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SOMMAIRE

Ce projet de recherche explore tes rapports d’influence entre l’orientation spatiale, les

expériences des usagers et la spécificité du lieu. Son objectif est d’observer en quoi la

dynamique de ces trois grandes dimensions peut suggérer des façons plus appropriées

d’intervenir en design signalétique dans des milieux complexes publics comme les campus

universitaires. En effet, ces types d’espace supposent une multiplicité de besoins et de

désirs en matière d’orientation par l’importance de leur échelle et par la diversité de leurs

usagers.

Pour répondre aux multiples enjeux qui sont soulevés par ce type de territoire, les

interventions signalétiques traditionnelles se présentent comme trop restrictives; en

effet, l’approche fonctionnaliste de la signalétique établit comme générique les modalités

d’appropriation de l’espace. En ce sens, cette étude s’appuie plutôt sur les concepts du

design d’expérience, tel que défini par Desmet (2004), et de l’intelligibilité du lieu, tel que

défini par Lynch (1960) pour réfléchir une approche plus appropriée la problématique

des espaces contemporains. Cette exploration est entreprise sous la forme d’une étude

de cas, qualitative, réalisée sur le campus de l’Université de Montréal.

La mise en forme de lieux intelligibles et la prise en charge des émotions des usagers

s’introduisent comme des dimensions importantes pour répondre aux besoins

individualisés d’usages de l’environnement. En effet, l’intelligibilité du lieu propose une

conception d’environnements riches de caractère qui permettent aux usagers de lire

et comprendre l’organisation spatiale afin d’enrichir leur carte mentale. De plus, une

réflexion sur la place des facteurs humains dans la perception de l’environnement peut

contribuer à mieux saisir et potentiellement à mieux adapter les interventions en design

afin de permettre aux usagers d’investir et de s’approprier l’espace public.

Mots-clés : design signalétique, orientation spatiale, intelligibilité du lieu, expérience,

émotion.
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ABSTRACT

Ibis research project examines the complex relationships between spatial orientation,

experiences and the particularities of places. The objective is to observe how the dynamic

of these three dimensions, in the case of public complex places, like university campuses,

can give dues on how to better act in wayfinding design. University campuses, by their

large scale and by their large number of different users, tend to expose different kind of

needs in term of orientation.

This is a relevant problem to explore since traditional functionalist frameworks appear

too restrictive to deal with the issue. In these frameworks, user emotions and the context

ut the place are not properly taken into account. They are defined as generic aspect.

lnstead, we propose to deal with this issue by exploring the concepts of place legibility,

as defined by Kevin Lynch (1960). and experience design, as defined by Pieter Desmet

(2004), in order to make place specificity and user emotion a concern in wayfinding

design. These concepts are explored through a case study realized on the University of

Montreal campus.

Experience design and place [egibility can he[p design spaces that are more adapted to

personal use of places. The concept of space legibility stands on the idea that a place

that is highly imageable will let users understand more easily the space configuration and

by that, help them construct their cognitive map. Moreover, a better understanding ut

human factors as an influential power on the user perception of objects can hetp adapt

design interventions so people could use and appreciate space in an enhanced manner.

Keywords t wayfinding design, spatial orientation, place legibility, experience, emotion.
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CHAPITRE I - PROBLÉMATIQUE DE
L’ORIENTATION SPATIALE: UNE RELATION ENTRE
L’ÊTRE HUMAIN ET L’ESPACE PUBLIC

Du fil d’Ariane au GPS, l’homme a cherché à mettre en place des outils pour mieux

s’orienter. Pourtant, malgré toutes les avancées technologiques réalisées, le sentiment

de « déboussolement» ressenti face aux milieux qui nous sont peu familiers et où il est

difficile de se repérer demeure un enjeu d’actualité. Devant cette situation généralement

problématique, ce mémoire cherche à enrichir la réflexion sur le processus d’orientation

afin de favoriser de nouvelles pistes dans la pratique du design signalétique1. Cette

démarche est entreprise par l’exploration de nouveaux concepts tels que le design

d’expérience et les facteurs émotionnels.

Lorientation se réfère à la façon dont les individus perçoivent et se repèrent dans un

espace. Elle se caractérise comme un état psychologique variant de l’orientation à la

désorientation (Huska-Chiroussel 2000). Lorientation est un processus dynamique

d’évaluation et de réflexion sur la « place » qu’occupent les individus dans et face à

l’environnement. EUe constitue donc une dimension qui entre en jeu dans l’interaction de

l’homme avec son environnement (Bachetard 1981; Norberg-Schulz 1997). Lorientation

contribue à transformer l’intensité des rapports qu’un individu entretient avec un

environnement donné.

I Le design signalétique est une branche des disciplines de design qui sintéresse è la conception d’interventions
favorisant Iorientation spatiale. Le design signalétique est un terme de plus en plus courant dans le domaine de
la conception signalétique, li englobe les différents aspects relatifs à cette thématique. Le design signalétique tire
ses sources des différentes disciplines impliquées dans le processus de conception telles que le design graphique.
architecture, le design industriel et le design urbain.



1.1 L’ORIENTATION SPATIALE ET LE DESIGN

Pour le design L’implication de la problématique de L’orientation spatiale concerne

l’usage d’un espace qu’il faut chercher à faciliter f Frascara dans Bennett, Heller et al.

2006). Mis à part les importantes contributions théoriques de Kevin Lynch (1960) et

de Romedi Passini (1981), L’implication de l’orientation spatiale pour [e design demeure

mal définie. Plusieurs auteurs (Bran 1971; Passini 1984-1987-1996; Finke 1994;

Molterup 2005) qui se sont par la suite intéressés à la question de la signalétique ont

basé Leurs réflexions sur la prémisse selon Laquelle tout le monde est désorienté. Dans

cette foulée, les approches identifiables comme traditionnelles ont défini le rôle du

design signalétique comme une façon de contribuer à rendre l’usage de l’environnement

bâti efficace et fonctionnel (Batlmer dans Baur 2001). Si l’intention générale de vouloir

faciliter et améliorer l’interaction entre un individu et son milieu est pertinente, il

demeure tout de même utile de continuer à s’interroger sur ce qui entre en jeu dans ta

qualité de l’expérience d’un lieu. En ce sens, nous émettons quelques critiques à l’égard

des approches fonctionnalistes traditionnelles. À ta recherche des grands types et de

l’homogénéité, elles tendent à limiter le potentiel des objets de design à des principes

d’efficacité et à définir comme génériques les modalités d’orientation et d’appropriation de

l’espace tBaur 2005).

Les approches traditionnelles laissent dans l’ombre certaines dimensions qui

interviennent pourtant dans le processus d’orientation, tant au niveau de l’usager que

de l’environnement. En effet, les cadres de conception fonctionnatiste en signalétique

définissent comme génériques les modes de perception et d’orientation. Les particularités

des individus (leurs émotions, leurs états d’esprit, leur culture, leurs activités), la

spécificité du Lieu (son organisation spatiale, sa vocation) et les rapports qui peuvent Les
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unir ne sont pas reconnus dans toute leur complexité. Par exemple, le besoin de focaliser

sur l’efficacité et la rapidité des déplacements a relativement moins d’importance pour

un touriste que pour une personne qui se trouve dans une situation d’urgence. Dans

de telles conditions, le problème n’est donc pas le besoin d’efficacité, mais le désir de

pouvoir découvrir. En ce sens, il apparaft que les façons d’investir l’espace n’ont pas une

signification unique.

1.2 LA PROBLÉMATIQUE DES ESPACES CONTEMPORAINS

Hillairet (1954) rapporte qu’au Moyen Âge, les gens pouvaient errer des heures pour

trouver une maison. Qu’est-ce qui a changé? [humain? La complexité des villes?

Ou le fait qu’aujourd’hui les individus sont plus attentifs et plus critiques à l’égard de

certains aspects? [espace urbain contemporain fait face à une nouvelle révolution.

Comme le souligne Ascher (2001), ‘arrivée des nouvelles technologies de l’information

et des communications (NT IC) transforme signiflcatiement les rapports avec la ville,

les façons d’y vivre et les modalités d’appropriation. À géométrie variable, l’espace

urbain se fragmente, s’individualise $ les moyens technologiques, le développement des

communications, une mobilité accrue associée à une diversification des besoins et des

désirs entraînent une personnification des lieux urbains. Â la lumière de cette réalité, ta

question du rapport à l’environnement devient un phénomène encore plus complexe où

l’accessibilité, la facilité des déplacements à grande échelle et la question de la distance

prennent une tout autre signification.

« Modem society is increasingLv divemsj,fied. It is made tip ofplural
individuaÏs, with multiple altegiances. In the past, people who belonged
ta the same social cÏass or Ïived in the saine place, had broady simitar
tives. Today, every zndividtiaÏs tjf’e reflects their membership ofa series
ofdfferent envirouments, between wÏich they navigate to the rhthm
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oftheir dfferent personal and collective histories. Individual behaviour
is still sociatly determined, bttt it is more diverse, with lot itudefor
increasingy personal combinations. Mob ility is botb a consequence and
an instrument ofthis societaÏ diversification. » (Ascher 2005, p.13)

La problématique des espaces contemporains dans la perspective de t’aménagement

se situe dans la difficulté à concevoir et à mettre en place des interventions ayant

différents niveaux de significations et où les modalités d’appropriation sont multiples.

Les travaux sur la ville de Choay (1972, 1986, 2006) nous amènent à comprendre

que la qualité de l’aménagement d’un lieu se situe justement dans la mise en valeur

de ses différents niveaux de significations et d’appropriation. Un lieu devrait pouvoir

permettre à son habitant, en lien avec ses besoins et ses désirs, de réaliser ses activités

et potentiellement, par l’intensité de ses interactions, d’investir et de s’identifier au

milieu. Cependant, même si l’on valorise l’épanouissement personnel de l’usager, il ne

faut pas oublier que toute intervention sur la ville se fait à l’échelle de la collectivité.

