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La place des enfants dans la planification urbaine

Dans la planification urbaine et les politiques publiques, les enfants sont rarement 
considérés comme des agents à part entière. Traditionnellement, l’attitude des in-
stitutions envers les enfants en est une paternaliste : on souhaite les protéger de 
dangers tels que la circulation automobile ou la violence, mais on tient rarement 
compte de leurs préférences et de leur point de vue quant à l’aménagement des 
espaces urbains. Dans les mots de Torres et Blanchet-Cohen, les institutions « 
agissent généralement “pour” les enfants plutôt qu’”avec” eux ». (Torres et Blan-
chet-Cohen, 2016). Il en résulte que les enfants se sentent souvent exclus de l’es-
pace urbain et que les lieux publics leurs sont inhospitaliers, car leurs préférences 
n’ont pas été prises en compte dans la planification (Blanchet-Cohen, Torres et 
Grégoire-Labrecque, 2020).

Impliquer les enfants dans la planification et les politique comporte de nombreux 
bénéfices, tant pour lla ville que pour les enfants eux-mêmes. Les enfants nayant 
leur propre point de vue quant à l’organisation de la société et de l’espace urbain, 
ils peuvent proposer des solutions originales auxquelles les adultes n’auraient 
pas pensé. Évidemment, ils possèdent une connaissance de leurs préférences et 
besoins très riche, qui gagnerait à être comprise par les acteurs de la planification 
(Suttie, 2019). Les enfants ont un désir d’être entendus et de jouer un rôle plus 
actif dans leur communauté; d’être impliqués dans le processus de planification 
leur permet de prendre part à la vie publique. Ceci contribue à créer un sentiment 
d’appartenance à leur milieu, ce qui, chez plusieurs enfants, se traduira plus tard 
par une plus grande implication dans leur communauté et dans la vie démocra-
tique (Blanchet-Cohen, Torres et Grégoire-Labrecque, 2020).

Un frein important à la participation des enfants dans la planification est que les 
méthodes habituelles de participation publique et les outils de communication ne 
leur conviennent pas. Les activités de consultation, par exemple, nécessitent de 
formuler des idées à l’oral de manière cohérente et spontanée, ou à l’écrit, ce qui 
n’est pas toujours à la portée des enfants. Aussi, ces activités respectent habituel-
lement une structure très formelle et hiérarchique, ce qui peut paraître ennuyeux 
ou intimidant aux yeux des enfants (Literat, 2013). Les canaux de communication 
habituels et le langage qui y est utilisé, quant à eux, peinent à rejoindre les enfants 
(Torres et Blanchet-Cohen, 2016).

MISE EN CONTEXTE
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Il en résulte que les institutions publiques, telles que les municipalités, ont de la 
difficulté à inclure les enfants dans le processus de planification. Torres et Blan-
chet-Cohen observent qu’au Québec, certaines municipalités ont une volonté 
forte de faire participer les enfants, mais n’ont pas les ressources pour mettre en 
œuvre des activités adaptées. Il en résulte que les enfants sont souvent impliqués 
de manière uniquement symbolique, avec des activités de type « boîte à sug-
gestion », par exemple. Les municipalités qui ont réussi à impliquer les enfants 
de manière substantielle l’ont fait en transformant leurs pratiques habituelles de 
participation publique (Torres et Blanchet-Cohen, 2016). 

« Grandir avec la ville »

Le projet de recherche Grandir avec la ville, dont 
les données ont été utilisées pour ce projet ter-
minal, s’inscrit dans ce contexte de recherche de 
nouvelles méthodes pour comprendre la per-
spective des enfants sur la ville. L’étude, dirigée 
par les professeurs Natasha Blanchet-Cohen 
(Université Concordia) et Juan Torres (Universi-
té de Montréal), avec le soutien de la Fondation 
du Grand Montréal, a pour objectif de « mettre 
en évidence les points de vue des enfants à 
l’égard de leur ville, ainsi que les changements 
que ces enfants expérimentent au fil du temps 
dans leurs manières de voir leur milieu de vie et 

de s’engager dans leur communauté ». Grandir avec la ville suit un groupe de 119 
enfants montréalais, âgés de 8 à 13 ans en 2018, afin d’étudier l’évolution de leur 
perspective à l’égard de la ville, tout en expérimentant avec des méthodes pour 
inclure les enfants comme partenaires de l’action publique.

Pour recueillir les points de vue des enfants, plusieurs activités ont été réalisées 
avec les participants. Une activité importante dans cette démarche est la réal-
isation d’un dessin qui répond à la question : « Comment décririez-vous votre 
communauté, votre quartier, le lieu où vous vivez à un autre jeune qui ne parle 
pas votre langue ? ». Ce dessin a par la suite été utilisé comme point de de départ 
pour des activités de discussion sur le milieu de vie et la communauté, ainsi que 
la passation d’un questionnaire sur le profil socio-économique, les habitudes mo-
bilité et les activités quotidiennes.

Figure 1. Une activité de dessin 
réalisée dans le cadre de de Grandir 
avec la ville

Source : Blanchet-Cohen et Torres, 2020, p. 5
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Le dessin comme mode de communication

Tout comme dans les démarches de participation publique, les méthodes ha-
bituelles ne sont pas toujours les plus appropriées lorsqu’on veut collecter des 
données auprès d’enfants en sciences humaines. La collecte de données à partir 
de représentations visuelles, telles que les dessins, est une technique de plus en 
plus populaire (Literat, 2013). En 2021, Agarwal, Sehgal et Ogra ont analysé 75 
études portant sur la perspective des enfants par rapport à leur milieu de vie, pub-
liées entre 1974 et 2019; le dessin est la méthode de collecte de données la plus 
fréquente, étant présente dans 42 % des études. Le dessin est parfois utilisé seul, 
parfois jumelé avec d’autres méthodes comme les entrevues orales et l’observa-
tion du comportement (Agarwal, Sehgal et Ogra, 2021).

Les modes de représentation visuelle comportent certains avantages par rapport 
aux modes basées sur la langue. La représentation visuelle permet de représenter 
la relation spatiale entre les éléments, alors que la communication orale ou écrite 
incite plutôt à organiser les idées de manière temporelle (Literat, 2013). Cette ap-
proche est donc particulièrement pertinente lorsqu’on veut comprendre le point 
de vue des sujets à l’égard d’un lieu – le milieu de vie des enfants, en l’occurrence. 
Aussi, la représentation visuelle amène les sujets à communiquer des idées plus 
abstraites et créatives que les méthodes verbales, surtout chez les enfants (Literat, 
2013).

