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Distanciel avec Mme Brown - Semaines 
du 23 août au 5 septembre. 

Enquête de terrain - Dresser le 
diagnostic territorial de mon quartier.  

Pour ces deux semaines à de cours à distance, je vous 
demande de vous glisser dans la peau d’un géographe et de 

mener une enquête de terrain autour de votre quartier. Vous 
marcherez dans celui-ci en observant attentivement ce qui s’y 

trouve et ce qui s’y passe.  

Complétez votre carnet de géographe pour dresser le diagnostic 
territorial de votre quartier et accomplir votre mission.  

Bien à vous.                                                                                                   
Madame Brown 
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MON CARNET DE GÉOGRAPHE 
Enquête de terrain - Dresser le diagnostique territorial de mon 

quartier 

Thème 1: « Les perceptions de l’espace »                                                                                                                                                  
Marchez dans votre quartier en vous centrant sur votre ressenti, vos sens.  

Où ? Quel endroit ? Quoi ? Quelle intensité ? Quel jugement ?  
(Agréable, désagréable, etc.)

Vue: ce que je vois

Ouïe: ce que j’entends 

Odorat: ce que je sens

Sensations physiques: 
chaleur, fraîcheur, bien-être, 
mal-être…
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Thème 2: « La population »                                                                                                                                                  
Observez à présent la population qui fréquente votre quartier ainsi que le vivre ensemble: type, âge, nombre, ambiance 
générale du quartier…  

Où ? Quel endroit ? Quel type de population 
vois-tu ?  
(Habitants, usagers, 
touristes…) 

Quel âge ?  
(Enfant, jeunes, étudiants, 
actifs, personnes âgées…)

Quel nombre ? Quelle est l’ambiance 
général du lieu ? 
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Thème 3: « Les transports et mobilités »                                                                                                                                                  
Concentrez-vous à présent sur les moyens de transports présents dans votre quartier.  

Où ? Quel endroit ? Quels aménagements ? 
Existe-t-il des routes, un 
parking pour les moyens de 
transport ? Existe-t-il un 
arrêt de bus ? 

Quelle densité de circulation ?  
Forte (beaucoup de 
circulation) ou faible (peu de 
circulation) ?

Dans quel état ? 

Transports doux 
(respectueux de 
l’environnement, comme le 
vélo par exemple). 

Transports collectifs, 
transports en commun. 

Autres moyens de transport 
routiers (voiture personnelle, 
scooter, moto, camion…) 
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Thème 4: « La place de la nature et les espaces verts »                                                                                                                                                  
Concentrez-vous à présent sur la présence d’éléments « naturels » dans votre quartier: flore, faune, eau. Repérez la 
présence de parcs, jardins, murs végétaux, rangées d’arbres, cours d’eau, les oiseaux…  

Où ? Quel endroit ? Quoi ? Taille et nombre ? Naturel ou artificiel ?  

La flore (place de la 
végétation, espaces verts). 

La faune (présence 
d’animaux). 

Présence d’eau. 
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MON DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
BILAN

Atouts, avantages, points positifs 
repérés dans mon quartier.  

Contraintes, inconvénients, points 
négatifs repérés dans mon 

quartier. 


