Penser les mobilités comme atouts du développement local
Comment changer de regard et construire autrement les projets culturels ?

Atelier :
« Je fais la cartographie des flux et relations de mon territoire »
Apports méthodologiques de mise en œuvre de l’outil cartographique dans ma
structure.

Préambule : pourquoi / pour quoi ?
De manière générique, cette modalité de travail s’appelle l’analyse des pratiques professionnelles.
Exprimée en une phrase, l’analyse des pratiques est faite par les acteurs eux-mêmes, avec le groupe
comme soutien, de façon à travailler la capacité à la coopération ainsi que les conditions qui la
permettent.
L’ensemble est centré sur des situations concrètes de travail dans le but de transformer l’expérience
vécue en objets d’analyse et en production de savoirs, développant ainsi l’expertise de chacun.
Cette modalité permet d’élaborer, à partir des problématiques des participants, des projets en
cours et leurs difficultés de réalisation, de coproduire de la connaissance, du « modifiable » et des
propositions précises et fiables. Dans ces groupes d’analyses des pratiques professionnelles (pouvant
du reste réunir aussi bien des artistes, des responsables associatifs que des « professionnels de la
culture ») : chacun(e) se fait « ethnologue » de sa propre pratique en s’ancrant dans celle-ci, en
mettant en jeu son expérience et les difficultés rencontrées. En ce sens, cette démarche peut
contribuer à une évaluation partagée des projets et des actions.
L’outil cartographique s’appuie sur cette modalité de travail et permet, au travers de la
schématisation (ou dessin) de projets ou de situations concrètes de travail, de dégager des pistes de
solutions sur des problématiques exprimées.
Et si vous mettiez en jeu l’outil cartographique dans votre structure ?
 Modalité : partir de vos projets
 Objectifs : dégager les problématiques, les axes forts / formuler des hypothèses de
développement.
 Règles collectives : Bienveillance, confidentialité, respect des projets et des règles collectives
1er temps : produire la cartographie
2ème temps : dégager des problématiques collectives
3ème temps : formuler des hypothèses par projet

I.

Produire la cartographie (20 à 30 minutes)

Donner une consigne de départ
[Exemple] « Faire un dessin ou le schéma du projet de ma structure dans son territoire en y incluant
les destinataires et les partenaires. Y faire figurer les enjeux de circulation des habitants et du
public. »
Sur la partie de flux/ circulation – géographie, notion de distance, de transport, de réseau de
transport, relief etc. Possibilité d’y faire apparaitre les frontières des différentes collectivités,
commune, communauté de communes, département, région…
Règle :
La production du schéma ou du dessin doit être réalisée dans le temps imparti. La contrainte
temporelle oblige les porteurs de projet à aller à l’essentiel.

II.

Dégager des problématiques collectives (20’)

Réaction à la nature des schémas ou des dessins
Sur la base des cartographies affichées, prendre le temps de voir se dégager des problématiques
collectives – ex : service public de transport, densité de population, concentration des partenaires,
relation à la géographie du territoire etc.

III.

Formuler des hypothèses par projet (1h00)

1) Présentation d’une production

Sur la base du volontariat, un porteur de projet présente oralement son schéma ou son dessin (il ne
doit pas être interrompu dans sa prise de parole).
Le porteur de projet doit verbaliser à la fin de sa présentation, une problématique centrale et
inhérente à sa production (qui fait sens pour lui).
2) Questions de compréhension
Sur un temps délimité et court, les pairs posent des questions de compréhension, afin de cerner
certains points qui nécessiteraient des explications supplémentaires.
Point d’attention : ne pas tomber dans l’analyse ou dans des explications trop complexes.
3) Hypothèses sur le dessin
Une fois que les questions de compréhension sont épuisées, les pairs peuvent formuler des
hypothèses, au regard du dessin, de la présentation orale et de la problématique formulée.
Les hypothèses doivent être nombreuses, elles ont pour objectifs entre autres de formuler de
potentielles solutions aux problématiques du porteur de projet etc.
La formulation des hypothèses doit faire l’objet d’un soin particulier. Il ne s’agit pas de dire ce qu’il
faut faire, mais d’ouvrir un maximum de pistes différentes pour laisser le porteur de projet pouvoir
se saisir de celles correspondant le mieux à son contexte de mise en œuvre.

Point d’attention : pendant que les pairs émettent une série d’hypothèses, le porteur de projet doit
se mettre spatialement en retrait et ne pas interrompre les discussions en cours.
Il pourra prendre la parole une fois que toutes les hypothèses auront été formulées et expliquer
pourquoi telle hypothèse retient son attention ou non.