Plus spécifiquement, les dessins sont une bonne méthode pour recueillir des don-
nées auprès des enfants. Tel que mentionné dans une section précédente, les en-
fants n’ont pas toujours les compétences en communication orale que requièrent 
les entrevues. Les dessins donnent également plus de temps aux enfants pour 
réfléchir et développer leurs idées, contrairement aux entrevues qui demandent 
une réponse immédiate (Literat, 2013). Les activités de dessins sont perçues com-
me moins hiérarchiques et plus ludiques, ce qui est plus susceptible d’intéresser 
les enfants, et les incite davantage à représenter leur ressenti et leur point de vue 
(Literat, 2013).
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QUESTION DE RECHERCHE
Ce projet terminal a pour objectif d’explorer la perspective des enfants sur la 
mobilité à partir des dessins réalisés dans le cadre de Grandir avec la ville. Les 
représentations du lieu de vie des enfants sont une vitrine sur la manière dont 
ces derniers perçoivent la place de la mobilité dans la ville ainsi que leur propre 
mobilité.

Ainsi, la question de recherche se décline en deux volets :

1. Comment la mobilité est-elle présente dans l’image que se font les enfants 
du lieu où ils habitent?

2. Quel est le lien entre les habitudes de mobilité des enfants et la manière 
dont ils se représentent la ville?

Les éléments de mobilité et les lieux représentés sur les dessins ont été codés, 
regroupés en catégories et analysés en fonction de leur fréquence. De ce proces-
sus sont ressorties des tendances révélatrices sur la perspective des enfants mon-
tréalais par rapport à la mobilité; la mobilité indépendante est le thème principal 
sur lequel s’est portée l’analyse.
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Mobilité et mobilité indépendante

Plus qu’un simple déplacement d’un point de départ à un point d’arrivée, la mo-
bilité est un phénomène complexe qui constitue un élément essentiel de la vie 
en société. Paulhiac Scherrer définit la mobilité quotidienne comme « la capac-
ité et la compétence des individus à organiser les moyens (physique, cognitive, 
économique) nécessaires pour accéder aux ressources et aux activités du terri-
toire ». La définition de la mobilité doit prendre compte des capacités de l’indi-
vidu qui lui permettent de se déplacer dans la ville, mais aussi de l’accessibilité 
offerte par la forme urbaine, les réseaux de transport et les structures sociales. 
Ainsi, la mobilité est un élément essentiel à l’insertion des personnes à la société, 
notamment à travers la construction du capital social et l’accès aux opportunités 
économiques (Paulhiac Scherrer, 2018).

Le passage de l’enfance à l’adolescence est une période marquée par des trans-
formations importantes dans les habitudes de mobilité. Alors que la mobilité des 
jeunes enfants est presque entièrement dépendante de celle des parents, les 
enfants commencent à adopter leur propres préférences et comportements en 
matière de mobilité dans les dernières années de l’école primaire, et expérimen-
tent avec la mobilité indépendante. Dans sa plus simple définition, la mobilité 
indépendante est, telle que définie par Granié, Torres et Huguenin-Richard : « un 
déplacement […] effectué en l’absence physique d’un accompagnateur ». Cepen-
dant, les auteurs remarquent que le passage à la mobilité indépendante est sou-
vent un processus graduel, au cours duquel le niveau de supervision des parents 
diminue peu à peu. L’indépendance est également liée, bien que distincte, au 
concept d’autonomie, c’est-à-dire la capacité pour un enfant de prendre ses pro-
pres décisions en matière de mobilité. Il est donc possible pour un enfant d’être 
indépendant mais pas autonome; par exemple, lorsqu’un enfant effectue un trajet 
sans l’accompagnement d’un adulte, mais que celui-ci a été planifié à l’avance 
avec un adulte (Granié, Torres et Huguenin-Richard, 2019).

CADRE THÉORIQUE
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Bienfaits de la mobilité indépendante

Pour la plupart des enfants dans les pays occidentaux, le trajet à pied vers l’école 
est la première expérience de mobilité indépendante (Granié, Torres et Hu-
guenin-Richard 2019). La mobilité indépendante, et plus spécifiquement la marche 
quotidienne vers l’école, est associée à plusieurs bienfaits sur le développement 
physique et cognitif de l’enfant.
Dans un contexte de déclin de l’activité physique chez les enfants, la marche vers 
l’école est pour plusieurs enfants l’une des principales sources d’activités phy-
sique. Une étude réalisée en 2005 par Mackett et al. montre que les enfants de 10 
à 13 ans qui se rendent à l’école à pied effectuent au total plus d’activité physique 
que ceux qui s’y rendent en voiture ou par un autre mode de transport. Égale-
ment, selon la même étude, les enfants qui ont accès à la mobilité indépendante 
sont plus susceptibles d’effectuer des activités non-structurées à l’extérieur de la 
maison, comme jouer au parc avec des amis, qui sont une autre source impor-
tante d’activité physique (Mackett et al., 2005).

La mobilité indépendante permet également le développement cognitif de l’en-
fant, notamment l’orientation dans l’espace et la connaissance de l’environne-
ment. Diverses études ont démontré que les enfants qui se rendent à l’école à 
pied sont capables de dessiner des cartes plus détaillées et plus précises de leur 
quartier que ceux qui s’y rendent en voiture ou en autobus. Ils obtiennent égale-
ment de meilleurs résultats à un questionnaire sur les éléments qui constituent 
leur quartier. Selon Rissotto et Giuliani, cela s’explique par le fait que lors des dé-
placements à pied, les enfants sont constamment portés à observer et à interagir 
avec l’environnement urbain, alors qu’ils jouent un rôle passif lors des déplace-
ments en voiture ou en transport collectif. De plus, si les déplacements sont effec-
tués sans la supervision d’un adulte, les enfants doivent identifier des repères et 
développer des stratégies pour emprunter le bon chemin, ce qui leur donne une 
meilleur connaissance de leur environnement. Les compétences acquises lors de 
ces déplacements s’appliquent aussi dans d’autres situations; ainsi les enfants qui 
se rendent à l’école à pied obtiennent de meilleurs résultats à des tests portant 
sur l’orientation spatiale et la mémoire visuelle (Rissotto et Giuliani, 2009).

De manière plus large, la fréquentation de l’espace public sans la supervision des 
parents est pour les enfants une occasion de socialiser et d’expérimenter une 
certaine liberté, ce qui permet le développement de l’autonomie (Lewis et Torres, 
2010). Dans un contexte d’exclusion fréquente des enfants de l’espace public, le 
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sentiment d’appartenance des jeunes à leur milieu de vie est en grande partie 
basé sur les lieux auxquels ils ont accès et sur leur manière de se les appropri-
er (Blanchet-Cohen, Torres et Grégoire-Labrecque, 2020). Selon Blanchet-Cohen, 
Torres et Grégoire-Labrecque, « l’action d’utiliser les mêmes chemins encore et 
encore crée plusieurs couches de souvenirs et de sens qui sont sociaux, sensori-
els et pratiques ». Ainsi, la marche vers l’école permet aux enfants de socialiser, 
de construire leur identité et de développer un sentiment d’appartenance envers 
leurs communauté et leur ville.

