
 

 

La ville et le piéton 
Ou quand les élèves de niveau secondaire s’interrogent sur l’accessibilité pour les 

piétons dans les quartiers urbains. 

 
 

 

 

par Josh Fullan 
traduit par Steve Méthot 

 

Les statistiques sur l’urbanisation constante de la planète 

sont bien connues et largement diffusées : la moitié de 

l’humanité habite actuellement dans des villes et, d’ici 

2030, on dénombrera 5 millions de citadins dans près de 

40 mégapoles comptant plus de 10 millions d’habitants. 

Vers 2050, 70 % des gens vivront en ville. 

Ce qui est moins médiatisé, par contre, c’est que le tiers 

des habitants des villes est d’âge mineur et que la plupart 

de ces jeunes vivent dans la pauvreté. Bien que des 

organismes comme l’ONU et l’Unicef s’emploient à faire 

valoir que l’on devrait tenir compte des jeunes 1  dans 

                                                        
1
Voir le rapport « The State of the World’s Children 2012 » de 

l’Unicef à l’adresse 

l’élaboration des politiques urbaines, les établissements 

d’enseignement tardent toujours à inclure dans leurs 

programmes des cours en éducation à la vie en milieu 

urbain. Rares sont les possibilités pour les jeunes 

d’étudier l’aménagement des villes, leur conception, leur 

gestion ou même la façon optimale d’y vivre. Les 

enseignants ont une part de responsabilité dans la 

préparation des futurs citoyens afin qu’ils soient à la fois 

ouverts sur le monde et engagés dans les collectivités 

qu’ils dirigeront. C’est donc dès maintenant que les 

enjeux de la vie en ville doivent être soulevés dans les 

salles de classe. 

La marche est un mode de locomotion simple, à la portée 

de tous. L’architecte Jan Gehl décrit efficacement cette 

réalité dans le documentaire Urbanized, sorti en 2011 : 

                                                                                         
http://www.unicef.org/sowc/index_61804.html (en anglais 

seulement). 

http://www.unicef.org/sowc/index_61804.html


 

« Au-delà des particularités culturelles, économiques et 

climatiques, nous ne sommes, fondamentalement, que de 

petits animaux qui marchent. » La marche est aussi une 

composante cruciale de la conception urbaine durable. 

D’ailleurs, les quartiers qui favorisent l’accessibilité pour 

les piétons jouissent d’une qualité de vie indéniable, tant 

sur le plan économique, environnemental que social. Ces 

trois leviers de la prospérité font que l’étude de 

l’accessibilité pour les piétons est un bon point de départ 

pour une réflexion sur le transport urbain et le design des 

villes chez les élèves des premier et deuxième cycles du 

secondaire. 

Les activités d’apprentissage proposées dans cet article 

abordent la question de l’accessibilité pour les piétons. 

Elles sont conçues pour amener les élèves à réfléchir sur 

la marche en tant que moyen de transport, à décrire ce 

mode de locomotion et à se positionner sur le sujet. Ces 

formations peuvent être données par tout enseignant, sans 

que celui-ci n’ait besoin d’avoir des connaissances 

approfondies ou des ressources supplémentaires. Les 

deux premières activités sont décrites brièvement tandis 

que la troisième, un exercice pratique de cartographie, est 

assortie d’un document d’accompagnement et 

d’exemples en annexe. 

Les trois activités présentées ici sont extraites d’une unité 

plus large (La mobilité urbaine, voir l’encadré), qui 

propose aussi trois activités reliées à l’accessibilité pour 

les cyclistes et trois activités qui portent sur le transport 

en commun. Grâce à ce répertoire complet, les élèves 

seront amenés à identifier différents types de transports 

urbains et à examiner leurs avantages et leurs 

inconvénients. Une fois que les élèves auront acquis ces 

connaissances de base, ils pourront analyser l’utilisation 

qu’ils font des différents modes de locomotion dans leur 

vie de tous les jours, puis examiner le potentiel 

d’amélioration de chacun d’eux ou de l’ensemble du 

réseau de mobilité. Chacun des modules comprend trois 

activités : une présentation du moyen de transport, une 

expérience pratique de celui-ci et un devoir faisant appel 

à la créativité des élèves (voir l’encadré pour plus de 

détails sur les modules de l’unité sur la mobilité urbaine 

tirée du programme Maximum City). 