Cette dimension complexe se caractérise entre autres par la délocalisation, la diversité

et la relativité des besoins en matière d’espace (Choay dans Hall, 1971). D’ailleurs, il y

a dans cet enjeu un défi important pour l’aménagement. Alors que La perspective de

normalisation systématique proposée par les principes de l’aménagement fonctionnaliste

tente de réduire au maximum la complexité du rapport au cadre bâti, les tenants du

paradigme de la complexité ont quant à eux entrepris d’embrasser et d’assumer cette

absence de certitude (Farel 1991). Pour Hall (1960), l’aménagement doit tenir compte des

différences culturelles et sociales qui caractérisent tes lieux et ses habitants, mais aussi,

et surtout, le rapport entretenu entre les deux. Comme il le mentionne, il existe autant de

façons de percevoir un environnement qu’il y a d’individus.
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« [...] des individus appartenant à des cultures différentes non
seulement parlent des langues d’fféren tes, mais, ce qui est sans doute
plus important, habitent des mondes sensoriels dffe’rents. »

(‘Hall 1971 p. 15)

Avec la diversification des besoins et des désirs des individus, le défi est de permettre à

tous d’entretenir une relation plus personnalisée avec l’environnement pour contribuer

à la qualité de vie dans les milieux urbains. De plus, la ville constitue un environnement

particulier étant donné son caractère public. Cela implique comme difficulté le besoin

de chercher à satisfaire, dans un seul et même endroit, les désirs et les besoins d’une

multiplicité d’acteurs. Les acteurs vont du simple citoyen à la grande entreprise, au

travailleur venu de la banlieue, au visiteur. à [‘immigrant, au petit commerce de quartier,

à l’usine de transformation, etc. Multipliés en nombre, ces acteurs font de la ville un

lieu infiniment complexe, ce qui implique de reconnaître, pour comprendre l’orientation

spatiale, que tous n’ont pas les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes façons

de comprendre et de se représenter leur milieu de vie. Cela met de l’avant le besoin de

concevoir des interventions d’orientation tenant compte d’une plus grande diversité de

rapports avec l’environnement.

À la lumière de ce contexte et en tenant compte des aspects généralement délaissés par

les approches traditionnelles, la question suivante s’impose

Comment les gens s’approprient-ils leurs milieux de vie grâce aux
systèmes dbrientation?

Cette question se pose dans l’esprit de favoriser la réflexion sur une pratique du design

signalétique qui permettrait de mieux comprendre ce qui intervient sur les capacités des

individus à se déplacer et à s’orienter dans t’espace. À cet effet, l’orientation spatiale doit
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être entendue comme un aspect fondamental, en lien avec le besoin humain d’établir des

repères et un sens vis-à-vis son milieu de vie. Norberg-Schulz exprime cela comme la

capacité de s’identifier au lieu

« Sans réduire l’importance du concept drientation, il est nécessaire
de souligner que t’habiter présuppose avant tout t’identfication au
milieu. Bien que l’orientation et l’identification soient les aspects d’une
même relation complexe, elles ont un certain degré d’indépendance par
rapport à la totalité. Il est évidemment possible de bien s’orienter sans
une véritable identjfication; on procède sans se sentir « chez,soi ». On
pettt très bien se sentir « chezsoi » sans être pour autant pleinement
conscient de la structure spatiale du lieu, c’est-à-dire qzte le lieu est
considéré dans son caractère grat’fiant. » (Norberg-SchuftI98I, p. 20-21)

Alors que la question de l’orientation spatiale est largement étudiée dans le sens

de « sans se sentir chez soi », le fait de se sentir chez soi sans pour autant être

orienté ouvre de nouvelles perspectives à l’observation du phénomène d’orientation

Cela suppose pour le design de passer de la résolution de problème dans sa visée

fonctionnaliste à un râle d’agent du projet humain d’habiter.2

1.3 DE NOUVEAUX ENJEUX POUR LE DESIGN

Dans ce contexte, le design signalétique peut contribuer à l’intelligibilité des lieux, et donc

à ce projet humain d’habiter, en favorisant la mise en relation des différentes parties d’un

environnement. Cette intelligibilité naît de la mise en place de ponts entre le contenant et

le contenu, notamment entre un lieu et les activités qui l’occupent. Ainsi, les interventions

signalétiques doivent chercher à articuler un ensemble complexe de composantes

formant un lieu (l’organisation spatiale, les activités, la forme architecturale) et Les

usagers. Pour permettre à l’individu de s’orienter adéquatement dans un environnement,

2Enrférenceune formulation utilisée par Alain knde[i, pubijée dans les actes d’une communication au Swiss
Design Network à Béle en 2004.
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les équipements d’aide è L’orientation doivent demeurer intimement Liés è Leur contexte,

c’est-è-dire qu’ils doivent favoriser une mise en réseau des différentes composantes

spécifiques au milieu avec L’intention de Le rendre plus intelligible.

Dans cette optique, Les interventions visant è améLiorer L’inteLLigibiLité du Lieu vont au-delè

du panneau signalétique. Les éLéments marqueurs du Lieu, tels que Les passages entre Les

différentes zones d’activité et La hiérarchie des voies, peuvent aussi être perçus comme

des signes, des éLéments susceptibles d’agir sur les capacités de l’usager è s’orienter. Les

interventions peuvent donc être de différentes natures et prendre différentes formes,

ce qui fait du système d’orientation un objet de design complexe. Autrement dit, le

design signalétique peut devenir un sujet riche et pertinent è explorer pour L’influence

et l’importance de sa contribution è l’identification au milieu et donc à l’habitabilité du

monde. Dans cette perspective, le design signalétique prend un sens qui va bien au-delà

du simple problème « comment pallier la désorientation? »

Cette critique de la tradition ne doit pas faire oublier Les importants efforts déployés

en psychologie de l’environnement et en géographie, qui cherchent notamment è mieux

comprendre comment et è partit de quoi l’orientation spatiale prend forme (Tolman 194$;

Relph 1976). Ces recherches ont démontré que plusieurs dimensions relatives au Lieu,

telles que l’attachement, le sens, la dépendance et l’identité, interagissent dans le rapport

spatial qu’entretient l’individu avec son environnement, notamment sur le plan des

émotions et du rapport sensible (Manzo 2003).

Compte tenu du fait que les façons traditionnelles d’aborder le design signalétique

tendent è omettre certaines dimensions « sensibles », nous posons La question suivante

Dans quelle mesure ta prise en cÏ3arge du contexte et des émotions
de l’individu peut-elle iqfluencer ta qualité et l’efficacité du design
d’orientation?
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figure 1 Rapport d’influence entre Les différentes dimensions qui entrent dans La
relation au milieu

capacité à s’orienter

/\
ption du milieu ( ) état d’esprit I

La question est d’autant plus pertinente qu’il y a aujourd’hui une diversification des

modes de vie et probablement une plus grande diversité des façons de s’approprier et

d’investir l’espace. Il apparaît ainsi nécessaire et intéressant de revisiter es approches

traditionnelles en signalétique de façon introduire certaines dimensions qui sont

généralement délaissées. [idée nest pas de rejeter ce qui est déjà connu et maîtrisé.

mais plutôt d’y ajouter une nouvelle « couche » de complexité. Cette couche plus

subjective — puisqu’elle est en Lien avec des modes d’appropriation spatiale toujours plus

éclatés — permettrait peut-être au design signalétique d’être plus attentif aux multiples

modalités d’orientation. Par conséquent, [e rôle de cette pratique pourrait s’élargir dans

des projets d’aménagement urbain.

À cette fin, il est proposé d’observer et d’explorer la portée et les limites du design

d’expérience, une approche de design centrée sur l’usager. Selon cette approche, le

rapport entre l’être humain et les objets ne se limite pas à des principes de performance.



LflI-FI I R J. 7

« It is true that usabiÏity ptays an important rote in human-centered
design, but the principles that guide our work.are not exhausted when
we haveflnzsÏed our ergonomic, psychotogical, sociotogical, and
anthropotogical studies of wbatflts the human body and mmd. Human
centered design isfitndamentaty an affirmation ofhuman dignity. »

(Buchanan dans Bennett, Helter et al., 2006, p. 303)

Ce modèle établit la qualité et la performance du produit non seulement dans la

réalisation technique ou esthétique, mais également dans la façon morale ou intellectuelle

dont les compétences du designer sont dirigées (Buchanan dans Bennett, Heller et al.,

2006). En somme, nous cherchons è voir si le design d’expérience peut contribuer:

1) à mieux cerner et à mieux rendre compte des différentes façons de s’orienter; 2) à

nourrir une approche plus sensible du design signalétique. Sous cet angle, en lien avec

la question principale de cette recherche, la démarche peut se synthétiser par les trois

questions suivantes

En quoi la nature d’un environnement peut-il influencer te processus
d’orientation?

Comment lafamiliarité avec te lieu et l’état émotionnel de l’usager
iqfluencent-its l’orientation spatiale?

Enfin, en quoi le design d’expérience peut-il contribuer à la mise en
forme d’interventions d’orientation?