Déclin de la mobilité indépendante

Malgré les nombreux bienfaits qu’elle apporte, la mobilité indépendante des en-
fants est en déclin depuis plusieurs décennies, au profit principalement de la voi-
ture conduite par les parents. En 1971, la proportion des enfants qui rentraient de 
l’école à pied en Angleterre était de 71 %, alors qu’elle n’était que de 25 % en 2010 
(Granié, Torres et Huguenin-Richard 2019). Plus récemment, à Toronto, la propor-
tion des enfants de 11 à 13 ans qui se rendent à l’école à pied est passée de 48 à 
45 % entre 2006 et 2011 (Builung, Larsen et al., 2017). Dans la région de Montréal, 
Lewis et Torres rapportent qu’entre 1998 et 2003, la proportions des enfants de 
6 à 12 ans qui se rendent à l’école à pied est passée de 41 à 34 %, alors que la 
proportion de ceux qui s’y rendent en voiture est passée de 22 à 31 % (Lewis et 
Torres, 2010). 

Le facteur principal qui explique le déclin de la mobilité indépendante des en-
fants est la distance de plus en plus grande entre la maison et l’école. Alors que 
le choix de l’école primaire fréquentée par l’enfant était autrefois déterminé par 
la proximité uniquement, la multiplication des programmes spécialisés, projets 
éducatifs et approches pédagogiques pousse les parents à inscrire leurs enfants 
à des écoles plus éloignées de la maison (Lewis et Torres, 2010). Ce phénomène, 
qui se limitait aux écoles privées, s’étend de plus en plus aux écoles publiques, 
qui cherchent à se démarquer les unes des autres en raison de la diminution des 
effectifs scolaires, et pour répondre à une logique de marché de plus en plus 
présente dans l’éducation publique (Lewis et Torres, 2010). Selon Lewis et Torres, 
en 2010, « [à Montréal], plus de la moitié des élèves ne [fréquentaient] pas l’école 
qui leur aurait été assignée en fonction de leur adresse, soit la plus près de chez 
eux » (Lewis et Torres, 2010). Le choix d’une école éloignée du domicile rend sou-
vent impossible les déplacements indépendants à pied; la voiture et le transport 
scolaire deviennent les seules options possibles.
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Outre la distance maison-école, la perception des parents par rapport à la sécurité 
du trajet vers l’école est souvent un frein à la mobilité indépendante des enfants. 
Selon Alparone et Pacilli, les parent peuvent avoir des craintes tant par rapport à 
la capacité de leur enfant à se déplacer par lui-même qu’envers les dangers que 
pourrait rencontrer l’enfant sur son chemin (Alparone et Pacilli, 2012). Le risque 
d’accident routier est l’un des dangers les plus souvent mentionnés par les par-
ents; le risque d’entrer en contact avec des individus mal intentionnés ou d’être 
victime d’un crime sur la rue font aussi partie des craintes récurrentes des par-
ents. Souvent, la méfiance des parents est inversement proportionnelle au niveau 
d’intégration du ménage dans la communauté : les parents qui ont un plus grand 
sentiment d’appartenance au quartier seront plus portés à permettre à leur enfant 
de se déplacer par lui-même (Alparone et Pacilli, 2012). En ce sens, à Montréal, 
Lewis et Torres n’ont pas observé de corrélation entre la perception des parents 
par rapport à la sécurité du quartier et la mobilité active des enfants; ils supposent 
que cette perception influence plutôt les choix de localisation résidentielle des 
ménages (Lewis et Torres, 2010).

Finalement, la forme urbaine (longueur des îlots et aménagement des trottoirs, 
types de traverses piétonnes, etc.) a elle-aussi un impact sur le déclin de la mo-
bilité indépendante des enfants, mais comme le remarque McMillan, la littéra-
ture sur ce facteur spécifique est assez limitée. Puisque la mobilité indépendante 
de l’enfant relève toujours d’une décision parentale, la forme urbaine est plutôt 
considérée comme l’un des facteurs qui influencent les attitudes des parents par 
rapport à la mobilité de leur enfant (McMillan 2005).

Selon Lewis et Torres, tous ces facteurs s’expliquent par la transformation du 
rapport à la ville : « la désaffection de l’école de quartier, bien qu’encore peu 
importante, apparaît indissociable de l’adoption d’une logique de mobilité mo-
torisée, pour laquelle la distance est une contrainte moins importante que pour 
les déplacements à pied ». La multiplication des choix d’établissement scolaire, 
et la complexification des horaires quotidiens des membres de la famille, font de 
l’automobile le mode de transport de prédilection; conséquemment, la proximité 
n’est plus un élément important de l’expérience urbaine (Lewis et Torres, 2010). Ce 
phénomène constitue un frein à la mobilité indépendante des enfants, d’autant 
plus que ces derniers sont influencés par les préférences de mobilité des parents : 
des enfants habitués à des déplacements uniquement motorisés seront moins 
portés à opter pour la mobilité active et indépendante lorsqu’ils en auront la pos-
sibilité (Lewis et Torres, 2010). 
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Rôle de l’âge et du genre

L’âge et le genre ont eux-aussi un impact sur la décision des parents d’autoriser 
leur enfant à se déplacer par lui-même ou non. Selon Alparone et Pacilli, l’éval-
uation que font les parents du niveau d’autonomie de leur enfant dépend en 
partie de l’âge de l’enfant. Également, les enfants qui ont une sœur ou un frère 
plus âgé ont habituellement accès à la mobilité indépendante plus tôt (Alparone 
et Pacilli, 2012). Plusieurs chercheurs, dont Alparone et Pacilli, ont observé que 
les parents ont tendance à accorder une plus grande importance aux dangers de 
l’environnement urbain et à contrôler de plus près la mobilité des filles que celles 
des garçons du même âge (Alparone et Pacilli, 2012). 

D’autres études mettent l’accent sur le fait que les enfants ne jouent pas un rôle 
totalement passif dans leurs choix de mobilité; ces choix sont souvent le pro-
duit d’une constante négociation entre enfants et parents. Il y a d’ailleurs fréque-
mment un clivage entre les préférences des enfants, qui préfèrent le vélo et la 
marche, et celles des parents, qui préfèrent la voiture (Osborne, 2005). Une étude 
menée au Royaume-Uni auprès d’enfants de 11 à 12 ans montre que tant les filles 
que les garçons souhaitent une plus grande indépendance dans leurs déplace-
ments, mais que les parents ont une attitude plus protectrice envers les filles. Bien 
que les parents donnent en général les mêmes restrictions aux garçons et aux 
filles, ces dernières reçoivent plus d’avertissements par rapport aux dangers liés 
à l’environnement urbain. Par conséquent, les filles ont tendance à internaliser la 
méfiance des parents et à demander moins de liberté (Brown et al., 2008). D’au-
tres études montrent que les filles utilisent diverses stratégies pour convaincre les 
parents de leur accorder une plus grande indépendance, notamment le fait de se 
déplacer en groupe (Valentine 1997).