 

Activité d’apprentissage no 1 
Description : La première activité proposée dans le 

module consacré à la marche consiste en une séance de 

discussion qui présente la marche en tant que moyen de 

transport. Les élèves participent à une conversation 

dirigée où ils devront répondre à des questions de 

réflexion relatives à la marche. 

Questions clés : Qu’est-ce que la marche? Quel est son 

historique? Dans quels buts favorise-t-on la marche? 

Quelle est son importance? Quels sont les avantages et 

les inconvénients de la marche? Comment peut-on faire 

la promotion de ce mode de transport et comment peut-

on l’améliorer? 

 

Suggestions d’éléments de discussion : 

 Les humains sont littéralement faits pour 

marcher; l’humain est d’ailleurs la seule espèce 

qui puisse marcher sur deux pattes (plutôt que 

bondir) sur de longues distances. 

 Au fil de l’évolution, le corps de l’homme s’est 

précisément transformé pour pouvoir marcher 

sur deux pattes; toutes les parties de son corps se 

sont adaptées en ce sens. 

 La marche est le seul mode de locomotion qui 

nous est entièrement naturel : les enfants ne se 

mettent-ils pas à marcher dès qu’ils le peuvent? 

En revanche, pour tout autre mode de transport, 

un apprentissage ou une formation est 

nécessaire. 

 Depuis des siècles, la marche est le principal 

mode de transport dans les centres urbains. Elle 

demeure aujourd’hui un mode de transport 

important pour se déplacer en ville, mais ce 

mode de locomotion n’est malheureusement pas 

apprécié à sa juste valeur. 

 La marche est particulièrement importante pour 

les gens qui ont peu de pouvoir dans la société 

ou qui disposent de moins de ressources : les 

enfants, les adolescents, les personnes âgées ou 

les personnes qui n’ont pas les moyens de 

s’acheter une voiture. 

 En fin de compte, nous sommes tous des 

piétons. La plupart des gens utilisent la marche, 

que ce soit sur une portion ou pour l’entièreté de 

leurs déplacements. Certains marchent même 

simplement pour le bienfait qu’ils en retirent, 

sans nécessairement se rendre quelque part. 

 

Activité d’apprentissage no 2 
Description : La deuxième activité du module consacré à 

la marche propose à l’enseignant d’amener les élèves en 

promenade à pied dans les quartiers avoisinants de 

l’école afin de leur fournir une expérience pratique de la 

marche en milieu urbain. 

Questions clés : Comment l’expérience de la marche 

dans le voisinage de l’école est-elle perçue? Quels sont 

les points forts et les lacunes de cette activité? Y a-t-il, 

autour de l’école, des infrastructures favorisant la 

marche? Quelles sont-elles? Ces infrastructures 

influencent-elles les comportements sociaux? 

Présentation de la sortie : Discutez des initiatives que 

votre ville prend (ou ne prend pas) pour encourager la 

marche, comme l’existence d’une « charte du piéton », 

d’une stratégie municipale relative à la marche, de 

comités consultatifs et de directives pour l’amélioration 

des infrastructures favorisant la marche. 

Planification de la sortie : Planifiez un itinéraire 

approprié et intéressant. En chemin, posez quelques 

questions mobilisatrices : Quelles est votre perspective 

par rapport à la zone explorée? Que constatez-vous? 



 

Comment vous sentez-vous? Signalez aux élèves 

certaines caractéristiques des lieux tels que la largeur et 

l’état des trottoirs, les installations favorisant 

l’accessibilité comme les entrées charretières aux 

croisements et aux intersections, les panneaux de 

signalisation ou le mobilier urbain. 

 

Activité d’apprentissage no 3 
Description : Le module consacré à la marche se conclut 

par un devoir créatif dans lequel les élèves sont invités à 

dessiner le plan d’un trajet qu’ils effectuent souvent, 

annoté de commentaires et d’observations. (Voir 

l’annexe A pour le détail des instructions [encadré] et 

l’annexe B pour deux exemples 

[http://greenteacher.com/back-issues-index/green-

teacher-96-summer-2012/]) 

Questions clés : Quel déplacement effectuez-vous 

régulièrement? Décrivez votre expérience en tant que 

piéton. Comment vous sentez-vous quand vous marchez? 

