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GUIDE D’ANIMATION: 
OBSERVATION DES ESPACES PUBLICS

OBSERVER ET RECENSER LES FAÇONS DONT LES GENS UTILISENT L’ESPACE 
PUBLIC

Type d’activité: Comprendre

Public cible: Résidents, Chercheurs

Objectifs 

Certaines destinations attirent plus de personnes que d’autres. Pour comprendre la façon dont les gens se 
regroupent dans certaines zones et le type d’espaces qui permet ces regroupements, il est important de saisir 
comment une communauté vit. Le but de cette carte est d’illustrer les espaces de rassemblement populaires 
dans le quartier et de comprendre les mécanismes de fonctionnement spatiaux.

Cet outil remet en question les biais des autres outils. Plus particulièrement, il pose la question : « Qu’est-ce qui 
nous a échappé? » Ici, il faut être ouvert, observer avec ses cinq sens et aller au-delà des notions préconçues de 
ce qu’on pense être important de documenter.
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Manière de procéder

Matériel requis

1. Cartes de base imprimées. Pour créer vos propres cartes de base, consultez le guide « Comment créer 
une carte de base » sur le site urbanismeparticipatif.ca. 

2. Fiches d’observation

3. Planchette à pince/bloc-notes 

4. Montres/chronomètres

Processus d’animation

1. Choisissez les endroits à étudier en vous basant sur des recherches antérieures ou sur vos propres 
connaissances des lieux. En général, une zone de la taille d’une intersection, d’un parc ou d’une station 
de transport en commun fonctionne bien.

2. Choisissez quelques éléments à consigner : mobilier urbain, activités humaines, nombre de personnes 
souriantes, nombre de personnes au téléphone cellulaire, vitesse de marche, tout ce qui bouge, etc. 

3. Songez à la façon dont vous aimeriez enregistrer cette information : sous forme de liste, d’une ligne du 
temps, d’une carte, d’un dessin. Imprimez quelques cartes à l’avance si nécessaire. 

4. Installez-vous confortablement, prenez un stylo, du papier, une montre et tout autre matériel pertinent, 
et notez vos observations. Pour de meilleurs résultats, répétez les observations au même endroit à 
différents moments de la journée et à différents jours de la semaine. 

5. Partagez vos données sous forme de listes, de cartes, de calendriers, de graphiques ou de dessins. Un 
travail écrit à la main ou dessiné, c’est très bien!

OBSERVATION DES ESPACES PUBLICS

« »Astuce:  Faites l’observation des espaces publics après 
avoir passé un certain temps à faire d’autres promenades 
exploratoires dans le quartier. L’information provenant de 

promenades précédentes indiquera les zones à utiliser pour ce 
type d’observation.

« »Astuce:  L’observation des espaces publics peut être faite dans 
des endroits très achalandés, dans des espaces publics ou des 

lieux qui ont besoin d’améliorations.

https://urbanismeparticipatif.ca/


Guide d’animation 3

Exemples de matériel

1. Différents outils pour observer le niveau d’activité dans une communauté et observer comment l’usage peut 
définir et créer l’identité des espaces publics (Sustainable Calgary).

« »Astuce: Faites cette activité avec plusieurs personnes/
organisateurs, car il y a beaucoup de choses à suivre en même 

temps.

OBSERVATION DES ESPACES PUBLICS
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2. Exemples de grilles d’analyse (Ville de Montréal, Aménagements piétons universellement accessibles - GUIDE 
D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES RUES DE MONTRÉAL, FASCICULE 5)
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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. 
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