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véhicule personnel. Nous avons appelé cet outil WEmap, et lors de la 
troisième phase du projet des CLPE (2018-2019), nous avons davantage 
développé cette plateforme. Le projet 3 des CLPE générera la création 
d’une interface cartographique actualisée et d’une liste élargie de res-
sources cartographiées, comme des centres d’emploi, des centres de 
formation linguistique, des sites de formation en apprentissage, des 
garderies, et plus encore. Cet outil de cartographie amélioré porte le 
nom de WEmap jobs. Nous avons également créé un autre outil de car-
tographie appelé WEmap census, qui permettra aux utilisateurs de vi-
sualiser et se servir des données du recensement de Statistique Canada 
pertinentes à l’échelle locale dans un nouvel outil facile à utiliser.

CONTEXTE

A
u cours des trois dernières années, Main-d’œuvre 
Windsor-Essex a participé à la création d’outils de 
cartographie destinés aux chercheurs d’emploi 
et aux fournisseurs de services locaux. Les outils 

de cartographie sont de puissants moyens de visualiser et 
de communiquer de précieux renseignements à d’autres 
personnes, et d’analyser des données qui permettent d’at-
teindre des objectifs de service ou d’affaires. Ils peuvent être 
extrêmement utiles dans de nombreux domaines profes-
sionnels, y compris en développement communautaire, en 
études de marché, en conservation de l’environnement, en 
planification commerciale, en 
gestion de la chaîne d’appro-
visionnement, en logistique 
du transport et bien d’autres. 

Dans la première phase du 
projet des conseils locaux 
de planification en matière 
d’emploi (CLPE) en 2016-
2017, nous avons visualisé 
des itinéraires de transport 
en commun et des offres 
d’emploi pour souligner 
l’accessibilité des possi-
bilités d’emploi pour les 
chercheurs d’emploi en 
fonction de leur accès à un 

Introduction
Main-d’œuvre WindsorEssex est un conseil de perfectionnement de la 
main-d’œuvre et de développement communautaire qui crée des outils, des 
recherches, des guides et des événements concernant le marché du travail 
qui permettent aux autres d’économiser temps, argent et efforts. Au service 
des chercheurs d’emploi, des employeurs, des étudiants, des éducateurs et 
de la collectivité, Main-d’œuvre WindsorEssex agit à titre de Conseil local 
chargé de la planification de l’emploi (CLPE) et travaille activement à créer 
des changements positifs sur le marché du travail local par l’engagement 
communautaire et la diffusion d’information sur le marché du travail.

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario 
offre un soutien financier au CLPE pour entreprendre des projets de 
perfectionnement de la main-d’œuvre, y compris la conception de WEmap 
et du présent Guide de création d’outils de cartographie.

À PROPOS DE CE GUIDE

Nous avons élaboré le présent guide de pratiques 
exemplaires pour aider d’autres organisations, 
de près ou de loin, à approfondir leur propre 
intérêt pour l’utilisation et la création d’outils de 
cartographie. Dans ce guide, nous traitons des 
leçons tirées de notre expérience dans la con-
ception des outils WEmap et des connaissances 
que nous avons recueillies auprès des membres 
de la collectivité sur la gestion, l’analyse et la vi-
sualisation de données géographiques.

Ce guide s’adresse aux fournisseurs de services, 
aux organismes gouvernementaux, aux éduca-
teurs, aux entreprises ou à d’autres organisa-
tions qui peuvent tirer profit de la visualisation 
de données régionales, de ressources commu-
nautaires et d’autres informations spatiales au 
moyen d’un logiciel de cartographie numérique. 
Nous espérons qu’un large éventail d’organisa-
tions de Windsor-Essex, de l’Ontario et d’ailleurs 
utiliseront ce guide pour créer ou améliorer leurs 
propres outils de cartographie et leur stratégie 
relative aux données spatiales.
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permettent également de visualiser des données ou de produire des 
cartes qui sont intéressantes et utiles pour différents auditoires.

Tout comme les outils de bureau, les outils de cartographie en ligne 
destinés au public peuvent également intégrer un vaste ensemble 
varié d’emplacements et d’autres informations spatiales, tout en per-
mettant aux utilisateurs de mettre en évidence des données précises 
qui les concernent. Grâce à ces outils, vous ou un développeur pouvez 
également créer des éléments interactifs novateurs qui permettent 
aux utilisateurs de trouver l’information dont ils ont besoin. 

Avec l’amélioration de la puissance, de l’intégration et de l’acces- 
sibilité des SIG, la gestion et la cartographie des données spatiales 
régionales deviennent rapidement un moyen efficace et accessible 
d’atteindre des objectifs de service et d’affaires. Les études de cas 
suivantes soulignent la valeur des outils de cartographie numérique 
pour les organismes gouvernementaux, les entreprises et les services 
communautaires.

L
es cartes sont des outils d’orientation et de représentation. 
En tant que cartographe, vous ou votre organisation pouvez 
mettre en évidence de l’information pertinente pour votre 
auditoire, ce que les cartes existantes ne font pas, et inclure des 
données spatiales qui n’ont pas déjà été affichées ou intégrées 

sur une carte ou dans un système d’information géographique (SIG). En 
intégrant un SIG et la cartographie à votre travail, vous créez des pos-
sibilités pour les utilisateurs d’établir des liens avec les ressources ap-
propriées et pour votre organisation, de prendre des décisions fondées 
sur des données probantes qui améliorent les opérations commercia-
les ou les services.

La cartographie numérique amplifie les avantages de la cartographie 
traditionnelle de nombreuses façons. Par exemple, les outils de bureau 
pour les données spatiales, comme ArcGIS d’Esri, peuvent com-
prendre de grandes quantités de données et effectuer des analyses 
complexes qui peuvent étayer des opérations commerciales rigou-
reuses, la recherche et la planification des activités ou des services. Ils 

Les systèmes d’information géographique sont des cadres pour la collecte, l’analyse et l’interprétation de données spatiales pour créer de l’infor-
mation utile sur des régions, des lieux précis et les liens entre différents points sur la Terre. Les SIG sont composés de cinq principaux éléments :

Pour en savoir plus sur les systèmes d’information géographique, consultez  
« Qu’est-ce qu’un SIG? » du site Web d’Esri France, à www.esrifrance.fr.

Pourquoi cartographier des données 
numériques?

Q
U

E 
SO

N
T 
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S 

SI
G

?DES PERSONNES 
jouent un rôle dans 
chaque processus et 
composante d’un SIG. 
Par exemple, le public 
contribue à un SIG en 
fournissant des données 
de géolocation qui 
sont recueillies à partir 
d’appareils cellulaires, 
et d’autres personnes, y 
compris des spécialistes 
des SIG et d’autres 
professionnels, 
jouent un rôle dans 
l’analyse des données 
et l’interprétation de 
l’information créée au 
moyen d’un SIG.

DES PERSONNES

UN LOGICIEL peut 
comprendre des 
programmes qui gèrent, 
analysent et affichent 
des données spatiales, 
comme ArcGIS ou QGIS 
et des programmes 
périphériques pour 
le traitement des 
données spatiales 
et la présentation de 
l’information, comme 
Microsoft Excel, Google 
Maps et des logiciels de 
publication.

UN LOGICIEL

LE MATÉRIEL, 
y compris les 
ordinateurs de bureau 
et les appareils GPS, 
joue un rôle dans la 
collecte et l’analyse 
des données.

DU MATÉRIEL

Diverses DONNÉES 
peuvent être intégrées 
à un SIG, y compris 
de l’information 
et des données de 
cartes physiques, 
des tableaux de 
données indiquant 
des emplacements et 
des renseignements 
particuliers, et des 
formats de données 
propres aux SIG, 
comme des fichiers 
Shapefile (de forme).

DES DONNÉES

LES APPLICATIONS 
définissent les fins 
pour lesquelles 
les personnes, le 
matériel, le logiciel 
et les données 
interagissent pour 
traiter l’information 
spatiale.