1.4 NATURE ET HYPOTHÈSE DE LA RECHERCHE

Cette recherche est de nature exploratoire. Nous tentons d’apprécier l’impact de

l’expérience sensible sur le processus d’orientation. Nous cherchons à contribuer au

champ de connaissance et de compétence en design signalétique en se questionnant sur

les liens qui peuvent exister entre la nature d’un milieu et les facteurs humains. Notre
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hypothèse repose sur l’idée que le type d’environnement et la spécificité d’un milieu

influencent l’expérience de l’usager. Nous pensons que la prise en compte de la spécificité

du milieu et de la sensibilité de l’usager dans le processus de conception en design

signalétique favoriserait la mise en forme d’espaces plus intelligibles. De tels espaces

permettraient une multiplicité de modes d’appropriation.

Selon cette perspective du design signalétïque, l’orientation spatiale est caractérisée

non plus comme un problème mais comme une expérience du lieu. On cherchera une

meilleure prise en charge de la spécificité des lieux, des sensibilités subjectives et de

leurs interactions. Il deviendrait ainsi possible de jeter les bases d’une approche de design

favorisant plus d’un mode d’appropriation et améliorant la flexibilité d’un lieu pour se

repérer. Lobjet de design passerait de la signalétique fonctionnelle à la mise en forme de

lieux intelligibles.

Par ce mémoire, nous désirons contribuer à la réflexion en design signalétique tant

au niveau de la pratique que de la recherche, soit plus précisément de questionner le

potentiel et les incidences d’une conception plus complexe de l’orientation spatiale. Par

ailleurs, cette recherche tente de cerner ta portée et les limites du concept d’expérience

pour le design signalétique.

Toutefois, il est important de rappeler les intentions exploratoires de recherche. Les

concepts introduits, tant au niveau du design d’expérience, de la prise en charge des

facteurs émotionnels que du protocole méthodologique, constituent de nouvelles

avenues pour traiter de la problématique de l’orientation spatiale. Dans ce contexte,

les prétentions de cette recherche ne peuvent être les mêmes que celles ayant des

cadres théoriques et méthodologiques bien étabtis. Il est ici plutôt question d’un
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exercice cherchant à tracer de nouvelles pistes conceptuelles pour la recherche et le

développement des connaissances sur le rôle du design en lien avec l’orientation spatiale.

Au moyen d’une étude de cas réalisée sur le campus de l’Université de Montréal, nous

cherchons à savoir s’il existe certains rapports entre les éléments déterminant la

spécificité du lieu — formes, services, activités, usages, organisations — et les modalités

d’appropriation. Le campus apparaît comme un milieu propice à ce type d’observation

compte tenu de la présence de différents types d’activités, de la variété de ses usagers

(étudiants, étudiants étrangers, nouveaux étudiants, travailleurs, visiteurs), d’une

organisation spatiale établie sur une grande échelle, de multiples infrastructures de

déplacement et de sa place dans le tissu urbain.

1.5 STRUCTURE OU MÉMOIRE

Ce mémoire se divise en huit chapitres. Le premier chapitre présente la problématique.

Le deuxième explore les grands concepts relatifs à l’orientation spatiale L’appropriation,

l’orientation spatiale, la carte mentale, l’inteLligibilité du lieu et le design signalétique.

Le troisième chapitre introduit le concept de design d’expérience. Sa genèse est retracée

par rapport aux grands paradigmes du design. Ensuite, la place qu’occupent les émotions

dans l’approche expérientielle est examinée à la lumière du modèle développé par Pieter

Desmet. Ce troisième chapitre se conclut par une discussion sur le potentiel et les Limites

de cette approche pour la pratique du design signalétique.

Les chapitres 4, 5 et 6 exposent l’approche méthodologique, l’analyse du site et les

observations de la recherche-terrain. Le chapitre 4 situe les paramètres de l’analyse

du terrain d’étude (le campus de l’Université de Montréal). Par ailleurs, les fondements
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théoriques de la Visitor Emp/oyed Photogrnphy sont abordés. Cette méthode est utile pour

documenter les perceptions et les expériences vécues des participants. Au chapitre 5,

le campus est caractérisé par rapport à son quartier et en fonction de sa morphologie.

Cette caractérisation sert de fondement pour une analyse du campus à la lumière de la

typologie des formes de Lynch. Au chapitre 6, les observations de la recherche—terrain

sont présentées et discutées principalement dans leur rapport entre les préoccupations

des usagers et la forme du lieu.

Une discussion entre les résultats obtenus et les concepts théoriques développés est

entrepise au chapitre 7. Ce dernier se termine par un retour sur le questionnement initial.

Enfin, le chapitre 8 conclut la recherche par un retour sur les hypothèses en discutant

de la contribution de ce mémoire pour l’avancement de la recherche et de la pratique du

design signalétique et sur des difficultés rencontrées. Des perspectives sont proposées

pour des recherches futures.



CHAPITRE 2 - PRINCIPAUX CONCEPTS
DE L’ORIENTATION SPATIALE

Les besoins en termes d’orientation se manifestent différemment selon les situations et

les individus. Par exemple, une situation d’urgence causée par un retard va donner lieu

au besoin de se repérer rapidement et efficacement. Toutefois, ce besoin ne sera pas

nécessairement partagé par celui qui cherche à découvrir un environnement. Bien que

ces deux cas soient diamétralement opposés, il demeure que, fondamentalement, il est

question d’une forme d’interaction entre un individu avec son milieu.

« [..] transport is no longer sirnpy a meansfor gettingfrom A to B:
it is u part ofÏfe in its own right, wbicb deserves to be vatued as sucb.
Movement should also be a pleasure. > (Ascher 2005, p. 1%)

Peu importe les probtèmes ou les désirs, vouloir se déplacer entre les pièces de la maison

comme dans la ville mérite d’être considéré dans toute sa globalité et sous toutes ses

formes.

Pour mieux saisir comment se manifeste l’interaction entre l’individu et le milieu, ce

deuxième chapitre dévetoppe le rapport que la notion d’orientation spatiale entretient

avec [‘appropriation de [‘espace. En effet, l’appropriation constitue [‘élément transversa[

de l’expérience d’orientation. Par la suite, il est discuté plus précisément de [‘orientation

spatiale selon le paradigme de la psychologie cognitive. Celui-ci définit le processus

d’orientation comme un acte de construction mentale de l’organisation spatiale. Ainsi,

l’approche de Kevin Lynch pour lire et comprendre les formes urbaines est explorée

à partir de cette façon d’aborder [e processus d’orientation. Le modèle de Lynch
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(1960) est intéressant car il propose des paramètres pour la conception de lieux plus

intelligibles. C’est d’ailleurs sur ces paramètres que s’appuie ce mémoire pour explorer

la pertinence d’une approche de design signalétique qui prend en charge ta spécificité de

l’environnement et les expériences sensibles des usagers.

2.1 L’APPROPRIATION DU LIEU

Romedi Passini (1981, 1996) a fait remarquer que la capacité de s’orienter influence

l’appréciation et l’appropriation de l’environnement bâti. Dans te sens où il l’entend,

Passini accorde au concept d’appropriation de l’espace une valeur instrumentale. Il

considère l’appropriation comme une qualité d’un environnement qui peut être utilisé

et dans lequel l’usager est capable de se déplacer efficacement.1 Toutefois, même s’il

est juste d’affirmer que l’aisance à s’orienter influence l’appréciation et l’appropriation,

d’auttes dimensions méritent d’être considérées.

Norberg-Schulz (1981. 1996) associe le concept d’appropriation à une valeur existentielle,

c’est-à-dire une définition où un espace approprié devient le lieu où l’individu peut

réaliser certaines activités et où il peut se reconnaître, entretenir une vie sociale, se

sentir bien, etc. Le sens qu’accorde Norberg-Schulz à l’appropriation est intéressant

puisqu’il signifie être en mesure d’investir un lieu. Ce qui présuppose que dans un

même lieu, différents usagers ne partagent pas nécessairement la même condition

d’orientation $ alors que certains maîtrisent l’organisation spatiale de ce lieu, d’autres y

sont complètement perdus. Ce qui n’empêche pourtant pas ces deux types d’individus

d’y être à leur aise. La signification de l’appropriation n’a donc pas à être associée

1 Dans ses travaux subséquents, Passini (1995. 1998) s’intéressera à l’orientation spatiale chez les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Dans ces travaux, il enrichira de beaucoup sa pensée, en prenant en compte

influence de facteurs humains complexes, très particuliers.
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aux mêmes significations par tous. Dans cette optique, le lieu lui-même n’a pas

nécessairement le même intérêt. Chaque individu peut investir et apprécier un lieu selon

différentes modalités. La particularité et la pertinence de la définition de Norberg-Schulz

sont justement de reconnaître la coexistence de différents intérêts pour un même lieu.

Lappropriation fait intervenir de multiples dimensions dans le rapport entre l’homme

et son milieu. Norberg—Schulz (1981) définit l’orientation et l’identification comme

deux dimensions psychologiques fondamentales à la formation d’un rapport avec

l’environnement:

« Pour acquérir un point d’appui sûr dans ta vie, l’homme doit être
capable de s’orientei; il doit donc savoir où il est, mais il doit aussi être
capable de s’identifier au milieu, ce qui signfle savoir comment est un
certain lieu. » (Norberg-5c13uLzj981, p. 19,)

Par exemple, un individu perdu, incapable de s’orienter, malgré e besoin de devoir

se déplacer rapidement et efficacement, ressentira de l’anxiété. Cette incapacité à se

représenter l’organisation spatiale l’empêche de s’approprier le lieu. Dans ce cas, le sens

d’appropriation est donc associé à une vateur instrumentale, c’est-à-dire à la capacité

d’utiliser l’espace. De plus, dans cette condition, le rapport de cet individu avec son milieu

aura une conséquence sur ses perceptions et sur quoi il porte son intérêt, à quoi il est

sensible. Dans une situation d’urgence, pour reprendre cet exemple, cela peut vouloir

dire que ta dimension esthétique du paysage n’intervient pas dans la qualité du rapport

au milieu si elle ne peut contribuer à répondre aux besoins de l’usager. Pourtant, pour

une personne qui serait tout aussi perdue, mais où il n’y a pas ce sentiment d’anxiété,

la capacité à s’approprier un lieu peut s’établir sur d’autres intérêts. Dans un cas où

se repérer n’a pas le statut de problème, alors l’appropriation peut devenir synonyme
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de se sentir bien. Dans ce type de situation, l’esthétique du paysage peut devenir une

dimension importante de la relation entre l’usager et son milieu.

