
ÉTUDE  « des déplacements brefs, à proximité 
du domicile, liés à l’activité physique in-
dividuelle des personnes, à l’exclusion de 
toute pratique sportive collective, et aux 
besoins des animaux de compagnie » 



Elle peut être qualifiée de lente, modéré ou ra-
pide. 

Type d’activité : désigne le ou les type(s) 
d’activité(s) sportive(s) pratiquée par un in-
dividu ou une équipe. Il peut y avoir plusieurs 
type d’activité au sein d’une même équipe. 
Par exemple le vélo, la course, la marche

Scène : est l’espace délimité ou se déroule la 
mise en scène des déplacments étudiés. 

LEXIQUE 

L’Individu : Tout être vivant. 
Par exemple homme, femme, enfant, animaux

L’Équipe : une équipe est formée par 1 ou plu-
sieurs individus. Ils forment donc un groupe et 
se reconnaissent entre eux. 
Par exemple une famille, un maitre et son 
chien, un couple. 

Le groupe : est un ensemble de personnes coopé-
rant à la mise en scène d’une routine d’inte-
ractions particulières. (Goffman) 

Le Moyen de locomotion : Objet utilisé par un 
individu pour se déplacer. Le moyen de locomo-
tion définit donc une vitesse de déplacement et 
un type d’activité pratiqué. 
Par exemple les jambes, le vélo, la voiture, le 
cheval. 

La Vitesse de déplacement : est définie par la 
rapidité à laquelle se déplace un individu ou 
une équipe. 



La scène est composée de chemins praticables, 
de champs impraticables (sauf pour les trac-
teurs) et d’intersections (croisements entre au 
moins 2 chemins).   

TERRAIN ou SCÈNE
  

La scène dans cette étude correspond au terrain 
(ici une plaine)délimité sur la carte ci-des-
sous.  



PROTOCOLE 

MATÉRIELS : 
 - iphone 10 
 - journal de terrain  

ACTIONS (une fois par jour pendant une heure) 
 - marcher dans l’espace désigné comme scène 
 - filmer pendant 10 secondes chaque silhouette    
aperçue en zoomant au maximum 
 - noter dans le journal de terrain l’heure de 
départ et de retour, la météo, les individus 
aperçus. 



MERCREDI 8 AVRIL 2020 

Départ : 16h50
Retour : 17h58 
Météo : 24° - Soleil 

Observations : 
17h30 - 2 femmes une à cheval l’autre à pied 
17h38 - Homme dans une camionnette blanche avec 
un petit jack Russel à la fenêtre

--- Journal de Terrain --- 
(Extrait) 



VENDREDI 10 AVRIL 2020 

Départ : 17h 
Retour : 18h06
Météo : 24° - soleil 

Observations : 
17h07 - jogueur 
17h50 - individu sur une moto cross. probable-
ment adolescent de type masculin. Perturbation 
du calme sonore habituel. 
18h01 - homme avec une poussette vide et une 
enfant âgée approximativement de 8 ans. Conclu-
sion l’homme est le père de la fille. Le rôle de 
la poussette est cependant flou. Après rappro-
chement visuel confirmation des sujets résidants 
au 10 rue de l’église.  

JEUDI 9 AVRIL 2020 

Départ : 17h
Retour : 18h08
Météo : 24° - Soleil 

Observations :
17h14 - camionnettes blanche avec 2 hommes qui 
font des aller-retours. Après vérification dé-
pôt de pierres dans un bosquet. Peut-être dû à 
la fermeture temporaire de la déchèterie. Hypo-
thèse à vérifier. 
17h53 - femme avec poussette et chien 
18h01 - jeune femme portant un pantalon d’équi-
tation. Très probablement une cavalière
18h07 - groupe de 6 jeunes à vélo
18h09 - couple avec un chien. race indétermi-
née.  