DES APPLICATIONS

QUE SONT LES SIG?
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GOUVERNEMENT :
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE  
DE COMTÉ DE COATICOOK1

La Municipalité régionale de comté de Coaticook (MRC 
de Coaticook) est un gouvernement municipal rural 
du sud-est du Québec. En tant qu’administration mu-
nicipale, elle gérait différentes données et informa-
tions spatiales, y compris des données sur les routes, 
les sentiers, la couverture Internet, les limites des pro-
priétés, les zones inondables et les forêts. Toutefois, 
jusqu’en 2015 environ, les données étaient conservées 
en format physique sur des cartes, ce qui rendait diffi-
ciles leur comparaison, leur analyse et leur transmission 
au public et aux autres intervenants gouvernementaux.

Pour tirer parti de la technologie moderne des SIG et 
intégrer les données spatiales à une plateforme unique, 
la Municipalité a investi dans ArcGIS Online, un logiciel 
fondé sur l’infonuagique développé par Esri pour le 
stockage et l’affichage en ligne de données spatiales. 
L’équipe de géomatique de la Municipalité possédait 
déjà l’expertise nécessaire pour gérer la dorsale du 
logiciel, et le frontal en ligne de l’outil était accessi-
ble et facile à utiliser pour le public. L’investissement 
dans cet outil et le passage du stockage physique des 
données spatiales au stockage et à l’affichage en ligne 
ont permis de gagner du temps dans tous les domaines. 
Alors que les intervenants et le public devaient aupara-
vant demander des données précises, ils peuvent main-
tenant accéder aux données directement en ligne, ce 
qui leur permet de mieux utiliser cette information et de 
faire gagner du temps au personnel.

 

1.    Esri Canada, « Small Regional Municipality Dreams Big with ArcGIS Online », 
2015. https://resources.esri.ca/case-studies/small-regional-municipality- 
dreams-big-with-arcgis-online
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La création de cartes de ressources est une pratique courante dans 
le développement communautaire et économique par la base, 
parce qu’elle sensibilise les gens aux ressources existantes et à la 
richesse de la collectivité qui peuvent servir de levier pour régler 
un problème ou atteindre un objectif collectif. Les cartes de res-
sources aident également les membres de la collectivité à s’orien-
ter dans l’espace et à se renseigner sur les possibilités d’interagir 
avec les autres en fonction de l’endroit où ils vivent, travaillent et 
s’amusent.

La Vancouver Food Asset Map est hébergée sur Google My Maps, 
un programme de cartographie en ligne gratuit et ouvert. En tant 
qu’outil de cartographie interactif en ligne, elle permet aux utilisa-
teurs d’afficher différents niveaux de ressources alimentaires en 
fonction de leurs intérêts (p. ex., programmes alimentaires à faible 
coût, programmes d’approvisionnement alimentaire, jardins com-
munautaires, marchés, etc.). Les utilisateurs peuvent également 
cliquer sur des ressources individuelles pour accéder à plus d’in-
formations, y compris des liens Web et des coordonnées. L’outil est 
largement transmis par les organisations membres du Vancouver 
Neighbourhood Food Network pour promouvoir l’utilisation de 
programmes et de ressources qui atténuent l’insécurité alimen-
taire individuelle et contribuent à la mise sur pied d’un système ali-
mentaire local sain, durable et équitable à Vancouver.

ENTREPRISE :
WALMART2

En tant que plus grand détaillant au monde, Walmart fait face 
aux défis complexes du transport des marchandises des fournis-
seurs aux magasins de détail. Le suivi en temps réel de la locali-
sation des camions de transport à l’aide de la technologie GPS au 
cours des 20 dernières années a permis d’améliorer la logistique, 
mais les retards à différents points des systèmes de livraison ont 
entraîné des inefficacités. Les SIG permettent aux grandes entre-
prises comme Walmart d’utiliser la collecte et l’analyse en temps 
réel de grandes quantités de données provenant du suivi GPS pour 
optimiser l’utilisation du temps et des ressources dans le transport 
de marchandises.

ORGANISATION COMMUNAUTAIRE :
VANCOUVER NEIGHBOURHOOD  
FOOD NETWORK3

Dans le cadre d’une stratégie municipale de lutte contre l’insécurité 
alimentaire à Vancouver, en Colombie-Britannique, le Vancouver 
Neighbourhood Food Network s’est associé à la régie de santé 
Vancouver Coastal Health et à de nombreuses autres organisations 
communautaires pour créer la Vancouver Food Asset Map. 

La Vancouver Food Asset Map est un outil de cartographie hébergé sur Google My Maps et créé par le Vancouver Neighbourhood Food Network. Cet outil permet aux 
utilisateurs d’explorer différents programmes et lieux liés à l’alimentation dans la ville.

2.     Batool Alhenaki, « Using GIS/GPA to Optimize Supply Chain Management and Logistics at Walmart », International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 7, no 6, 2016. 
https://www.ijser.org/researchpaper/Using-GIS-GPS-to-Optimize-Supply-Chain-Management-and-Logistics-at-Walmart.pdf

3. Vancouver Coastal Health, « Food Asset Map », http://www.vch.ca/public-health/nutrition/food-asset-map



En quoi consiste WEmap?
WEmap est un outil de cartographie élaboré par Main-
d’œuvre WindsorEssex avec l’aide d’une entreprise 
locale pour cartographier l’information sur le marché 
du travail, comme les offres d’emploi, les services pour 
les chercheurs d’emploi et les données du recensement. 
La création de la plateforme nous permet de recréer 
de nouveaux outils de cartographie avec de nouveaux 
ensembles de données au fur et à mesure que les besoins 
se font sentir. 

Au cours de la troisième phase du projet pilote des CLPE, nous avons 
lancé une nouvelle version de WEmap, appelée WEmap jobs, et 
avons créé un deuxième outil de cartographie du nom de WEmap 
census.

WEmap jobs est un outil régional complet de recherche d’emploi 
qui permet aux chercheurs d’emploi d’explorer les offres d’emploi en 
fonction de leur emplacement. Il s’appuie sur la version précéden-
te de WEmap avec une interface utilisateur améliorée, l’affichage 
des offres d’emploi par adresse municipale et l’ajout de services 
pertinents pour les chercheurs d’emploi, notamment les bureaux 
d’Emploi Ontario, les centres de formation professionnelle et les 
garderies. WEmap jobs comprend également un affichage élargi 
des itinéraires de transport en commun, y compris ceux de la ville 

de Tecumseh et de la municipalité de Leamington. Son interface 
intuitive et attrayante et son affichage complet des offres d’emploi 
et des services pour les chercheurs d’emploi visent à en faire un outil 
d’habilitation pour les membres du public qui veulent explorer le 
marché du travail et les services liés à l’emploi, tout en examinant les 
options de transport et les activités quotidiennes (p. ex., déposer un 
enfant à une garderie ou à une école).

WEmap census est un outil de cartographie que les fournisseurs 
de services, les organismes gouvernementaux, les entreprises et 
les chercheurs peuvent utiliser pour appuyer la planification des 
activités et des services en cherchant des données régionales. Cet 
outil affiche 14 catégories de données de recensement recueillies 
par Statistique Canada au niveau des secteurs de recensement, 
comme la population, le revenu, l’éducation, le trajet pour se rendre 
au travail, les langues, etc. 

Dans la section suivante, nous parlerons de ce que nous avons 
appris grâce à notre propre expérience, à nos conversations avec 
d’autres intervenants régionaux et à nos recherches sur les étapes de 
l’élaboration d’outils de cartographie des données.

G U I D E D E C R É AT I O N D ’ O U T I L S D E C A R TO G R A P H I E

WEmap jobs affiche des lieux d’affichage d’emplois, des circuits d’autobus au centre-ville de Windsor et à proximité de celui-ci, ainsi que de l’information sur un site 
d’Emploi Ontario.
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Étant donné le large éventail d’applications des outils de cartogra-
phie, vous pourriez être en mesure d’en trouver une pour le logiciel 
ou les outils de cartographie avec lesquels vous travaillez. Par où 
commencer, toutefois?