Il est donc important d’inclure les enfants dans la recherche et la planification 
urbaine, afin que l’aménagement de la mobilité puisse répondre aux réelles 
préférences et besoins des enfants (Humberto, Moura et Giannotti, 2022). 
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Cadre méthodologique

Pour analyser le contenu des dessins, la méthode d’analyse du contenu visuel de 
Strauss et Corbin a été utilisée. Cette approche permet de travailler de manière 
empirique, sans se baser sur une hypothèse préalable, et ainsi éliminer le plus 
possible les biais du chercheur, qui pourraient influencer l’analyse des données 
(Delve, s. d.). La méthode d’analyse consiste en trois étapes, soit le codage ouvert, 
le codage axial et le codage sélectif. Lors du codage ouvert, l’ensemble du corpus 
est survolé, en attribuant à chacun des éléments pertinents un code, c’est-à-dire 
un ou plusieurs termes qui permettent de l’identifier. Au fil du codage ouvert, 
le chercheur prend en note les grands thèmes qui apparaissent dans le corpus. 
Ensuite, lors du codage axial, l’ensemble des codes sont regroupés en catégories 
qui reflètent les principaux thèmes présents dans le corpus. Finalement, le codage 
sélectif consiste à tirer des conclusions à partir du contenu analysé (Ganesh, 2011). 
Puisqu’il s’agit d’une méthode d’analyse de données qualitative, les conclusions 
sont habituellement des constats généraux; pour ce projet, les données ont été 
analysées aussi de manière quantitative, en comparant les fréquences réelles et 
les fréquences attendues en fonction de l’âge et du genre des participants.

Collecte des données

Pour rappel, l’étude Grandir avec la ville a été menée auprès de 119 enfants du 
grand Montréal âgés de 8 à 13 ans. Les rencontres pour la collecte de données ont 
eu lieu entre octobre 2018 et novembre 2019 aux camps de jour YMCA de Cartier-
ville, Gadbois, Notre-Dame-de-Grâce et Pointe-Saint-Charles, à l’école Willibrord 
de Châteauguay, et aux scouts Notre-Dame-Des-Neiges (voir annexe 3).

Lors d’une première rencontre, les enfants ont été invités à réaliser, sur une feuille 
11x17, un dessin qui répond à la question : « Comment décririez-vous votre com-
munauté, votre quartier, le lieu où vous vivez à un autre jeune qui ne parle pas 
votre langue ? ». Il a été demandé aux enfants de mettre en évidence le lieu le 
plus important pour eux et à indiquer ce qu’ils aiment ou non du lieu où ils habi-
tent. Lors d’une deuxième rencontre, les enfants ont été invités à inscrire sur deux 
papiers collants (« post-it ») ce qu’ils souhaiteraient changer dans leur commu-
nauté, puis à ajouter ces papiers à leur dessin. Lors des deux rencontres, l’activité 
était suivie d’une table ronde au cours de laquelle les enfants présentaient leur 
travail. Les participants ont également répondu à un questionnaire sur leur profil 
socio-démographique, leurs habitudes de mobilité et leurs activités quotidiennes.

MÉTHODOLOGIE
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Les données utilisées dans ce projet sont, plus spécifiquement, les dessins et les 
réponses au questionnaire. Les éléments représentés sur les papiers collants n’ont 
pas été utilisés, mais ont parfois été pris en compte pour mieux comprendre le 
contenu des dessins. Les enregistrements des séances de discussion n’ont pas 
été consultés pour interpréter les dessins. Les sections du questionnaire qui sont 
utilisées dans ce projet sont l’âge et le genre du répondant ainsi que le mode de 
transport principal pour se rendre à l’école le matin.

Profil de l’échantillon

Les entrées de 4 des 119 participants ont dû être rejetées en raison de données 
manquantes (âge ou genre), pour un total de 115 entrées utilisables.

Parmi les 115 participants retenus, 40 s’identifient en tant que garçon (34,8 %) et 
75 s’identifient en tant que fille (65,2 %). L’âge des participants varie entre 8 et 13 
ans, la majorité ayant entre 9 et 11 ans; l’âge moyen est de 10,1 ans. Il est à not-
er que l’âge moyen des filles (10,2 ans) est légèrement plus élevé que celui des 
garçons (10,0 ans). Le tableau 1 présente le profil démographique de l’échantillon.

77 des 115 enfants qui ont réalisé un dessin ont aussi rempli le questionnaire. Par-
mi eux, 35 s’identifient en tant que garçon (44,3 %) et 44 s’identifient en tant que 
fille (55,7 %). L’âge moyen de ce sous-échantillon est de 10,1 ans. Ce sous-échan-
tillon est utilisé pour la deuxième partie de l’analyse, qui requiert les données sur 
les habitudes de mobilité des participants.

Tableau 1. Composition de l’échantillon

Garçon Fille Total
8 ans 2 1 3
9 ans 14 21 35
10 ans 10 22 32
11 ans 10 24 34
12 ans 4 6 10
13 ans 0 1 1
Total 40 75 115



14

Codage

Puisque ce projet s’intéresse aux représentations de la mobilité par les enfants 
montréalais et à l’impact des habitudes de mobilité sur les représentations de la 
ville, les deux grandes classes de représentations qui ont été examinés pour le 
codage sont les éléments de mobilité et les lieux. Ainsi, les représentations telles 
que les personnes, les objets, et les inscriptions qui n’appartiennent à aucune de 
ces classes n’ont pas été codées. Lorsque le nom d’un lieu ou d’un élément de 
mobilité est inscrit en mots sur le dessin mais pas représenté visuellement, celui-ci 
a tout de même été comptabilisé.

Le codage a été effectué de manière itérative. Une version provisoire des catégories 
a été établie après un premier survol des dessins; celle-ci fournit une ligne direc-
trice pour le codage des éléments. Par la suite, les 115 dessins ont été examinés 
attentivement un à un, et chaque élément appartenant soit à la mobilité ou aux 
lieux s’est vu attribuer un code. À mesure que les dessins étaient analysés, les 
catégories ont été ajustées en fonction des tendances qui semblaient se dessiner. 
Une fois le codage ouvert terminé, une version finale des catégories a été établie, 
de manière à inclure chacun des éléments codés. L’annexe 1 présente un exemple 
de codage d’un dessin.

Pour les éléments de mobilité, les catégories retenues sont les suivantes :

•  Les « transports actifs », qui inclut les sous-catégories « marche » et « vélo ». 
La sous-catégorie « marche » comprend les éléments liés à un déplacement à 
pied, comme un piéton, une paire de souliers ou un trottoir. La sous-catégorie 
« vélo » comprend les vélos personnels et les Bixi, mais aussi les autres modes 
de transport actif sur roues, comme une trottinette ou des patins à roues 
alignées, qui ont été recensées une fois chacun;

[SCN 9] [YG 7] [EW 2]

Figure 2. Exemples d’éléments codés dans la catégorie « Transports actifs »
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•  Les « transports en commun », qui inclut les sous-catégories « métro » et « au-
tobus ». La sous-catégorie « métro » comprend toutes les références au métro, 
telles qu’une rame de métro, un édicule ou le logo du métro de Montréal. La 
sous-catégorie « autobus » comprend à la fois les autobus municipaux et les 
autobus scolaires, qui sont souvent représentés sans distinction;

•  L’ « automobile », qui inclut des sous-catégories « voiture » et « espace au-
tomobile ». La sous-catégorie « voiture » comprend les voitures sur la rue ou 
stationnées. La sous-catégorie « espace automobile » inclut les stationnements 
et les garages, notamment. 