DIMANCHE 12 AVRIL 2020 

Départ : 16h
Retour : 17h15
Météo : 18° - Belles éclaircies 

Observations :
16h11 - 2 sujets s’éloignent. Impossibilité de 
distinguer d’autres détails à cette distance. 
16h16 - 2 femmes marchent dans ma direction. 
16h20 - apparition d’une silhouette au loin. 
16h35 - deuxième apparition de la silhouette. 
Possibilité de caractériser la silhouette de 
masculine. 
16h37 - jeune fille portant un t-shirt bleu. 
Après observation des nombreux vêtements noués 
autour de sa taille on peut en conclure qu’elle 
ne s’attendait pas à cette température. 
16h43 - individu à cheval  
16h46 - 2 sujets de sexe et d’âge indéterminés 
s’éloignent dans la plaine. 
17h04 - Homme tout en blanc promène son chien 
 

SAMEDI 11 AVRIL 2020 

Départ. 15h54
Retour. 17h07
Météo. 24° - soleil 

Observations : 
16h04 - sujet féminin résidant au 15 rue de 
l’église.  Prénom inconnu. Marche à côté de son 
vélo et possède un chien légèrement indiscipli-
né.
 
 



MARDI 14 AVRIL 2020 

Départ : 17h53
Retour : 19h04
Météo : 16° - Soleil 
 
Observations :  
18h01 - Couple avec une poussette et un chien. 
Le chien va plus vite que le couple. L’homme 
pousse la poussette et la femme tient le chien 
en laisse. 
18h06 - Silhouette sortant du champs de colza. 
Pas d’indice supplémentaire. 
18h13 - couple promenant un chien. La vitesse 
de déplacment du chien est supérieure à celle 
du couple. 
18h24 - Homme et femme qui parlent en marchant. 
L’homme marche avec une canne à la main mais ne 
s’en sert pas 

LUNDI 13 AVRIL 2020 

Départ : 16h56
Retour : 17h53
Météo : 16° - Soleil 
 
Observations :  
17h10 - Homme qui promène son chien. Peut être 
la même personne aperçue le 12.04.2020 à 17h04 
mais avec des vêtements différents 
17h27 - Silhouette sortant du champs de colza. 
Pas d’indice supplémentaire. 
17h42 - sujet féminin résident au 15 rue de 
l’église. Croisé le 11.04.2020 à 16h04. Cette 
fois-ci sur son vélo. Chien indiscipliné pré-
sent également. 



JEUDI 16 AVRIL 2020 

Départ : 17h12
Retour : 18h17
Météo : 23° - Soleil 
 
Observations :  
17h25 - Camionnette bleue arrêtée sur le bord 
d’un champs. 
17h36 - Homme qui pratique la course à pied. 
Vêtements techniques.  
17h50 - Homme relativement âgé promenant son 
chien. Marche très lentement et s’arrête régu-
lièrement. A fait demi-tour à une intersection.  
17h56 - Homme et enfant. L’Homme marche plus 
vite que l’enfant. 
17h56 - Couple à vélo. Ils avancent au même 
rythme. Ils ne sont pas côte à côte mais l’un 
derrière l’autre. 
18h04 - Camionnette blanche avec un jack russel 
sur le siège passagé mais la fenêtre est cette 
fois fermée. 

SAMEDI 18 AVRIL 2020 

Départ : 17h02
Retour : 18h10
Météo : 21° - Belles éclaircies  
 
Observations :  
17h05 - Camionnette bleu aperçu quelques jours 
plus tôt.   
17h34 - Marcheur ou marcheuse avec un chien.    
17h34 - Camionnette blanche qui longe les 
champs.   
17h36 - Cycliste.  
17h39 - Silhouette cachée par le colza. Correc-
tion, cycliste probablement une femme. 



DIMANCHE 19 AVRIL 2020 

Départ : 16h45
Retour : 18h04
Météo : 20° - Ensoillé 
 
Observations :  
17h00 - Cavalière sur son cheval. Dans ce cas 
les deux membres on exactement la même vitesse 
de déplacment et la même postion tout au long 
du déplacment. 
17h02 - Individu pratiquant la course à pied.     
17h05 - Homme promenant son chien. Le chien de-
vant le maître et il est en laisse. 
17h20 - 3 individus en vélo. 2 enfants une 
femme. Ils avancent l’un derrière l’autre même 
après mon dépassement. La vitesse de déplacment 
de la femme est inférieure à celle des 2 en-
fants. 
17h35 - Vue d’ensemble de la Scène. 3 équipes 
circulent dans celle-ci.
17h36 - Une équipe composée de 2 cyclistes dé-
passe une autre équipe composée d’un individu 
pratiquant la marche et d’un chien. Application 
de la règle de dépassement. 