De multiples considérations interreliées auront une incidence sur 
votre projet de cartographie. Par exemple, vos objectifs peuvent dé-
terminer les outils et les données que vous voulez utiliser, ainsi que 

le budget que vous prévoyez allouer à votre projet, mais les outils et 
les données disponibles peuvent aussi élargir ou limiter la portée de 
votre projet et de vos objectifs.

Dans la section suivante, nous vous donnerons plusieurs conseils 
pour chacun de ces aspects qui ont des répercussions sur la création 
d’un outil de cartographie géographique. Vous trouverez ci-dessous 
un résumé visuel de ce processus.

Créer votre outil de cartographie

-  9  -

OBJECTIFS
· Auditoire/Utilisateurs
· Portée géographique
· Objectifs et applications
· Narration
· Investissement en
  temps et en argent

Créer et 
tester

EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS
· Connaissances de base
· Connaissances ou expertise en informatique
· Plateformes et systèmes d’exploitation
· Conception intuitive et conviviale
· Esthétique
Tester votre outil :
 · Démos et passages d’essai
 · Sondages
 · Groupes de discussion

AMÉLIORATION CONTINUE
· Maintenance et mises à jour 
  des données
· Évaluation du rendement
· Possibilités d’extensibilité
· Renouveler votre outil de 
  cartographie avec de nouveaux 
  ensembles de données et auditoires, 
  ainsi que de nouvelles applications 
  technologiques

LANCEMENT
· Donner la formation nécessaire aux utilisateurs
· S’il s’agit d’un outil public, élaborer un plan 
  de communication
 · Communiqué de presse
 · Événement de lancement
 · Ateliers avec le public et des intervenants
 · Promotions en ligne et hors ligne

OUTILS ET RESSOURCES
  · Budget
  · Compétences du personnel/des utilisateurs
  · Complexité des données et 
    des applications
  · Logiciel et programmation
   · Version gratuite et ouverte
   · Version commerciale
   · Retenir les services 
       d’un développeur
  · Matériel
  · Sécurité

DONNÉES
· Données disponibles
· Sources de données ouvertes
· Ensemble de données supplémentaires
· Formats, charges et complexité
· Mises à jour continues des données

Concevoir

OBJECTIFS
Quel sera le résultat de l’outil de cartographie que vous créerez? 
Quelle lacune comblera-t-il? À qui servira-t-il? Cette section fournit des 
questions directrices qui peuvent amorcer la création d’un concept 
pour votre outil de cartographie.

DONNÉES
Où trouverez-vous les données qui alimentent votre outil, ou comment 
les produirez-vous? Comment allez-vous les gérer? Cette section fournit 
des conseils et des astuces pour trouver et gérer des données spatiales.

OUTILS ET RESSOURCES
Quel logiciel répond le mieux à vos besoins de création de votre outil de 
cartographie? Cette section vous guidera parmi les options offertes en 
fonction des applications, de l’auditoire, du budget et d’autres facteurs.

RETENIR LES SERVICES D’UN DÉVELOPPEUR
Vaut-il la peine, compte tenu de la portée de votre projet et de votre 
budget, de faire appel à un développeur externe pour créer votre 
outil de cartographie? Cette section fournit des questions directrices 
pour explorer cette option, ainsi que plusieurs renseignements tirés 
de notre propre expérience de travail avec un développeur.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les autres sections de ce guide. Pour chacune d’elles, nous donnons également de l’informa-
tion sur notre propre expérience à chaque étape de l’élaboration et de l’exécution des projets pour les outils WEmap.

EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS
Qu’est-ce qui rend un outil de cartographie utile, efficace ou même 
agréable à utiliser? Ici, nous vous donnons des conseils pour créer un 
outil qui dépassera les attentes de vos utilisateurs.

TESTER VOTRE OUTIL
La création d’un outil de cartographie qui répond aux besoins de vos 
utilisateurs nécessite leur rétroaction en cours de route. Nous four-
nissons quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour solliciter 
leurs commentaires et les intégrer à votre projet.

LANCEMENT DE VOTRE OUTIL
Comment allez-vous vous assurer que vos utilisateurs sont prêts à faire 
le meilleur usage de votre outil et, si vous ciblez le public, comment 
allez-vous le sensibiliser? Dans cette section, nous donnons des conseils 
pour l’élaboration d’un plan qui permettra à votre outil d’avoir une 
incidence dans votre collectivité ou votre milieu de travail.

AMÉLIORATION CONTINUE
Comment assurerez-vous la pertinence de votre outil au fil du temps? 
Comment évaluerez-vous son rendement? Comment tirerez-vous parti 
des possibilités qui s’offrent à vous pour en étendre l’impact? Dans cette 
section, nous présentons quelques réflexions finales à votre intention, 
alors que vous aurez terminé la création de votre outil de cartographie et 
que vous vous dirigez vers les prochaines étapes.



Objectifs
Comme pour tout projet, vous devrez vous faire une 
idée de la portée de votre outil de cartographie avant 
de tenir compte d’autres considérations. Cela sera 
important pour orienter les décisions sur les ensembles 
de données ou les caractéristiques qui méritent d’y être 
intégrées.

Utilisez ces questions directrices pour élaborer un concept pour 
votre outil qui peut guider le reste du processus :

 n  Pour qui créez-vous votre outil?

 n  Quelle est l’étendue géographique de votre outil?

 n   Quelles sont les principales questions des utilisateurs 
auxquelles votre outil pourra répondre?

 n   Quelle(s) histoire(s) voulez-vous raconter aux utilisa-
teurs avec votre outil ou vos cartes?

 n   De quelles ressources financières et humaines dispo-
sez-vous pour ce projet?

Avoir des objectifs flexibles dès le début de l’élaboration de votre 
projet vous permettra d’explorer les outils, les ressources et les 
données disponibles pour justifier votre projet, ce qui peut élargir 
la portée de certains de vos objectifs et en rendre d’autres moins 
réalistes. Par exemple, des considérations sur les données dis-
ponibles peuvent vous permettre d’accroître facilement l’utilité 
de votre outil si elles sont plus facilement accessibles que prévu. 
D’autre part, si vous trouvez que les données sont coûteuses à 
générer ou à acquérir, vous pouvez réduire l’extensibilité de votre 
outil.

Lorsque Main-d’œuvre WindsorEssex a 
entrepris la refonte de son outil WEmap, nous 
prévoyions créer deux outils : un outil permet-
tant d’examiner le marché du travail pour les 
chercheurs d’emploi et un outil d’analyse des 
données sociales régionales pour les four-
nisseurs de services, les organismes gouver-
nementaux et les employeurs locaux.

Nous avons défini la portée de notre outil 
pour les chercheurs d’emploi, WEmap jobs,  
à l’aide des renseignements suivants :

Un objectif : Aider les chercheurs d’emploi à 
examiner les possibilités d’emploi disponibles 
à Windsor-Essex sur le plan géographique.

L’étendue géographique : La ville de 
Windsor et le comté d’Essex.

Les questions auxquelles l’outil devait 
répondre pour les chercheurs d’emploi :
Où sont les possibilités d’emploi à Windsor- 
Essex qui correspondent à mes compétenc-
es? Par quels moyens de transport puis-je 
accéder à ces possibilités?
Où sont les emplois par rapport aux écoles 
et aux garderies où j’aurai peut-être aussi à 
me déplacer lors d’un jour de travail normal? 
Où se trouvent les points d’accès à d’autres 
services d’aide à l’emploi qui peuvent m’aider 
à trouver du travail et à obtenir  la formation 
dont j’ai besoin?

