexte
• Mémoire sociale
• Interconnexions
• Saisonnalité
• Limites

La connaissance
multidimensionnelle



Documenter les 

connaissances plutôt que 

les données



NOMS DES 

LIEUX

Fin de 

l’automne
Hiver Été Printemps

Majuqtulik
Chasse au 

caribou

Iglulik

Camping d'hiver ; 

chasse au morse 

et au phoque

Naujaaliruluk
Cueillette des 

œufs

Aulativiajuk
Traversée des 

caribous

Aggiupinik

Camping sur la 

glace de mer ; 

chasse aux 

phoques

Tenir compte 

de la 

dimension 

saisonnière



Envisager la cartographie au-

delà des conventions 

cartographiques

• Les zones qui fluctuent 

(par exemple, la glace de mer)

• Récurrent et dynamique

• Extension de l'habitation

• Espaces marins et terrestres

• Les pôles de vie

 94 

 

Figure 5.1: The ice dynamic in Turton Bay (Ikpiarjuk) off Igloolik Island 

 

What the drawing also shows is how the sea ice environment is strictly connected to time as the 

freezing and melting seasons progress. The drawing itself is a map of sequential processes rather 

than of static features, but the locations themselves are placeable and recurrent. 

 

Given the enormous significance that marine environments have in Inuit society, it is not 

surprising to see the historical dimension of Inuit use of the sea by the existence of remains of 

old houses and dwelling in the shores (figure 5.2), which can often be traced thousands of years 

to Dorset and pre-Dorset cultures, suggesting that there is a strong continuity in the relationship 

of dwelling and sea ice environments and processes. 

 



Majuqtulik
( il y a un endroit pour 

monter)

Chasse 

au 
caribou  

automne

Chasse à l'ours 

polaire
(automne-hiver)

L'emplacement 

des pistes 

dépend de la 

glace de mer

Aggu

Arctic Bay

Igloolik

Relier des 

ensembles de 

données par 

des récits

Akkimaniq

• Pistes

• Nom d’endroits

• Sites de récolte

• Utilisation

communautaire
• Sites des camps

• Etc.



Exemple de conceptualisation et 

de conception d'Atlas



ATLAS PIKIALASORSUAQ

Atelier de groupe

Février 2017

Ottawa

Participants:

• Pikialasorsuaq commission (Utilisateurs principaux de l’Atlas)

• WWF Arctic (support technique; facilitateur; financement)

• Chercheurs universitaires (Concept d’Atlas; conception; implantation)



1. Principaux buts/objectifs (discussion préliminaire)

2. Définir le(s) public(s) 

3. Portée géographique

4. Évaluation préliminaire des données (ce que nous avons 

et ce dont nous avons besoin)

5. Des recherches sur le « terrain » sont-elles nécessaires ?

6. Contenu / « onglets »

7. Concept visuel de l'Atlas

8. Discussion sur la plateforme

9. Ligne du temps

10. Les ressources nécessaires

11. Le budget nécessaire

Atelier de planification de l’Atlas



Objet Obtenu Source À faire

Groenland NU Groenland Nunavut Groenland Nunavut

Noms d’endroits Oui Oui Ababsi’s data
IHT et les données 

de Claudio
Autorisations? Autorisations?

Routes Non Oui?

MAINTENANT 

projet? 
Commission?

Données de 

Claudio

Suivi des contacts 

avec JF

Demander 

l'autorisation
d'utilisation

Chasse / pêche ?? Oui?

MAINTENANT 

projet? 
Commission?

ILUOP ; Atlas du 

Nunavut ; MPO, 
Inventaire des 

ressources 

côtières.

Trouver des 

données et obtenir 
des autorisations

Potentiellement, 

numériser.
Demander 

l'autorisation 

d'utilisation

Données

archéologiques
Oui? Non

Musée du 

Groenland ?

CLEY ? 

Archéologue du 
Nunavut ?

Mélanie à 

contacter
xx

Établir des contacts 

(Commission ? ICC 
?)

Évaluation des lacunes en matière de données



Design conceptuel

• L'ICC a suggéré deux outils :

– Outil de communication
• Limiter le nombre de couches par carte ; limiter le nombre de cartes

• Coloré, attrayant

• Public cible : communautés ; public général

– Outil de travail
• Plus de couches manipulables

• Configuration standard

• Public cible : planificateurs/Commission 

• Relier l'outil de communication à l'outil de travail

• Observations importantes : 
– Restez simple et propre visuellement

– Gardez les récits courts



Atlas de Pikialasorsuaq
(Polynie des eaux du Nord)

http://pikialasorsuaq.org/en/Resources/Pikialasorsuaq-Atlas

Outil de communication(accès ouvert; multimédia ; éducatif)

http://pikialasorsuaq.org/en/Resources/Pikialasorsuaq-Atlas






Outil de travail (protégé par un mot de passe ; accès limité)

Conditions de l'accord de l'utilisateur et instructions pour contacter la commission de Pikialasorsuaq pour utiliser/obtenir 
l'accès aux données.







o Concevoir des outils d'aide à la décision qui peuvent tenir compte de :

▪ quantitative et qualitative

▪ scientifique et local

▪ clairement compris au niveau interculturel

▪ Permettre des approches pangouvernementales

▪ Nécessité d'améliorer les protocoles de gestion, de propriété, de partage et de 
conservation des données.

▪ Le renforcement des capacités des jeunes est une priorité absolue pour atteindre les 
objectifs d'autonomie et de réconciliation.

Les pistes à suivre :
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