
Le diagnostic en 

marchant



La démarche

1. Le contexte

- Expérience menée avec le groupe de formateurs 

académique le 28 juin 2018 à Aix-en-Provence

- Deux démarches mêlées:

→ diagnostic participatif où sont pratiqués avec les 

habitants des diagnostics en marchant;

→ diagnostic expert où les professionnels vont 

observer et analyser le terrain.



La démarche
2. L’objectif

- A partir d’un même point de départ (l’ESPE d’Aix-en-

Provence), 4 itinéraires de cheminement urbain (2km 

environ) sont proposés à 4 groupes de professeurs. 

- Dans chaque groupe de cheminement, 6 thématiques 

d’observation sont prises en charge a minima par un 
enseignant de chaque groupe :

 les fonctions urbaines

 les espaces publics

 les transports et les mobilités

 la population

 la nature en ville

 les perceptions d’espaces



La démarche

Une heure de déambulation urbaine : observer et décrire

 Il s’agit de prélever des informations de toutes natures sur 

l’itinéraire correspondant à la thématique (focale de 

l’observation). La déambulation est collective mais le 

prélèvement d’information est individuel.

 Le matériel à disposition : un plan du quartier et de 

l’itinéraire à suivre ; un tableau à double entrée à 

compléter (autant de tableaux que de thématiques).



La fiche de consignes :

Etape 1 : « Le cheminement urbain : observer et décrire »

(1 heure)

Cheminement en groupe

Travail individuel

Consigne a : Suivez l’itinéraire donné pour explorer une des 

zones de l’espace d’étude. Votre parcours fait environ 2 km. Si 

vous avez fini votre cheminement avant l’heure du rendez-

vous, vous pouvez explorer d’autres espaces de cette zone. Si 

vous n’avez pas terminé dans les temps, revenez à l’heure au 

point de rendez-vous.

Consigne b : En fonction de la thématique qui vous a été 

attribuée, complétez votre carnet de terrain en décrivant ce 

que vous observez au cours du cheminement.



Les 4 itinéraires de cheminement :







Tableaux thématiques pour le prélèvement d’informations :













La démarche
3. La tâche finale

- Il s’agit de réaliser une tâche cartographique : un croquis 

de diagnostic territorial.

Une heure de travail en groupes d’experts : analyser et 

cartographier

 De retour à l’ESPE, les groupes sont reconstitués, non plus 

par itinéraire mais par thématique. Il s’agit pour chaque 

groupe de réaliser un croquis de diagnostic sur une 

thématique en regroupant les 4 itinéraires. 

 Le matériel à disposition : feutres, crayons de couleur, 

calque, canson.



La fiche de consignes :

Etape 2 : « Le travail en atelier : analyser et cartographier » 

(1 heure)

Travail en groupe

Les 6 thématiques d’analyse :
- Les fonctions urbaines

- Les espaces publics

- Les transports et mobilités

- La population

- La nature en ville

- Les perceptions de l’espace

Consigne a : Complétez le tableau donné à l’aide de la mise en 
commun des notes de vos carnets de terrain  pour dresser le 

diagnostic territorial de l’espace d’étude en fonction de la 

thématique qui vous a été attribuée.

Consigne b : Réalisez une cartographie de votre diagnostic 
territorial thématique. Vous avez à votre disposition un fond de 

carte de l’espace d’étude, un calque et une feuille blanche.



Tableau de synthèse (diagnostic territorial) pour la préparation du

croquis :



La nature en ville



Les perceptions d’espaces (1)



Les perceptions d’espaces (2)



Les espaces publics



Les fonctions urbaines



Les transports et les mobilités



La population



D’autres expériences de 

diagnostic en marchant

- Une expérience similaire avec les enseignants-stagiaires 

de l’ESPE

- Une proposition d’adaptation pour des élèves de 6ème



Un parcours à Marseille avec les stagiaires de l’ESPE

(par Laury Beaumont) :



Une mise en œuvre proposée pour une classe de 6ème à 

Marseille (par Virginie Pibarot)

- Questionnaire thématique d’observation suivant un

cheminement urbain: en suivant un itinéraire prédéfini, les

élèves réunis en groupes d’experts complètent un

questionnaire thématique (transports, nature en ville,

espaces publics, fonctions urbaines, habitants, sensations et

émotions / une thématique = un groupe d’experts)

- Réalisation de diagnostics sous forme de posters illustrés: un

poster par thématique en groupe d’experts, un poster de

synthèse sur tout le cheminement (groupe composé d’un

expert de chaque thématique)



Organisation du diagnostic en marchant



Consigne



Itinéraire (Edugéo, plan et texte)



Un itinéraire pour découvrir différents lieux et fonctions



Des carnets de terrain thématiques









On peut ajouter des questions sur la fréquence.



Les élèves peuvent interroger des passants pour compléter la colonne 2.



Organisation de l’exploitation du diagnostic en marchant