G U I D E D E C R É AT I O N D ’ O U T I L S D E C A R TO G R A P H I E
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Données

Des données ouvertes peuvent catalyser le 
développement économique, l’innovation et l’engagement 
communautaire. Des organisations, des entreprises et 
des programmeurs informatiques peuvent tirer parti 
de la valeur des données ouvertes en créant des outils 
commercialisables qui répondent à un besoin local. Des 
organismes gouvernementaux, des administrations 
municipales et d’autres collecteurs de données peuvent 
stimuler l’innovation en transmettant les données 
qu’ils recueillent sur une plateforme de données 
ouverte, permettant à d’autres d’utiliser leurs données 
pour générer de nouvelles observations, approches et 
solutions.  Lorsque des membres du public accèdent à ces 
plateformes de données ouvertes, ils sont naturellement 
sensibilisés aux nouvelles ressources de leur collectivité, ce 
qui suscite l’engagement communautaire.

LE SAVIEZ-VOUS?

?

Des organisations dans votre domaine peuvent également détenir 
des données géospatiales qui pourraient être intégrées à votre outil, 
ce qui nécessite une autorisation et parfois, la conversion de différents 
types de données. Par conséquent, il peut être utile de faire participer 
des organisations partenaires et d’autres intervenants au processus 
d’élaboration et de collecte de données de votre projet. Si vous recueil- 
lez des données auprès de fournisseurs, d’organisations partenaires 
ou d’autres intervenants, assurez-vous de créer des formats standards 
pour vos données pour ne pas perdre de temps à les reformater.

Gardez à l’esprit que les données sensibles et confidentielles que vous 
recueillez à la suite de demandes ou d’une collecte directe peuvent 
nécessiter une attention particulière lors de leur stockage et de leur 
présentation. Par exemple, si vous créez un outil de cartographie 
interne qui utilise des données confidentielles sur vos clients, les outils 
en ligne de gestion de fichiers ne sont habituellement pas une option, 
à moins que vous n’ayez dépouillé les données d’éléments identifica-
teurs.

Au fur et à mesure que vous élaborez un concept pour votre outil de 
cartographie, vous devriez également déterminer si les données de 
votre outil doivent être mises à jour de manière continue pour que ce 
dernier soit utile et, le cas échéant, quel logiciel ou quelles ressources 
humaines vous pouvez utiliser pour les mettre à jour automa- 
tiquement ou manuellement. Les outils de cartographie, particulière-
ment ceux destinés au grand public qui affichent des données qui 
changent avec le temps, peuvent rapidement perdre de leur valeur si 
les données qu’ils utilisent deviennent périmées.

Au début du processus de conception d’un outil de cartogra-
phie, vous devrez tenir compte des données disponibles pour 
votre projet, des données que vous êtes en mesure de créer et  
de ce dont vous aurez besoin pour utiliser ces ensembles de 

données.

Il existe de nombreux endroits où vous pouvez commencer votre 
recherche de données. Quels types de données votre organisation 
recueille-t-elle déjà? Peut-être recueillez-vous déjà des données sur l’em-
placement spatial des activités de votre entreprise ou de vos clients, ou 
sur celui d’autres endroits qui vous intéressent. Si vous recueillez ces 
données par voie électronique, par exemple dans un tableur, il existe des 
moyens de les convertir facilement dans des formats adaptés aux SIG.

Pour de nombreuses organisations, un autre bon point de départ 
consiste à examiner les sources de données ouvertes disponibles. Si 
votre outil de cartographie est axé sur l’environnement social ou naturel 
et si vous travaillez dans une collectivité au Canada, il existe probable-
ment de nombreuses sources de données ouvertes que vous pouvez 
utiliser pour alimenter votre outil de cartographie en données sans frais 
et sans permission spéciale.

Les organismes gouvernementaux, en particulier ceux qui se trouvent 
au niveau municipal, sont souvent des sources de données ouvertes. 
Les données géospatiales provenant de ces sources peuvent com-
prendre l’infrastructure de la ville, la géologie, l’emplacement des 
écoles, les endroits où des crimes contre les biens ont été signalés, 
etc. Dans Windsor-Essex, le City of Windsor Open Data Catalogue, le 
Catalogue de données de l’Ontario et Statistique Canada sont tous 
des sources de données ouvertes régionales. La collecte et la conser-
vation de données par tous les ordres de gouvernement (municipal, 
provincial et fédéral) pour eux-mêmes sont une pratique courante, et 
il est souvent possible de demander des données qui ne figurent pas 
déjà dans un catalogue cartographique en ligne.
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Ce que 
nous avons 
appris...

Nous avons utilisé une combinai-
son de données que nous avions 

sous la main pour les deux outils 
WEmap, des données que nous avons 

demandées à des intervenants et d’autres que nous avons 
dû réunir ou créer nous-mêmes. Toutes ces données ne per-
mettent pas d’identifier qui que ce soit. Pour WEmap jobs, 
nous avons utilisé des données de source ouverte pour les 
lignes d’autobus de la ville de Windsor, ainsi que l’emplace-
ment de toutes les écoles de la ville. Pour WEmap census, 
nous avons utilisé des données publiques du recense-
ment de 2016 de Statistique Canada pour géoréféren cer 
les secteurs de recensement et les associer aux données 
sociales, y compris la population totale par groupe d’âge, les 
langues les plus parlées à la maison, le niveau de revenu et 
plusieurs autres indices de mesure.

Nous avons produit les autres données (p. ex., l’emplacement 
des services d’aide à l’emploi et des possibilités d’emploi) 
de diverses façons. Pour l’emplacement des services qui 
n’étaient pas encore dans un format géoréférencé, nous 
avons utilisé Internet et des programmes de systèmes 
d’information géographique (Google Maps et QGIS) pour 
géoréférencer les données et les créer dans un format ac-
ceptable pour le système Web créé par notre développeur. 
Nous avons demandé avec succès à la ville de Windsor des 
données sur l’emplacement des garderies à Windsor et dans 
le comté d’Essex.
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Comment choisirez-vous un logiciel qui fournira l’infrastructure de 
votre outil de cartographie? Plusieurs facteurs influeront sur cette 
décision :

La complexité des données et des applications : Selon ce que 
vous avez besoin de faire avec votre outil, vous pouvez bénéfici-
er d’un programme simple et peu coûteux, ou vous pouvez avoir 
besoin d’un logiciel plus sophistiqué. Par exemple, si vous créez un 
outil pour afficher des emplacements sur une carte pour le public 
(par exemple, une carte de ressources), des outils en ligne gratuits 
comme Google My Maps peuvent vous suffire. Cependant, si vous 
devez effectuer des analyses de données complexes ou en temps 
réel, si vous travaillez avec des données sensibles et ne partagez 
pas d’informations avec le public, ou si la charge de données est 
très élevée, vous devrez peut-être investir dans un programme de 
bureau ou un programme en ligne plus sophistiqué (par exemple, les 
logiciels d’ESRI).

Les compétences des personnes qui entretiennent et 
utilisent l’outil : Si vous créez ou investissez dans un logiciel que le 
personnel ou les chercheurs utiliseront, demandez-vous si ce logiciel 
tire le meilleur parti de leurs compétences et combien vous devrez 
investir pour doter le personnel et les chercheurs des compétences 
et des connaissances nécessaires pour utiliser le programme s’ils ne 
les possèdent pas déjà. Si vous créez un outil pour le grand public, 
considérez à quel point l’outil est intuitif pour l’utilisateur ordinaire 
d’ordinateur et d’appareil mobile, comment il fonctionnera sans 
problème sur une diversité de systèmes d’exploitation, combien de 
données doivent être chargées, et à quel point le programme est 
d’utilisation esthétiquement attrayante et agréable.

Budget : Les ressources financières et les capacités (en termes 
d’employés) allouées à votre projet détermineront le type d’outil 
dans lequel vous investirez ou si vous retiendrez les services d’un 
promoteur. En retour, cela déterminera la puissance ou la com-
plexité de votre outil.

