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Contexte 

Les bénéfices des espaces publics pour la qualité de vie sont bien connus du 

public. Les parcs  offrent des services environnementaux qui ont une fonction 

restauratrice, influant sur la santé physique et psychologique des citadins, en plus 

d’être bénéfiques pour le confort public, la cohésion sociale et la durabilité urbaine 

(Chiesura, 2004). Plusieurs éléments incitatifs à l’activité physique sont associés 

aux parcs urbains, tels que la diversité des équipements, l’accessibilité, la 

condition du parc et son esthétique, ainsi qu’un environnement social de qualité 

(McCormack, 2010).  

La relation entre le design et l’usage est plus récemment devenue centrale à la 

question des bénéfices des parcs urbains, avec une multiplication des recherches 

et un approfondissement des conditions à l’utilisation des parcs. L’usage varie 

selon les caractéristiques sociodémographiques (Byrne, 2009), la période de 

l’année (Adinofi, 2014) et la période de la journée (Adinofi, 2014, Unt 2014). 

L’usage varie selon la configuration : espace d’apparence naturelle (Nordth, 2013) 

et la présence de sentiers et bancs (Goličnik, 2011). Ces facteurs influencent la 

distribution spatiale des usagers dans le parc autant que le nombre d’usagers 

(Goličnik, 2011). La distance entre les individus et les points de repère dans le 

parc (Ward-Thompson, 2013) constitue également un élément d’organisation des 

usages dans les parcs. Cette réflexion va de pair avec celles portant sur 

l’appropriation de l’espace et conflits spatiaux entre les usages (Ostermann, 2007).  
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Quelques études possèdent une composante spatiale (Goličnik 2011, Unt 2014, 

Ostermann, 2010) mais se limitent à décrire l’usage et la variation de l’usage dans 

l’espace, en regardent généralement soit le design, soit le comportement, sans 

toutefois s’intéresser à leur interaction. À Montréal, aucune étude n’a été menée 

sur le lien entre le design et les usages dans les parcs. Ainsi, l’objectif principal de 

cette recherche est de raffiner notre compréhension de la relation entre le design 

(configuration physique et biotique) du parc et l’usage (selon l’âge et le sexe). 

Trois questions de recherche sont posées : 1) Quel est le lien entre le type 

d’utilisateurs et les activités?; 2) Les divers types d’utilisateurs ont-ils des manières 

différentes de se regrouper? et 3) Comment les regroupements sont-ils distribués 

en fonction des affordances du parc? 

Cadre conceptuel 

Le cadre théorique s’articule autour d’éléments de géographie comportementale 

et du concept d’affordance.  La géographie comportementale (Environment 

behaviour) explique des relations entre les individus et leur environnement qui 

inclut des dynamiques imputables à l’environnement bâti autant qu’aux volontés 

des citadins (Goličnik, 2011). Ceci permet de développer sur la manière qu’ont ses 

usagers d’instrumentaliser l’espace, tout en posant un regard critique sur la 

composition même de cet espace. Dans le cas présent, l’intégration d’éléments de 

géographie comportementale réside dans les critères d’observation des usagers 

dans les parcs publics. Les facteurs retenus afin d’étudier les usagers sont 

typologiques, anthropologiques, météorologiques, et des éléments 

comportementaux propres aux individus (projets personnels).  

Le concept d’affordance sert à décrire avec précision l’ensemble des opportunités 

offertes par les équipements et l’aménagement d’un parc (Heft, 1988). Alors qu’un 

total de dix de catégories d’affordance ont été élaborées dans la littérature, cette 

recherche a choisi de les réorganiser en cinq catégories : les zones de 

déplacement, d’abri, de repos, à vocation unique, ainsi que les éléments 

modulables, permettant de systématiser le libellé des divers équipements des 

parcs.   



Méthodologie 

Nous avons choisi deux parcs montréalais, chacun faisant environ 2ha et inscrit 

dans un espace urbain similaire. Le premier, le Parc Vinet, a été conçu dans les 

années 1970 et peu réaménagé depuis, conservant un design relativement 

restrictif. Le second, le Parc De Normanville, a été complètement remis à neuf 

dans les dernières années (2012-2015), et offre un design ouvert, avec une 

quantité minimale de clôtures. La collecte de données s’est déroulée en été 2015, 

sur des plages de quatre heures, durant 7 jours pour chaque parc. La relève des 

données dans chaque plage comprenait des indicateurs sociodémographiques 

(âge, sexe), des activités pratiquées, ainsi que de la position géographique dans 

le parc.  

Des tests de Khi-deux ont été effectués dans le logiciel SAS pour chaque parc, en 

croisant les groupes d’âge et le sexe avec les activités pratiquées (question 1). Le 

calcul de l’indice de Wong permet de déterminer le degré de ségrégation spatiale 

entre les groupes sociodémographiques (Wong, 1993) (question 2).  Plus l’indice 

tend vers 0, plus deux groupes partagent d’espace, et plus il s’en éloigne, moins 

ces groupes partagent d’espace. 

