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De nos jours, les préoccupations liées aux déplacements des enfants en milieu 

urbain, notamment le choix d’utiliser (ou pas) le transport actif (comme la marche 

ou le vélo), ont conduit les chercheurs, les urbanistes et les experts à porter une 

attention particulière à ces problèmes; rendant ainsi la littérature scientifique sur 

le sujet très abondante. En l’occurrence, les déplacements à pied et à vélo des 

enfants vers l'école et d’autres destinations (jeux, loisirs ou sports) ont beaucoup 

diminué alors que leur transport en voiture a augmenté. Par exemple, selon 

l’étude de Bachiri (2006), plusieurs adolescents enquêtés dans la région de 

Québec, ont mentionné n’avoir que rarement ou pas du tout recours à la marche 

pour des fins utilitaires (faire des courses, aller à leurs activités ou se rendre 

chez leurs amis). Pourtant, le transport actif joue un rôle déterminant dans la 

mobilité et la socialisation des jeunes, surtout chez les enfants âgés (de 10 - 12 

ans) qui commencent à explorer leur environnement physique et social. 

D’ailleurs, le trajet comme « domicile-école » constitue la principale source 

d’activité physique pour les jeunes (Tudor-Locke et al., 2001). Parallèlement à 

cette prise de conscience sur la baisse des déplacements actifs, des études 

récentes sur la mobilité des jeunes ont montré que les enfants sont de plus en 

plus dépendants des parents pour leurs déplacements (Mitra, R., 2013). Lors de 

leurs déplacements, les enfants sont généralement accompagnés par un adulte. 

Cependant, malgré, qu’elle soit abondante, la recherche sur les déplacements 

des enfants n’a pas beaucoup examiné le rôle du transport sur l’interaction 

sociale (IS). Peu d’études ont examiné le lien de dépendance entre le transport 

des jeunes et leur bien-être (Pollard et Lee., 2003). Ce dernier est non seulement 

composé du bien-être physique, mais aussi des dimensions sociale, 

psychologique et cognitive (Waygood et al., 2015). En fait, peu d’études ont 
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analysé l’impact du transport sur les trois dernières composantes, en particulier 

le lien de dépendance entre le transport et la composante sociale du bien-être 

n’est pas bien établi. Pourtant, la littérature sur le bien-être des enfants révèle 

que les relations avec les pairs sont importantes pour entretenir l’IS de type face-

à-face, par opposition à celle en ligne (virtuelle) (Urry, 2002) et que la marche et 

le vélo facilitent les rencontres de type face-à-face. De plus, la relation 

interpersonnelle joue un rôle déterminant dans l'établissement et le maintien des 

interactions sociales. Mais, que signifie la notion d’IS? Goffman (1988) la définit 

comme : « ce qui apparaît uniquement dans des situations sociales (c’est-à-dire 

des environnements) dans lesquels deux individus ou plus sont physiquement en 

présence de la réponse de l’un et de l’autre ».   

Cela dit, pour mieux comprendre l’influence potentielle de l’environnement bâti 

(EB) sur l’IS, il est fondamental de connaître aussi le concept d’EB. En général, 

ce dernier est perçu comme la partie de l'environnement physique qui est 

construit par l'homme. Par exemple, Handy et al., (2002) ont proposé la définition 

suivante : « the built environment as we define it, comprises urban design, land 

use, and the transportation system, and encompasses patterns of human activity 

within the physical environment ». Ainsi, l’EB peut influencer directement l’IS de 

plusieurs façons. Par exemple, certaines caractéristiques du milieu bâti (telle que 

la localisation résidentielle, la densité, la perméabilité du réseau viaire, la mixité 

de l’usage du sol, la disponibilité des équipements et services) ont été identifiées 

comme étant des facteurs importants qui peuvent influencer positivement les 

déplacements actifs des enfants en milieu urbain. Or, ces types de déplacements 

ont l’avantage de favoriser les rencontres de type face à face, par conséquent de 

faciliter l’IS de type face à face. Par ailleurs, le déplacement actif des jeunes 

sans l’accompagnement d’adulte correspond à la notion de la mobilité 

indépendante (MI), c’est-à-dire : « une liberté de déplacement des enfants âgés 

de moins de 18 ans pour se rendre dans des espaces publics sans la 

supervision des adultes » (Schoeppe et al., 2013). Une récente étude de 

Waygood (2009) a trouvé une association entre le déplacement avec des amis 
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ou frères et sœurs et plus de MI chez les enfants japonais, en suggérant une 

possibilité de faire de l’IS de type face à face au cours du déplacement.    

Bref, les objectifs de la présente recherche sont : d’examiner la relation entre la 

fréquence des déplacements des jeunes à pied et à vélo et leur IS et 

d’étudier le lien entre la MI des enfants et leur IS. Ainsi, deux hypothèses ont 

été posées : l’IS des enfants varie selon le type d’EB et que les 

déplacements à pied et à vélo sont plus associés à l’IS de type face à face1 

; la MI de l’enfant est plus associée à l’IS de type face à face2.   

