Analyse des résultats d’une enquête sur les enfants et la mobilité 1

Distance école – domicile
63% des enfants fréquentent une école située à moins de 5km de chez eux. Parmi ceux-ci,
37% parcourent moins de 2km par trajet jusqu’à l’école.
Il n’est pas surprenant de constater ici une différence entre les enfants de maternelle et
primaire, dont environ 80% fréquentent une école à moins de 5km de chez eux, et les
secondaires où ce pourcentage tombe à 44%. Plus de la moitié des élèves du secondaire
font donc plus de 5km pour se rendre à l’école.
Dans près de 70% des cas, le trajet des enfants ne dépasse pas 15 minutes. Pour les
élèves de secondaire, étant donné la distance souvent longue, 53% mettent plus de 30
minutes pour aller à l’école.
30% des personnes interrogées ont choisi l’école de leurs enfants en fonction de leur lieu de
travail. Pour les autres, la décision peut être influencée en fonction de la proximité de
l’école et ou le choix d’une école en particulier.
Moyens de transport utilisés pour se rendre à l’école

A pied
En vélo
Un parent le conduit en voiture
Une autre personne le conduit en
voiture
Covoiturage
L’enfant conduit une voiture
transport en commun
Bus scolaire
Combinaison de plusieurs moyens
Autres
pas communiqué

Maternelle
20.9%
3.1%
49.6%
3.1%

Primaire
16.1%
9.6%
43.8%
2.9%

Secondaire
7.8%
21.4%
13.9%
1.5%

0.8%
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1.6%

1.3%
0%
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14.2%
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2.2%
1.9%
31.2%
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Les raisons qui poussent les parents à conduire leur enfant en voiture sont la sécurité
(31%), le trop jeune âge (22.5%) et le fait que c’est le trajet du travail de l’un des parents
(18.3%).
Proportionnellement, les enfants qui habitent dans un milieu urbain se rendent trois fois plus
à l’école à pied. L’utilisation du vélo et des transports en commun est sensiblement
identique. La voiture est plus plébiscitée en milieu rural (32.6%) mais reste fort utilisée en
milieu urbain (25.9%).
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Questions :
Quel est le pourcentage d’enfants fréquentant une école située à moins de 5km de
chez eux ? ……………………... Quel(s) niveau(x) d’enseignement fréquentent-ils ?
......................................................................................................................................
Quelle est la longueur du trajet parcouru par 37% des enfants interrogés ?
......................................................................................................................................
Selon l’auteur de l’enquête, le lien entre la distance école – domicile et l’âge des
enfants n’est pas surprenant. Pourquoi ? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Quelle est la durée moyenne du trajet école-maison ?
......................................................................................................................................
Cette durée varie-t-elle en fonction de l’âge de l’enfant ?..............................................
Quel est le critère qui a présidé au choix de l’école pour 30% des personnes
interrogées ? .................................................................................................................
Quels sont les 2 principaux moyens de transport :
- en maternelle : ……………………….. et ………………….………………..
- en primaire : ……………..……..…….. et ………….……….……………….
- en secondaire : ……………………….. et ………………….……………….
Quel est le pourcentage d’enfants, tous niveaux d’études confondus, qui utilisent
plusieurs moyens de transport ? ...................................................................................
Quels sont les enfants qui utilisent le plus les transports scolaires ? ...........................
Quel est le pourcentage d’enfants du primaire se rendant seuls à l’école ?
......................................................................................................................................
Peut-on dire que le vélo et la marche à pied sont les moyens utilisés par un quart des
enfants des 3 niveaux d’études ? .................................................................................
Pourquoi les parents conduisent-ils leur enfant en voiture ? ........................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ce phénomène est-il semblable à la ville comme à la campagne ? .............................
Parmi les titres proposés ci-dessous, coche celui (ceux) qui correspond(ent) le mieux
à la première partie de l’enquête.
Plus on est grand et plus le trajet augmente
Moins de 5 kilomètres et moins de 15 minutes
Grand ou petit, même trajet

Parmi les titres proposés ci-dessous, coche celui (ceux) qui correspond(ent) le mieux
à la deuxième partie de l’enquête.
Voiture pour les petits, transports en commun pour les grands
La marche à pied reste le moyen privilégié pour aller à l’école
L’usage des transports en commun est plus écologique