Finalement, la densité de Kernel montre où se situent les concentrations 

d’individus dans le parc et ce, en relation avec les diverses affordances (question 

3).  

Résultats 

Le premier test de Khi-deux1, croisant les sexes avec les activités  montre que 

dans les deux parcs, les hommes sont les plus nombreux dans la catégorie 

«dynamique collectif», et les femmes sont quant à elles les plus nombreuses dans 

la catégorie «Statique social». Avec p < 0,0001, l’ensemble des résultats sont 

significatifs. Il est toutefois à noter qu’au parc Vinet,  une ligue de baseball 

masculine jouait chaque jour pendant de nombreuses heures, ce qui biaise les 

résultats.  

                                                           
1 Tableau non-intégré en raison du manque d’espace) 



Le deuxième test de Khi-deux (Annexe) croisant les âges et les activités est 

significatif (à p < 0,0001). Ces analyses montrent que les mêmes activités 

semblent attirer les mêmes groupes d’âge peu importe le parc. De plus, les 

groupes plus jeunes sont plus nombreux à pratiquer des activités dynamiques, 

alors que les groupes plus âgés sont statiques. Un phénomène intéressant, 

lorsque mis en relation avec des éléments de design, est la proportion importante 

d’aînés dans la catégorie «statique individuel» au parc De Normanville, où les 

assises sont plus nombreuses qu’au parc Vinet. Alors que les aînés sont 

nombreux dans la catégorie «dynamique individuel», présageant un taux 

important de transit, un plus grand nombre d’entre eux sont statiques lorsque l’offre 

de sièges est plus importante, ce qui indique qu’ils sont un groupe cible pour des 

mesures de design touchant la rétention piétonne.  

L’indice de Wong pour le parc 

Vinet, permet de de constater que 

les groupes d’hommes, 

partageant avec les groupes 

d’enfants, un espace très faible 

(0,85), alors que les femmes ont 

un espace partagé plus élevé 

(0,61). Au parc De Normanville, 

cette situation est amoindrie (les 

hommes et les femmes, de 0,32 

et 0,18 respectivement). 

 La ségrégation spatiale entre les groupes est plus grande quand l’espace est 

aménagé de manière plus coercitive, soit avec beaucoup de clôtures et peu 

d’espace ouvert comme à Vinet. La présence d’une ligue de baseball masculine 

renforce la ségrégation des hommes et des enfants, et doit être considéré lors de 

l’interprétation de ces résultats.  

Les densités de Kernel (Annexe) dans les deux parcs montrent que les usagers 

sont plus concentrés dans les zones bien desservies par les affordances. Les 

usagers tendent donc vers la proximité d’une diversité d’équipements, où les 



zones de déplacement, de repos et à vocation unique sont les plus populaires. Les 

zones d’abri (les chalets de parc) sont aussi populaires, dans une moindre mesure. 

Les éléments modulables (sable, terrain vague) sont moins populaires que les 

zones à vocation unique (modules de jeux, les terrains de jeux organisés, ou les 

pataugeoires). 

Conclusion 

En conclusion, les résultats obtenus montrent qu’il existe une relation entre le 

design d’un parc et les dynamiques d’utilisation. Les tests de Khi-deux montrent 

qu’il existe un lien entre les facteurs sociodémographiques et les activités 

pratiquées dans le parc. L’indice de Wong exprime qu’il y existe ségrégation 

spatiale entre les groupes, ce qui est interprété en fonction des équipements 

associés à la pratique d’activités. Enfin, les densités de Kernel spatialisent la 

concentration des individus autour des affordances, ce qui montre que la 

multiplicité de celles-ci est un facteur d’attraction.  

Dans l’optique d’une réflexion sur la qualité du design des parcs urbains, l’élément 

principal qui ressort de cette recherche est l’impact des aménagements sur la 

ségrégation spatiale. Cette recherche corrobore les dynamiques de ségrégation 

que crée le sur-aménagement des espaces publics (Carmona, 2010). La 

démystification de ce phénomène offre donc des éléments de réflexion importants 

aux décideurs publics. Au regard de cette analyse, réfléchir l’espace public urbain 

avec un maximum d’ouverture et un minimum de compartimentation des activités 

permettrait de renforcer la cohésion sociale et l’inclusion de tous les groupes 

sociodémographiques.   



Annexes 

Tableau croisé des groupes d’âges et les activités  

Khi-deux Vinet = 1277,12  

 

 

 

 

Khi-deux De Normanville = 

7988,02  

 

 

Significatifs à p<0,0001. 

Carte des densités de Kernel 
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