Matériel : Le matériel informatique dont vous disposez déjà suffit-il 
pour faire fonctionner votre outil de cartographie ou devrez-vous 
investir davantage? Si vous avez l’intention de créer un projet simple, 
comme une carte de ressources hébergée sur Google My Maps, 
ce n’est peut-être pas vraiment un problème. Mais si vos applica-
tions impliquent le traitement d’une grande quantité de données 
et l’utilisation d’un logiciel comme ArcGIS, vous devrez vérifier votre 
capacité matérielle et prendre en compte les coûts de mise à niveau, 
si nécessaire.

Autres logiciels requis : Pour tirer le meilleur parti des données 
spatiales, il faut souvent une combinaison de logiciels. Comme 
exemple courant, mentionnons que les ensembles de données qui 
finissent par être intégrés dans un logiciel SIG sont souvent gérés en 
premier dans un logiciel comme Excel de Microsoft ou SAS. Après 
avoir déterminé le logiciel complémentaire à votre outil, vérifiez que 
vous disposez du budget et de la capacité, au sein de votre équipe, 
pour bien les utiliser.

Sécurité :  Selon le caractère sensible de vos données et la nécessité 
ou non de protéger les programmes propriétaires, vous devrez 
peut-être protéger vos données et votre codage.

  Données : Les données stockées sur votre outil sont-elles 
publiques ou sensibles? Si vous travaillez avec des données 
sensibles, vous aurez besoin d’un outil de cartographie de 
bureau et d’autres méthodes pour vous assurer que vos données 
stockées physiquement sont protégées contre tout accès non 
autorisé, comme la prévention du vol de votre outil et le chiffre-
ment des données.

  Codage : Si vous vous développez un programme de cartogra-
phie spécialement pour vous, comment allez-vous en protéger la 
valeur? Surtout s’il est en ligne, vous devrez vous assurer que vous 
disposez de la protection nécessaire à l’aide de coupe-feu pour 
protéger votre programme contre le piratage et le vol de propriété 
intellectuelle.

G U I D E D E C R É AT I O N D ’ O U T I L S D E C A R TO G R A P H I E

Outils et ressources
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Vous trouverez ci-dessous une liste de logiciels et d’options de développement que vous pourriez utiliser pour votre projet d’outil de cartogra-
phie, selon les applications de votre outil, le budget prévu et les compétences de votre équipe. Dans la section suivante, nous vous donnerons 
plusieurs conseils pour chacun de ces aspects qui ont des répercussions sur la création d’un outil de cartographie géographique.
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LOGICIELS ET OPTIONS DE DÉVELOPPEMENT POUR OUTILS DE CARTOGRAPHIE

Option d’outil de  
cartographie Exemples de logiciels Exemples d’applications

 Logiciels gratuits 
et ouverts

            Google MyMaps

            QGIS

•  Affichage en ligne des  
emplacements et des zones

•  Analyse et visualisation des 
données spatiales

 Logiciels commerciaux  
(« prêts à l’emploi »)

            ESRI ArcGIS

            ESRI ArcGIS online 

            ESRI Geocortex

            Carto

            Mango

•  Gestion et analyse des don-
nées spatiales, y compris les 
données sociales, environne-
mentales et GPS

•  Optimisation des décisions  
sur les services et les affaires

•  Recherche sociale et  
contextuelle

•  Visualisation des données 
spatiales

• Réalisation de cartes
• Cartes interactives en ligne 
•  Logistique d’affaires et de 

transport 

Créer votre propre outil

                     Logiciel de développe-
ment d’outils de  
cartographie, tel  
que Mapbox

                      Logiciels, programmes  
et IPA conçus par des 
développeurs

•  Outils uniques d’analyse et de 
visualisation des données

• Cartes interactives en ligne
•  Intégration avec d’autres  

logiciels et systèmes d’infor-
mation

LÉGENDE

 Nécessite peu ou pas de connaissances ou de compétences  
en SIG pour l’installation ou l’utilisation. 

Nécessite une connaissance des SIG pour la mise en place.

Nécessite une connaissance des SIG pour l’installation et 
l’utilisation. 

Nécessite des connaissances en programmation pour 
l’installation.
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WEmap jobs qui affiche un itinéraire d’autobus de l’emplacement actuel de l’utilisateur à une possibilité d’emploi et à toutes les garderies de Windsor-Essex.
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Ce que nous 
avons appris...

Pour nos outils WEmap, nous voulions offrir un 
outil de cartographie novateur, basé sur le lieu, 

capable d’afficher les possibilités d’emploi, l’em-
placement des services et les itinéraires de transport 

pour les chercheurs d’emploi et de l’information sur le 
marché du travail dans un format interactif complet en ligne. 

Nous voulions également créer une expérience en ligne agréable pour encou-
rager les chercheurs d’emploi, les entreprises et les fournisseurs de services 
sociaux à utiliser nos outils pour faciliter l’emploi et le perfectionnement de la 
main-d’œuvre à Windsor-Essex.

Notre approche a été de créer deux nouveaux outils de cartographie régionale 
complètement en ligne, avec l’aide d’un développeur. En s’appuyant sur l’ex-
périence et les leçons apprises lors de la création de l’outil original WEmap 
(d’abord conçu par Splice Digital), WEmap jobs et WEmap census ont été créés 
par Jason Pomerleau (jasonpomerleau.com) en utilisant une combinaison de 
logiciels de développeur. Notre développeur a créé les modules d’extension 
WordPress qui hébergent les outils et gèrent les données spatiales. L’affichage 
des données spatiales et des lieux est pris en charge par les IPA de la plate-
forme Google Maps.

En tant qu’outils en ligne destinés au public, nos programmes WEmap traitent 
la plupart des données qui sont disponibles pour le public dans d’autres 
formats. Cependant, les données et le codage des outils en ligne eux-mêmes 
sont protégés contre tout accès non autorisé, grâce aux technologies de 
coupe-feu et aux fonctions de sécurité de WordPress. La base de données qui 
héberge toutes les offres d’emploi qui alimentent WEmap jobs est également 
protégée dans sa conception en n’acceptant que les demandes de modifica-
tions provenant d’adresses IP précises.

W
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•  Si vous avez besoin d’élaborer un nouveau programme pour 
atteindre les objectifs de votre outil, mais que vous n’avez 
pas le budget nécessaire pour embaucher un développeur 
professionnel, songez à vous associer à des étudiants en 
informatique dans une université ou un collège local.

•  Si vous travaillez avec plusieurs logiciels, matériels et 
plateformes en ligne, les développeurs professionnels 
peuvent aider votre entreprise à intégrer ces composants et à 
maximiser l’efficacité de vos activités de gestion et d’analyse 
des données.

Si vous cherchez un développeur dans Windsor-Essex, vous 
pourriez consulter des associations/coopératives en technologie, 
comme WEtech Alliance ou Hackforge. Vous trouverez ci-dessous 
une liste de développeurs connus de notre personnel.

 • AlphaKor • jasonpomerleau.com
 • P42 Systems • Red Piston
 • Splice Digital • Next Dimension

AUTRES CONSEILS DÉVELOPPEURS DANS WINDSOR-ESSEX

Selon ce que vos utilisateurs ont besoin de faire avec l’outil, et selon le 
budget et les ressources de votre projet d’outil de cartographie, vous 
voudrez peut-être embaucher un développeur pour créer votre outil de 
cartographie. Les développeurs peuvent créer des logiciels et écrire du 
code qui répond à des besoins spécifiques pour des interfaces simples 
et innovantes destinées à des outils de cartographie en ligne publics, ou 
des fonctions complexes d’analyse et d’affichage destinées à des outils 
internes de cartographie pour des entreprises. Pour trouver un déve-
loppeur, vous pouvez vous adresser à des développeurs individuels ou 
lancer un appel de propositions. Si vous envisagez de faire appel à un 
développeur, tenez compte des points suivants :

L’outil (ou la fonction) de cartographie existe-t-il déjà dans un 
système gratuit ou commercial, ou dans un système utilisé par 
une autre organisation? Communiquez avec d’autres organisations qui 
pourraient utiliser des systèmes de cartographie semblables à celui que 
vous êtes en train de concevoir. Votre recherche peut découvrir un logiciel 
en ligne ou de bureau qui réalise ce que vous recherchez, que vous pouvez 
vous procurer sur le marché ou même obtenir gratuitement.  
 
