
Dataware : la littératie 
des données pour une 

jeunesse engagée
L’état de la sécurité alimentaire et les 

environnements alimentaires à Montréal
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Qu’est-ce que la littératie des données ?
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La littératie des données permet aux individus d'accéder, 
d'interpréter, d'évaluer de manière critique, de gérer, de 
manipuler et d’utiliser les données de manière éthique.

-- Prado et Marzal (2013)



Données et 
alimentation : 
rendez-vous en 
terre inconnue!
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Les objectifs d’apprentissage
✓ Se familiariser avec l’écosystème des données alimentaires  

✓ Étudier l’état de l’accès à l’alimentation à Montréal en consultant et en 
manipulant des jeux de données et des outils cartographiques

✓ Développer votre regard critique sur les données et leurs usages dans leur 
contexte spécifique

✓ Renforcer votre pouvoir d’agir en faveur de l’accès à de meilleures données 
et des systèmes alimentaires locaux plus sains, durables et équitables 
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De quelles données 
parlons-nous ? 
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Exemples de données alimentaires



Données géolocalisées
Exemple:

Maryland Food 
Systems Maps
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Données sur le gaspillage alimentaire
Exemple:

Le « Food Loss 
and Waste 
Database » de 
l'Organisation 
des Nations 
Unies 



Production participative « crowdsourced data »
Exemple:

Cultive ta ville
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Données sur le dépannage alimentaire
Exemple:

Bilan-Faim 
Moisson Montréal
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Activité 1 
Quel est l’écosystème des 
données alimentaires à 
Montréal ?
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Que sont les données ouvertes ?

Les données ouvertes sont des données numériques 
accessibles dont les caractéristiques techniques et 
juridiques permettent la libre utilisation, réutilisation et 
redistribution par quiconque, en tout temps, en tout lieu.

--  Charte internationale des données ouvertes
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L’écosystème des données alimentaires à Montréal
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L’écosystème des données alimentaires à Montréal 
Résultats

Données ouvertes Données rarement 
accessibles au public 

Données accessibles 
avec limitations
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Activité 2  
La sécurité alimentaire
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Qu’est-ce que la sécurité alimentaire ?
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La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres 
humains ont, à tout moment, un accès physique et 
économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive 
leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et 
leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et 
active. 

-- Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 



Selon Statistique Canada (l’Enquête sur la santé 
des collectivités canadiennes) …  

Sécurité alimentaire : Aucun ou un seul signe de difficulté d'avoir 
accès à des aliments en raison du revenu.

Insécurité alimentaire modérée : Signes que la qualité et/ou la 
quantité des aliments consommés sont compromises.

Insécurité alimentaire grave : Signes de réduction de l'apport 
alimentaire et de perturbation des habitudes alimentaires.
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Discussions et partage d’expériences
✓ Sur la base de ces données, êtes-vous préoccupés par la situation de la 

sécurité alimentaire à Montréal ?  

✓ Quelles variables, données ou informations supplémentaires (s'il y a lieu) 
permettraient de mieux comprendre la sécurité alimentaire à Montréal, de 
façon plus détaillée, plus précise et plus complète ?
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Qualité des données

Précision

Pertinence

Intégralité 
Granularité

Disponibilité
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Qualité des données

Sont-elles 
exemptes 
d’erreurs ?

Ont-elles un lien 
avec la question 
qu’on se pose ?

Contiennent-elles 
toutes les

données qui sont 
censées s’y 
trouver ?

La période 
couverte par les 

données 
correspond‑elle à 

vos besoins ?

Ont-elles le 
niveau de détail 
dont vous avez 

besoin ?
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Données, informations, connaissances

DONNÉES

INFORMATIONS

CONNAISSANCES
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Données, informations, connaissances

DONNÉES

INFORMATIONS

CONNAISSANCES

Expriment des faits et des chiffres bruts 
de sorte qu’elles sont inutiles si on n’y 
réfléchit pas sérieusement
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Données, informations, connaissances

DONNÉES

INFORMATIONS

CONNAISSANCES

Expriment des faits et des chiffres bruts 
de sorte qu’elles sont inutiles si on n’y 
réfléchit pas sérieusement

Lorsque les données sont traitées, 
organisées, ou présentées dans un 
contexte donné de manière à les rendre 
utiles, on les transforme en 
informations
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Données, informations, connaissances

DONNÉES

INFORMATIONS

CONNAISSANCES

Expriment des faits et des chiffres bruts 
de sorte qu’elles sont inutiles si on n’y 
réfléchit pas sérieusement

Lorsque les données sont traitées, 
organisées, ou présentées dans un 
contexte donné de manière à les rendre 
utiles, on les transforme en 
informations

