
GUIDE SUR L’EXPLORATION URBAINE  
– RÉSUMÉ POUR LES PARTICIPANTS  
DU PRIX

L’exploration, c’est une mission dans un voyage. Cette mission, c’est avant tout de recueillir des données 
et des informations qui ne concernent pas directement le groupe. La plupart des efforts sont consacrés à 
l’exploration, ce qui laisse moins de temps au voyage. Néanmoins, environ le tiers du temps, au minimum, doit 
être consacré à ce dernier volet, en fonction des circonstances. 

L’exploration urbaine permet, loin de la nature, d’explorer, de recueillir des données et d’étudier divers 
thèmes sur un sujet donné. Rappelle-toi qu’elle doit reposer sur une recherche, des observations directes et 
une collecte de données. Autrement dit, il faut se rendre dans la ville et s’y déplacer pour réaliser ce volet du 
programme. Voici des idées de sujets possibles :

   Urbanisme/Aménagement   Administration   Innovation

   Histoire     Architecture    Circulation routière

   Revitalisation    Itinérance    Criminalité

   Économie     Diversité ethnoculturelle  Réseaux de transport

Supposons que l’économie urbaine soit un sujet jugé intéressant. Rappelle-toi que l’exploration urbaine 
doit porter sur un sujet commun. L’étude pourrait notamment s’intituler Conséquences de la COVID-19 
sur l’économie de [insérer le nom de la ville]. Par la suite, chaque membre du groupe pourrait étudier une 
catégorie en particulier (restaurants, petites entreprises, banques, sociétés de placement, etc.). 

Note: Le chef de groupe peut consulter le bureau divisionnaire pour s’assurer que le thème est approprié et 
que le projet répond aux exigences du Prix.
 
      PRÉPARATION  

Le travail d’équipe est un élément essentiel du voyage d’aventure. Il se peut que la pandémie t’empêche 
de réaliser ton voyage d’aventure avec un groupe de pairs en personne. Il n’en demeure pas moins que la 
préparation, elle, se fera en groupe virtuellement. 

1)   Avec le chef de groupe, trouve 4 à 7 de tes pairs qui souhaitent vivre une exploration urbaine. 

2)  Organise une réunion de groupe. Si les rencontres en personne sont impossibles, il existe des options 
virtuelles comme Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, Messenger, etc. N’oublie pas d’inviter le chef de 
groupe.

 Durant la réunion :

 • choisissez ensemble un domaine qui intéresse tout le groupe;

 • déterminez qui pourrait être reconnu comme spécialiste; déterminez qui pourrait être évaluateur;
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 • NOTE : Une seule personne peut jouer les trois rôles de spécialiste, d’évaluateur et de chef de groupe. 
    À l’opposé, il se pourrait qu’il faille trouver un spécialiste et un évaluateur indépendant;

 • déterminez qui pourrait être superviseur. Il faudra peut-être des superviseurs individuels en raison 
                des restrictions de groupe dues à la COVID-19. 

3) Trouvez un spécialiste, un évaluateur et un superviseur. Expliquez-leur clairement leurs rôles et 
responsabilités.

 Spécialiste : il doit bien connaître le domaine choisi et proposer au groupe des sources d’informations  
 et des lieux d’étude appropriés pour que celui-ci puisse monter un dossier étoffé.

 Évaluateur : il doit faire le point avec toi au moins une fois par jour durant le voyage de qualification; 
 il doit aussi lire le rapport final et valider, dans son évaluation finale, le respect des 13 exigences du 
 voyage d’aventure.

 Superviseur : durant la pandémie, ce peut être un membre de la famille ou un tuteur. Le superviseur 
 s’occupe de la sécurité des participants. Il ne doit pas guider les participants. Il ne doit pas intervenir 
 dans les décisions, sauf pour des raisons de sécurité. Chaque participant doit être autonome et libre de 
 ses décisions.