Existe-t-il des options plus rentables? ? Lorsque vous avez une liste 
d’options potentielles pour créer votre outil (développeurs, logiciels, 
temps du personnel interne), examinez si l’embauche d’un développeur 
est la meilleure option, selon votre budget. Le développeur pourra-t-il 
créer quelque chose de plus utile, pour vous, qu’un outil existant pour les 
mêmes ressources financières? Obtiendrez-vous plus de valeur si vous 
retenez les services d’un développement pour personnaliser votre outil? 
Pouvez-vous utiliser les compétences en programmation informatique ou 
en SIG du personnel de votre équipe, ou vaut-il la peine (compte tenu de 
l’envergure de votre projet) d’employer un autre membre de votre équipe 
possédant ces compétences pour développer et maintenir votre outil?

Le développeur que vous envisagez connaît-il votre entreprise? La 
valeur du travail d’un développeur est également liée à son expérience 
de travail avec des entreprises, des organisations ou des agences comme 
la vôtre, et à son expérience du développement d’outils comme celui que 
vous demandez. Le fait d’être en mesure de croire que votre développeur 
peut vous fournir ce que vous recherchez est d’une immense valeur.
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Retenir les services 
d’un développeur Ce que nous 

avons appris...

Pour les outils WEmap jobs et 
WEmap census, nous voulions des 

outils avec plusieurs fonctions per-
sonnalisées, avec une interface et une es-

thétique simple à utiliser, et en harmonie avec la 
fonctionnalité et l’esthétique des autres outils existants que 
nous avons développés pour les chercheurs d’emploi. Pour 
développer ces deux nouveaux outils WEmap, nous avons 
retenu les services d’un développeur indépendant, Jason 
Pomerleau (jasonpomerleau.com).

Nous avons pris la décision de faire appel aux services de ce 
développeur parce que nous avions déjà travaillé avec lui en 
tant que développeur de notre site Web et que nos intervenants 
ont réagi positivement aux autres outils qu’il avait créés, dont 
WEexplore. En plus de la relation déjà existante et de sa con-
naissance du travail de notre organisation, son devis était établi 
à un juste prix.

La valeur innovante et la compétence en programmation de 
notre développeur ont été essentielles au développement 
d’un outil qui correspondait à nos attentes. Par exemple, pour 
WEmap jobs, notre développeur a créé un ensemble de pro-
grammes interactifs qui permettent d’afficher les emplois et les 
services de recherche d’emploi par zone géographique.

Autant votre organisation s’appuie sur les connaissances 
techniques, les compétences et les capacités d’un dévelop-
peur pour exécuter votre projet de cartographie, autant les 
meilleurs développeurs s’appuient sur l’expertise de votre 
personnel en matière de contenu pour guider la création de 
l’outil. En trouvant un développeur qui peut travailler avec votre 
personnel et utiliser son expertise pour l’outil de cartographie, 
vous aurez une combinaison gagnante.

W
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Un outil de cartographie numérique pour les données spatiales devrait 
correspondre aux compétences de ses utilisateurs. Si vous intégrez un 
logiciel SIG à votre travail interne, assurez-vous que le personnel qui 
travaillera avec l’outil sera en mesure d’exécuter ses fonctions et d’uti-
liser l’outil efficacement, soit avec les compétences qu’il possède déjà, 
soit avec de la formation.

Comme les outils internes sont souvent utilisés pour l’analyse des 
données menant à des décisions sur les services et les affaires, il est 
utile d’inclure des fonctions qui accélèrent ce processus, comme la 
génération de rapports de données téléchargeables et automatiques.

Si vous créez un outil en ligne pour le grand public, il devrait être 
assez simple et intuitif pour un internaute novice, et assez agréable à 
regarder et à utiliser pour encourager son utilisation régulière. Un outil 
en ligne pour le grand public devrait :

Fonctionner rapidement sous des systèmes d’exploitation 
moyens : Combien de temps faut-il à votre outil de cartographie 
pour être lancé? Une programmation efficace et une faible charge de 
données favorisent des temps de chargement rapides et une expéri-
ence agréable pour les utilisateurs. En vous assurant que votre outil 
fonctionne rapidement sur une variété de systèmes d’exploitation, 
vous vous assurez qu’il est accessible à votre public cible et qu’il a une 
expérience agréable avec l’outil.

Afficher des quantités « digestibles » d’information immédiate-
ment : La surabondance d’information empêche vos utilisateurs de 
trouver l’information dont ils ont besoin et nuit à une expérience d’uti-
lisateurs positive. Une façon de personnaliser l’expérience des uti-
lisateurs est d’inclure des fonctions qui optimisent la présentation de 
l’information pertinente à l’utilisateur, par exemple des connexions 
définies par les utilisateurs.

Être d’apparence visuelle agréable : Les outils cartographiques 
atteignent leurs objectifs s’ils sont capables de mettre en évidence 
l’information pertinente pour les utilisateurs, avec efficacité. Les 
couleurs, les symboles et d’autres éléments esthétiques peuvent aider 
à atteindre cet objectif. Pour indiquer l’information ou les endroits 
clés, utilisez des couleurs qui se démarqueront. Assurez-vous que les 
couleurs utilisées pour indiquer les emplacements correspondent 
aux couleurs des marques externes, et assurez-vous d’utiliser des 
couleurs, des icônes et des polices de caractères qui sont générale-
ment conformes à votre propre stratégie d’image de marque.

Être simples et intuitifs : Lorsque les utilisateurs interagissent avec 
l’outil, celui-ci fait-il ce à quoi ils s’attendent? Un outil en ligne pour le 
public devrait être assez simple pour que son utilisation soit naturelle 
et intuitive. En testant l’outil, vous découvrirez les aspects que vous 
devrez modifier pour satisfaire à cette norme. 

Permettre aux utilisateurs d’augmenter leurs connaissances : 
Un outil en ligne a l’avantage d’être en connexion avec Internet. L’in-
tégration de redirections vers des pages Web externes peut aider votre 
outil à atteindre son objectif d’établir des liens entre les utilisateurs et 
les services, les entreprises, les possibilités d’emploi ou d’autres infor-
mations recherchés.

Expérience  
des utilisateurs

Ce que nous 
avons appris...

Les deux outils WEmap existants sont 
destinés à des publics distincts, et leur 

conception reflète les besoins de ces deux 
groupes d’utilisateurs.

WEmap jobs est un outil conçu pour les chercheurs d’emploi à la 
recherche d’un emploi à Windsor-Essex. Ce public cible est parti-
culièrement vaste, notamment les résidents actuels de Windsor - 
Essex, les résidents éventuels, les nouveaux arrivants, les 
étudiants, les personnes qui réintègrent la population active 
et celles qui sont déjà sur le marché du travail et qui explorent 
d’autres possibilités de carrière. L’auditoire auquel nous avons 
fait appel pour cet outil nous a permis d’en apprendre beaucoup 
sur la conception et la fonctionnalité :

•  Nous avons maintenu la charge des données à un faible niveau 
et travaillé avec notre développeur pour nous assurer que l’outil 
était convivial pour les utilisateurs mobiles.

•  Nous avons gardé le niveau de langage simple, en minimisant 
l’utilisationde sigles et de langage technique, afin qu’il soit ac-
cessible aux personnes ayant des niveaux d’alphabétisation dif-
férents.

•  Nous avons utilisé des couleurs et des icônes reconnaissables 
pour afficher les organisations externes sur la carte, par 
exemple Service Ontario.

