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0. Diagnostics en marchant & marches exploratoires : les origines
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1. Les multiples expériences du Diagnostic en Marchant (DeM)

30 Diagnostics en marchant effectués

70 km parcourus avec des participant.e.s



reconnaître chaque situation spécifiquement

I   mise en condition II   mise en mouvement III   remise en perspective

2. Le DeM : une méthode en trois moments



co-construire un tracé, à la mesure cette situation

I   mise en condition II   mise en mouvement III   remise en perspective
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mise en mouvement de l’esprit, par l’exercice du corps

I   mise en condition II   mise en mouvement III   remise en perspective

2. Le DeM : une méthode en trois moments



offrir la plus grande diversité de lieux possible

2. Le DeM : une méthode en trois moments

I   mise en condition II   mise en mouvement III   remise en perspective



être en éveil pour transmettre ; construire un socle commun

I   mise en condition II   mise en mouvement III   remise en perspective

2. Le DeM : une méthode en trois moments



2. Le DeM : une méthode en trois moments



3. Les effets du DeM

échanges humains immédiats (internes & externes)



Interroger les supports, les lieux et leurs avoir-lieux
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Interroger les supports, les lieux et leurs avoir-lieux
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3. Les effets du DeM

(s’)ouvrir à des phénomènes peu manifestes



ouverture(s)
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permet d’offrir une « réalité augmentée » d’une autre nature, 
profondément humaine, ancrée

issue du croisement
de l’expérience et de l’observation des autres 

pour raisonner des décisions de conception ;

pour rendre compte des pertes liées à notre modernité ;

pour ré-inventer ou faire émerger de nouvelles valeurs ; 

liées aux établissements humains qui nous entourent .

Le Diagnostic en Marchant
en tant que méthode socio-spatiale
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