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Méthode « mobile » pour analyser les politiques 
d’aménagement du territoire? 

Le cas de la marche urbaine exploratoire.
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Les  méthodes en sciences politiques 
et sociales, trop statiques ?

Journée GT ABSP « Methods Into the Wild », 6 mars, ULB, Bruxelles.

“social science has largely ignored or trivialized the importance 
of the systematic movements of people for work and family 
life, for leisure and pleasure, and for politics and protest” 
(Sheller and Urry 2011).

“Place of the interview itself has historically been 
underrecognized and under-considered” (Riley, Holton 2016). 
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Comment rendre compte des réalités sociales mouvantes?
Collecter des données sur un lieu habité, de passage, à éviter, une personne en mouvement, 

d’objets statiques et incontournables d’un territoire

Journée GT ABSP « Methods Into the Wild », 6 mars, ULB, Bruxelles.
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« Mobile » methods
Urry (2006)

Journée GT ABSP « Methods Into the Wild », 6 mars, ULB, Bruxelles.

Les types de méthodes “mobiles”: walking interview (Riley and
Holton 2017), mixed methods such as inter urban flux mapping,
walking interviews coupled with sedentary interviews, fieldwork in
public transportation, on foot (Salazar et al. 2017), marche
exploratoire, marche urbaine (Lemaire 2015 et Demblon 2017),
mobile ethnography as “a copresent immersion the researcher can
be copresent within modes of movement and they employ a range
of observation, interviewing and recording techniques” (Laurier
2002 in Urry and Shelter 2006), keeping ‘time-space diaries’,
‘cyber-research that explore the imaginative and virtual mobilities’,
“imaginative travel involving experiencing or anticipating in one’s
imagination the atmosphere of place”, “the active development
and performance of memory”, “multiple ‘transfer points’
(Kesselring in Urry and Shelter 2006), ‘places of in-between-ness’
involved in being mobile but immobilized in lounges, waiting
rooms, cafes, parks, hotels, airports, stations’ (Urry and Shelter
2006).
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Place-people-representation ou « vivre », 
« ressentir un lieu »

Journée GT ABSP « Methods Into the Wild », 6 mars, ULB, Bruxelles.
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Marche urbaine 
exploratoire

Utilisation de la 
méthode 

Type de marche Durée Public cible

Tour et Taxis, 
Bruxelles 
(Lemaire, 2015)

R&D : Collecte données 
pour réfléchir aux 
aménagements de 
l’éclairage public

Diurne et
Nocturne

4h30 Habitants du
quartier
intéressés

Place Cockerill, 
Liège (Demblon, 
2017)

R&D : Collecte données
pour réfléchir aux 
aménagements d’un 
lieu.
Test méthode

Diurne 2h00 6 marcheurs :
habitants du
quartier,
commerçants,
personnes qui
fréquentent
régulièrement

Place Cockerill, 
Liège (Parotte, 
2019)

R&D : Collecte données
pour réfléchir aux 
aménagements de 
voiries.
Test méthode

Diurne 2h30 20taine
d’étudiants
ingénieurs en
construction
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Déroulé commun des marches urbaines exploratoires

1. Sens de la démarche 
2. Itinéraire de la marche et points d’arrêt (validée par les marcheurs)
3. Etape de chauffe ou marcher autrement
4. Marche urbaine exploratoire (diurne et/ou nocturne)
• Equipe: facilitateur/observateurs/photographe/ participants-marcheurs
• Expérimenter: Observer/ Interpréter/ Evaluer

5. Débriefing de la marche (workshop et/ou focus group)



www.spiral.ulg.ac.be

Etapes ‘into the wild’ pour le politologue
2.  Itinéraire de la marche et 
points d’arrêt (validée par les 
marcheurs)
• Accepter une 

réappropriation totale de 
cette première partie du 
protocole

Exemple de planification parcours – Lemaire 2015: 146 
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Etapes ‘into the wild’ pour le politologue

3. Etape de chauffe ou 
marcher autrement 
• Prendre au sérieux le 

caractère déroutant de 
l’exercice. Déambulation lente, déambulation rapide, déambulation 

à plusieurs voix, observation statique 
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Etapes ‘into the wild’ pour le politologue

4. Marche urbaine exploratoire (diurne et/ou nocturne)
• Equipe: facilitateur/observateurs/photographe/ participants-marcheurs

Photographies « du 
pont Jubilé vers le 
Parc » in Lemaire 
2015: 149
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Etapes ‘into the wild’ pour le politologue
4. Marche urbaine exploratoire 
(diurne et/ou nocturne)
• Expérimenter: Observer/ 

Interpréter/ Evaluer

Photographies « entre le 
potager collectif et la serre 
» in Lemaire 2015: 152

« Trois stratégies 
d’explorations » selon 
Lemaire 2015: 116
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Etapes ‘into the wild’ pour le politologue
5. Débriefing de la marche (workshop 
et/ou focus group)
• Scénario idéal
• Scénario pragmatique

Exemple de scénario idéal proposé 
par les marcheurs, in Demblon L. 
2017: 47
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Conclusions: l’intérêt des méthodes « mobiles »
• Monde en mouvement: appel à penser la mobilité et le territoire
• (Re)penser une évaluation de politique publique dans son contexte, 

dans un lieu précis. 
• Pas de meilleures connaissances scientifiques mais production de 

nouvelles connaissances scientifiques.
• “call for mixed-methods, innovation and pluralization”(Merriman 

2014). 

Journée GT ABSP « Methods Into the Wild », 6 mars, ULB, Bruxelles.
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Merci pour votre attention!
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