VENDREDI 17 AVRIL 2020 

Départ : 17h06
Retour : 18h22
Météo : 22° - Soleil 
 
Observations :  
17h19 - Couple promenant leur chien. La vitesse 
de déplacment du chien est supérieure à la vi-
tesse du couple.  
17h22 - Equipe composée de 3 individus, un 
homme, une femme et un enfant. Les 3 individus 
avancent côte à côte.    
17h27 - Silouhette en noire promenant son 
chien. Le chien change plusieurs fois de direc-
tions.   
17h38 - Homme pratiquant la course avec son 
chien. Le chien est devant son maître.  
17h44 - Idem mais sur un autre chemin 
17h49 - Homme qui courent seul. 
18h03 - Cri entendu au loin et silhouette qui 
disparait derrière un arbre. 



LUNDI 20 AVRIL 2020 

Départ : 16h42
Retour : 18h06
Météo : 21° - Ensoillé 
 
Observations :  
17h04- Deux silhouettes. L’une tient en laisse 
un poney. Cette fois-ci la cavalière n’est pas 
sur le cheval et celui-ci se situe derrière 
elle. 
17h26 - Couple de marcheurs.      
17h52 - Aperçu de nouveau l’équipe de 17h04. 

17h46 - Équipe composée de 4 individus. 2 en-
fants, une femme et un homme. Application de la 
Règle de dépassement n° 9.  



MERCREDI 22 AVRIL 2020 

Départ : 16h46 
Retour : 17h56
Météo : 22° - Ensoillé 
 
Observations :  
17h04 - Couple de cyclistes. Vitesse de dé-
placment anormalement faible. Hypothèse ils ne 
connaissent pas le terrain.   
17h19 - Marcheur soliataire. 
17h38 - Chien seul. 
17h44 - Cavalière sur son cheval. Vitesse de 
déplacment et positions de déplacment iden-
tique. Présence d’un individu moins rapide et à 
pied. 
17h48 - Équipe composée d’un couple, une pous-
sette et d’un chien. 

MARDI 21 AVRIL 2020 

Départ : 17h50 
Retour : 19h02
Météo : 19° - Ensoillé 
 
Observations :  
18h21- Marcheur solitaire.  
18h50 - Promeneuse et silhouette surgissant en 
même temps que moi à une intersection. Chacun a 
choisi un chemin différent. 



DIMANCHE 26 AVRIL 2020 

Départ : 16h59 
Retour : 18h20
Météo : 20° - Ensoillé 
 
Observations :  
17h16 - Deux individus qui marchent côte.   
17h18 - Deux marcheuses. 
17h29 - Un homme seul. 
18h01 - Une équipe composée de deux femmes. 
Chacune avec une poussette. Plus un chien. 
18h01 - Une équipe composée 4 individus, deux 
femmes et deux hommes. Probablement deux 
couples. Ils marchent 2 par 2. 

JEUDI 23 AVRIL 2020 

Départ : 16h09 
Retour : 17h20
Météo : 24° - Ensoillé 
 
Observations :  
16h48 - Courreur solitaire.   
17h05 - Homme âgé qui promène son chien. Chien 
qui avait été aperçu précédemment seul. 
17h14 - Homme pratiquant la course à pied. 
Porte un short très court. 



MARDI 28 AVRIL 2020 

Départ : 18h00 
Retour : 19h07
Météo : 18° - Nuageux   
 
Observations :  
18h22 - Un couple en vélo. On fait une pause à 
une intersection avant de repartir. 
18h39 - Un individu qui marche. 

LUNDI 27 AVRIL 2020 

Départ : 17h41 
Retour : 19h01
Météo : 22° - Nuages prédominants  
 
Observations :  
18h03 - Une femme seule qui parle toute seule. 
Après croisement elle était en rélaité au télé-
phone. 
18h13 - Un promeneur et son chien. 
18h24 - Un jeune à velo. 
18h33 - 3 individus. 2 adultes et 1 enfants. 
Suppostion faite à partir de la démarche des 
individus. 
18h38 - Un cycliste avec un casque. 
18h45 - Deux jeunes en vélo. 



