
 

 

Questionnaire Parcours 
Mots clés : Parcours, lieux, habitants, quartiers. 

 

Le questionnaire reprend le parcours effectué avec les habitants et les lieux visités sur une 
carte pour permettre aux habitants n’ayant pas participé à la marche urbaine de 

commenter ce parcours et de l’enrichir par d’autres lieux qu’ils souhaitent faire découvrir 
dans leur quartier. 

 

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Idéalement 12 personnes et 1 ou 2 personnes 
qui proposent le questionnaire. 

Dépend du nombre de participants et du 
temps que met chaque personne à répondre 

au questionnaire. 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

Permettre aux habitants n’ayant pas participé à la marche urbaine 
d’enrichir le parcours de visite ayant déjà eu lieu avec d’autres 
habitants. 

 
RÉFÉRENT 

DE LA FICHE 

 
Laboratoire 

DEVISU / UPHF 



 

 

 

MÉTHODE 
Chaque habitant interrogé répond au 
questionnaire en se basant sur le parcours 
de visite effectué au préalable auprès d’un 
groupe d’habitants et repris sur la carte. 
Dans un premier temps, Il est invité à 
s’exprimer sur ce parcours, il peut en 
proposer un autre pour faire découvrir son 
quartier. 
Dans un second temps, il est invité à 
enrichir le parcours par d’autres lieux qui 
ne figurent pas déjà sur le parcours repris 
sur la carte. 
La personne interrogée peut également 
s’exprimer sur ce que ces lieux 
représentent pour le quartier. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le questionnaire a été construit à partir des 
marches urbaines effectuées avec les 
habitants de chaque quartier RHS. 
Le parcours ainsi que les lieux visités ou 
bien cités sont restitués sur une carte 
qui est par la suite intégrée au 
questionnaire. 

 

AVANTAGES / POINTS 
FORTS 

• Permet aux habitants qui n’ont pas 
participé à la marche urbaine ou 
bien à l’atelier parcours de 
s’exprimer sur leur quartier à 
travers le parcours qui est repris sur 
une carte. 

• Permet aux habitants d’enrichir ce 
parcours par d’autres lieux qui 
n’ont pas été cités auparavant par 
exemple 

• Permet d’identifier des lieux 

DES CONTRAINTES 
MATÉRIELLES 

• Plusieurs questionnaires imprimés 

 
 
 
 
 
 

DES QUESTIONS GUIDES 
• Tour de présentation 
• Présentation du questionnaire 
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