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DÉCOUVRIR LE QUARTIER EN ADOPTANT LE POINT DE VUE D’AUTRES 
RÉSIDENTS

Type d’activité: Comprendre

Public cible: Résidents

Objectifs 

Lorsque les gens se déplacent, ils ont de différentes expériences de mobilité et de sécurité. La compréhension de ces 
expériences peut renforcer l’équité et l’empathie. De plus, cela peut aider à cerner les problèmes d’accessibilité et les 
lacunes des infrastructures. Il s’agit d’un outil important qui sensibilise les gens aux difficultés de mobilité et d’activité 
que vivent certaines personnes. L’outil montre aussi qu’une communauté bâtie en tenant compte de la pluralité sert 
tout le monde.

GUIDE D’ANIMATION: 
MARCHE EXPLORATOIRE « DANS LES 

SOULIERS DE… »
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Manière de procéder

Matériel requis

1. Fiches de rôles

2. Carte de base du quartier. Pour créer vos propres cartes de base, consultez le guide « Comment créer 
une carte de base » sur le site urbanismeparticipatif.ca.  

3. Planchettes à pince

4. Feuilles et crayons pour noter les commentaires

Processus d’animation

1. Attribuez aux participants des rôles élaborés à l’avance ou demandez-leur de créer leur propre 
personnage (voir suggestions dans la section Exemples de matériel).

• Voici quelques exemples de rôles : 

• Jean-Luc a 40 ans et a besoin d’un fauteuil roulant électrique pour se déplacer. Son fauteuil roulant 
mesure 32 pouces. (~81,5 cm) de largeur. 

• Sue a 70 ans. Elle utilise un déambulateur depuis son opération de la hanche. 

• Robert a 12 ans. Il va à l’école à vélo. 

• Amira a 35 ans. Elle est pratiquement aveugle. Elle utilise une canne. 

2. Laissez aux participants une ou deux minutes pour lire le rôle qui leur a été donné. 

3. En vous promenant dans le quartier, demandez aux participants de réfléchir aux difficultés de mobilité, 
dues aux infrastructures, que la personne dont ils jouent le rôle rencontre. Le document qui se trouve 
dans la section Exemple de matériel fournit quelques questions directrices auxquelles les participants 
peuvent réfléchir. 

• Invitez les participants à prendre des notes sur la carte de base du quartier.

4. Après l’activité, animez une discussion sur ce que l’activité a permis de vivre. Lors de cette discussion, 
prenez des notes. Recueillez les cartes et les dépliants des participants.

MARCHE EXPLORATOIRE « DANS LES SOULIERS DE… »

https://urbanismeparticipatif.ca/
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MARCHE EXPLORATOIRE « DANS LES SOULIERS DE… »

« »Astuce: Tenez compte de la météo. Il est intéressant d’organiser 
cette activité par temps pluvieux ou s’il y a de la glace, car ces 
contraintes enrichissent la compréhension des problèmes de 

mobilité.

« »Astuce: L’expérience directe est une donnée précieuse. 
Si possible, invitez des gens dont la mobilité est réduite et 

demandez-leur leur point de vue.

« »Astuce: Vous pourriez organiser l’activité le soir. Cela mettra 
en évidence les problèmes des personnes dont la vue est 

diminuée, notamment des problèmes liés à la mobilité ou à la 
sécurité.
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Exemples de matériel

1. Carte de base et documentation (TCAT et GreenUP)
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MARCHE EXPLORATOIRE « DANS LES SOULIERS DE… »

Cette ressource a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de santé publique du Canada. Les idées exprimées ici ne représentent pas 
nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada. 