Bien que la rue soit un lieu qui sert principalement à la mobilité, elle n’est pas 
toujours clairement représentée en lien avec un déplacement ou un moyen de 
transport : elle peut par exemple servir à structurer les éléments du dessin dans 
l’espace, ou faire partie de la représentation d’une maison. De plus, elle est sou-
vent accompagnée d’un ou plusieurs autres éléments de mobilité plus facilement 
identifiables. Il a donc été décidé de ne pas comptabiliser la rue comme un élé-
ment de mobilité.

[SCN 17] [YN 12]

Figure 3. Exemples d’éléments codés dans la catégorie « Transports en commun »

[EW 4]

[SCN 3] [SCN 7]

Figure 4. Exemples d’éléments codés dans la catégorie « Automobile »

[EW 2]
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Aussi, au fil du codage, il a été remarqué que les éléments de mobilité étaient 
souvent représentés avec un marqueur positif ou négatif. Il a donc été décidé 
d’ajouter la mention « positif », « négatif » ou « neutre » au code des éléments 
de mobilité. Les marqueurs positifs prennent pour la plupart la forme d’un cœur, 
d’un pouce en l’air ou d’un sourire. À l’inverse, les marqueurs négatifs prennent 
la forme d’un X, d’un pouce en bas ou d’une grimace. Les inscriptions telles que 
« Mon vélo! » ou « Beurk! » ont également été comptabilisées comme des mar-
queurs positifs ou négatifs.

Pour ce qui est des lieux, les catégories suivantes ont été retenues :

• La « maison ». Seules les représentations d’un bâtiment en particulier, qui est 
vraisemblablement la maison de l’enfant, ont été incluses. Les bâtiments faisant 
partie de la « skyline » du centre-ville, par exemple, n’ont pas été inclus dans 
cette catégorie;

• Les « espaces verts », qui comprend les parcs clairement identifiés ainsi que les 
espaces verts plus généraux (gazon et arbres);

• Les « lieux publics », qui inclut entre autres les écoles, bibliothèques, centres 
communautaires et piscines publiques;

• Les « commerces », qui inclut les magasins, restaurants et centres commerci-
aux;

• Les « références à la ville », soit les lieux emblématiques montréalais comme 
le Mont-Royal, le stade olympique ou le pont Jacques-Cartier. Cette catégorie 
inclut aussi les représentations de la ville en général, comme sur la figure 5.

[YC 2]

Figure 5. Exemples d’éléments codés dans la catégorie « Références à la ville »

[YN 18]
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L’annexe 2 présente la liste des éléments codés à l’intérieur de chaque catégorie.
Sur un même dessin, les éléments appartenant à la même sous-catégorie ont été 
comptabilisés comme un seul. Par exemple, si un dessin comprend une rue acha-
landée avec plusieurs voitures, l’élément « voiture » n’est comptabilisé qu’une fois. 
En d’autres mots, ce qui est comptabilisé est la présence d’une certaine catégorie 
sur le dessin, et non les éléments individuels. Cette méthode permet d’éviter les 
distorsions associées aux dessins qui représentent des scènes détaillées avec de 
nombreux éléments.

Traitement des données du questionnaire

La liste des codes de chaque dessin a été associée aux réponses du questionnaire, 
si l’enfant a répondu à ce dernier. Pour les autres, l’âge et le genre de l’enfant sont 
tirées de l’auto-identification sur le dessin. Il y a donc un échantillon de 115 partic-
ipants pour l’analyse qui requiert seulement l’âge et le genre, et un échantillon de 
77 participants pour l’analyse qui requiert les réponses au questionnaire.

Au moment de remplir le questionnaire, les participants pouvaient indiquer plus 
d’un mode de transport utilisé pour le trajet vers l’école. Or, pour les fins de l’anal-
yse il est plus pratique que chaque enfant soit associé à un seul mode de trans-
port principal. Les modes de transport ont donc été regroupés en catégories, soit 
« transports actifs », qui incluent la marche et le vélo, « transports collectifs », qui 
inclut le métro, l’autobus et les transports scolaires, et « voiture ». 

Puisque le projet s’intéresse à la mobilité indépendante, l’élément à prioriser était 
la présence d’un segment de transport actif dans le déplacement. Ainsi, lorsque 
qu’un enfant a indiqué à la fois un mode de transport actif et la voiture, il a été 
placé dans la catégorie « transport actif ». De la même manière, ceux qui ont in-
diqué à la fois un mode de transport collectif (incluant le transport scolaire) et la 
voiture ont été placés dans la catégorie « transports collectifs ». Cela signifie que 
seuls les enfants qui ont indiqué uniquement la voiture comme mode de trans-
port ont été mis dans la catégorie « voiture ». 
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Distribution des éléments de mobilité

Parmi les 115 dessins analysés, 55 comportent un ou plusieurs éléments de mo-
bilité, ce qui correspond à 47,8 % des dessins. Au total, 77 éléments de mobilité 
ont été relevés sur les dessins, ce qui équivaut à une moyenne de 1,4 élément de 
mobilité par dessin. Tel que mentionné dans la section précédente, les éléments 
identiques sur un même dessin ont été comptabilisés comme un seul.

Le type de mobilité le plus fréquemment représenté est l’automobile, avec 32 
représentations (41,6 % du total). Les véhicules constituent la majorité des élé-
ments de cette catégorie, ayant été représentés 25 fois. Les espaces automobiles, 
quant à eux, ont été représentés 8 fois. La mobilité active suit avec 28 représen-
tations. Cette catégorie est divisée à peu près également entre les éléments asso-
ciés à la marche, qui ont été représentés 15 fois, et les éléments associés au vélo, 
qui correspondent à 13 représentations. Finalement, les transports en commun 
ont été représentés 17 fois; 12 fois pour le métro et 5 fois pour l’autobus.

Marqueurs positifs et négatifs

Pour ce qui est représentations avec des marqueurs positifs et négatifs, on ob-
serve une différence importante entre les types de mobilité. Tel que mentionné 
dans la section précédente, seuls les éléments représentés ou inscrits sur le dessin 
ont été comptabilisés. Plusieurs papiers collants contiennent des jugements posi-

ANALYSE (QUESTION 1)

Tableau 2. Distribution des éléments de mobilité

Effectif Proportion (%)
Éléments de mobilité 77 100,0
  Transports en commun 17 22,1
    Métro 12 15,6
    Autobus 5 6,5
  Transports actifs 28 36,4
    Vélo 13 16,9
    Marche 15 19,5
  Automobile 32 41,6
    Voiture 25 32,5
    Stationnement/garage 7 9,1
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tifs ou négatifs envers certains modes de transport, notamment sur le bruit et la 
pollution générés par les voitures, mais ceux-ci n’ont pas été pris en compte s’ils 
n’étaient pas reflétés par le contenu du dessin. 

