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La cartographie conceptuelle est une méthode 

participative basée sur l’analyse de données 

qualitatives et quantitatives collectées auprès d’un 

groupe de personnes, et qui permet de représenter 

visuellement, sous la forme d’une carte conceptuelle, 

les perceptions du groupe sur un sujet donné.  

COMMENT ?  

Ekogito est une application en ligne de cartographie 

conceptuelle développée par les docteurs Bois, 

Cantinotti, Kestens et Lebel et la compagnie 

Treksoft. Le processus comprend une session pendant laquelle les participants, 

de façon individuelle, formulent des idées sur un sujet ou un problème donnés, 

puis classent les idées qui vont ensemble dans des groupes avant de leur 

attribuer une note. La carte conceptuelle qui résulte de l’analyse des données 

est, par la suite, interprétée par les participants, afin de faire émerger les 

principaux enjeux et groupes d’idées par « axe » d’interprétation. 

POUR QUI ?  

Destinés aux décideurs municipaux, professionnels de 

la santé publique et chercheurs, Ekogito aide à planifier 

et évaluer des interventions favorables à la santé  

APPLICATION : REVITALISATION DU SECTEUR PASCAL-LAPIERRE 

Projet pilote d’évaluation du processus d’une intervention de revitalisation (Montréal-Nord) 

Depuis le début de 2015, la Chaire fournit un 

accompagnement avec Ekogito pour évaluer le processus 

de l’intervention « Revitalisation commerciale et 

verdissement des pôles Le Pascal et Del Sol », réalisée en 

2010-2013, dans le cadre du programme Quartiers 21. La 

démarche permettra aux intervenants de mieux 

comprendre les facteurs qui ont facilité ou limité le succès 

de l’intervention. 

Mandat de la Chaire : 

Contribuer à 

l’amélioration de la santé 

des populations et à la 

réduction des inégalités 

sociales de santé par 

l’étude, la compréhension 

et le soutien aux 

interventions urbaines. 
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