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Se rendre à l’école de manière active : favoriser le transport
actif dans des environnements sécuritaires

Dans la plupart des collectivités au Canada, le
mois de septembre marque le retour à l’école
pour les enfants et les adolescents (de même
que pour certains adultes). La majorité des
enfants et des adolescents canadiens se
rendent à l’école et en reviennent par autobus
ou en voiture (avec l’aide d’un parent) plutôt
que de marcher ou de faire le trajet à vélo.
La situation est particulièrement vraie pour
ceux et celles qui habitent dans des milieux
ruraux où la distance entre la maison et l’école
rend plutôt difficile l’option de recourir à des
modes de transport actifs. Il importe de relever
les problèmes reliés au transport actif (TA),
comme la distance et la sécurité, et de les
surmonter pour pouvoir opter pour le transport
actif.

Les résultats de recherche révèlent que les
enfants et les adolescents canadiens sont
encore trop inactifs, ce qui les rend de plus en
plus susceptibles aux problèmes de santé.
Il est clair que les enfants et les adolescents
ont besoin de bouger, et que le TA représente
une excellente option au transport motorisé
pour augmenter les niveaux d’activité
physique (AP) de ce groupe.
 
Il n’y a pas suffisamment d’études explorant
les facteurs de l’environnement scolaire
susceptibles d’entraver ou de favoriser le TA et
celles qui se penchent sur les différences dans
ces facteurs entre les zones rurales et urbaines
sont encore plus rares.

La présente édition du Dossier de la recherche
résume les résultats d’une étude menée par
Pinkerton et coll. qui ont exploré les dispositifs
de sécurité du TA dans les environnements
autour des écoles au Canada.
En outre, cette étude a permis d’examiner les
différences entre les dispositifs de sécurité par
zone (urbaine et rurale); en plus des
problèmes de circulation selon les perceptions
des administrateurs des écoles1.
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Approches
 
Cette étude a utilisé des données d’un
sondage auprès des administrateurs de
411 écoles au Canada; une composante de
l’enquête 2009-2010 sur les comportements
de santé des jeunes d’âge scolaire. Des
données supplémentaires de cette étude,
financée par l’Institut de recherche en santé du
Canada (IRSC), étaient fondées sur les
mesures, par le système d’information
géographique (GIS), des routes, des trottoirs et
des dispositifs de sécurité entourant
436 écoles au Canada (8 provinces et trois
territoires)1. Les logiciels ArcGIS et Google
Earth ont servi à évaluer la présence ou la
qualité des dispositifs de sécurité pour le TA
autour des écoles.
On a particulièrement utilisé le logiciel GIS
pour obtenir les mesures de :1) toutes les
routes dans un rayon de 400 mètres autour de
chaque école, et de 2) toutes les routes dans
les environs immédiats des écoles1.
Par ailleurs, on a utilisé Google Earth pour
identifier l’entrée principale de chaque école1.
Le Tableau 1 présente un sommaire des
mesures.
 
Résultats
 
Dans l’ensemble
La majorité des routes entourant les écoles
sont des routes locales (85 %), dotées de
trottoirs (85 %) et comptent au moins un
passage pour piétons assez près (81 %)1. Une
proportion moins importante d’écoles bénéficie
d’un panneau de réduction de vitesse dans les
environs. La distance entre la route et l’entrée
de l’école est en moyenne de 13 mètres (entre
5 et 30 mètres)1. Un environnement scolaire
sur 10, ou encore moins, peut compter sur les
mesures suivantes de ralentissement de la
circulation : avancés de béton, dos d’âne et
voies réservées aux bicyclettes1.
 
Différences par région géographique et type
d’école
On a relevé des variances dans 4 des
10 dispositifs de sécurité des écoles de milieu
rural et urbain (c.-à-d. les trottoirs, les
passages de piétons, les bandes médianes et
les dos d’âne)1. Les dispositifs de sécurité
routière sont, notamment, plus communes
dans les collectivités de taille moyenne et dans
les grandes zones urbaines.

Au contraire, relativement très peu de zones
rurales ou de petites collectivités disposent de
bandes médianes et de dos d’âne1. On note
également des différences par type d’école et
de population estudiantine; principalement que
les écoles secondaires sont plus susceptibles
de compter sur des routes larges (>21 mètres)
et la présence de trottoirs1.
 
Qualité des dispositifs de sécurité
Une proportion considérable de passages pour
piétons (31 % aux intersections et 18 %
ailleurs qu’aux intersections) sont jugés de
« faible qualité », alors que seulement 1 % des
trottoirs reçoivent cette cote. La majorité des
bandes médianes (89 %) sont considérées
« adéquates comme refuge pour les piétons ».
Dans le même ordre d’idée, la plupart de voies
cyclables relevées sont séparées de la
circulation par une ligne peinte1.
 
Perceptions de la sécurité
Dans l’ensemble, légèrement plus de la moitié
(52 %) des administrateurs scolaires ne jugent
pas que la circulation dense est un problème
dans leur environnement scolaire. Les
administrateurs des écoles de milieux urbains
sont plus susceptibles d’indiquer que la
circulation dense est un « problème modéré »
ou un « problème majeur ». On a observé un
lien certain entre les préoccupations relatives
à la circulation et à la présence de routes
importantes, l’augmentation de la distance
entre les routes et l’absence de bandes
médianes1.
La majorité des environnements scolaires de
cette étude sont dotés de dispositifs de
sécurité routière de base, comme des trottoirs
et des passages pour piétons. Malgré tout,
l’augmentation des investissements dans des
dispositifs de sécurité avancés, comme des
voies cyclables séparées, améliorerait
probablement le recours au transport actif tout
en réduisant les blessures aux piétons et aux
cyclistes1.
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Leçons apprises...
Les dispositifs routiers ordinaires (p. ex.●

trottoirs et passages pour piétons) sont
communs autour des écoles
canadiennes1.
Les dispositifs moins conventionnels (p.●

ex. voies cyclables, dos d’âne, bandes
médianes et avancés de béton) sont
moins présents (les disparités sont
encore plus fortes dans les milieux
ruraux)1.
Les infrastructures particulières au vélo●

sont manquantes dans la plupart des
écoles canadiennes1.
La circulation est davantage●

préoccupante dans les milieux urbains1.
Le transport actif peut être encouragé●

par le développement de mesures de
sécurité améliorées pour les piétons et
les cyclistes, tant en milieu urbain que
rural.

Pour consulter davantage de dossiers de
recherche:
participaction.com/fr/resources-partners/researc
h/ ou www.cflri.ca/.
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