L’automobile est plus souvent accompagnée de marqueurs négatifs (7) que posi-
tifs (2). Les marqueurs négatifs étaient pour plusieurs liés au trafic et à la pollu-
tion, les voitures étant parfois représentées avec un nuage de fumée s’échappant 
à l’arrière du véhicule (YN 17). Sur un dessin, la représentation d’une voiture est 
accompagnée de l’inscription « Pas ma voiture! À bas les voitures !!! » (SCN 17). La 
mobilité active, quant à elle, est représentée plus positivement, avec 6 marqueurs 
positifs et aucun marqueur négatif. La marche et le vélo ont chacun 3 marqueurs 
positifs, et l’accent semble être mis sur le fait de se rendre à l’école ou à la maison 
par soi-même (YP8, SCN30). Les transports en commun sont représentés avec 
des marqueurs à la fois positifs (4) et négatifs (2). Tous les marqueurs positifs 
sont associés au métro, alors que les deux marqueurs négatifs accompagnent une 
représentation du métro et d’un autobus scolaire. Sur un dessin, un autobus est 
accompagné d’un marqueur positif et d’un marqueur négatif (SCN 13).

Transports en commun Transports actifs Automobile
Effectif Proportion (%) Effectif Proportion (%) Effectif Proportion (%)

Marqueur positif 4 23,5 6 21,4 2 6,3
Marqueur négatif 2 11,8 0 0,0 7 21,9

Tableau 3. Éléments de mobilité accompagnés de marqueurs positifs et négatifs

[YP8]

Figure 6. Détails de dessins qui comportent des marqueurs positifs et négatifs

[SCN 17]

[YN 17]

[SCN 13] [SCN 30]

[YP 8]
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Distribution selon le genre

Pour rappel, l’échantillon est composé de 75 filles et de 40 garçons, ce qui corre-
spond à 65,2 % et 34,8 % de l’échantillon respectivement. Il serait donc attendu 
que le nombre d’éléments de mobilité représentés par les filles et les garçons se 
rapproche de cette proportion.

Or, les filles ont représenté plus d’éléments de mobilité (74,0 %) que la fréquence 
attendue, alors que les garçons en ont représenté moins (36,0 %). Les dessins 
réalisés par les filles contiennent en moyenne 0,76 éléments de mobilité, alors 
que ceux des garçons en contiennent 0,5 en moyenne. Il est à noter que les filles 
semblent portées à représenter plus de choses que les garçons sur leur dessin, 
tant pour les éléments de mobilité que pour les autres éléments, ce qui pourrait 
expliquer en partie l’écart.

Cette tendance est respectée pour les éléments de mobilité active et de transport 
en commun. Pour la mobilité active, l’effectif des garçons (5) est plus faible que 
l’effectif attendu (9,7), alors que celui des filles (23) est plus élevé que l’effectif 
attendu (18,3). Il en va de même pour les transports en commun. À l’intérieur de 
ces catégories, le métro, l’autobus, la marche et le vélo sont tous sous-représentés 
chez les garçons et surreprésentés chez les filles.

Les garçons, cependant, représentent plus souvent l’automobile que les filles. 
L’effectif des garçons (12) est légèrement plus élevé que l’effectif attendu (11,1), 
alors que l’effectif des filles (20) est plus faible que l’effectif attendu (20,9).

Garçon Fille Total
Effectif (Effectif attendu) Effectif (Effectif attendu) Effectif

Éléments de mobilité 20 (26,8) 57 (50,22) 77
  Transports en commun 3 (5,9) 14 (11,09) 17
  Transports actifs 5 (9,7) 23 (18,26) 28
  Automobile 12 (11,1) 20 (20,87) 32

Tableau 4. Répartition des éléments de mobilité selon le genre
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Distribution selon l’âge

L’âge moyen des participants est de 10,1 ans. Afin de pouvoir comparer les 
représentations des participants plus âgés et des plus jeunes, l’échantillon a été 
divisé entre les enfants de 10 ans et moins (70 enfants, 60,7 % des participants) et 
ceux de 11 ans et plus (45 enfants, 39,1 % des participants).

Les participants de 11 ans et plus ont représenté plus d’éléments de mobilité que 
les 10 ans et moins, et ce, pour toutes les catégories. L’écart entre la fréquence 
attendue et la fréquence réelle est le plus grand pour les transports actifs (14,4 
points de pourcentage). Pour les transports en commun et l’automobile, l’écart 
est de 7,9 et 7,7 points de pourcentage respectivement.  Cela signifie que la mo-
bilité active est d’avantage surreprésentée chez les 11 ans et plus que les autres 
types de mobilité.
 

Tableau 5. Répartition des éléments de mobilité selon l’âge

10 ans et moins 11 ans et plus Total
Effectif (Effectif attendu) Effectif (Effectif attendu) Effectif

Éléments de mobilité 39 (46,9) 38 (30,1) 77
  Transports en commun 9 (10,3) 8 (6,7) 17
  Transports actifs 13 (17,0) 15 (11,0) 28
  Automobile 17 (19,5) 15 (12,5) 32
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Lieux représentés selon le mode de transport principal

En moyenne, les enfants qui ont un transport actif comme principal mode de 
transport vers l’école ont représenté des lieux plus diversifiés. Pour rappel, les 
catégories de lieux qui ont été établies sont « maison », « espace vert », « lieu 
public », « commerce » et « référence à la ville ».  Les enfants qui ont un trans-
port actif comme mode de transport principal ont représenté en moyenne 2,0 
catégories de lieux. Ceux qui ont l’automobile comme mode de transport prin-
cipal ont représenté en moyenne 1,7 catégories, et ceux qui ont un transport en 
commun comme mode de transport principal, 1,6 catégories. 

Il est à noter que l’âge moyen des participants est sensiblement le même pour 
chaque mode de transport (10,1 ans pour les transports actifs, 10,0 ans pour l’au-
tomobile et 10,1 ans pour les transports en commun).

La maison est le lieu le plus fréquemment représenté par les participants, peu 
importe leur mode de transport principal (68,4 % pour les transports actifs, 63,1 % 
pour l’automobile et 60,0 % pour les transports en commun). On remarque que 
ceux qui utilisent un mode de transport actif sont ceux qui représentent le plus 
souvent leur maison, mais la différence est faible entre les modes de transport.

Pour les autres catégories de lieux, la différence est plus marquée. Les enfants 
qui ont un transport actif comme principal mode de transport représentent plus 
fréquemment des espaces verts (34,2 %) que ceux qui ont le transport collectif 
(21,1 %) et l’automobile (20,0 %) comme de mode de transport principal. Il en va 
de même pour les références à la ville (21,1 % pour les transports actifs, 15,0 % 
pour le transport collectif et 15,8 % pour l’automobile).

ANALYSE (QUESTION 2)

Tableau 6. Répartition des lieux représentés en fonction du mode de transport principal

Transport en commun Transport actif Automobile
Effectif Proportion (%) Effectif Proportion (%) Effectif Proportion (%)

Maison 12 60,0 26 68,4 12 63,2
Espace vert 4 20,0 13 34,2 4 21,1
Lieu public 6 30,0 13 34,2 3 15,8
Commerce 5 25,0 7 18,4 7 36,8

Ville 3 15,0 8 21,1 3 15,8
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Les lieux publics, quant à eux, sont représentés plus fréquemment par les enfants 
qui utilisent les transports actifs (34,2 %) et les transports collectifs (30,0 %) que 
ceux qui utilisent l’automobile (15,8 %).