Méthodologie 

La recherche a concerné des élèves de cinquième et sixième années des écoles 

primaires de la région de Québec. L'échantillon est constitué de n = 197 

répondants fréquentant six écoles de trois secteurs urbains de l’agglomération 

de Québec : quartiers centraux, anciennes banlieues et nouvelles banlieues. Les 

données ont été collectées via un questionnaire d’enquête administré en 

personne et rempli par les répondants en classe. Pour les raisons des analyses 

et de comparaisons des résultats, deux écoles par secteur géographique ont été 

considérées. Le test de khi-carré et la régression logistique (modèle binomial) 

ont été utilisés pour faire les analyses statistiques (à l’aide du logiciel STATA 

(version 13.1)) sur les fréquences d’interactions sociales auto-déclarées et les 

déplacements à pied et à vélo des enfants. Le questionnaire d’enquête est 

structuré en deux principales parties : les questions générales et le carnet de 

déplacements. Ce dernier a permis de collecter toutes les données liées aux 

déplacements (y compris celles liées aux interactions sociales) pour un ou deux 

jours de la semaine (sauf vendredi) et un jour de fin de semaine. Les questions 

générales concernent les informations liées aux caractéristiques du participant 

(âge, sexe), de sa famille (composition du ménage), de la mobilité indépendante, 

des endroits les plus fréquentés, du type et de la fréquence d’IS. La collecte des 

données a eu lieu entre juin et octobre 2014 dans les écoles concernées et le 

                                                           
1 Hypothèse 1 
2 Hypothèse 2 
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sondage est administré dans dix classes au total. Des indicateurs 

sociogéographiques et de mobilité portant sur le « Walkscore », la localisation de 

la résidence de l’enfant, le type d’échanges (virtuel ou de type face à face) avec 

les pairs, les déplacements à pied ou à vélo et la MI ont été définis afin de 

quantifier l’IS, l’EB, la fréquence de la marche et du vélo et la MI de l’enfant.   

Résultats 

Pour le test de khi carré, parmi les élèves investigués, les enfants des nouvelles 

banlieues ont deux fois plus de probabilité d’avoir de l’IS de type virtuel que leurs 

homologues des quartiers centraux et trois fois plus de probabilité que ceux des 

anciennes banlieues. Par contre, il semble qu’il n’y a pas de lien clair entre l’EB 

et l’IS de type face à face car le test pour l’IS de type face à face n’est pas 

statistiquement significatif.  

Selon le modèle de régression (binomial), on a aussi trouvé que les enfants des 

nouvelles banlieues ont une fois et demi plus de probabilité d’avoir de l’IS de 

type virtuel que les enfants des quartiers centraux, ce qui indique la même 

tendance que précédemment. De même, les enfants qui se déplacer 

régulièrement à pied ou à vélo, auraient plus de probabilité d’avoir d’IS de type 

face à face que leurs homologues qui se déplacent à pied ou à vélo rarement ou 

jamais. En effet, il y a un lien entre la fréquence de la marche et l’IS de type face 

à face (test de khi-carré) car on a trouvé que la probabilité pour les enfants 

d’avoir de l’IS de type face à face pour une pratique régulière de la marche est 

1.7 fois plus que la probabilité d’avoir de l’IS de type face à face pour une faible 

pratique de la marche. Cependant, il semble qu’il n’existe pas de lien entre la 

fréquence de la marche et l’IS de type virtuel car le test à ce niveau n’est pas 

statistiquement significatif.  

Toutefois, les résultats de l’analyse ont montré que le nombre de voitures dans le 

ménage des enfants n’a pas d’impact sur la probabilité d’avoir de l’IS de type 

face à face ni virtuel car les tests respectifs ne sont pas statistiquement 

significatifs. Mais, les enfants qui utilisent régulièrement les médias sociaux, 
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auraient plus de probabilité d’avoir de l’IS de type virtuel. Enfin, l’enfant qui a un 

haut niveau d’autonomie des déplacements à pied ou à vélo aurait plus de 

probabilité d’avoir de l’IS de type face à face comparé à l’enfant qui a un faible 

niveau autonomie de marcher ou de pédaler seul ou avec des pairs. Enfin, 

d’autres considérations en lien avec l’EB méritent également d’être soulignées. 

Dans les types d’EB étudiés, il existe les variations. Par exemple, il y a des 

anciens villages devenus des noyaux centraux dans les nouvelles banlieues de 

Québec. 

Conclusion et recommandation 

Basée sur des données empiriques, cette étude a permis d’avoir des résultats 

intéressants qui permettent de mieux comprendre non seulement l’association 

entre le type d’EB et l’IS (de type face à face et virtuel), mais aussi la relation 

entre le transport actif (marche et vélo) et l’IS de type face à face d’une part et 

entre la mobilité indépendante et l’IS de type face à face d’autre part. Ainsi, au 

terme de la présente étude, les principaux enseignements que l’on peut tirer est 

qu’il n’y a pas de lien de dépendance entre le secteur de résidence et l’IS de type 

face à face de l’enfant. Par contre, la fréquence de la marche et du vélo ont une 

influence significative sur l’IS de type face à face des enfants. De plus, on a 

trouvé qu’il y a un lien positif entre les déplacements autonomes à pied ou à vélo 

des enfants et leur IS de type face à face. Bien que la taille de l’échantillon soit 

trop petit, les résultats de l’étude donnent des informations assez pertinentes. Il 

reste seulement à vérifier si les tendances observées sont généralisables à 

l’ensemble des enfants des autres milieux urbains du Québec.  

Enfin, comme cette recherche n’a pas pris en considération l’influence culturelle, 

c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de variable utilisée comme immigrant ou pas dans 

le questionnaire d’enquête, il serait souhaitable que les futures recherches 

puissent examiner l’impact de la localisation géographique des ménages avec 

enfants selon leur origine ethnique (québécoise versus immigrante) sur l’IS des 

enfants.  
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