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Encourager le transport actif – Étude de cas 
La Ville de Saskatoon a un plan communautaire de réduction des émissions. Entre autres, le 

plan vise à financer et à améliorer les infrastructures de cyclisme et de marche pour 
encourager le transport actif. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre entre 2020 
et 2050 découlant de cette initiative sont estimées à 287 000 tonnes d’éq. CO2. 
 

Améliorer l’infrastructure de cyclisme et de marche 

La plupart des trajets de moins de 2km de long peuvent normalement être effectués à pied, 
et les trajets de moins de 5km de long peuvent être effectués à vélo. Des collectivités 
complètes et compactes et des infrastructures adéquates, telles que les trottoirs et les pistes 
cyclables, sont des éléments clés pour rendre les trajets de 2 à 5km possibles grâce au 
transport actif. Grâce aux investissements en infrastructure pour les piétons et les cyclistes et 
aux programmes comme le vélo-partage, le transport actif devient plus viable. 

 

Action Objectif clé & réduction des émissions 2020-

2050 (tonnes d’éq. CO2) 

23. Financer et améliorer les infrastructures 
de cyclisme et de marche pour encourager 

le transport actif.  

Augmenter l’usage du transport actif en ville 
de 20 % d’ici 2030, et de 30 % d’ici 2050 

 
L’objectif actuel est un changement de 
mode de transport vers le transport actif de 
24 % d’ici 2045. 
 

287 000 tonnes d’éq. CO2 
 

 
 
Comment encourageriez-vous plus de gens à utiliser le transport actif pour se rendre à votre 
école ? L’initiative Move to Grow des écoles publiques de Saskatoon fournit des cartes de 
quartier ainsi que d’autres renseignements pour appuyer le transport actif. Trouvez votre 

carte scolaire ou utilisez Google Maps pour trouver votre quartier et effectuez les consignes 
suivantes. 
 

• Tracez votre parcours scolaire actuel sur la carte.  

• Trouvez la distance entre votre domicile et l’école. (Google Maps peut vous aider.) 

• Faites un sondage rapide auprès de vos camarades de classe – combien vivent à 

moins de 2 km à pied ou à 5 km à vélo de l’école ? 

• La route menant à l’école est-elle sécuritaire pour la marche, le vélo ou tout autre 

moyen de transport actif (p. ex., y a-t-il des trottoirs, des passages pour piétons, des 
panneaux d’arrêt ou des feux, ou des pistes cyclables le long de la route) ? 

• Où placeriez-vous des pistes cyclables ou des trottoirs pour faciliter le transport 

actif ? Ajoutez-les à la carte. 
 

Source: Low Emissions Community Plan,  
page 65 

https://www.saskatoon.ca/sites/default/files/documents/low_emissions_report-aug8_web.pdf
https://www.spsd.sk.ca/division/movetogrow/Pages/default.aspx#/=


 

Saskatchewan Environmental Society ©2019       Étude de cas Encourager le transport actif 
 

Réfléchir / partager : 

• Qu’est ce qui empêche l’ajout de nouvelles pistes cyclables et de voies partagés 

dans ce quartier ? 

• Énumérez d’autres obstacles auxquels les élèves et les enseignants font face lorsqu’ils 

utilisent le transport actif. Pensez-vous que les enseignants font face à des obstacles 
différents des élèves ? Discutez-en.  

• Énumérez quelques solutions possibles à chacun de ces problèmes. 

• Comment vous et vos camarades de classe arrivez-vous actuellement à l’école ? 

Sondez le groupe au sujet de votre mode de transport au cours des trois derniers jours. 
Présentez vos résultats sous forme de graphique. 

 

 
Comment le plan ci-dessus permet-t-il la durabilité, y compris un environnement sain, une 

société saine et une économie saine ? 
 
Réfléchir / partager : 

• Pouvez-vous donner des exemples d’avantages environnementaux liés au 

déplacement à vélo ou à pied ? 

• Quels sont les avantages pour la santé du déplacement à vélo ou à pied ? 

• Quels sont les avantages sociaux du déplacement à vélo ou à pied ? 

• Pouvez-vous donner des exemples d’avantages économiques du déplacement à 

vélo ou à pied ? 
 

Planifier :  

• Consultez votre graphique sur la façon dont vos camarades de classe se sont rendus 

à l’école au cours des trois derniers jours.  

• Décidez d’un objectif raisonnable pour améliorer le transport actif dans votre classe. 

Par exemple, combien d’élèves pourraient marcher ou faire du vélo pour se rendre à 
l’école plus souvent qu’ils ne le font déjà ? Combien de jours de plus par semaine 

pourraient-ils marcher ou faire du vélo ? 

• Quels soutiens les élèves auront-ils besoin pour réussir ? N’oubliez pas cette ressource : 

Move to Grow. 

• Essayez votre plan de transport actif pendant deux semaines. Chaque jour, notez le 

nombre d’élèves qui ont utilisé le transport actif pour se rendre à l’école. 

• Tracez un graphique de vos nouveaux résultats.  

