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L’ensemble de cartes présentées rend compte de l’environnement 
de marche autour d’un collège situé en proche banlieue de Lille (le 
collège Rabelais à Mons-en-Barœul), de la fréquentation des rues 
à pied et de la perception de cet environnement par un panel de 
collégiens fréquentant l’établissement (206 enquêtés). 
Les données utilisées proviennent d’une part de l’exploitation de 
bases de données institutionnelles sur l’environnement urbain  
(© IGN), l’environnement social (© INSEE), l’aménagement du réseau 
routier (© LMCU), l’accidentologie (© LMCU) ; et d’autre part, de 
données collectées au cours d’un travail d’enquête où nous avons 
demandé aux adolescents volontaires de cartographier sur un plan 
nu les rues qu’ils fréquentaient régulièrement et les endroits qu’ils 
percevaient comme agréables vs désagréables, sûrs vs dangereux, 
faciles vs difficiles, en expliquant par quelques mots ou une courte 
phrase les raisons de ces perceptions positives ou négatives.
Les données de fréquentation et les informations qualitatives 
associées, après avoir été recodées en items synthétiques, ont 
été intégrées au sein de la base de données sous ArcGIS. Leur 
cartographie sur le plan des rues permet une analyse des pratiques 
spatiales fines des adolescents autour du collège et de leur 
perception de cet environnement familier. L’originalité de ces travaux 
réside dans la méthodologie mise en place : une analyse sous 
système d’information géographique (ArcGIS) des résultats d’une 
enquête qualitative, et la cartographie in fine d’espaces 
« sensibles ». 
Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet 
interdisciplinaire PAAM (Piétons Adolescents Accidentologie et 
Mobilité) financé par la Fondation Sécurité Routière (2013-2015).


