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Etat des lieux 

• Une ligne de recherche  

– La mobilité (pédestre) en milieu urbain 

 

• Une population 

– Les enfants de 10-12 ans en âge de « transition scolaire » 

 

• Un modèle 

– Le modèle écologique de Bronfenbrenner 

 

• Les questions de recherche 

– Le rôle des déplacements actifs dans : 

•  l’apprentissage de la ville; représentation socio-cognitive de l’espace 

•  la socialisation; tactiques de déplacement et d’interactions sociales 

•  les stratégies éducatives => cultures éducatives urbaines? 

•  la production d’espaces de « visibilité » 

•  la formation d’impressions d’ambiance 



Contexte d’une mobilité singulière: celle des enfants  

en milieu urbain  

• Evolution:  

–  des structures familiales, de la flexibilité du temps de travail, de l’organisation 

familiale; 

–  des déplacements urbains sous le poids de la périurbanisation de la mobilité 

résidentielle des familles avec enfants => Mobilité et activités sous condition 

d’étalement; 

–  des formes de socialisation des enfants, institutionnalisation des activités péri-

scolaires, privatisation des pratiques des enfants 

• => déplacements actifs, déplacement à pied = enjeux résidentiel, enjeu individuel 

–  des territoires scolaires et des péri-scolaires => insularisation des enfants => besoin 

de conduire les enfants => Marginalisation de l’autonomie de déplacement des 

enfants dans l’espace? 

 



 

1. C’est durant l’enfance que se construit l’identité spatiale (Proshansky 

& al. 1983) 

2. Le « célèbre droit à la ville » est d’abord « un droit à la mobilité », et 

donc au développement de « compétences spécifiques », (Chadoin, 

2004). 

3. La mobilité des enfants pose aussi la question de leur visibilité dans 

l’espace public, de leurs vulnérabilités tant sociales que 

territoriales et des questions de bien-être et d’urbanité. 

La mobilité de l’enfant: pourquoi? 



Régression de l’autonomie des usages de l’espace 

urbain: quelques études clé 

Gaster (1991)   

 
• l’âge de la permission à rester seul dehors: 5,5 ans => 7,5 ans 

• le nombre de sites fréquentés: diminution sur les 3 générations 

• les restrictions parentales plus importantes, sauf pour la 3ème 
génération 

• les activités supervisées par les adultes plus fréquentes, notamment 
pour la 3ème génération.  

 diminution de 15% des trajets faits seul pour les enfants de 7-9 ans  

 aller à l’école à pied diminue de 20% environ  

 le fait d’être non accompagné pour aller à l’école a diminué de près de 40% 

(à 11ans)  

Hillman (1990; 1997) - Angleterre 



Régression de l’autonomie des usages de l’espace urbain 

(2) 
 O’Fallon et al., 2002 – (Nouvelle Zélande) 

- Enquête déplacements des ménages 

- Nb de trajets automobile pour les trajets scolaires: X2 entre 1989 
et 1998 

 

 Cottam, 2001 – (Nouvelle Zélande) 

- Enquête sur 31 écoles en 1999 

- Plus de la moitié des enfants se déplacent vers l’école en voiture 

 

 Björklid, 2002 – (Suède) 

- Les tendances sont les mêmes 

 

 

 Jensen and Hummer, 2002 (Danemark) 

- Entre 1993 et 2000, le nombre de déplacements scolaires des enfants 
en voiture a doublé 

- Pour les 11-15 ans, le nombre de trajets en voiture vers le collège a 
triplé 

- Baisse de 30% des trajets à vélo 

 

 Horelli, 2001 (Finlande) 

Idem 

 

 Prezza & al., 2001 (Italie) 

Idem 

- … 



Développement des représentations spatiales, voire socio-spatiales  

 

Du point de vue de la cognition spatiale et environnementale : 

- précision et structuration des connaissances environnementales; 

- Emotionnel:  

- sentiment de sécurité, sentiment de compétences acquises, préférences 

environnementales; 

- Social:  

- socialisation, urbanité… 

 

 

Etudes en Géographie et Psychologie environnementale insistant sur le rôle du 

caractère actif de l’exploration 

 - Appleyard , 1970 ; Hart, 1981 ; Hart & Berzog, 1982 ; Cohen & Cohen, 1985 ; 

Lynch, 1960/1976, Rissotto & Tonucci, 2002; Kyttä, 2002; …  

 

Le rôle de la mobilité dans le développement de l’enfant 



 Zannaras (1976) souligne : 

• - que l’expérience environnementale active contribue davantage à la 
précision de “la cognition spatiale” que le temps de résidence.  