L’outil WEmap census a été conçu pour être utilisé par les four-
nisseurs de services sociaux, les entreprises et les employeurs 
locaux, les chercheurs, les décideurs et les organismes gouver-
nementaux. Pour cet outil, il n’était pas nécessaire de maintenir 
un niveau de langue de base, pas plus qu’il n’était nécessaire (ou 
même souhaitable, en raison de la charge de données élevée) 
d’inclure des fonctionnalités mobiles.

Les deux outils utilisent la couleur et des éléments de conception 
pour mettre en évidence les renseignements importants pour les 
utilisateurs, d’abord en choisissant des couleurs plus vives pour 
les endroits clés (les trajets d’autobus, les services communau-
taires, les secteurs de recensement, etc.), et ensuite en pâlissant 
les couleurs des renseignements de fond servant à orienter les 
utilisateurs (routes, voies navigables, noms de quartier, etc.). 
Pour ces outils, nous avons accordé la priorité à l’esthétique, en 
veillant à ce qu’ils soient agréables à regarder et conformes à 
notre stratégie d’image de marque.

Pour ces deux outils, nous avons fait participer plusieurs groupes 
de travail composés de chefs de file de la prestation de services 
d’éducation et d’emploi, d’entreprises et du gouvernement de la 
région de Windsor-Essex, afin de contribuer à jeter les bases de 
l’outil et d’obtenir des commentaires pendant que nous ajoutions 
des données et des caractéristiques aux deux outils. Nous avions 
inclus ces séances de consultation dans nos réunions régulières 
avec ces intervenants.
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Tester votre outil

Lancement de votre outil

Avant de finaliser le développement de votre 
outil de cartographie, il est essentiel de le tester 
en cours de route avec les utilisateurs visés, 
pour s’assurer qu’il atteint ses objectifs. En vous 
donnant assez de temps pour tester votre outil, 
vous pourrez créer un outil transparent et intuitif 
pour vos utilisateurs, sans non plus qu’ils souhai-
tent plus d’informations ou de fonctionnalités qui 
auraient pu être intégrées dans votre projet.

Si vous travaillez avec un outil de cartogra-
phie interne basé sur un logiciel commercial, 
assurez-vous que le personnel qui utilisera l’outil 
peut le tester avant de vous engager à acheter une 
licence pour le logiciel. Si vous travaillez avec un 
développeur pour créer un outil interne, prenez 
note des rétroactions par rapport aux tests, pour 
savoir comment vous et votre développeur irez de 
l’avant.

Si vous créez un outil destiné à être utilisé par le 
public, il existe plusieurs façons de tester votre 
outil avec vos utilisateurs :

•  Demandez à des membres de votre personnel 
qui ne participent pas au projet de tester votre 
outil et de vous faire part de leurs commentaires.

•  Partagez une version de démonstration avec les 
utilisateurs d’un groupe de discussion ou avec 
les personnes qui acceptent de répondre à un 
sondage de rétroaction.

•  Utilisez un groupe existant, comme un groupe 
de travail ou un groupe consultatif, pour faire la 
démonstration de l’outil et fournir une rétroaction.

Lorsque vous aurez créé, testé et révisé votre 
outil de cartographie, vous serez prêt à le 
partager avec ses utilisateurs. Si vous ciblez 
un public, il est particulièrement important de 
préparer le lancement de votre outil de carto-
graphie, mais il est aussi important de le faire 
lorsque vous lancez un outil de cartographie 
interne ou de SIG dans votre lieu de travail.

Voici quelques étapes et stratégies clés qui 
peuvent être appliquées avant et pendant un 
lancement public d’un outil de cartographie :

•  Élaborez un plan de communication pour 
votre outil. Cela peut comprendre un commu-
niqué de presse pour donner le ton à la façon 

dont le public comprendra l’utilité et l’impor-
tance de votre outil; un point de presse pour 
sensibiliser le grand public par l’entremise 
des médias rejoints, et des messages sur les 
médias sociaux contenant des faits saillants 
ou des témoignages de membres du public 
sur les outils.

•  Organisez des ateliers et des séances d’in-
formation avec les intervenants commu-
nautaires qui travaillent avec les utilisa-
teurs ciblés, afin qu’ils soient en mesure de 
partager l’outil avec leurs clients et d’autres 
membres du public.

• Présentez votre outil aux membres du public 
lors d’événements où votre organisation peut 
présenter une table d’information.

•  Associez votre outil à d’autres services que 
vous offrez en tant qu’organisation, entreprise 
ou agence, afin que les utilisateurs puissent 
passer d’un outil en ligne à l’autre.

Lorsque vous lancez un outil à usage interne 
dans votre milieu de travail, il est essentiel de 
vous assurer de donner la formation requise 
pour doter le personnel des connaissances 
et des compétences nécessaires pour faire le 
meilleur usage possible de l’outil de cartogra-
phie ou du SIG que vous avez créé ou acquis.

Si vous travaillez avec des intervenants externes 
pour inclure leurs données ou des données sur 
leurs services, leurs ressources ou leurs emplace-
ments sur votre carte, assurez-vous de travail-
ler en étroite collaboration avec eux tout au long 
du processus, en montrant comment leurs ren-
seignements sont affichés sur la carte, pour vous 
assurer qu’il n’y a aucune fausse représentation.

WEmap jobs 
affichant de 

l’information 
sur une offre 

d’emploi, sur 
un appareil 

mobile.
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Ce que nous  
avons appris...

Pour tester WEmap jobs, nous avons organisé des démon-
strations avec des membres de nos groupes de travail, 

représentant des fournisseurs de services, des employeurs et 
des éducateurs. Nous avons également partagé l’ébauche de l’outil 

avec le bailleur de fonds du projet et les principaux intervenants, pour 
nous assurer que les données cartographiées étaient complètes et à jour. Ce faisant, 
nous avons bénéficié de l’expérience de dirigeants communautaires qui sont profes-
sionnellement conscients de la diversité des besoins des utilisateurs de l’outil : les cher-
cheurs d’emploi. Sur une période d’environ trois mois, nous avons continuellement 
recueilli des commentaires et apporté des améliorations, afin de fournir le meilleur outil 
possible aux chercheurs d’emploi. Les emplacements de Service Canada, de Service 
Ontario, des centres de délivrance des permis de conduire et d’examen des permis 
de conduire, des sites de formation pour les apprentis, ainsi que des écoles primaires 
et secondaires sont des exemples d’endroits qui ont été inclus dans les emplois de 
WEmap jobs, à la suite de tests continus de l’outil et des commentaires reçus.
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Amélioration 
continue
Les outils de cartographie doivent viser à être aussi dynamiques 
que les espaces qu’ils représentent. Les données spatiales et les em-
placements ne sont pas les seuls aspects des outils de cartographie 
en constante évolution : les besoins de vos utilisateurs, les techno-
logies disponibles pour améliorer votre outil et les possibilités d’aug-
menter l’extensibilité de votre outil changent également avec le 
temps. Par conséquent, les créateurs et les conservateurs d’outils 
de cartographie devraient élaborer des stratégies pour s’assurer que 
leur outil demeure pertinent et utile aussi longtemps que prévu. Voici 
quelques questions qui vous guideront dans l’élaboration de votre 
stratégie d’amélioration continue.

Comment mettrez-vous les données spatiales à jour?
Il existe deux façons de garder vos données à jour : la mise à jour au-
tomatique et la mise à jour manuelle. La mise en place d’un système 
de mise à jour automatique nécessitera un investissement initial de 
temps et de ressources lors du développement initial de l’outil. Un 
développeur ou un membre du personnel ayant une formation en 
informatique peut mettre en place des systèmes pour permettre à 
votre outil de référencer des ensembles de données qui sont mis à 
jour sur des sources de logiciels de bureau ou en ligne.