Note : Avant l’exploration, il faut prendre soin d’établir une bonne communication entre le chef de groupe, le 
spécialiste, l’évaluateur et le superviseur.

4) Le groupe et le spécialiste se réunissent pour monter le projet. L’objectif doit être bien défini, avec des 
tâches réalistes et réalisables.

 • Chaque membre du groupe se choisit un axe particulier.

 • Le groupe décide de son approche : méthodes de recherche et d’enregistrement, équipements,  
    repas et format du rapport final.

 • Le groupe planifie soigneusement son itinéraire. Ne pas oublier qu’il doit y avoir un volet physique. 

 • Le plan de réalisation est remis au chef de groupe.

5) Au début de la planification et durant le développement, il est essentiel de déterminer si la proposition 
d’exploration respecte les critères que voici :

 • Le but de l’exploration est clair et net.

 • L’exploration se fait dans des lieux où les participants peuvent la vivre en toute sécurité, y 
    compris la formation la préparation et l’expérience.

 • L’exploration convient aux aptitudes des participants.

 • L’exploration repose sur l’apport de tous les participants pour ce qui est de la recherche, 
    des observations, des expériences ou de la collecte de données.

 • Les méthodes et les équipements d’enregistrement sont appropriés.

 • Le travail de terrain se base sur les recherches préparatoires. Ces recherches doivent avoir été 
    menées à terme et être présentées avec le rapport final.

 • Il est utile de faire appel, dès les premières étapes de la planification, à un spécialiste du domaine.

 • Note : Il faut dès le départ déterminer le rôle du spécialiste, du superviseur et de l’évaluateur et 
    établir une bonne communication avant l’exploration.
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 • Il faut que le groupe détermine dès le début le format du rapport final.
 
6) Une fois que le projet a été approuvé par le chef, c’est le temps pour le groupe et l’évaluateur  
de se rencontrer.

 • Le groupe examine le projet avec l’évaluateur

 • Les membres se distribuent les travaux de recherche préalable

7) Le groupe réalise les travaux de recherche préalable.

8) Le groupe, le spécialiste et l’évaluateur se rencontrent.

 • Communique tes résultats et téléverse ta recherche préalable dans ton carnet virtuel du participant

 • Le groupe revoit les étapes suivantes (itinéraire, techniques d’études, équipements, repas et quartier    
                général)

 • Le groupe vérifie les heures de mise au point auprès de l’évaluateur

Note : Pour une exploration urbaine, il est permis de choisir un lieu connu comme quartier général. Pour en 
savoir plus, contacte le chef de groupe ou le bureau divisionnaire. 

9) Commence ton travail sur le thème que tu as choisi dans le sujet général. Garde à l’esprit :

 • le nombre d’heures à consacrer chaque jour, selon le niveau Bronze (6), Argent (7) ou Or (8);

 • qu’il faut consacrer au moins un tiers du temps à des efforts physiques;

 • que ton superviseur doit t’accompagner chaque jour de l’exploration;  

 • que tu dois faire le point au moins une fois par jour avec l’évaluateur.

10) Le groupe se rencontre pour la rédaction du rapport final.

   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CHEFS DE GROUPE  

Dans une exploration urbaine, les participants travaillent en groupe, soumettent une proposition écrite au chef 
de groupe, réalisent des travaux de recherche préalable et une étude sur le terrain du sujet avant de soumettre 
un rapport final de groupe.

Voici une liste des modifications pour l’exploration urbaine dues à la pandémie :

 • Le participant peut utiliser un véhicule pour ses déplacements, mais cela ne compte pas dans ses 
    heures minimales d’effort physique.

 • Le participant peut camper dans sa cour, dans des espaces verts, etc. Il doit être entièrement 
    autonome et préparer lui-même ses repas. 

 • S’il n’y a pas d’espace vert, le participant peut dormir chez lui et y préparer ses repas.

 • L’objet de l’étude n’est limité que par la créativité des participants. Pour plus d’informations, 
    s’adresser au bureau divisionnaire.


