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GUIDE D’ANIMATION: 
CARTE DES TEMPS DE PARCOURS

PAR UNE CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE, ILLUSTRER, LES DESTINATIONS 
CLÉS DU QUARTIER QUI SONT À DISTANCE DE MARCHE

Type d’activité: Comprendre

Public cible: Citoyens, Partenaires organisationnels, Chercheurs

Objectifs 

La majorité des gens préféreront se rendre quelque part à pied si le trajet se fait en cinq à dix minutes. La Carte des 
temps de parcours illustre différents points d’intérêt où l’on peut se rendre à pied à partir d’un point donné et jusqu’où 
on peut se rendre en suivant les trottoirs ou les voies établies.
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Manière de procéder

Matériel requis

1. Chemise à remettre aux participants (comprenant une carte de base, des instructions et des feuilles 
pour prendre des notes, voir la section Exemples de matériel). Pour créer vos propres cartes de base, 
consultez le guide « Créer une carte de base » sur le site urbanismeparticipatif.ca.  

2. Planchettes à pince

3. Stylos/crayons 

4. Chronomètre (téléphone ou montre)

Processus d’animation

1. Choisissez un ou deux points centraux du quartier comme points de départ. Donnez rendez-vous au 
groupe au point de départ.

2. Donnez la directive de marcher dix minutes à un rythme habituel, en suivant un itinéraire courant. 
Faites en sorte que les participants aillent tous dans des directions différentes.

• Donnez aux participants la directive de noter sur la carte où ils sont rendus après 5 minutes de 
marche, puis après 10 minutes de marche.

3. Au bout de 10 minutes, les participants doivent retourner au point de départ, en suivant le même 
parcours. En route, ils doivent marquer sur la carte tous les points d’intérêt clés (comme les magasins, 
les restaurants, les parcs, l’art public, les écoles, les cliniques, etc.) 

• Pour noter un point d’intérêt sur la carte, il suffit d’y coller un numéro et, au verso de la feuille, 
inscrire le nom de l’endroit correspondant à ce numéro. 

4. Que tout le monde se retrouve au point de départ. Si toutes les directions et tous les itinéraires n’ont 
pas été couverts la première fois, donnez aux participants une nouvelle feuille et répétez l’activité selon 
un autre itinéraire.

5. Compilez toutes les données : cartographiez sur une carte numérique les itinéraires et notez les points 
qui se trouvent à 5 minutes et à 10 minutes de marche. Reliez d’une courbe tous les points marquant 
les 5 minutes de marche, puis faites la même chose pour les points marquant les 10 minutes de 
marche. 

CARTE DES TEMPS DE PARCOURS

« »Astuce: Essayez cette activité dans diverses conditions 
météorologiques afin d’évaluer leur impact sur les distances 

de marche parcourues.

https://urbanismeparticipatif.ca/
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«
Exemples de matériel

1. Document distribué aux participants à Peterborough (GreenUP et TCAT)

CARTE DES TEMPS DE PARCOURS

»Astuce: Vous pouvez jumeler cette activité avec la Marche 
exploratoire « Dans les souliers de... » pour mieux comprendre 

comment des problèmes de mobilité peuvent influer sur les 
distances parcourues.
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2. Exemple de résultats à Toronto (TCAT)

CARTE DES TEMPS DE PARCOURS
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CARTE DES TEMPS DE PARCOURS

3. Exemple de résultats à Peterborough (TCAT et GreenUP)

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. 