Le fait de définir les capacités d’orientation comme une dimension de l’appropriation

d’un lieu confirme la complexité du phénomène. En effet, en définissant les capacités

d’orientation à l’égard d’intérêts plus holistiques, comme la qualité du rapport au lieu, il

devient possible d’approfondir un modèle où les manifestations du processus d’orientation

peuvent prendre plusieurs formes en fonction des différents types d’expériences.

2.2 LE PROCESSUS D’ORIENTATION ET LA CARTE MENTALE

Si la valeur de l’orientation peut prendre plusieurs formes, certains paramètres du

processus d’orientation sont partagés de tous. Il est important de bien les comprendre

pour évaluer la pertinence et le potentiel d’une inrervention de desIgn pour l’Drientation.

C’est la psychologie cognitive qui a fourni la définition la plus étayée de l’orientation.

Pour les tenants de cette approche, la capacité à s’orienter dans l’espace se réfère à une

habileté mentale f Piaget 1981; Tversky 1994-2003; Huska-Chiroussel 2000). c’est-à-dire

l’habileté d’une personne de se représenter les caractéristiques d’un environnement, de

se construire une image mentale de son milieu (Passini 1984, 1996; Lynch 1960).

« A person’s cognitive ability to represent space accuratety, to map
environmental information at tÏ3e large scaÏe and to determine the
position ofthe person within that representation. » (Passini 1984, p. 19,)

Pour se bâtir une image du lieu, une carte mentale, l’usager a recours à des signes

et à des informations qu’il juge pertinentes à ses besoins. Cette image se forme par

une évocation mentale et personnelle d’un sens donné aux objets, séquences d’objets

ou d’états d’objets, qui, mis ensemble, structurent la perception de l’environnement
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(Poirier, 1998). Ainsi, l’orientation spatiate émerge de l’ordre et de la signification

donnée aux composantes de l’environnement et organisée en image mentale. La carte

mentale ne reflète évidemment pas la réalité d’un environnement concret physiquement

propottionnel et fonctionnel comme la carte routière. Elle rassemble en référence des

images déterminées par rapport à la réalité physique concrète, des représentations

construites à partit des perceptions et de la compréhension subjective d’un lieu. Les

problèmes d’orientation viennent d’une représentation et d’une projection mentale de

l’organisation spatiale qui répondent inadéquatement aux besoins ou aux désirs de

l’usager. Néanmoins, par sa capacité à donner un sens aux perceptions et à les structurer,

la carte mentale se présente comme partie importante du processus d’orientation

spatiale.

Dans la pratique du design signalétique, le fait qu’il n’est pas possible de deviner “intérêt

que le milieu peut avoir pour un individu constitue un défi. En effet, même si l’on peut

concevoir des objets destinés à l’orientation, l’usager est le seul à pouvoir lui accorder une

importance.

2.3 L’INTELLIGIBILITÉ DU LIEU SELON KEVIN LYNCH

Si les capacités des individus à figurer mentalement l’organisation de l’espace diffèrent,

c’est que les images que projette un Lieu, son intelligibilité, y sont pour quelque chose. Ce

concept d’intelligibilité du lieu a été développé par Kevin Lynch (1960). Il l’a défini comme

la qualité d’un environnement où la bonne lisibilité de ce qui le compose favorise une

émergence simple de la carte mentale.

« [...] that quaÏity in a physicat object which gives it a high probabiÏity
ofevokjng o strong image in any given observer. It is that shape,
cotofl or arrangement wÏ3icbfaciÏztates the rnakjng ofvivid(y
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identfied powerfuÏly structured, highy useful mental images ofthe
environment. » (Lyncb 1960, p. 9)

Pour Lynch, c’est dans la formalisation de la lecture d’un lieu en image mentale, ou carte

mentale puisque spatialisée, que se forme le rapport entre l’homme et son environnement.

Cette image mentale est influencée par les sensations, les expériences antérieures et les

multiples informations présentes dans l’environnement et l’échelle du milieu.

« Clear image of an envimnment contributes to a persons efficient
functioning in particular to bis wayfindingperformances. »

(Passini 1996, ]. 320)

Lintelligihilité du lieu se détermine donc comme un paramètre de design important. En

effet, malgré son individualité, une carte mentale se forme à partir d’éléments qui ont

un noyau commun favorisant la coexistence et la communication entre les personnes

dune communauté, ou d’un groupe. Un noyau partagé qui émerge des éléments forts

structurant l’environnement.

Selon Lynch (1960), il y aurait cinq types de formes qui contribueraient à la construction

d’une carte mentale t les parcours, les limites, les zones, les noeuds et les marqueurs. Par

cette classification, Lynch explique comment se forme la représentation du lieu (Rousseau

et Vauzeilles, 1992).

2.3.1 LES PARCOURS

Les parcours sont les cheminements qu’empruntent les utilisateurs dans un

environnement. Les rues, les corridors ou les trottoirs sont de bons exemples de formes

qualifiables de parcours. Ce sont des axes qui permettent la circulation dans un milieu,

ou d’un lieu à l’autre. Les parcours sont à la base des images mentales, puisque ta prise
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de contact avec le lieu se fait dans et par les parcours. C’est l’épine dorsale à laquelle

se greffent les quatre autres types de formes que l’usager découvre en empruntant un

parcours.

Figures 2 et 3 Exemples de parcours

Les limites sont les endroits où l’on passe d’Ltn lieu à un autre, d’un univers à un autre.

C’est tà où il y a une rupture ou un changement significatif, au sens de la morphologie

urbaine ou des activités qui s’y déroulent. Les limites sont aussi des marqueurs forts,

qui permettent de construire et de structurer des cartes mentales. Les limites en tant

qu’éléments de transition ou seuils sont aussi les premiers et derniers éléments qui

entrent en contact avec l’usager. Ettes engendrent des liens entre les différentes parties

d’un lieu. Les limites sont des éléments de rupture. Pour contribuer à l’intelligibilité

du Lieu, ce type de forme doit être en mesure d’offrir suffisamment de contraste pour

identifier les différents morceaux séparés.

2.3.2 LES LIMITES OU LES SEUILS
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Figures 5 et 6 Exemples de limites

n. - I W

Les zones sont des ensembles ayant leurs propres structures indépendantes dans un

ensemble organisé qui les structure. Eties sont un peu à l’image de la poupée russe —

un quartier dans une ville. un éditice dans ce quartier, un étage dans cet édifice. Les

zones sont des environnements distincts, dans ce sens où les zones sont identifiables et

distinguables. Elles ont un intérieur et un extérieur. Une carte mentale peut reptésenter

une seule zone ou un ensemble de zones organisées entre elles, selon les cheminements,

l’utilisation ou les espaces appropriés par l’usager.

2.3.3 LES ZONES OU LES SECTEURS

Figures 7 et 8 : Exemples de secteurs
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2.3.4 LES NOEUDS ET LES CARREFOURS

Les noeuds sont des lieux où une activité intense se produit; lieux de convergence, ils

jouent un rôle stratégique, puisqu’en ces lieux, la convergence qui y est présente permet

d’articuler les différentes composantes comme les parcours, les zones et les points

de repère. Les noeuds sont des points de transition et de conjonction où la nature des

informations est particulièrement propice à enrichir et organiser la carte mentale.

Figures 9 et 10 ExempLes de noeuds

Les marqueurs sont des éléments ponctuels qui marquent l’espace. Ils se différencient

formellement de leur contexte. Pris au sens propre, ces points de repère sont des

éléments physiques visibles, comme les oeuvres d’art urbaines, ou des éléments

conceptuellement intelligibtes, comme une activité, qui contrastent par leurs spécificités

avec l’environnement et que l’usager définit comme référence. Dans la perspective de la

carte mentale, les marqueurs permettent de ponctuer un espace, d’établir des références

précises. Si la projection mentale d’un parcours ou d’une zone reste floue, [e marqueur

a une connotation très précise et agit à titre d’élément de validation dans bien des

— ‘.1J ,jI E I
I I I I I I

tI. i

2.3.5 LES MARQUEURS

circonstances, par exemple le souvenir de telle chose sur tel chemin.
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Figure 11 et 12 : Exemples de points de repère

C’est la capacité du sujet à décomposer un lieu selon ces cinq types de formes et

la qualité d’un espace à se prêter à une telle abstraction qui permet à l’individu

de se représenter le milieu et de se faire une carte mentale, Pour Lynch, plus un

environnement a une spécificité qui lui est propre, une couleur et une richesse clairement

distinguables, plus il facilite la construction d’une carte mentale. C’est ce à quoi Lynch

réfère lorsqu’il parle d’intelligibilité du lieu, ou de la capacité des dimensions physiques

et conceptuelles de l’environnement, par leurs spécificités, à être appropriées et à être

organisées en carte mentale. Un lieu est intelligible lorsque l’usager parvient à se faire

une carte adéquate qui lui permet de répondre à ses besoins et où son émergence

s’effectue rapidement, sans exiger une expérience répétée du milieu.

La carte mentale, il faut le rappeler, n’est pas fixe, elle est personnelle évolue par le

rapport entre les perceptions et la cognition de l’usager. Chaque usager d’un lieu construit

sa carte mentale à partir de sa propre expérience. Cette expérience est influencée par

un ensemble de variables culturelles, sociales, émotionnelles, environnementales...