• - la représentation spatiale s’améliore, tant du point de vue structurel que 
du point de vue de la précision topologique et sémantique (précision des 
éléments qui la constituent) sous l’effet de l’expérience active des 
espaces.  

Rôle de l’exploration active  - cognition spatiale et 

environnementale 

 Spencer & Darvizeh (1981):  

 - Chez de très jeunes enfants (3 - 5ans), l’exploration active de 

l’environnement améliore les capacités à faire face à la désorientation 

contrairement à une exploration passive. 



  

-    Décentration cognitive de l’individu.  

 

- Plus grande disponibilité cognitive et plus grande adaptabilité pour faire 

face à certaines difficultés. 

 

- Sentiment de compétences acquises => sentiment de sécurité  

- Cf. Etude de Lynch (1960): image de la ville et sentiment de sécurité 

 

-   Préférences environnementales => rôle « restaurateur » ou ressourçant 

d’un point de vue émotionnel. 

 

Rôle de l’exploration active et de la familiarité 

environnementale 



- Cornell (2002) 

Une plus grande autonomie => étendue de déplacements plus importante 

Étendue de l’expérience => diversité des stratégies de déplacements.  

Mobilité (active) et étendue géographique 

 Les enfants de 6 ans: (trajet de 769 

mètres). 

 

 le choix des trajets implique des 

extensions linéaires tout au long des 

chemins empruntés, basé sur des 

points de repère familiers. 

 

 points de repère recueillis de 

manière linéaire; plus événementiels, 

plus variables et donc moins efficaces. 

 

 

 Les enfants de 12 ans : (trajet de 

2500 mètres).  

 

 le choix des trajets s’appuie sur un 

champ de vision plus ouvert où 

l’enfant sélectionne des points de 

repère saillants, plus conventionnels 

(comme les numéros de rue).  

 

 points de repère recueillis aux 

intersections de rue; plus structurels 

 

 plus aventuriers = recherche de 

nouveaux trajets 



Autonomie : 

 

• Valeur forte dans l’éducation  

 de l’enfant 

 

Discours 

Protection : « principe de précaution" 

 

• Logique « sécuritaire » 

• Retrait de l’enfant de l’espace public    

 urbain 

Actes 

paradoxe  

L’autonomie de déplacements des enfants dépend-elle 

uniquement de la structure des contextes urbains?  

 Quels sont les profils d’autonomie de déplacements durant 

l’enfance? 

Pourquoi l’autonomie de déplacement? 

 

•Recherche doctorale, Depeau, S. (2003). L’enfant en ville: autonomie de déplacement et accessibilité 

 environnementale, Thèse de doctorat, Université Paris 5. 



Appréhension de l’autonomie de déplacement à travers différentes 

dimensions 

• D. sociale:  

 -  mode d’accompagnement 

• D.spatiales:  

- distance métrique parcourue 

- traversées de rue (nb et type de difficultés) 

• D. cognitive :  

- structure et qualité de la représentation cognitive du  trajet: type 

cheminement vs spatial 

• D. conative:  

- perception des compétences  

• D. évaluative:  

- évaluation des lieux  

 

 

L’autonomie de déplacement à l’échelle du secteur scolaire 

et de la ville 



Modèle écologique  
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Domicile  

Ecole 

Lieux d’activité 

Ensemble des règles gouvernant l’accès aux espaces 

Autonomie = valeur éducative 
Place de l’enfant dans l’espace public 

Bronfenbrenner, 1992, 1997 



Appréhension de l’autonomie de déplacement: 

Etude des contextes 

• Autonomie de déplacement des enfants 

 

– Approche socio-spatiale 

– Approche psyco-sociale  

 

• Facteurs d’autonomie 

 

– Représentations sociales 

– Caractérisation spatiale des territoires de la 

mobilité de l’enfant :  

• Structure urbaine (quartier ancien vs ville-

nouvelle) 

• distances de trajet domicile-école;  

• aire de mobilité hebdomadaire,  

• indicateur de difficultés routières;  

 



Enquête – enfants de cycle CM2 

- Enquête par entretiens  

- Techniques ludiques, didactiques et appropriées: 

 - 1/ carte mentale du trajet dom-école et questions posées à l’aide de 

 pictogrammes à partir du dessin. 

