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1. Méthode d’analyse par énoncés de groupe (MÉAG)

2. Économie de l’expérience 
3. Assemblée de cuisine
4. Cartographie participative  

Plan de la présentation



• Objectif(s) de la technique (à quoi ça peut servir?)

• Contexte d’application (où?)

• Étapes (comment?)

Plan de la présentation



1. MÉAG 

• Objectifs :

Définition collective d’enjeux prioritaires ou d’éléments de vision. 
Appropriation collective des énoncés individuels.

• Contexte:

Projet d’arrimage entre OBAKIR et ZIP du Sud de l’Estuaire.
ARUC-DCC Sainte-Flavie



1. MÉAG 

• Étapes :

1. Préciser l’objectif de l’exercice et expliquer le déroulement de la 
rencontre

2. Question : selon vous, quelles sont les idées importantes qui 
devraient se retrouver dans cette vision? 

3. Demander trois énoncés (idées) par participant(e) = trois tours de 
table

4. Discussion pour bien s’assurer la compréhension
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1. MÉAG 

• Étapes (continuation):

5. Effectuer un regroupement des énoncés sans enlever quelque 
énoncé que ce soit
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1. MÉAG 

• Étapes (continuation):

5. Effectuer un regroupement des énoncés sans enlever quelque 
énoncé que ce soit

6. Attribuer une importance relative à 5 énoncés
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1. MÉAG 

• Étapes (continuation):

5. Effectuer un regroupement des énoncés sans enlever quelque 
énoncé que ce soit

6. Attribuer une importance relative à 5 énoncés
7. Compilation des résultats (pause)
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1. MÉAG 

• Étapes (continuation):

5. Effectuer un regroupement des énoncés sans enlever quelque 
énoncé que ce soit

6. Attribuer une importance relative à 5 énoncés
7. Compilation des résultats (pause)
8. Appropriation collective des résultats



1. MÉAG 



2. Économie de l’expérience 

• Objectifs:

Coconstruction d’un historique de l’expérience des communautés. 
Identification des bonnes pratiques.

• Contexte:

Projet technologies sociales pour la gestion de l’eau (TSGA)
 



2. Économie de l’expérience 

• Étapes :

1. Identification de l’expérience individuelle
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• Étapes :

1. Identification de l’expérience individuelle
2. Évaluation de l’expérience individuelle
3. Coconstruction de l’économie de l’expérience
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2. Économie de l’expérience 

• Étapes :

1. Identification de l’expérience individuelle
2. Évaluation de l’expérience individuelle
3. Coconstruction de l’économie de l’expérience
4. Diffusion des résultats



2. Économie de l’expérience 



3. Assemblée de cuisine

• Objectifs:

Écouter les témoignages de la communauté à l’égard d’un sujet. 
Identifier la perception de la communauté sur son milieu de vie 

(présent et avenir).

• Contexte:

ARUC-DCC Bonaventure



3. Assemblée de cuisine 

• Étapes :

1. Contacter une personne de la communauté pour nous recevoir et 
aussi d’autres personnes de son entourage

2. Préparer une liste de plusieurs questions pour guider la 
discussion

3. Lors de la rencontre, avec ouverture, inviter les personnes à 
répondre à ces questions

4. Réaliser une cartographie des perceptions



3. Assemblée de cuisine 

• Étapes cartographie de perceptions (ARUC-DCC):

1. Montrer une carte du territoire (base du travail)
2. Demander quelles sont les zones les plus inondées ou érodées 

(rouge)
3. Demander quelles sont les zones à risque officiellement 

déclarées (vert)
4. Demander quelles seront les lieux qui seront affectés dans les 

prochaines années (bleu)



3. Assemblée de cuisine 



4. Cartographie participative

• Objectifs :

Identifier les demandes sociales, les potentiels et/ou les 
problématiques du territoire d’une communauté.

• Contexte:

Projet Technologies sociales pour la gestion de l’eau (TSGA).



4. Cartographie participative

• Étapes :

1. Réaliser des ateliers de formation sur la cartographie en général
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4. Cartographie participative

• Étapes :

1. Réaliser des ateliers de formation sur la cartographie en général 
2. Réaliser des sorties de terrain pour la Reconnaissance du 

territoire (hydrographie, relief, géologie, végétation)



4. Cartographie participative
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4. Cartographie participative

• Étapes :

1. Réaliser des ateliers de formation sur la cartographie en général 
2. Réaliser des sorties de terrain pour la reconnaissance du 

territoire (hydrographie, relief, géologie, végétation)
3. Définir avec les membres de la communauté les points d’intérêt à 

visiter
4. Aller sur le terrain avec les participants et recueillir des données : 

coordonnées géographiques, photos et demandes sociales (p.ex. 
collecte des déchets, information sur les attraits locaux, etc.) 
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Questions?

Alliance Recherche Universités-Communautés
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Merci pour votre attention!
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