Finalement, les commerces sont les seuls lieux qui sont le plus fréquemment 
représentés par les utilisateurs de la voiture (36,9 %). Les utilisateurs des trans-
ports actifs et des transports en commun les ont représentés sur 18,4 % et 25,0 % 
de leurs dessins respectivement.
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Maison Espace vert Lieu public Commerce Ville

Transport en commun Transport actif Automobile

Figure 7. Répartition des lieux représentés en fonction du mode de transport principal
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Importance de la mobilité dans lles représentations de la ville

Lors de l’activité de production des dessins, les consignes données aux enfants 
(« Comment décririez-vous votre communauté, votre quartier, le lieu où vous vivez 
à un autre jeune qui ne parle pas votre langue ? ») ne faisaient pas spécifiquement 
mention de la mobilité. Pourtant, près de la moitié des participants (47,8 %) ont 
dessiné au moins un élément de mobilité (56,5 % si on inclut la rue parmi les élé-
ments de mobilité). Ce résultat porte à croire que la mobilité est une composante 
essentielle de l’image que se font les enfants du lieu où ils habitent. Parmi les 
catégories d’éléments analysés, la seule qui est représenté plus fréquemment que 
la mobilité est la maison (72,2 %), qui était presque sous-entendue dans les con-
signes pour la réalisation du dessin.

Également, la manière dont est représentée la mobilité sur les dessins reflète les 
préoccupations des enfants montréalais de 8 à 13 ans, tels qu’identifiées sur les 
papiers collants et dans le questionnaire. L’un des souhaits qui revient le plus 
souvent est celui de réduire la pollution et de protéger l’environnement; ainsi la 
mobilité automobile est souvent représentée négativement, avec des références 
aux gaz d’échappement, à la congestion et au bruit. Les transports actifs, et les 
transports collectifs dans une moindre mesure, sont quant à eux représentés plus 
positivement que négativement.

Bien que les voitures soient représentées 
aussi fréquemment que les autres modes 
de transport, elles sont plus souvent 
représentées comme un élément du paysage 
urbain, plutôt que comme un véhicule utilisé 
par l’enfant. Sur un certain dessin, un vélo 
est même accompagné des inscriptions 
« mon vélo » et « go les vélos » (SCN 17), 
alors qu’une voiture est accompagnée de « 
pas ma voiture » et «à bas les voitures », qui 
communiquent clairement la préférence de 
l’enfant en termes de mobilité. Cela reflète 
la littérature scientifique : le vélo est le mode 
de transport que les enfants souhaiteraient 
le plus souvent utiliser pour aller à l’école, 

même si peu de parents l’autorisent (Osborne, 2005).

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Figure 8. Dessin SCN 17
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Mobilité active et indépendance

Alors que le mode de transport le plus fréquemment représenté par les 10 ans 
et moins est l’automobile, ce sont les transports actifs qui sont les plus souvent 
représentés par les 11 ans et plus. En effet, l’âge est un facteur important qui 
influence la décision d’accorder une indépendance dans la mobilité de l’enfant 
(Alparone et Pacilli, 2012). Aussi, avec le déclin de la mobilité active, c’est souvent 
à partir du passage à l’école secondaire, vers 12 ans, que les enfants ont accès 
à la mobilité indépendante (Granié, Torres et Huguenin-Richard 2019). Bien que 
tous les enfants de l’échantillon aillent à l’école primaire, l’écart entre les 10 ans et 
moins et les 11 ans et plus montre que la mobilité active ne devient une préoccu-
pation pour les enfants que peu de temps avant le passage au secondaire.

Puisque les garçons ont habituellement une mobilité indépendante plus large 
que les filles, on pourrait s’attendre à ce que ceux-ci représentent plus souvent la 
mobilité active. Or, l’inverse est observé : les filles ont représenté plus souvent les 
transports actifs et collectifs, alors que les garçons ont représenté plus souvent 
la voiture. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les filles doivent davantage 
négocier avec les parents pour avoir accès à la mobilité indépendante (Valentine 
1997). Ainsi, il est possible que les filles perçoivent leur indépendance comme une 
source de fierté ou un privilège, et sont donc plus portées à la représenter sur leur 
dessin.

La marche vers l’école est habituellement la 
première expérience de mobilité indépendan-
te pour les enfants, qui, en favorisant la socialisa-
tion et interaction avec l’espace public, devient un 
élément important de la construction de l’identité 
(Lewis et Torres, 2010). Les représentations positives 
des transports actifs sur les dessins reflètent cette 
notion. Alors que les autres éléments de mobilité 
sont représentés comme de simples composantes 
du paysage urbain, la marche est représentée sur 
plusieurs dessins comme un moyen de se rendre à 
un endroit – en l’occurrence l’école ou la maison. À 
travers des inscriptions telles que « 15 min » à côté 
d’une paire de souliers et d’un vélo (SCN 24), « je 
m’y rend à pied » à côté d’une école (SCN 30), ou 

Figure 9. Dessin SCN 24
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encore « [piéton] + [maison] = [cœur] » (YP8), les 
enfants se représentent comme des agents dans leur 
mobilité (Blanchet-Cohen, Torres et Grégoire-Labrec-
que, 2020). On pourrait interpréter dans les dessins 
une certaine fierté de pouvoir se déplacer par soi-
même, ce qui correspond à l’idée que la mobilité in-
dépendante participe à la construction de l’identité 
chez les enfants. 

La plus grande diversité de lieux représentés par les 
enfants qui ont un transport actif comme mode de 
déplacement vers l’école semble elle-aussi se con-
former à cette idée. Les déplacements à pied dans le 
quartier, surtout lorsqu’ils sont effectués de manière 
indépendante, permettent aux enfants d’observer et 
d’explorer l’espace urbain, et ainsi d’élargir leur im-
age du milieu de vie. Les déplacements en voiture 
ou en transports en commun, à l’inverse, n’incitent 
pas à porter attention aux lieux qui se trouvent en-
tre le point de départ et la destination. Il n’est donc 

pas surprenant que les espaces verts, les lieux publics et les points de repère 
montréalais, qu’un enfant pourrait apercevoir sur le chemin de l’école, sont plus 
fréquemment représentés par ceux qui utilisent les transports actifs. Ces résultats 
vont dans le sens des recherches de Rissotto et Giuliani, selon qui les enfants qui 
vont à l’école à pied ont une conception plus large et plus approfondie de leur 
environnement (Alparone et Pacilli, 2012).