VENDREDI 1 MAI 2020 

Départ : 15h57 
Retour : 16h55
Météo : 16° - Nuages prédominants 
 
Observations :  
16h23 - 3 individus qui marchent à la file in-
dienne.
 

JEUDI 30 AVRIL 2020 

Départ : 17h16 
Retour : 18h33
Météo : 12° - Nuageux  
 
Observations :  
17h31 - Deux promeneuses régulières. Probable-
ment une mère et sa fille. 



DIMANCHE 3 MAI 2020 

Départ : 18h00
Retour : 19h17
Météo : 14° - Nuageux 
 
Observations :  
18h06 - 2 individus avec un chien. Le chien 
sans laisse est devant. 
18h15 - 3 individus avec un chien. 
18h19 - Un couple avec une poussette. Ils 
marchent à la même vitesse. 
18h42 - Une équipe composée de 4 personnes qui 
marchent à la file indienne. 

SAMEDI 2 MAI 2020 

Départ : 16h15
Retour : 17h33
Météo : 16° - Nuages prédominants 
 
Observations :  
16h29 - vue d’ensemble de la scène. 3 équipes 
arrive à une intersection. Chacune venant d’un 
chemin différent.  
17h01 - Équipe composée de 3 cyclistes. La vi-
tesse de déplacment est différente pour chacun. 
17h01 - Une femme seule qui parle au téléphone. 
17h12 - Un homme seul qui porte un masque et 
des gants en pleine nature. Assez flippant comme 
ressenti et impression qu’il est pas à sa 
place. 



MARDI 5 MAI 2020 

Départ : 17h57
Retour : 18h55
Météo : 17° - Nuages prédominants  
 
Observations :  
18h10 - 2 individus d’une même équipe qui ont 
au moins 20 mêtres d’écart. La première per-
sonne attend bien la seconde une fois arrivée à 
une intersection. 
18h11 - 2 promeneuses régulièrement cette fois 
elles sont accompagnées par un homme. 

LUNDI 4 MAI 2020 

Départ : 17h44
Retour : 18h55
Météo : 19° - Nuages prédominants  
 
Observations :  
18h15 - Un homme qui marche seul. 



MERCREDI 6 MAI 2020 

Départ : 18h34
Retour : 19h45
Météo : 19° - Nuages prédominants  
 
Observations :  
Aucun individu rencontré. 



Règle N°7 : S’il y a des vitesses de déplac-
ment différentes au sein d’une même équipe, les 
individus plus rapides attendent les individus 
plus lents à une intersection. 

Règle N°8 : Lorsque 2 équipes se croisent, 
elles sourient et disent «bonjour». 

Règle N°9 : Lorsque 2 équipes se croisent elles 
se mettent en file indienne de chaque côte du 
chemin. 

Règle N°10 : Une équipe peut faire demi-tour 
une seule fois sur un chemin. 

Règle N°11 : un individu sur un cheval a forcé-
ment une vitesse de déplacment identique. 

Règle N°12 : une équipe n’est jamais composée 
d’un ou plusieurs animaux seul(s), la présence 
d’un individu est obligatoire. 
 

RÈGLES  

Règle N°1 : Tous les individus d’une même 
équipe marche dans le même sens. 

Règle N°2 : Tous les individus d’une même 
équipe se reconnaissent.  

Règle N°3 : Tous les individus d’une même 
équipe n’ont pas forcément la même vitesse de 
déplacement 

Règle N°4 : Sur un chemin, lorsque l’équipe 
est composée de 2 individus humains, les indi-
vidus avancent à côté. 

Règle N°5 : Lors d’une intersection, les in-
dividus d’une même équipe choisissent tous le 
même chemin. 

Règle N°6 : Lorsqu’une équipe avance plus ra-
pidement qu’une autre, l’équipe la plus lente 
se met sur un côté du chemin et s’arrête pour 
laisser passer l’équipe la plus rapide. 




