 - 2/ travail sur plan adapté aux enfants pour repérage des lieux de 

 destination des trajets effectués 

 - 3/ questionnaires semi-directifs passés en face-à-face: compétences, 

 recommandations parentales, représentation sociale du danger 

Représentation cognitive du trajet scolaire Plan du quartier enquêté 



Quartier traditionnel  

- Paris 11ème -  

École 

Méthodologie Terrains 



Site traditionnel (haussmanien) (1) 

 Peu d’espaces de jeux 

 Densité sociale importante 

 Héterogénéité sociale  

 Mixité fonctionnelle 

 Densité de commerces 

 Rues à fort trafic 

 Normativité de la signalisation routière  

Méthodologie Terrains 



École 

Ville Nouvelle 

- Montigny-le-Bretonneux - 
Méthodologie Terrains 



Espaces de jeux dans chaque unité 

résidentielle 

 Homogénéité sociale 

Organisation fonctionnelle 

Espaces verts 

 Séparation des fonctions de circulation 

 

Site en ville nouvelle  (2) 
Méthodologie Terrains 



• Une autonomie de déplacement différenciée 

selon les contextes urbains 

 

• Des apprentissages et niveaux de familiarité 

différents 

 

 



Trajet scolaire: 

Distance moyenne : 397 metres 

Moyenne de traversées de rue : 3,53 

Trajet seul 

Raison d’accompagnement : distance 

 

 

Structure de type spatial: ~ 60% 

Site traditionnel (haussmanien) (1) Résultats 

Etendue des déplacements:  

Distance seul : 482, 9 m 

Distance avec pairs : 628,3 m  



Site en ville nouvelle  (2) 

Trajet scolaire: 

Distance moyenne : 303,7  m 

Moyenne traversées de rue: 2,25 

Trajet entre pairs / sécurité 

 

 

Structure de type cheminement : ~ 40% 

 ou mixte: ~ 60% 

Résultats 

Etendue des déplacements:  

Distance seul : 323,3 m 

Distance avec pairs : 388,1 m  

Site en ville nouvelle  (2) 



• A la recherche 

d’ambiances? 

 

• Quelles sont les 

tactiques de 

déplacement? 

 

 



Enquêtes et observations de trajets scolaires 

• Enquêtes à Boulogne-Billancourt auprès d’enfants (niveau CM2) 

• Recueil : parcours commentés sur le trajet-aller vers l’école 

•  Observations: 

– Comportements de déplacements 

– Tactiques et stratégies de déplacements 

• Repérage, 

• Type d’éléments cités 

 

 



Les points de repère au cours du déplacement 

• Les enfants les plus jeunes (< 10 ans) ont tendance à évoquer : 

- vigilance et orientation => plus faible disponibilité cognitive  

- des éléments de type structurel en lien avec les activités motrices du déplacement, en      

particulier des éléments offrant certaines qualités « d’affordance » comme : 

- une « pente », « des escaliers », « un virage » (enfant de 8,5 ans) 

- ou encore des « particularités de revêtement de sol » renseignant sur les sorties de 

parking. 

 

Moyenne d’évocation de points de repère: 2,5 

 

 

• Les enfants les plus âgés ont tendance à évoquer davantage: 

-des repères de type fonctionnel (en lien avec l’usage régulier): 

- en particulier les boutiques (la boulangerie, la papeterie, boucherie, épicerie…), 

-  les lieux institutionnels comme l’école, un terrain de sport, l’Hôtel de ville, etc.  

 

Moyenne d’évocation de points de repère: 5 

 



Quelques stratégies de déplacements et ambiances urbaines 

recherchées 

• Les stratégies de rationalisation du déplacement.  

• Les stratégies contre la monotonie et les nuisances  

• Les stratégies de traversée de rue 

• Les stratégies de sécurisation sociale 

  

  

 



Villa Marie Justine (raccourci) 

Plan trajet commenté – Alternative esthétique et évitement de nuisances 
Fille 11 ans 



Sente piétonne longeant l’immeuble où 

habite l’enfant 

Sente en dénivelé menant à la résidence 

de l’enfant

Plan trajet commenté – Alternative sécuritaire 

Garçon, 9 ans 1/2  



 

09

Marché couvert de Boulogne-Billancourt

emprunté comme raccourci (trajet 

commenté).

Sente en dénivelé menant à la résidence:

Alternative possible mais coûteuse en 

efforts physiques et peu fréquentée.