Ces variables infléchissent les perceptions des usagers dans la mesure où elles sont

2.4 LES PARAMÈTRES POUR LA CONCEPTION DE LIEU INTELLIGIBLE
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porteuses d’images conceptuelles fortes qui contribuent à la représentation construite du

lieu (Norbert-Schultz 1981). En effet, les images que se fait l’individu de son milieu sont

fortement subjectives, soumises à des forces comme les préconceptions et l’état d’esprit.

C’est en lien avec cette réalité que nous souhaitons explorer le potentiel du design

d’expérience pour contribuer à la mise en forme de lieu intelligible.

Cela amène une critique des aménagements fonctionnalistes, comme le souligne le travail

de Lynch. En effet, dans le modèle fonctionnaliste, la compréhension de l’organisation

spatiale se traduit comme une pure vue de l’esprit, c’est-à-dire un postulat où le sens

d’orientation s’explique par des mécanismes neurologiques et par des capacités de

mémorisation, de déduction et de rationalisation. Selon les principes d’uniformisation et

de standardisation propres à la perspective fonctionnaliste, l’usager de’jrait appréhender

ta structure de l’environnement par une série d’o priori et de déductions logiques, quels

que soient les lieux. Un peu comme le maître d’échecs qui, tors d’une partie, maîtrise ce

qui est connu (la logique du jeu) et arrive à s’imaginer les phases successives. Cependant,

si au jeu d’échecs on peut limiter l’étendue des possibles, grâce à un ensemble de règles

et à un espace de jeu circonscrit, il en est autrement dans le monde réel. C’est donc

dire que si les règles disparaissent, s’il n’y a plus de logique formelle, les capacités de

mémoire du joueur, qui lui permettent d’imaginer les séquences d’actions, deviennent

inutiles puisqu’elles n’ont plus de sens (Dortier 1999). On assiste à une mise en échec des

prétentions fonctionnalistes universelles des concepteurs par l’usager, d’où l’importance

de concevoir des environnements qui sont clairement distinguables, intelligibles et afin de

pallier l’absence d’une normalisation standardisée.
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«Information derivedftom anthropotogy and psychotoy cari support the
argument that people eiy’oy “crookçd streets” and the ricÏmess ofurban
experience, but they are most afraid of being Ïost. Tbe intensity of tbis
fear ofbeing Ïost, disoriented, or confused by the monotony of the city
suggests that designers (and urban planners and architects) shouÏd strive
to produce “imageable” urban space b sufficient kjiotvtedge and througb
conscious manipulation.» (Burns 2000,?. 73-74)

Les recherches de Lynch (1960) ont ainsi suggérer que plus un lieu est intelligible et

ponctué d’indices, plus l’individu est en mesure de se représenter l’organisation spatiale,

et ce, avec facilité. Il peut donc se construire une bonne carte mentale pour s’identifier au

milieu et se [‘approprier. La qualité de sa projection de l’organisation spatiale contribue

vraisemblablement à augmenter l’intensité du rapport entretenu avec l’environnement.

2.5 DEUX TYPES DE CARTES MENTALES

[intelligibilité d’un lieu se détermine par La facilité avec laquelle elle permet à l’usager de

générer sa carte mentale, c’est-à-dire à lui permettre d’extraire du milieu des éléments

synthétisés sous forme de zones, parcours, limites, noeuds et points de repère. Elle

n’explique toutefois pas la forme que prend cette représentation dans l’imaginaire de

l’individu. La carte mentale est une réflexion personnelle, propre à chacun, à travers

laquelle l’usager projette sa perception de l’organisation spatiale d’un espace. La

subjectivité de la carte mentale et de la perception du milieu rend nécessaire la définition

des différentes façons de lire l’espace, de se représenter l’organisation spatiale. À ce sujet,

Arthur et Passini (1992) définissent deux types de cartes mentales, la carte séquentielle

et la carte coordonnée, qu’ils expliquent en fonction de l’échelle du milieu et du processus

psychologique.
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2.5.1 LA CARTE SÉQUENTIELLE

Ce type de carte mentale se base sur l’expérience temporelle de l’usager: l’image se

forme au fur et à mesure que l’espace est parcouru. Elle correspond au lieu tel qu’il a

été exploré par l’usager. Ce type de carte reprend le même enchaînement d’espaces que

celui parcouru physiquement et se compose des lieux connus et appropriés pat l’usager.

Cela implique une compréhension limitée du milieu. Dans cette façon de percevoir

l’environnement, l’usager n’essaie pas de présumer de la structure générale du milieu.

Celui qui préconise ce type de carte a tendance à [imiter son effort de projection dans

les limites de ce qui est connu et de ce qui a été exploré. Ce type de carte mentale a la

qualité d’être assez précise et de prendre une forme linéaire.

2.5.2 LA CARTE COORDONNÉE

Contrairement à la carte séquentielle, ce type de carte prédispose à la compréhension

globale du milieu. [usager conçoit son image comme une unité entière en tenant

compte des parcours, des zones, des carrefours, des limites et des marqueurs. Cette

carte favorise la compréhension plus générale de l’organisation d’un endroit. Cependant,

elle demeure plus schématique et la large part de projection qu’elle sous-entend la

rend beaucoup plus abstraite. Ce type de carte est une représentation du milieu,

contrairement à la carte séquentielle qui se forme à partir de l’expérience vécue. La

carte coordonnée est aussi très suggestive, dans le sens où la projection de l’organisation

spatiale se fait selon les u priori de l’usager. La carte coordonnée, qui a la qualité d’ouvrir

les possibles, se trouve toutefois être, dans certains cas, complètement inadéquate à

l’orientation, puisqu’elle est moins représentative de La réalité.
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2.6 LE WAYFINDING

Bien que la représentation mentale de l’organisation spatiale enseigne comment et à

partir de quoi se forme l’orientation spatiale, ce processus n’est pas un concept opératoire

qui explique les comportements spatiaux. C’est là un aspect important lorsqu’il s’agit de

mettre en place des équipements de signalisation. Il est donc nécessaire de compléter le

processus de représentation spatiale par des notions relatives à la nature et à la forme

des comportements des usagers, lorsqu’ils désirent se déplacer dans un lieu.

[action de chercher son chemin trouve sa signification dans le concept de wayfinding

comme le définit Huska-Chiroussel (2000). Pour Passini (1984, 1992), ce processus

se déroule en trois étapes le développement du plan d’action et la prise de décision:

l’exécution du plan et la transformation du plan en comportement: l’analyse des

informations pour la validation du comportement en lien avec l’objectif du plan d’action.

La première étape — le développement du plan d’action et prise de décision — s’effectue

en lien avec un désir de l’usager d’atteindre un objectif, par exemple se rendre au local

X. [usager doit donc développer un plan d’action basé sut sa compréhension de la

structure du milieu, c’est-à-dire qu’il tire des informations de ses perceptions directes de

l’environnement ou de ses expériences antérieures. Ce processus s’effectue plus ou moins

consciemment selon le degré de familiarité que l’usager entretient avec le lieu. En effet,

plus le lieu est inconnu, plus la construction du plan d’action se fait consciemment, alors

que dans un lieu familier, le temps de réflexion est quasi inexistant, l’effort ayant déjà été

fait et la procédure connue. Cette étape explique la logique décisionnelle reliée à un désir

ou à un besoin de se déplacer.
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La deuxième étape — l’exécution du plan — s’inscrit dans une structure hiérarchique

le développement du plan d’action s’établit sur le concept de « afin de... je dois faire... ».

Pour reprendre l’exemple précédent, s’il est convenu que le local X se situe à un étage

supérieur, [‘usager doit recourir à un dispositif permettant de changer d’étage — un

escalier ou un ascenseur — qu’il devra alors trouver. La deuxième étape du processus

d’orientation sera donc le passage de la réflexion à l’action t d’abord, savoir qu’il faut

trouver un dispositif permettant d’accéder aux étages supérieurs, puis entreprendre de le

chercher.

La troisième étape — l’analyse des informations, pour la validation du comportement en

lien avec l’objectif du plan d’action — se fait quasi simultanément à l’exécution du plan.

Cette étape permet de valider, d’enrichir ou de corriger le plan d’action avec de nouvelles

informations propices à l’orientation. La qualité du sens de l’orientation d’une personne

s’explique doncpar sa capacité à réfléchir en cours d’action et à enrichir son plan d’action.

Peu importe [e type de problème d’orientation, [e déplacement efficace ou la découverte,

le processus opératoire du wayfinding, lui, est transversal. Il s’adapte et se complexifie

selon les désirs, les besoins, la personnalité de l’usager, et selon le lieu. Ainsi, lorsqu’il

est question d’intervenir par la signatisation. les interventions sont évaluées par leurs

capacités à soutenir le processus d’orientation.

« The premise ofwayflnding design is to planfor people behavior
in the reat settin tÏ3at is, to designfor their abiÏity to perceive, seÏect
and understand iqformation whenfaced witÏ, dense and stimulus
rich environments, to designfor their abiÏity to understand the spatial
cbaracteristics ofthe settings and tbeir movements through them and

flnafly, to design for their abitity to devetop decisions in order to reacÏi
destinations. » (Passini 1996, p. 321)
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Parce que tous n’accordent pas la même importance aux objets qui composent l’espace,

tous n’ont pas la même façon de s’orienter. C’est pour cette raison que bon nombre

d’usagers sont souvent frustrés par les systèmes d’orientation, lorsqu’ils n’arrivent

pas à se déplacer à leur aise malgré la présence d’outils destinés à cette fin. D’où la

nécessité de réfléchir à une approche de design dont les intentions visent la multiplicité et

l’individualité des modes d’orientation.