• Avez-vous réussi votre plan de transport actif ? Comment pouvez-vous aider un plus 

grand nombre d’élèves à utiliser le transport actif pour se rendre à l’école ? 

 

L’objectif du plan communautaire de réduction des émissions est d’augmenter l’utilisation 

du transport actif de 20 % (par exemple, le remplacement des voitures par le transport 
actif) d’ici 2030, et de 30 % d’ici 2050. Cela permettrait de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 287 000 tonnes d’éq. CO2 par année. 

https://www.spsd.sk.ca/division/movetogrow/Pages/default.aspx#/=
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Résultats d’apprentissage/Curriculum Connections 

 
Grade 4 English Language Arts CR4.2 View and respond to visual and multimedia texts (including graphs, charts, 
diagrams, maps, multimedia DVD, websites, television programs, advertisements, posters), explaining the creator's 

technique and the impact on viewers. CC4.1 Compose and create a range of visual, multimedia, oral, and written texts 
that explore: identity (e.g., Expressing Myself), community (e.g., Celebrating and Honouring Others), social responsibility 

(e.g., Within My Circle) through personal experiences and inquiry. CC4.2 Create a variety of clear representations that 
communicate straightforward ideas and information relevant to the topic and purpose, including short, illustrated reports, 

dramatizations, posters, and other visuals such as displays and drawings. 

Bienêtre 4 4CHC.1 Discerner une représentation saine de l'alimentation et de l'activité physique : à la préadolescence ; à 

l'adolescence. 4AP.1 Concevoir un plan d'action de quatre jours, axé sur l'un des éléments étudiés suivants : une saine 
alimentation et de l'activité physique ; la prévention et la gestion des défis de santé ; le maintien ou le rétablissement de 
l'harmonie dans les relations ; la sécurité et la protection ; l'identité personnelle ; les facteurs de stress et d'anxiété. 

Mathématiques 4 4RR.1 
Démontrer une compréhension de la notion de régularité et de la notion de relation, y compris : identifier et décrire des 
régularités et des relations dans des tables, des tableaux, ou des diagrammes ; reproduire des régularités et des relations 
observées dans une table, un tableau ou un diagramme à l'aide de matériel concret ; créer des tables, des tableaux ou 
des diagrammes pour représenter des régularités et des relations ; résoudre des problèmes contextualisés connexes. 
4SP.1 Démontrer une compréhension de la notion de correspondance multivoque, y compris : comparer des 
correspondances ; justifier l'utilisation des intervalles et des correspondances multivoques ; utiliser une correspondance 
multivoque pour interpréter des données ; construire et interpréter des pictogrammes et des diagrammes à bandes qui 
représentent des correspondances multivoques. 

Éducation physique 4 4EP.9 Mettre en œuvre des habiletés, des stratégies et des tactiques dans des jeux de filet et de 
mur préparatoires et à effectifs réduits, p. ex. volleyball avec un gros ballon léger, pickleball, handball, et le raffinement, 
seul(e) ou avec autrui, des habiletés, des tactiques et des stratégies motrices dans : des jeux imaginatifs, coopératifs et 
exigeant peu d'organisation ; des jeux de tir préparatoires et à effectifs réduits ; des jeux de frappe ou de champ 
préparatoires et à effectifs réduits ; des jeux d'invasion (ou territoriaux) préparatoires et à effectifs réduits ; des activités en 
milieu inhabituel. 

Grade 5 English Language Arts: CC5.1 Compose and create a range of visual, multimedia, oral, and written texts that 
explore: identity (e.g., What Should I Do), community (e.g., This is Our Planet), social responsibility (e.g. Teamwork) and 

express personal thoughts shaped through inquiry. CC5.2 Demonstrate a variety of ways to communicate understanding 
and response including illustrated reports, dramatizations, posters, timelines, multimedia presentations, and summary 

charts. CC5.3 Speak to express and support a range of ideas and information in formal and informal speaking situations 
(e.g., giving oral presentations and reports, retelling a narrative, explaining a display to others, working in groups) for 
particular audiences and purposes.  
Bienêtre 5 5AP.1Concevoir un plan d'action de cinq jours axé sur les éléments suivants, y compris : les habitudes 
alimentaires personnelles ; les changements lors de la puberté ; les conséquences de la maladie ; l'identité et le 
bienêtre ; la violence ; la pression des pairs ; l'autorégulation. 

Mathématiques 5 5FE.1 Approfondir et appliquer sa compréhension de la notion de la mesure linéaire et de mesure de 
surface (mm, cm, m), y compris : justifier son choix de référents ; établir le lien entre le millimètre et le centimètre, ainsi 
qu'entre le millimètre et le mètre ; estimer, mesurer et déterminer des périmètres et des aires de rectangles ; établir le lien 

entre le périmètre (mesure linéaire) et l'aire (mesure de surface) de rectangles ; résoudre des problèmes connexes. 5SP.1 

Différencier les données primaires et les données secondaires. 5SP.2 Construire et interpréter des diagrammes à bandes 
doubles en vue d'en tirer des conclusions. 5SP.3 Démontrer une compréhension de la notion de probabilité, y compris : 
décrire ; comparer ; concevoir et mener des expériences ; déterminer des probabilités expérimentales ; résoudre des 

problèmes connexes. 