Plan trajet commenté – Alternative animée et du moindre raccourci 
Garçon, 13 ans  



Appréhender plus largement le processus de mobilité des 

enfants… 



L’alternative à l’auto-mobilité 

 

les bus pédestres (cf. aussi « pedibus ») et leurs enjeux 

Territoires de 

l’enfance 

 

Place du 

déplacement 

dans 

l’apprentissage 

de la ville 

Stratégie éducative des parents 

 

Etude de la mobilité active 



Pedibus – bus pédestre 

• Définition: 

 Prise en charge d’une caravane d'enfants par des parents solidaires et 
bénévoles, qui, à tour de rôle, conduisent à pied et en groupe les enfants 
vers l'école et parfois au retour de l’école vers leur domicile  

 

Organisation spatio-temporelle 

  un parcours soigneusement étudié 

  des arrêts 

  des aménagements spécifiques 

  une signalétique 

  des horaires 

Organisation sociale 

 des règles  

 des échanges de services (dans 

certains cas)  

 des responsabilités 

 des tactiques d’organisation 

Plans de déplacements école ou plans de déplacements d’établissement scolaire 

Contextes et ambiances de la marche particuliers  



Caractérisation des contextes de marche 

• Contexte: 

– Micro-système: notion de proximité, de familiarité socio-cognitive 

– Méso-système: système de mobilités (mobilités intra-familiales: 

lien entre mobilité spatiale des parents et celle des enfants; 

mobilité résidentielle) 

– Exosystème: incidence de l’organisation des territoires 

– Macro-système: poids des idéologies et cultures éducatives 

urbaines 



Enquêtes et observation des bus pédestres 

• Enquête (2006-2007) à Cleunay (Sud-Ouest de Rennes): recueil par 

entretiens directifs et Jeu de Reconstruction spatiale). 

– Comparaisons intra-familiala (parents-enfants) 

– Comparaisons inter-groupes impliqués dans bus pédestres vs non impliqués. 

 

• Enquête (2008) à Chantepie (commune au Sud-Est de la métropole rennaise: 

enfants et parents impliqués dans bus pédestres (recueil des déplacements 

par modules GPS, observations des trajets et entretiens semi-directifs). 

 

• Enquêtes (2011) dans 4 communes de Rennes Métropole (Bruz; Le Rheu; 

Acigné; Saint-Grégoire): enfants et parents impliqués dans les bus pédestres 

(recueil par entretiens semi-directifx, observation participante de 7 bus 

pédestres). 

 



Vers une mobilité visible ? 

 

- Espace « super-protégé » où l’unique présence d’un 
adulte suffirait à annuler les craintes des parents voire 
la probabilité de risques sur le trajet scolaire. 

 

• Espace et un temps d’absolue garantie, une sorte de 
« bulle » assurée par la protection « toute 
puissante » de l’adulte conducteur à qui l’on transfert 
les responsabilités.  

 

 

• Le pédibus permettrait aux parents de s’affranchir 
des contraintes sociales et temporelles pour aider  
l’enfant à franchir les frontières fonctionnelles et 
spatiales.  

 

• Bus pédestres = moyen de renforcer la visibilité des 
enfants en milieu urbain 

 

• Normalisation de la mobilité et « publicisation » de la 
présence de l’enfant 



Parcours pedibus générateur de paradoxes? 

• Le tracé de parcours est fréquemment: 

– Séparé des zones à forte circulation 

– Programmé en zones « vertes » 

– Eloigné des zones d’animation sociale 

 

 

 

 

 Apprentissage éloigné des contraintes 
=> faible vertu éducative? 

 

… Pourtant…. 

 

  Les zones d’animation sociale sont les 
lieux recommandés à l’enfant au cours 
de l’initiation à l’autonomie. 



Quelques indicateurs de contexte déterminants dans la 

pratique de la marche 

• Exploration d’indicateurs socio-spatiaux de caractérisation de contextes: 

– Imprégnation verte: degré de densité et de structuration végétale des 

espaces parcourus. 

– Potentiel d’animation sociale: basé sur la probabilité de passage ou de 

présence de personnes, il permet d'envisager un niveau de contrôle 

social. Permet de définir par le biais de cet indicateur si l'enfant est isolé 

ou non dans l'espace qu'il traverse.  

– Difficulté routière: effets de densité de trafic et de rupture sur les 

parcours. 

 

• Caractérisation des parcours via le recueil de données spatio-temporelles; 

données de déplacement en continu (module GPS). 

 



Merci de votre attention ! 

 
sandrine.depeau@univ-rennes2.fr 