2.7 LE DESIGN SIGNALÉTIQUE

Pour se déplacer et se construire une carte mentale, l’usager a besoin d’établir des

repères qui lui permettent de se représenter l’organisation de l’environnement. Il tire

ces repères de l’environnement et les ordonne dans une image mentale. Ce processus

peut être facilité si le lieu est intelligible; le design signalétique a donc le rêle d’y

contribuer, Il accomplit ce rêle en proposant, organisant et spatialisant différents types

d’informations qui permettent aux usagers d’amé[iorer leur capacité à s’orienter. En ce

sens, les interventions et les équipements d’orientation contribuent à l’appropriation et

l’appréciation des milieux de vies.

« Tenir compte de l’orientation dans le design des édffices publics, c’est-
à-dire chercher àfaciliter les déplacements en résolvant tes problèmes
spatiaux, permet la planjfication, libre de contraintes particulières,
d’éc4fices complexes et intéressants, communiquant au visiteur une riche
expérience spatiale. » (Passini et Shiets 1987, p. j)

Un environnement se compose d’un large éventail de types d’informations. Parmi

celles-ci, Passini et Shiels (1987) en signalent deux particulièrement propices au

développement du processus d’orientation spatiale : 1) les « méta-informations », c’est

à-dire les informations qui permettent de comprendre la structure de l’environnement,

des marqueurs de distances, de limites, de zones ou de noeuds, et 2) les « micro

informations », qui en permettent l’usage. Par exemple, les outils signalétiques que l’on
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rencontre le long d’un parcours relèvent de ce type. C’est l’assimilation de ces deux types

d’informations qui permet è l’usager de se représenter l’organisation de son milieu.

Les informations environnementales se ttansmettent aux utilisateuts par le biais de

signes. Ces signes peuvent être de nature et de formes différentes. Il en va de même

de l’organisation du plan comme des détails architecturaux, jusqu’aux interventions

d’orientation comme les cartes ou les flèches signalétiques... Les caractéristiques du

cadre bêti et des ambiances sont aussi considérées comme points de repère si elles

enrichissent la carte mentale, même si elles ne sont pas, o priori, conçues pour orienter.

La flèche d’un clocher d’église ou le bruit de l’eau de la fontaine au coeur d’un parc en

sont des exemples. De même que l’odeur du pain frais porté par le vent attire et guide

jusqu’à la boulangerie. Tout peut devenir signe. du moment où l’usager a les capacités de

leur attribuer une signification en termes dorientation et de leur assigner une place dans

son schéma mental.

2.8 TYPOLOGIE DES INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Passini et Shiels (1987) ont conçu une typologie qui regroupe les signes composant les

informations environnementales l’environnement ou l’espace architectural, les éléments

architecturaux, les aides graphiques et l’information verbale ou sociale. Des informations

qui sont complémentaires à la typologie des formes urbaines de Lynch. En effet, ces

types d’informations tels que définis par Passini et Shiels (1987) n’ont de valeur pour

l’orientation spatiale que s’ils sont remis en contexte à partir des cinq éléments de Lynch

et utilisés par l’usager pour se construire une carte mentale.

2.8.1 L’ENVIRONNEMENT OU L’ESPACE ARCHITECTURAL

Ces signes se rattachent à la forme, au volume et aux principes du lieu, Ils peuvent
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aussi inclure la dimension contextuelle qui caractérise un environnement donné. À

titre d’exemple, ce type regroupe : les activités, les modes d’usage et les principes de

l’organisation spatiale.

2.8.2 LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

Ces éléments se réfèrent à l’architecture en tant qu’objet. Le plan, l’organisation de

l’espace, puis les détails, comme les fenêtres, sont des exemples de ce type de signes.

Les éléments architecturaux, tout comme l’espace architectural, ont la capacité d’enrichir

la construction de la carte mentale du milieu dans lequel ils se trouvent. Cependant,

cela se produit de façon plutôt inconsciente, puisqu’un même élément possède plusieurs

significations. Par exemple, même si l’utilité première d’une fenêtre est d’éclairer un

espace intérieur, elle permet aussi d’enrichir les rapports spatiaux en tant qu’élément

marqueur, grêce à l’ouverture qu’elle donne sur l’environnement extérieur et ses signes.

le soleil notamment. Toutefois, l’usager doit faire l’effort d’interpréter, de mémoriser et

d’accorder un sens à ces informations, pour qu’elles deviennent utiles à son orientation.

2.8.3 LES AIDES GRAPHIQUES

Ce sont des signes expressément destinés à la communication de la localisation formelle

de services ou d’endroits particuliers dans un lieu. Contrairement à l’espace architectural

et aux éléments architecturaux, les aides graphiques ne demandent pas un effort

d’analyse conceptuelle, à moins qu’elles soient mal conçues. Ce type de signes est de

nature descriptive — les toilettes, par là-bas... Il s’inscrit dans ce type d’information des

objets signalétiques, tels que des plans, des répertoires et des panneaux directionnels.
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2.8.4 LES INFORMATIONS VERBALES ET SOCIALES

Ce dernier type fait référence aux informations obtenues à la suite d’échanges

avec d’autres individus. Il diffère des trois autres types puisqu’il ne peut être conçu

délibérément au même titre qu’un objet de design matériel. La seule chose qu’il soit

possible de faire est de concevoir un cadre propice aux échanges sociaux, ce qui se trouve

à la limite de l’utopie. Néanmoins, la mise en place de services comme les fumoirs, les

kiosques et le mobilier urbain possèdent un fort potentiel pour engendrer des échanges

entre usagers.

Ce type d’information inclut aussi les regards que l’usager porte sur les façons de vivre

dans l’environnement. C’est notamment le cas des modes de déplacement, des coutumes

et des comportements pouvant être interprétés comme normes d’usage du lieu ou indice

de localisation, Le déplacement convergent d’une foule lors d’un événement relève de ce

dernier type.

2.9 LA PERTINENCE DU DESIGN SIGNALÉTIQUE

C’est à partir de ces quatre types d’éléments (l’environnement ou l’espace architectural,

les éléments architecturaux, les aides graphiques et tes informations verbales et sociales)

que se construisent les interventions d’orientation, organisées et spatialisées selon les

cinq types de formes définis par Lynch. Le rôle du designer est d’organiser ces éléments

en ensembles cohérents et intelligibles, en vue de faciliter la construction de cartes

mentales. Il s’agit de rendre le lieu plus « clair» au sens où l’entend Lynch, pour mettre

en place des conditions permettant à l’usager d’investir son milieu.
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Cette articulation illustre la complexité de l’acte de design. Cette complexité vient, d’une

part, de la multiplicité des cadres de conception et de l’absence de garantie de succès (il

demeure impossible de prédire la réaction d’un usager face à un système d’orientation,

ou à tout autre objet en fait) et, d’autre part, de l’évolution du r6le des interventions

d’orientation,

Les « signaléticiens» développent des outïls avec l’intention de transmettre des

informations pour avertir, orienter et renseigner les individus « sur» et « dans » des

espaces donnés (Bran 1971).

« [...] le signa téticien ne résoudra que partiellement tes situations
de désorientation. Cependant, en identjfiant et nommant les tiettx
et les objets, en apportant de l’information là où elle manque, en
offrant une vision plus globale d’un contexte particulier; en mettant
en perspective un ici, en désignant les émetteurs et les dffuseurs,
en rendant transparentes les situations complexes, en visualisant les
liaisons, en hiérarchisant et structurant des masses d’informations
coifuses, en permettant d’allerfacilement d’un point à un autre, en
expliquant clairement en organisant les signes en présence, en rendant
agréables des messages a priori rébarbatifs, en s’adressant avec respect
au récepteur; enfacilitant tes interactions et en indiquant «où je suis’
“où je dois aller’ le Nord, en laissant voir le lever de soleil à l’Orient la
signalétique participe certainement à la qualité des espaces en réduisant
les potentialités d’échecs, voire en les dédramatisant. »

(Baur 2003)

Comme entrevu précédemment, dans la perspective fonctionnaliste traditionnelle, le

râle accordé au design est de trouver des solutions aux problèmes d’orientation. Si

cette approche est pertinente pour répondre au strict besoin de s’orienter, elle permet

difficilement de considérer, dans un même temps, les différents acteurs et les différentes

formes d’usage. Cette approche ne permet pas la prise en charge des différentes

modalités d’orientation et diminue [e potentiel d’appropriation individualisé du lieu.
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En ce sens, cette approche ne considère pas tes contextes influant sur la manifestation

des besoins d’orientation. Dans un hôpital, il y a des usagers qui sont pressés de trouver

les urgences ; dans les quartiers historiques, il y en a d’autres qui ne demandent qu’à y

faire des découvertes. Cela illustre combien le contexte d’usage est un important facteur

pour déterminer la nature de l’interaction entre l’homme et son environnement. C’est

pour rendre compte de ce besoin d’individualisation que l’approche de design d’expérience

paraît intéressante. En effet, grâce à cette approche, nous désirons explorer la possibilité

de pouvoir traiter de l’orientation en termes d’expérience du lieu plutôt qu’en termes de

problème à résoudre.

2.10 CONCLUSION

Dans ce deuxième chapitre, les grands concepts relatifs à l’orientation spatiale et au

processus d’orientation ont été explorés. Nous avons décrit et commenté la question de

l’appropriation du lieu, le processus d’orientation et la carte mentale, l’intelligibilité du

lieu, le wayfinding et le design d’orientation. Par l’exploration et l’analyse de ces concepts,

nous avons soulevé la possibilité d’adopter une approche plus individualisée favorisant la

multiplicité des modes d’orientation.