La mise à jour manuelle de votre outil vous obligera à affecter du 
personnel ou des ressources bénévoles sur une base continue. 
Pour être proactif, vous devrez désigner un « gardien » de votre outil 
et établir un calendrier de mise à jour de votre outil en fonction du 
moment où les données et l’information spatiales sont susceptibles 
de changer. Par exemple, si vous tenez à jour un outil ou une carte 

reposant sur des données du recensement canadien, vous ne devrez 
mettre à jour votre outil ou votre carte que tous les cinq ans. Par contre, 
si vous maintenez un outil de cartographie contenant de l’information 
qui change régulièrement, comme des offres d’emploi, vous devrez le 
mettre à jour régulièrement, afin qu’il demeure pertinent et utile pour 
les utilisateurs.

Comment évaluerez-vous le rendement de votre outil?
Gardez toujours à l’esprit vos objectifs de départ : que vouliez-vous 
accomplir? Quelles mesures de rendement avez-vous établies? Selon la 
nature de votre outil de cartographie et de vos mesures de rendement, 
vous évaluerez le succès différemment. Ces mesures pourraient inclure 
le trafic des pages Web d’un outil en ligne, le nombre de liens consultés 
par les utilisateurs ou le temps gagné pour effectuer une analyse des 
données spatiales.

La rétroaction des utilisateurs garantit également que votre outil 
continue de répondre à leurs besoins. Les sondages sont un moyen de 
recevoir de la rétroaction de façon continue ou périodique, en particuli-
er de la part d’un public ou d’un auditoire externe. Pour un outil en ligne, 
vous pouvez inclure un lien vers un sondage de rétroaction sur une page 
Web liée à votre outil. Sinon, vous pourriez diffuser un sondage de temps 
à autre, afin de déterminer les niveaux de satisfaction et de recevoir des 
recommandations d’amélioration. Avec un public, un ensemble d’utili-
sateurs externes à votre organisation ou des utilisateurs internes à votre 
organisation, vous pouvez organiser des réunions ou des groupes de 
discussion pour recevoir les commentaires des utilisateurs et pour les 
informer des mises à jour de votre outil.

Le personnel peut aussi être un moteur d’amélioration continue. En 
faisant en sorte que votre personnel continue de penser de façon 
novatrice à la façon dont l’outil peut être amélioré, à la façon dont 
de nouveaux ensembles de données peuvent être intégrés et aux 
problèmes que vous voulez contribuer à résoudre, maintiendra la per-
tinence et l’utilité de votre outil de cartographie.

Comment augmenterez-vous l’extensibilité de votre outil? 
Il peut être logique de commencer petit. Avant d’envisager une zone 
géographique plus vaste, cartographiez d’abord votre quartier, votre 
municipalité ou votre région. Un lancement local réussi, avec une 
amélioration continue, peut faciliter l’extensibilité, puisque l’ensemble 
des données et les caractéristiques de l’outil de cartographie seront 
déjà peaufinées. Si votre outil est utile aux utilisateurs de votre région, il 
peut l’être aux utilisateurs d’autres régions. S’il est extensible, définissez 
une stratégie pour maintenir l’actualité des outils-ressources de carto-
graphie dans d’autres régions géographiques.
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Ce que  
nous avons  
appris...

Pour lancer WEmap jobs, nous 
avons rédigé un communiqué 

de presse avant le lancement 
et l’avons transmis à avec un 

professionnel des communica-
tions qui fait partie d’un de nos groupes 

de travail. Nous avons planifié un événement de presse afin 
de rejoindre les médias et de promouvoir la sensibilisation 
du grand public. Parmi les autres stratégies de promotion 
du lancement officiel, mentionnons des publications dans 
les médias sociaux et la présentation de l’outil lors d’événe-
ments publics comme les salons de l’emploi ou les foires 
commerciales. Après le lancement initial, nous prévoyons 
continuer à partager notre outil avec les intervenants, comme 
des organisations œuvrant dans le domaine de l’emploi et 
d’autres organisations figurant sur la carte, au moyen de 
réunions de démonstration avec leur personnel. Ce faisant, 
nous donnerons à nos partenaires les moyens d’utiliser l’outil 
pour appuyer leurs clients, ce qui nous aidera à atteindre les 
résultats escomptés et les mesures du rendement.
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GLOSSAIRE

BIBLIOGRAPHIE

Base de données : Éventail de données et d’ensembles de données 
stocké électroniquement, généralement organisé et rendu accessible 
par des systèmes de gestion de bases de données (SGBD).

Données : Valeurs brutes, observations et faits. Les données 
peuvent être exprimées dans divers formats et être quantitatives 
ou qualitatives. Elles peuvent être recueillies et stockées 
électroniquement ou physiquement.

Données spatiales : Information sur une position dans l’espace, 
généralement stockée dans la base de données d’un logiciel de SIG.

Ensemble de données : Éventail de données, par exemple des 
données stockées dans un tableur électronique.

ESRI/Esri : Développeur et fournisseur international de logiciels de 
système d’information géographique.

Géocodage : Processus de conversion de l’information spatiale, 
comme une adresse, en coordonnées géographiques pouvant être 
intégrées à la base de données d’un SIG.

Information : Données organisées et/ou analysées selon un 
contexte donné, de sorte qu’elles ont un sens et fournissent des 
renseignements utiles.

Interface de programmation d’applications (IPA) : Intermédiaire 
logiciel qui définit comment les différents composants logiciels 
communiqueront entre eux.

Systèmes d’information géographique (SIG) : Cadre composé 
d’un logiciel, de matériel, de données et de personnes, pour recueillir, 
gérer et analyser des données spatiales.  Esri offre un aperçu complet 
des SIG en ligne, à : https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview

Batool Alhenaki, « Using GIS/GPA to Optimize Supply Chain Management and Logistics at Walmart », International Journal of Scientific & 
Engineering Research, vol. 7, no 6, 2016. https://www.ijser.org/researchpaper/Using-GIS-GPS-to-Optimize-Supply-Chain-Management-and-
Logistics-at-Walmart.pdf

Esri Canada, « Small Regional Municipality Dreams Big with ArcGIS Online », 2015. https://resources.esri.ca/case-studies/small-regional-
municipality-dreams-big-with-arcgis-online

Vancouver Coastal Health, « Food Asset Map », http://www.vch.ca/public-health/nutrition/food-asset-map

Conclusion
Nous espérons que ces conseils sur le développement d’outils de cartographie vous aideront à guider votre organisation dans l’exploration 
de projets potentiels qui créent de la valeur pour votre entreprise ou votre communauté par l’analyse, la gestion ou l’affichage d’informations 
spatiales. La diversité et l’accessibilité des applications pour les outils de cartographie croît rapidement avec les améliorations technologiques, 
et Main-d’œuvre WindsorEssex s’efforcera de suivre les tendances et les nouvelles pratiques exemplaires à mesure qu’elles émergent. Nous 
continuerons d’en apprendre davantage sur les possibilités et la valeur des outils de cartographie grâce au travail des organisations partenaires 
et à nos propres expériences en nous appuyant sur les outils WEmap.
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Ce que 
nous avons 
appris...

Dans WEmap jobs, l’emplacement des trajets de transport en commun et 
des services de recherche d’emploi sera mis à jour ponctuellement. Notre 
organisation travaille avec toutes les organisations figurant sur cet outil 
de cartographie, ce qui signifie que nous sommes au courant des change-
ments d’emplacement au fur et à mesure qu’ils surviennent.

Le succès de WEmap jobs sera évalué en fonction de leur utilisation ou non par les demandeurs d’emploi. 
Les outils d’analyse de sites Web que notre développeur nous a aidés à créer permettront de suivre l’acti-

vité des utilisateurs, comme le nombre d’utilisateurs qui accèdent à l’outil par jour, la durée de leur utilisation 
de l’outil et s’ils ont été reliés à des renseignements sur une offre d’emploi ou un service lié à l’emploi par l’entre-

mise de l’outil. Les commentaires de nos partenaires, y compris ceux des organisations qui œuvrent dans le domaine de 
l’emploi, seront également pris en compte dans l’évaluation du succès de l’outil.
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