Mélange d’expérience, de valeurs, 
d'informations contextuelles qui fournit 
un cadre pour intégrer de nouvelles 
informations
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Activité 3   
L’environnement 
alimentaire
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En quoi consiste l’environnement alimentaire?
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« un groupe de facteurs, incluant les types de commerces 
de détail et la disponibilité, la qualité et le prix des 
différents types d’aliments, comme les aliments préparés, 
les produits frais et les autres produits d’épicerie, dans une 
région géographique donnée »
           -- Zenk, Schulz et Odoms-Young (2009) p.61



Selon Santé Canada, des mesures d’accès aux 
aliments dans un environnement alimentaire… 
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Des déserts alimentaires sont des régions où les populations 
vulnérables ont peu d’accessibilité géographique à des aliments nutritifs 

Des marais alimentaires sont de régions à faible statut socio-
économique où on observe une accessibilité géographique élevée à des 
aliments non nutritifs
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Sud-est du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve

Parc-Extension
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Parc-Extension



Sud-est du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve
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Discussions et partage d’expériences
✓ Selon les observations et les informations que vous avez extraites, 

croyez-vous que ces secteurs soient des déserts alimentaires ? Pourquoi ?

✓ Quelles données ou informations souhaiteriez-vous obtenir pour mieux 
comprendre la situation de l’accès aux aliments dans les secteurs visés ?
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Précision

Données quantitatives
quantité, montant, intervalle 

Données qualitatives  
attributs ou propriétés d’un objet 

● Le nombre de commerces 
d’alimentation dans un quartier 

● Le prix moyen d’un panier composé 
d’aliments sains à Montréal  

● Le nombre d’individus qui ont 
recours aux banques alimentaires 
chaque mois 

● L’indice de défavorisation d’un 
quartier (plus favorisé, moins 
favorisé)

● Les préférences alimentaires d’un 
individu 

● Le degré de crainte d’un ménage 
quant leur accès à des aliments sains 
et abordables
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Les unités 
d’analyse



Activité 4  
La liste des 
données idéales
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Les données idéales Trouvée ? Accessibles ? Ouvertes ?

Localisation des entreprises qui produisent et 
qui vendent des produits certifiés biologiques 

Aliments du Québec 
✓ Répertoire de produits et d’entreprises biologiques et 

certifiés « Aliments du Québec » 
! Non disponible en format données ouvertes  

Localisation des marchés publics et 
disponibilité des produits certifiés 
biologiques 

Marchés publics de Montréal 
✓ Répertoire de produits vendus dans les marchés publics à 

Montréal et informations sur la localisation des marchés
! Non disponible en format données ouvertes 
! Pas de moyen de filtrer les informations pour les aliments 

biologiques 

Localisation des jardins communautaires et la 
quantité d’aliments biologiques produits 

Cultive ta ville  
✓ Localisation des jardins privés, collectifs, 

communautaires, institutionnels et d’entreprises
! Non disponible en format données ouvertes   

Titre du projet : À quel endroit les Montréalais(e)s peuvent-ils accéder 
à des aliments certifiés biologiques ?  
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https://www.alimentsduquebec.com/fr/entreprises-adherentes/
https://www.marchespublics-mtl.com/en/products/
https://cultivetaville.com/


Thématiques et questions proposées 
Agriculture urbaine

➞ Ex : Quelle est la localisation idéale pour un nouveau jardin communautaire 
dans votre quartier ou dans un secteur d’intérêt ?

Gaspillage alimentaire

➞ Ex : Quelle est la moyenne de déchets alimentaires produits par un ménage 
montréalais ?

Sécurité alimentaire

➞ Ex : Quelle est la variation de prix entre les arrondissements de Montréal 
pour les aliments frais et sains ?
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Discussion et partage d’expérience

➞ Quelle thématique ou quelle question avez-vous choisie? 

➞ Quels sont les jeux de données et les informations les plus importantes 
pour votre projet? 

➞ Avez-vous réussi à trouver et à accéder à ces jeux de données? Quels 
étaient vos obstacles ?
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Datactivisme
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Renforcer votre pouvoir d’agir dans le monde des données alimentaires



✓ Demander aux générateurs de données 
des meilleures données ouvertes 
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✓ Poser des questions et partager 
vos opinions avec vos élu.e.s
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✓ S’informer et participer aux 
initiatives locales en alimentation 
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✓ Initier ou participer à un « mapping » 
de ressources alimentaires  
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✓ Créer de nouvelles applications et de 
nouveaux services avec les données ouvertes 
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Merci de votre participation!

Ce matériel éducatif a été développé par Nord Ouvert, avec l’appui de Communautique 

 

Financé par l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)
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