Comment cette expérience pourrait-elle être améliorée? 

Durée : 90 minutes 

Objectifs pédagogiques et apprentissages attendus : 
Les élèves s’interrogent sur leur expérience en tant que 

piétons. Ils créent un plan correspondant à un trajet qu’ils 

empruntent souvent et ils montrent leur travail à leurs 

camarades de classe. 

Matériel nécessaire : Les consignes contenues dans 

l’annexe A, quelques crayons de couleur et du papier. 

Stratégies d’enseignement et marche à suivre : 
La cartographie créative : 

1. Passez en revue les consignes (voir l’annexe A) 

et voyez si tout est clair pour les élèves. 

Demandez ensuite aux élèves de dessiner le plan 

d’un trajet qu’ils empruntent régulièrement à 

pied (des exemples sont accessibles à l’annexe 

B). 

2. Demandez aux élèves de présenter leur plan à 

des pairs, tour à tour, en groupes de quatre ou 

cinq. Passez d’un groupe à l’autre pour aider les 

élèves, au besoin. 

3. Demandez à chaque groupe de déléguer un élève 

qui présentera un exemple de plan à toute la 

classe. 

4. Pour conclure l’activité et consolider les acquis, 

revenez à quelques-unes des questions clés afin 

d’amener les élèves à s’exprimer sur ce qu’ils 

ont appris : Comment l’expérience de la marche 

dans le voisinage de l’école est-elle perçue? 

Quels sont les points forts et les lacunes de cette 

activité? Y a-t-il des infrastructures favorisant la 

marche autour de l’école? Ces questions 

peuvent faire l’objet d’un travail de réflexion par 

écrit. 

Complément facultatif : Demandez aux élèves, en 

groupes de quatre ou cinq, de concevoir une visite guidée 

à pied dans le voisinage de l’école en s’inspirant d’un 

thème qu’ils pourront choisir eux-mêmes. Pour des 

exemples complets de circuits pédestres thématiques, 

voir le site Jane’s Walk School Edition à l’adresse 

suivante : 

http://www.janeswalk.org/information/programs/school-

editio/ (en anglais seulement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aperçu de quelques questions de réflexion pour les élèves :

 

 

 

 

 

 

Josh Fullan est le créateur du programme Maximum City 

et est enseignant à la University of Toronto Schools, 

école secondaire indépendante affiliée à l’université. Le 

contenu du présent module est issu d’une présentation 

donnée, lors du programme pilote de l’été 2011, par 

Dylan Reid, de la revue Spacing. 

 

 

 

 

 

 

 

Steve Méthot est étudiant de dernière année en 

traduction professionnelle à l’Université de Sherbrooke, 

au Québec. Il détient également une maîtrise en 

statistique de l’Université Laval. Les domaines de 

prédilection dans lesquels il souhaite traduire sont les 

sciences de l’agriculture et le théâtre. 

 

Question 1 :  Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens choisissent la marche? 

Question 2 :  Quels sont les avantages et les inconvénients de la marche, tant pour les gens que pour la ville? 

Question 3 : Quelles sont les caractéristiques qui font qu’un endroit est propice ou inadéquat pour pratiquer la 

marche? Comment peut-on maximiser les avantages ou diminuer les inconvénients? 

http://greenteacher.com/back-issues-index/green-teacher-96-summer-2012/
http://greenteacher.com/back-issues-index/green-teacher-96-summer-2012/
http://www.janeswalk.org/information/programs/school-editio/
http://www.janeswalk.org/information/programs/school-editio/


 

 

Visitez le site http://greenteacher.com/back-issues-

index/green-teacher-96-summer-2012/ pour consulter 

deux exemples de plans faits par des élèves du 

secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum City 

Maximum City est un programme d’études offert en école 

d’été. Il vise à satisfaire l’appétit croissant des élèves à 

aborder les questions relatives aux enjeux reliés à 

l’urbanisme. En effet, en plus d’avoir les yeux rivés sur 

l’avenir, les jeunes possèdent une curiosité innée quant à la 

façon de fonctionner des systèmes complexes tels que les 

villes. De plus, ils font preuve d’une approche créative, ce 

qui fait d’eux de parfaits candidats pour devenir les 

principaux acteurs dans l’élaboration et la compréhension 

d’un monde en pleine urbanisation. 