Éducation physique 5 5EP.7 Démontrer de l'amélioration, seul et avec un petit nombre de joueurs, des habiletés motrices, 
des tactiques et des stratégies lors : des jeux de filet ou de mur ; des jeux de tir ; des jeux de frappe et de champ ; des 
jeux d'invasion(ou territoriaux) ; des activités et des jeux en milieu inhabituel. 
Sciences humaines 5 5RE.2 Examiner la gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

Bienêtre 6 6AP.1 Concevoir et mettre en œuvre (avec de l'aide) un plan d'action d'une durée de six jours chacun, qui 
reflètent ses normes personnelles en ce qui concerne : la prise de décision ; les relations ;  les infections incurables ; la 
gestion du stress ;  l'image corporelle ; la sécurité et la promotion de la santé. 
Mathématiques 6 6RR.1 Approfondir et appliquer sa compréhension de la notion de régularité et de relation linéaire dans 

des tables de valeurs et des graphiques se limitant aux graphiques linéaires d'éléments discrets. 6SP.1 Appliquer sa 
compréhension de la notion d'analyse de données à la résolution de problèmes ou pour répondre à des questions, y 
compris : choisir, justifier et utiliser des méthodes de collecte de données : questionnaires ; expériences ; consultation de 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=30&oc=64865
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=30&oc=64895
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=30&oc=64899
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=208&oc=31232
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=208&oc=31305
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38729
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38795
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=248&oc=102494
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=31&oc=64976
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=31&oc=64980
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=31&oc=64990
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=209&oc=59974
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38911
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38964
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38969
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38975
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=249&oc=72439
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=210&oc=60067
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39056
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39152
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bases de données ; consultation de la presse électronique ; créer, étiqueter et interpréter des diagrammes, y compris 
des diagrammes à lignes ; distinguer entre des données continues et des données discrètes ; tracer des diagrammes à 
partir de données recueillies ; tirer des conclusions. 

Éducation physique 6 6EP.10Démontrer, au niveau « contrôle », dans diverses activités de gestion corporelle et en milieu 
inhabituel : certaines habiletés locomotrices, non locomotrices et de manipulation ; des comportements axés sur la 
sécurité et la protection de l'environnement. 

Bienêtre 7 7AP.1 Élaborer avec appui deux plans d'action d'une durée d'environ six jours d'actions et de comportements 
sains selon le contexte y compris : aligner ses balises personnelles et les comportements ; minimiser le risque d'infection 
des agents pathogènes transmis par le sang ; développer ses habiletés en premiers soins de base ; viser l'harmonie et la 

résolution des conflits ; avoir une saine alimentation ; gérer l'influence des pairs ; déterminer l'impact des mœurs. 

Mathématiques 7 7RR.1 Établir des liens entre des régularités, des graphiques et des relations linéaires.  7SP.1 Démontrer 
une compréhension de la notion de tendance centrale et la notion d'étendue pour des ensembles de données. 7SP.2 
Démontrer une compréhension de la notion de diagrammes circulaires, y compris : construire ; déterminer les 
caractéristiques ; interpréter ; résoudre des problèmes. 

Éducation physique 7 7EP.9 Utiliser des habiletés locomotrices, non locomotrices et de manipulation, seule ou en 
combinaison, dans les activités : en milieu inhabituel ; de gestion du corps, y compris la danse et la gymnastique 
éducative. 

Sciences humaines 7  7LT.1 Cerner l'impact de la géographie sur les évènements de l'actualité ou du passé à partir de 

cartes géographiques de diverses projections. 7RE.2 Déterminer l'impact de l'exploitation et de la gestion des ressources 
naturelles d'un pays sur la qualité de vie de son peuple. 

Bienêtre 8 8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs perspectives et ses 

complications au niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement. 8AP.1 Élaborer deux plans d’action 
d’une durée de sept jours à propos de la mise en place de multiples soutiens de santé selon le contexte. 
Mathématiques 8 8SP.1 Analyser et critiquer les façons dont des données sont présentées et la vraisemblance des 
conclusions. 

Éducation physique 8 8EP.8 Enchainer en tant que leader et participant des combinaisons d'habiletés avec des 
transitions harmonieuses créées individuellement, collaborativement et fournis dans les activités de gestion du corps et 
de divers jeux. 8EP.12 Établir les liens entre l'influence du milieu et le choix de comportements responsables lors des 
activités physiques. 

Science humaines 8 8RE.3 Discerner les approches du Canada et des Canadiennes et des Canadiens en matière de 
développement durable et de la responsabilité envers l'environnement naturel. 

 
 

 
 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=250&oc=33299
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=211&oc=60140
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39230
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39309
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39322
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=251&oc=33406
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43077
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43131
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60208
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60251
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83356
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=252&oc=33500
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=252&oc=33531
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43225

