
La marchabilité sur le web: 
une comparaison d’outils d’évaluation
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Notre époque est la première dans l’histoire de l’hu-
manité où l’homme atteint un si haut taux de séden-
tarité. Ceci est provoqué, entre autres, par un envi-
ronnement urbain qui n’encourage pas les modes de 
vie actifs et, plus particulièrement, la marche. Faisant 
référence à la relation entre l’environnement physique 
et les déplacements à pied, la notion de marchabil-
ité (walkability) acquiert ainsi de plus en plus d’impor-
tance pour réflechir à l’espace urbain et aux oppor-
tunités qu’il offre sur le plan des déplacements actifs.

Suite à l’analyse, une comparaison entre les out-
ils a eu lieu, ayant comme référence les fac-
teurs déterminants de la marche dégagés de 
la littérature scientifique. Ces facteurs incluent :

- la connectivité, 
- la proximité, 
- la sécurité routière, 
- la sécurité personnelle, 
- l’esthétique et la fonctionnalité. 

Par leur manière d’opérationnaliser ces facteurs au 
sein d’un outil d’évaluation intégrée de la marchabilité, 
les outils à l’étude comportent des atouts et des limites, 
plus ou moins significatifs selon le contexte d’application.

Objectif et méthodologie

L’objectif de ce projet  terminal est de répondre à 
ces questions en examinant trois outils d’évalua-
tion: Walk Score, Walkonomics et Walkshed.  Il s’agit 
de mieux comprendre leur contribution à l’évalua-
tion et à la planification des environnements urbains. 

Chaque outil a été analysé, en mettant en lumière 
les critères sur lesquels il se base pour faire l’évalu-
ation de la marchabilité ainsi que la manière dont 
ces critères sont opérationnalisés et intégrés. 

Rareté des outils évaluant la marchabilité

Depuis les années 60, contrairement aux outils qui 
servent à évaluer les qualités des espaces de circula-
tion motorisée, ceux destinés à qualifier un environne-
ment sur le plan de la marchabilité se font plutôt rares. 
Le plus connu est le Walkability Audit, qui évalue au-
tant les caractéristiques perceptuelles que physiques 
des espaces. Toutefois, il nécessite d’importantes 
res- sources pour son développement (beaucoup d’ob-
servations, mobilisation d’un grand nombre de partic-
ipants, beaucoup de temps, etc.). Dans ce contexte, 
l’apparition d’outils permettant la constitution de ban-
ques de données et l’évaluation de la marchabilité sous 
forme d’application web 2.0, s’avère prometteuse.
Est-ce que ces outils d’évaluation sont pertinents 
pour juger de la marchabilité d’un lieu? Pour-
quoi? Quels sont leurs atouts et leurs limites?
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