Les commerces, quant 
à eux, sont plus fréque-
mment représentés par 
ceux qui utilisent l’auto-
mobile pour se rendre à 
l’école. Les ménages qui 
possèdent une voiture 
ont habituellement une 
plus grande mobilité et 
peuvent fréquenter des 
commerces à l’extérieur 

[YP8]

Figure 10. Dessin SCN 30

Figure 11. Dessin YP 8

Figure 12. Dessin YN 22
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du quartier, ce qui pourrait expliquer que les enfants représentent plus souvent 
des commerces. D’ailleurs, plusieurs commerces représentés sont des centres 
commerciaux ou des magasins à grande surface, accessibles principalement aux 
ménages qui possèdent une voiture; ceux-ci sont fréquemment représentés avec 
des voitures (YN 22).

Limites de la méthodologie

La valeur des résultats de ce projet se doit d’être relativisée, car la méthodologie 
comprend certaines limites. Tout d’abord, l’échantillon n’est pas représentatif de 
la population des enfants du grand Montréal âgés de 8 à 13 ans, puisqu’il est con-
stitué en quasi-totalité d’enfants des quartiers centraux montréalais qui fréquen-
tent les camps de jour YMCA ou les scouts. Aussi, malgré la taille importante de 
l’échantillon (115 dessins), l’effectif des différentes catégories est somme toute 
assez restreint, ce qui limite la valeur statistique des comparaisons entre les effec-
tifs et les fréquences.

De plus, certains facteurs ont pu affecter la qualité des données. Puisque l’activi-
té de dessins a été faite en sous-groupe, il est possible que les enfants se soient 
inspirés des dessins des autres participants pour réaliser le leur. La présence de 
certains éléments insolites sur plusieurs dessins du même groupe, mais pas ail-
leurs, laissent croire à l’existence de ce phénomène (figure 13). Aussi, la nature 
des éléments représentés n’était pas toujours facile à identifier; il est possible que 
quelques éléments aient été interprétés incorrectement. Le codage était parfois 
basé sur des suppositions éclairées, d’autant plus que les discussions des enfants 
à propos de leur dessin n’ont pas été utilisées pour le codage (figure 14).

Figure 13. Des maisons en forme d’ananas, élément 
insolite présent sur plusieurs dessins du même groupe

Figure 14. Un élément ambigu qui n’a 
pas été codé, possiblement un véhicule

[YN 6] [YN 8] [YG 6]
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Ce projet a permis de démontrer que la perspective des enfants sur la mobilité est 
reflétée dans les représentations qu’ils font du lieu où ils habitent. On y observe 
notamment la préférence pour la mobilité indépendante (marche et vélo), ainsi 
que les attitudes négatives par rapport aux voitures et à leur place dans la ville. 
On peut aussi déceler les changements dans les habitudes de mobilité dans les 
dernières années de l’école primaire, ainsi que l’importance de la mobilité active 
dans la construction de l’identité des enfants, qui se manifeste différemment chez 
les filles et les garçons. Finalement, l’analyse des dessins a montré que les enfants 
qui ont une mobilité active ont une image plus large du lieu où ils habitent.

Malgré les limites de la méthodologie, il ne fait aucun doute que les éléments 
représentés par les enfants vont dans le sens de la littérature scientifique sur la 
mobilité indépendante des enfants et sur leur points de vue par rapport à la ville 
et à leur communauté. Le projet est avant tout une exploration du dessin comme 
moyen de recueillir des données sur les préoccupations des enfants, et comme 
moyen d’impliquer ces derniers dans la participation publique. En ce sens, les 
résultats du projet sont concluants.

La méthodologie utilisée dans ce projet pourrait servir lors de démarches de 
participation publique entreprises par les municipalités ou d’autres institutions. 
Notamment, le projet de ville 2050 de la Ville de Montréal, un document de 
planification à long terme pour lequel se tiendront des consultations publiques 
en 2022, a « l’intention avouée de créer un mouvement en faveur de l’enfance » 
(Ville de Montréal, 2021). Il pourrait donc être intéressant d’utiliser le dessin pour 
impliquer les enfants dans les consultations en lien avec ce projet. 

CONCLUSION

Figure 15. Extrait du document « Projet de ville : vers un plan d’urbanisme et de mobilité » 

Source : Ville de Montréal, 2021, p. 89
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

Éléments de mobilité

Transports en commun Transports actifs Automobile
Autobus Bixi Appareil GPS

Autobus scolaire Hoverboard Garage
Autobus STM Patins à roues alignées Stationnement (commerce)

Édicule de métro Piéton Stationnement (maison)
Logo du métro Souliers Station-service
Rame de métro Trotinette Voiture en marche

Trottoir Voiture stationnée
Vélo

Lieux

Maison Espace vert Lieu public Commerce Référence à la ville
Maison Arbre(s) Aréna Animalerie Aéroport

Canal Lachine Bibliothèque Bar laitier Centre-ville

Gazon
Centre 

communautaire
Centre 

commercial Complexe Desjardins
Lac Centre sportif Dépanneur Mont Royal
Parc Cour d’école Écpicerie Oratoire Saint-Joseph

Parc Jean-Brillant École Librairie Pont Jacques-Cartier

Parc Laurier Piscine publique
Magasin à 

grande surface Stade olympique

Ruelle verte Terrain de soccer
Magasin de vête-

ments
Restaurant

SAQ

Liste des éléments codés par catégorie



ANNEXE 3

Liste des dessins analysés

 École Willibrord (Châteauguay)
EW1 EW3 EW5 EW7
EW2 EW4 EW6 EW10

 Scouts Notre-Dame-des-Neiges (Côte-des-Neiges)
SCN1 SCN10 SCN20 SCN30 SCN39
SCN2 SCN11 SCN21 SCN31 SCN40
SCN3 SCN12 SCN22 SCN32 SCN41
SCN4 SCN13 SCN23 SCN33 SCN42
SCN5 SCN14 SCN24 SCN34 SCN43
SCN6 SCN15 SCN25 SCN35 SCN44
SCN7 SCN16 SCN27 SCN36 SCN45
SCN8 SCN17 SCN28 SCN37 SCN46
SCN9 SCN18 SCN29 SCN38 SCN47

 YMCA Cartierville 
YC1 YC3 YC5 YC7 YC9
YC2 YC4 YC6 YC8

 YMCA Gadbois (Saint-Henri)
YG1 YG3 YG5 YG7
YG2 YG4 YG6

 YMCA Notre-Dame-de-Grâce
YN1 YN7 YN13 YN19 YN25
YN2 YN8 YN14 YN20 YN26
YN3 YN9 YN15 YN21 YN27
YN4 YN10 YN16 YN22
YN5 YN11 YN17 YN23
YN6 YN12 YN18 YN24

 YMCA Pointe-Saint-Charles
YP1 YP5 YP9 YP13 YP17
YP2 YP6 YP10 YP14 YP18
YP3 YP7 YP11 YP15 YP19
YP4 YP8 YP12 YP16

Un code a été attribué à chaque dessin réalisé par un participant. Le tableau ci-
dessous contient la liste des dessins qui ont été analysés pour la première partie 
de l’analyse. Les codes en gras sont accompagnées d’un questionnaire rempli et 
ont également été utilisés pour la deuxième partie de l’analyse. 
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