[orientation spatiale a été définie comme une dimension importante du rapport entre

l’homme et son environnement. En effet, le processus d’orientation, c’est-à-dire le

processus de projection mentale de l’organisation spatiale, relève de la perception et de

l’analyse individuelles des cinq types de formes qui composent un espace t les parcours,

les limites, les zones, les noeuds et les marqueurs. [effort d’abstraire une organisation.

une compréhension du milieu. permet à l’usager de s’y situer. Cette compréhension peut

être facilitée par une bonne intelligibilité des cinq types de formes qui composent un lieu.
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Cette intelligibilité du lieu laquelle les systèmes d’orientation peuvent participer par la

mise en place de différents types d’informations (Passini et Shiels 1987) constitue un

critère pour l’évaluation de ce qu’est une bonne forme urbaine (Lynch 1960).

Par ailleurs, il a été exposé que les principes fonctionnalistes appliqués aux systèmes

d’orientation modernes ne sont pas en mesure de prendre en compte toutes les

particularités reliées aux différents contextes et situations d’usage d’un lieu, d’où

l’intérêt de cette recherche pour une prise en charge des dimensions liées aux différents

contextes d’usagers et aux facteurs humains. Ainsi, pour explorer ces concepts, le

chapitre suivant traite du potentiel d’une approche de design centrée sur l’usager:

l’approche expérientielle qui introduit une autre génération de facteurs humains dans le

processus de design.



CHAPITRE 3 - DESIGN D’EXPÉRIENCE

Les principes au coeur du design d’expérience concernent l’influence des facteurs humains

dans le rapport avec le monde construit. Cette approche réfiexive fournit un appareillage

théorique permettant d’améliorer la compréhension globale des phénomènes. C’est à

partir du modèle proposé par Pieter Desmet (2003), qui cherche à démontrer l’influence

des préoccupations et des émotions dans le rapport à l’objet, que nous estimons pouvoir

ouvrir des pistes pour une approche signalétique basée sur l’intelligibilité du lieu plut6t

que sur la signalisation formatiste — l’amoncellement de panneaux et de flèches. En effet,

comme le mentionnent Arthur et Passini (1992) ainsi que Baskaya, Wilson et Ôzcan

(2004), contribuer à faciliter l’orientation signifie plus qu’installer des panneaux, car ceux—

ci ne sont pas, la plupart du temps, en mesure de corriger les erreurs architecturales.

Selon l’école de psychologie écologique de E. J. Gibson, il ne suffit plus de prendre

en compte seulement les mécanismes cognitifs ou béhavioristes pour comprendre le

rapport qu’entretient l’homme avec son environnement. Il faudrait dépasser la définition

purement biologique de l’homme et tenir compte des variables anthropo-sociales (Gibson

1989). En effet, selon cette approche, il y a un ensemble de variables tant psychologiques

que sociales qui entrent en jeu dans l’explication de la forme des perceptions de

l’environnement. À cet égard, la force des émotions humaines et leur variation en fonction

des particularités individuelles et des situations de vie ont amené les psychologues à

dire que ce sont plus les expériences personnelles du monde que ces propriétés dites

objectives qui comptent (Burns 2000). Dans le choix d’un parcours par exemple, il est

possible de remarquer par expérience qu’il y a une question de préférence qui peut venir
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interférer dans le choix. Un parcours peut être choisi parce qu’il est riche en souvenirs ou

plus agréable sur le plan du paysage, et ce, même s’il se trouve inférieur à un autre en

matière d’efficacité. C’est à ce type de préférence que se réfère Norberg-Schulz (1998)

lorsqu’il parle d’une vision qualitative du monde.

Pourtant, le design oublie parfois d’apprécier la complexité de cette visée qualitative

(Burns 2000). C’est dans cette perspective que le design d’expérience se manifeste.

Il présuppose un point de vue où l’évaluation de l’objet du design n’est pas seulement

la performance fonctionnelle ou l’esthétisme, mais plut6t son effort à reconnaître et

à traiter la complexité du rapport usager-objet (Buchanan dans Bennett, Heller et

al.). C’est ce que Rittel et Webber définissent comme la source d’une définition des

problèmes de design comme wicked prob!em (Rittel et Webber 1973). Ce concept

fait référence à la nature « pernicieuse » des problèmes sociétaux auxquels sont

confrontés les planificateurs en général ou tous les professionnels appelés à concevoir

des ensembles d’interventions qui convergent vers un tout, en réponse à une situation

jugée problématique. Complexes et extrêmement ramifiés, ces problèmes ne peuvent être

isolés et ne possèdent pas de formulation définitive. Celle-ci dépend de l’angle d’analyse

choisi, de la façon de contextualisen, ou plus justement de situer les problèmes. Ce choix

implique déjà qu’une solution soit envisagée. Ainsi, un problème ne peut pas être compris

sans connaître son contexte et l’information pertinente à colliger ne peut pas être connue

sans une orientation vers un début de solution... Une solution qui dépend pourtant du

problème... Ces problèmes ne peuvent être abordés par une approche systématique,

linéaire, de résotution de problème.

«Theformulation ofa wick.çd probtem is the probÏem! »

(‘Rittet et Webbeï, 1973, p. 137,)
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On ne peut espérer trouver de solutions à ces probLèmes méchants, par définition

éternellement mal définis; au mieux, on pourra atteindre une résolution dont le choix ne

pourra être objectivement justifié et encore moins être optimisé (Brochu et aI. 2005). Les

«solutions)) d’un wicked probtem ne sont pas vraies ou fausses, mais plutôt bonnes ou

mauvaises, satisfaisantes ou insatisfaisantes (Simons 1974).

Longtemps, il a été convenu que te design devait concentrer ses efforts sur la conception

d’objets et de services, ayant des qualités intrinsèques : esthétique, fonctionnelle,

communicationnelle, etc. Depuis les années 1990, on remarque une nouvelle tendance

où le design cherche à concevoir par et pour améliorer l’expérience de l’usager (KurtzôgU

2003). Cet effort exprime un désir d’élargir la portée du design au-delà de l’objet, relié à

une critique de la façon d’aborder l’usager dans les processus de conception (Redstrom

2006).

Cet intérêt plus marqué pour les besoins et les désirs des usagers provient du fait que

ceux-ci sont maintenant plus exigeants et critiques à l’égard des produits de design

(Hekkert et Mcdonagh 2003). D’autre part, les chercheurs en design ont contribué à

la critique de leur pratique. Les approches réductionnistes sont maintenant perçues

comme insuffisantes pour satisfaire la complexité des problèmes de design. Le design

d’expérience constitue donc une perspective plus globale qui considère en un même

moment les dimensions fonctionnelles, esthétiques et émotionnelles en fonction du

rapport entre homme et objet. La préoccupation pour la relation homme/objet devient un

paramètre qui, dans l’évaluation du produit conçu, doit être satisfaisant.

La thématique de l’expérience et de l’influence des émotions sur l’interaction de l’homme

au monde de l’artificiel a été explorée par différentes écoles de pensée du cercle des
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sciences sociales et humaines t sociologie, géographie, anthropologie, psychologie. Les

sciences sociales ont permis de conceptualiser cette problématique et donnent à la

discipline du design un appareillage théorique intéressant et fécond pour l’observation de

ses propres pratiques (Burns 2000). À ce titre, nous avons souligné l’apport de Lynch, qui

explique le besoin de concevoir des lieux qui s’adressent de façon intelligible aux individus.

À la vue de cette façon plus sensible d’aborder l’interaction entre les individus et leur

milieu de vie, l’objectif est de réfléchir aux façons de mieux faire en design d’orientation.

Comment certaines dimensions, comme les facteurs humains, te contexte d’usage

et les spécificités de L’environnement infléchissent-elles le processus d’orientation et,

éventuellement, l’appropriation?

3.1 DE L’OBJET À L’EXPÉRIENCE

Pour bien comprendre les implications du design d’expérience, il est important de le situer

dans son contexte d’émergence. Dans la recherche, le design est observé sous deux

angles différents : en amont, comme le processus de conception et, en aval, comme un

produit conçu (findeli et Bousbaci 2005). Dans le cas de cette recherche, c’est le produit

du design qui est observé, et plus spécifiquement les moyens de rendre les lieux plus

intelligibles.

Dans leurs efforts pour établir la genèse du design d’expérience, Redstrom (2006)

et KurtgbzU (2003) établissent tous les deux que son origine remonte au courant

moderniste. Le design d’expérience naît à cette période où la question de l’usager se

manifeste. Auparavant, il fallait plutôt parler du design et de l’architecture comme d’une

forme d’art. Le projet social qui soutenait le courant moderniste s’est établi avec ta

volonté de donner à l’être humain un contrôle sur sa destinée.
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« According to this perspective, the subject having been spÏitfrom nature
and liberatedfrom authoritarian powers of mythicforces, cornes to
power as the one who exercices domination and controt over the world
0fobjects through the positive kjiowÏedge gained by reason. » (Kurtgôzj
2003, J. 50)

Dans la perspective du rationalisme cartésien, sur laquelle reposaient — et reposent

toujours — les tenants du courant moderniste, le rapport sujet-objet est devenu

rapidement et majoritairement centré sur la dimension d’efficacité et de performance

de l’objet. La recherche de l’objectivité ne laissait aucune place à l’exploration du monde

sensible et les designers se rattachaient à des maximes comme « la forme suit la

fonction ». Dans cette perspective, le design avait pour objectif de concevoir la fonction

de L’objet, une dimension à travers Laquelle ils proposaient un nouveau mode de vie

(Redstrom 2006).

