Intentions/objectifs/
Intérêts.

Fiche 7

Méthodes sur et avec le terrain !
Les marches exploratoires

Cette méthode consiste à se déplacer sur le terrain pour vérifier des préjugés, des
constats,… faits en réunion à la MEL, plus précisément, souvent, il s’agit de chercher
comment améliorer un site, notamment au niveau de la signalisation, l’aménagement,
la visibilité, l’accessibilité….

Mise en œuvre, déroulement, étapes

1er temps (1 heure) :
Définir le sujet de l’étude de la marche exploratoire : identifier le problème,
délimiter le site ou l’itinéraire, identifier les personnes qui vivent ce problème, les
inviter à se joindre au groupe pour trouver des solutions grâce aux différents angles
d’observation.
2ème temps (2 heures) :
Se rendre sur place à un moment choisi ou à différents moments et suivre le circuit
prévu lors de la réunion préparatoire, noter tous les constats sur un document, faire
des photos/vidéos, en groupe de 4 à 6 personnes, voire interroger les usagers
rencontrés.
3ème temps (1 heure) :
Regrouper les idées recensées pendant la marche et les compiler dans un tableau,
un texte, un power point : identifier les causes du problème et trouver ensemble des
solutions pratiques et réalisables…
4ème temps :
Utiliser le support pour appuyer des idées et avancer sur un sujet précis et aussi
pour identifier les personnes ou les organismes qui peuvent nous aider à réaliser
les solutions retenues.

Installation, matériel nécessaire,
précautions de méthode.

Installation, préparation de la salle :
• EN AMONT : Se réunir pour préparer le support qui servira pendant la
marche, qui sera complété.
• Etre un groupe de 5 à 10 personnes maxi, motivées.
• Avoir une météo favorable !
Matériel nécessaire :
• EN AMONT : Paper board pour préparer le document support de la marche
• Des bonnes chaussures
• Une montre pour ne pas dépasser le temps prévu pour les constatations
Précautions de méthode : expliquer clairement les consignes et vérifier qu’elles sont
bien comprises :
• Être attentif, ne pas passer son temps à discuter en se baladant : observer !
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Installation, matériel nécessaire,
précautions de méthode.

Mise en œuvre, déroulement, étapes Intentions/objectifs/
Intérêts.

Fiche 8

Méthodes sur et avec le terrain !
Les visites de terrain

L’objectif est de déplacer le groupe de travail dans un lieu dont la visite pourra
permettre de compléter l’étude d’un sujet de saisine.

1er temps (1 heure) :
Définir un lieu qui pourrait intéresser le groupe et permettre d’apporter de nouveaux
éléments au sujet étudié par des constatations sur place.
2ème temps (2 heures) :
Se rendre sur le lieu de la visite, noter tous les constats sur un document, faire des
photos/vidéos pour appuyer les constats.
3ème temps (1 heure) :
Regrouper les idées recensées pendant la visite et les compiler dans un tableau, un
texte, un power point.
4ème temps :
Utiliser le support pour appuyer des idées et avancer sur un sujet précis, l’intégrer
à une contribution à titre d’exemple ou d’explications.
Installation, préparation de la salle :
• EN AMONT : Se réunir pour préparer le support qui servira pendant la visite,
qui sera complété : Contacter un guide et réserver une visite ou préparer des
explications qui seront données pendant la visite.
• Être un groupe de 10 à 20 personnes maxi, motivées.
• Organiser un co-voiturage.
Matériel nécessaire :
• EN AMONT : Paper board pour préparer le document support de la visite.
• Des bonnes chaussures.
• Une montre pour ne pas dépasser le temps prévu.
Précautions de méthode : expliquer clairement les consignes et vérifier qu’elles sont
bien comprises :
• Être attentif, ne pas passer son temps à discuter : observer et écouter !
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