Le programme pilote a été soumis à un groupe de 30 élèves 

torontois des premier et deuxième cycles du secondaire à 

l’été 2011. Des leçons pratiques et des activités 

d’apprentissage authentiques ont été données par une 

équipe d’experts et de professionnels dans des domaines 

reliés à l’urbanisme (architectes, urbanistes, designers, 

conseillers municipaux et experts en transport en commun). 

Depuis, le contenu a été révisé et reformulé, de sorte qu’ont 

été créées nombre d’activités d’apprentissage faciles à 

intégrer pour les enseignants qui cherchent à aborder la 

question de la vie en ville dans leur salle de classe. Année 

après année, le programme d’été est offert à des groupes 

d’élèves de plus en plus nombreux et continuera à servir de 

moteur pour l’élaboration de nouveau matériel pédagogique 

et ainsi faire en sorte que l’éducation à la vie en milieu 

urbain devienne une partie intégrante des programmes 

scolaires. Chaque année, des modules s’ajouteront au 

programme et proposeront d’aborder des sujets 

incontournables comme la mobilité, la durabilité, les 

technologies, l’alimentation, les arts et la culture. Durant 

l’année scolaire 2012-2013, les activités d’apprentissage du 

programme Maximum City auront été intégrées pour la 

première fois au programme scolaire d’une cohorte de 

110 élèves. 

Le programme d’études est subdivisé en quatre unités de 

plusieurs modules chacune : 

1. La mobilité urbaine : La ville et le piéton, La ville 

et le cycliste, La ville et le transport en commun 

2. La structure urbaine : Construire la ville, 

Concevoir la ville, Planifier la ville 

3. La durabilité urbaine : Ville régie, Ville habitable, 

Ville résiliente et Ville engagée 

4. La charrette urbaine : un défi de conception. 

Les modules du programme peuvent être téléchargés 

gratuitement sur le site www.maximumcity.ca 

Annexe A : document d’accompagnement pour la 

cartographie créative 

Cartographie d’une promenade à pied 

Choisis un trajet que tu effectues souvent à pied : le trajet pour te 

rendre à l’école, au centre commercial, au parc, ou pour rendre 

visite à un ami ou à de la famille. 

1. Où débute ce trajet et combien de temps cela te prend-il 

pour le compléter? 

2. Peux-tu diviser ce trajet en plusieurs étapes? 

3. Où se termine ce trajet et combien fais-tu d’arrêts en 

chemin? 

4. Pourquoi fais-tu ce trajet à pied plutôt que d’utiliser un 

autre moyen de locomotion? 

5. Qu’est-ce que tu aimes, et aimes moins, de chaque 

portion ou étape de ce trajet? Pourquoi? 

6. Y a-t-il des obstacles ou des points d’intérêt 

(monuments, édifices, parcs, etc.) auxquels tu portes une 

attention particulière? 

7. Quel genre de personnes croises-tu en chemin? Ces 

personnes influencent-elles ton déplacement? 

8. Observes-tu des changements d’un jour à l’autre 

(variation dans le temps de déplacement, dans le choix 

du trottoir utilisé ou de l’endroit où traverser, etc.)? 

Quels sont les facteurs qui influencent ces changements? 

Fais un plan du trajet que tu as choisi. Il n’est pas nécessaire que 

le plan soit à l’échelle ou d’une grande exactitude, et tu n’as pas 

besoin non plus de te référer à un plan existant; le but est 

simplement d’illustrer ce que tu ressens en marchant. 

Note sur ton plan des caractéristiques particulières, des points 

d’intérêt ou des observations, mais surtout, inscris des 

suggestions susceptibles de rendre ta promenade plus agréable. 

Utilise des codes de couleur pour séparer les étapes du trajet en 

fonction de ce que tu ressens ou en fonction des caractéristiques 

des lieux. 

http://greenteacher.com/back-issues-index/green-teacher-96-summer-2012/
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