
recueillir des informations rapidement
confronter les points de vue, en faisant participer élu·e·s locaux·ales, habitant·e·s et
représentant·e·s d'associations
construire une vision commune du territoire
favoriser la participation de groupes peu intégrés à la vie politique
tisser des liens sociaux entre les participant·e·s

EN BREF

Les marches exploratoires constituent un outil de participation citoyenne pour en
savoir plus sur un territoire précis. 
Elles consistent à convier la population à une marche lors de laquelle son avis sur
l’hospitalité des espaces publics lui sera demandé. 

Les marches exploratoires permettent de recueillir l’avis des citoyen·ne·s sur les points
forts et faibles du lieu, mais aussi de mieux connaître leurs attentes et besoins en tant
qu'utilisateur·trice·s de l’espace public. 

Les objectifs peuvent être multiples: 

FICHE TECHNIQUE

Quand l'utiliser?

Le diagnostic en marchant se prête autant à des
thématiques techniques (aménagements,
sécurité, équipements) qu'à l'observation de
comportements.

Cet outil innovant de type enquête de terrain est
particulièrement indiqué lors de la recherche de
l'amélioration du bien-être social en se basant
sur les besoins d'un groupe spécifique ou
représentatif de la population. 

C'est utile pour qui?
 

Les responsables politiques ou
administratifs d'un territoire
mais aussi aux responsables
d'un quartier ou d'un village

désireux de connaître les
besoins de la population de

manière rapide et peu coûteuse.
 

MARCHES EXPLORATOIRES

FICHE TECHNIQUE



un tableau des points forts/faibles
des pistes d'amélioration
des photos illustrant les points marquants du territoire étudié
une carte permettant de situer les lieux observés

RÉSULTATS

Ils seront présentés dans un compte-rendu illustré contenant: 

1

définir l'espace à
observer
choisir les
participant·e·s et les
mobiliser
construire les outils
de collecte
d'informations
organiser
logistiquement le
dispositif

préparation

2

accueillir les
participant·e·s
constituer des
groupes et distribuer
les rôles (guide,
rapporteur·euse,
preneur·euse de
notes, photographe)
pendant la marche:
le/la guide favorise la
confrontation et
l’enrichissement des
points de vue 

déambulation

3

consolider les
résultats en groupe
le/la rapporteur·euse
restitue les résultats
avec les autres
groupes
un·e animateur·trice
encadre le débat 
réaliser un compte-
rendu commun
synthétique à
transmettre aux
autorités

analyse collective et
communication

Né au Canada dans les
années 90 dans une

perspective de genre, le
dispositif peut être adapté à

d'autres groupes
(personnes âgées, en
situation de handicap,

jeunes etc.).
une observation de 90 minutes
un repas en commun
la restitution des observations, suivie d'un
débat

MÉTHODE

Durant la marche, on établit un diagnostic
d'un territoire donné. Les points forts et
faibles seront notés ainsi que des pistes
d'améliorations.

Dans l'idéal, il faut prévoir une demi-journée
durant laquelle trois phases se succèderont:
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Organisation de marches d'observation 
par un groupe de femmes dans un centre-ville

 
Objectif : réduire les phénomènes de ségrégation socio-spatiale et d’inégalités sociales
Intrants: un budget est mis à disposition, et un·e responsable de projet sensibilisé·e
aux questions de genre et à la démarche particulière des diagnostics en marchant est
nommé·e
Activités: conception de la démarche exploratoire
Outputs: publication de l'avis de recherche de participantes, sélection et information 
 des participantes, organisation des marches d'observation et rédaction d'un compte-
rendu
Outcome: mise en œuvre des recommandations faites par les participantes (des
lumières publiques sont installées, des places de parc sont dédiées aux femmes, des
trottoirs sont abaissés pour faciliter le passage des poussettes, etc.)
Impact: une réappropriation du territoire par les femmes, un centre-ville plus sûr pour
les habitantes et utilisatrices et plus convivial pour la population en général

Exemples

Organisation d'un diagnostic à vélo
 
 

Objectif : identifier les besoins des cyclistes dans un territoire particulier pour favoriser
la mobilité douce
Intrants: des ressources financières et en personnel sont mises à disposition 
Activités: conception du diagnostic à vélo 
Outputs: publication de l'avis de recherche de participant·e·s, sélection et information 
 des participant·e·s, organisation des tours d'observation et rédaction d'un compte-
rendu
Outcome: mise en oeuvre des recommandations (nouvelles pistes cyclables, feux à
vélo, signalisation, parcs à vélos, stations multi-modales, points de recharges pour
vélos électriques, etc.)
Impact: des routes plus sûres pour les cyclistes (diminution des accidents) et une
augmentation de la mobilité douce menant à une réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
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