Si le projet social du modernisme n’a pas su se réaliser entièrement sous cette forme,

il n’en demeure pas moins qu’il était légitime. On remarque par ailleurs qu’encore

aujourd’hui, le design tente toujours d’améliorer l’habitabilité du monde, une idée que l’on

doit à Walter Gropius, fondateur du premier Bauhaus et un des pères du modernisme.

Ce fut donc en réaction à une définition de l’être humain comme machine rationnelle,

être théorique et purement biologique, que de nouvelles approches en design devaient

apparaître et, avec elles, la volonté de mieux considérer la complexité de l’usager.

« [...] the mouvement towards the usei; bis needs, desires and
experiences, cÏearty bas to clø wih responding and adapting to designs
faiting the test of use and so îtseems to be a logicat conclusion that more
extensive k,nowtedge and a better crnderstanding ofthe user is what is
neededfor designers to deveÏop better solutions. »

(Redstrom 2006, p. 126,)
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IL a donc fallu chercher à approfondit et développer un champ de connaissances relatif à

l’interaction de l’homme au monde.

« The increased interest in users and their experiences must, however,
aÏso be understood in the light of designsfailing to get approval by users
and situations uhere the intended use ofdesigns does not translate into
actuat use and liow the design colnmunity bas responded to this. A
major response to designsfaiting to gain approval and acceptance bas
been to consider it to be o matter of insifficient knowÏedge about people,
their capacities, needs and desires and that design tberefore needs to be
based on the improvement ofsucb k,nowtedge. ‘I7,us, a range of metÏ3ods
for studying users, testing prototypes, invotvingpotentiaÏ users in the
design process, etc., bas been developed within the general area ofuser
centred design. » (Redstrom 2005)

Sur La base des avancées du design d’expérience, nous soutenons que le monde qui nous

entoure peut avoir une incidence sur notre état psychique, un état qui peut transformer

notre capacité à s’orienter. Dans ce contexte, le design d’expérience est susceptible

d’aider à concevoir des espaces plus intelligibles par sa capacité à prendre en compte

des dimensions autres que fonctionnelles. Il apparaît donc pertinent de s’attacher à

une définition du design où le regard porté sur les émotions fait partie du processus de

conception (Desmet 2003).

3.2 L’USAGER COMME PRÉOCCUPATION

Toujours dans l’effort de rendre les espaces de vie plus intelligibles et donner à l’usager

une place encore plus importante, la contribution du design d’expérience semble

vouloir être prometteuse. Elle semble à tout le moins avoir le mérite d’être explorée.

Dit simplement, le design d’expérience consiste à prendre en compte les dimensions

affectives, sensorielles et sociales qui se tissent entre l’homme et Le monde. Dans le cas

de cette étude, en lien avec le modèle auquel elle fait référence, c’est principalement la

dimension affective qui est travaillée.
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C’est partir du postulat selon lequel les individus accordent toujours une valeur

émotionnelle aux objets que le design d’expérience a vu le jour (Kurtgbzi. 2003). Cette

approche implique que l’objet du design dépasse la seule dimension de la fonction et de

l’efficacité. Elle considère la question de l’usage dans sa dimension holistique, un usage de

qualité (Kurtgdz[i 2003). Le designer ne focalise plus seulement sur les aspects rationnels

et les aptitudes cognitives la perception, mais aussi sur les facultés émotionnelles des

individus. Lidée étant de mieux respecter la dignité humaine « respect for man as a

whole » (Hummels 1999, p. 41 dans KurtgbzU 2003, p. 54). On assiste à un passage

du sujet « connaissant » au sujet ff expérimentant ». Ainsi, l’être humain n’est plus

considéré comme au-dessus du monde, mais plutôt comme une partie de celui-ci, en

interaction avec lui.

Cette approche, encore en émergence, demeure difficilement saisissable dans un sens

commun et partagé. Un relevé des écrits sur le sujet démontre qu’il existe encore

beaucoup de dissensions à l’égard du design d’expérience au sein de la communauté des

designers et des chercheurs. Ainsi, certains croient possible de concevoir des expériences

spécifiques, alors que d’autres s’intéressent plutôt aux expériences comme une façon

d’enrichir l’observation d’un phénomène.

3.3 DE L’ÉMOTION À L’EXPÉRIENCE

Différents modèles proposent d’opérationnaliser la prise en charge des aspects

émotionnels (Csikszentmihalyi et Rochberg-Halton 1981; Schmit 1999). Celui de Pieter

Desmet (2003) permet d’observer comment les émotions agissent dans le rapport

homme-objet. Il note qu’une émotion est le fruit d’une évaluation faite par un individu

confronté à un stimulus. La nature des informations et le processus d’évaluation
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permettent de qualifier la nature et la forme de l’émotion. Ainsi, si l’évaluation qu’un

individu fait d’une situation est insatisfaisante à ses yeux, elte provoquera une émotion

négative. Inversement, si elle est satisfaisante, cette émotion sera positive.

« In this view, emotions are considered to serve an adaptivefunction
because they estabÏisb mir position in relation to octr environment
pulling us toward certain peopte, objects and ideas, and pushing us away
from others. » (Desmet 2003, p. 5)

Dans son modèle (voir figure 13), Desmet distingue quatre paramètres du processus de

réaction émotionnelle : l’évaluation, la préoccupation, l’objet et l’émotion. La confrontation

des trois premiers paramètres permet de déterminer la nature et la forme de l’émotion.

Figure 13 Classification des émotions construites

CON CERN

-

goal

attitude —e

standard j

Source : Desmet (2003. p. 8)

APPRAISAL EMOTION

novelty _.____ surinse emotions
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(e.g. disapointment, satisfaction)

intrinsic pleasantness ¶ehetIc ernotions

legitimacy
gidignaoradmh-aon)

challenge & promise interest emotions
(e.g. boredom, fascination)

3.3.1 L’ÉVALUATION (APPRAISAL)

Pour les tenants des approches cognitives, les émotions impliquent toujours une certaine

évaluation de la façon dont un événement vécu ou une confrontation à un objet ou

une situation agissent sur une personne. Lévaluation est un processus instinctif qui

permet de qualifier comment un objet ou une situation est perçu et vécu par son usager.
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Lorsque l’évaluation est relative à un objet ou à un environnement, elle s’effectue en

fonction du bien-être de la personne. Desmet (2003) détermine trois types d’effets

possibles sur le bien-être : bénéfique, néfaste, insignifiant. En fonction du type d’effet,

la nature de [‘émotion ressentie se transforme. Ainsi, le résultat d’une évaluation d’un

effet bénéfique sur le bien-être engendrera des émotions de nature plaisante, alors

qu’un effet néfaste viendra au contraire générer des émotions désagréables. Comme ce

processus d’évaluation est propre à chacun, il permet d’expliquer pourquoi, en certaines

circonstances, deux personnes ont des réactions différentes à [‘égard d’une même chose.

Pour prendre exemple sur un équipement d’orientation, un panneau signalétique peut

s’apprécier pour sa simplicité d’usage; mais le même panneau peut aussi être détesté à

cause du grand nombre de codes à lire ou par le trop grand espace qu’il occuppe dans le

paysage.

3.32 LES PRÉOCCUPATIONS (CONCERN)

Les préoccupations sont une forme de préférence ou de désir de ce que devrait être

la réalité de celui qui les vivraient. C’est à partir des préoccupations que se forme le

processus d’évaluation.

« [...] concerns can lie regarded as points of reference in the appraisaÏ
process. TIjus, the signficance ofa pmductfor our weÏlbeing is
determined by an appmised concern match or mzsmatcb : products that
match our concerns are appraised as beneficial, and those that mismatch
our concerns as harnfuÏ. » (Desmet 2003, p. 6)

Les préoccupations peuvent prendre plusieurs formes et s’établissent selon plusieurs

échelles. Certaines préoccupations sont d’ordre général et sont très proches des besoins

fondamentaux se sentir aimé, se sentir en sécurité, se nourrir, avoir l’estime des autres,
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etc. (MasLow, 1972) Pour comprendre les réponses émotionnelles d’une personne vis-

à-vis d’un environnement ou d’un objet, il faut s’attarder à regarder la nature de ses

préoccupations. C’est la nature des préoccupations dans un moment et un contexte précis

qui engendre ta forme que prendra la réaction émotionnelle (Desmet 2003).

3.3.3 LES STIMULI

Les expériences et les émotions se forment en réaction à des stimuli ou des objets1. Les

stimuli ne se timitent pas aux objets matériels. Des contextes et des situations peuvent

aussi avoir ce rôle. En fait, compte comme objet tout ce qui peut être considéré comme

un stimulus à une émotion. Comme le concept est très large, cela suppose que l’éventail

des réactions à ces stimuli peut aussi être Large. En fonction de la situation et de la

personne, le type d’émotion provoqué par un objet pourra prendre différentes formes.

« Ibis impties that, with respect to emotionat responses to products, o
basic distinction can be made between emotions of wbicb the object is
the product as such (e.& ‘I am excited by the softfinish ofthis chair9
and emotions of which tue ob/ect is some association orfantasv that is
induced by the product (‘e., ‘I am excited by the idea ofsurprising my
fiiends witb this chair’,). » (Desmet 2003, p. 7,)

IL est donc entendu que l’objet peut générer des réactions sensibles (comme l’attraction

pour la couleur bleue) et des réactions indirectes et associatives.

I Desmet (2003) utilise le terme objet pour parler de ce concept dans une perspective associée principalement au
design industriel. Oans le cadre de cette recherche, il apparaît préférable d’utiliser le terme stimulus, puisqu’il est ici
question de l’objet entendu au sens large, à la fois comme objet matériel et abstrait, tel que des situations de vie ou
des symboles plus métaphoriques.
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3.3.4 LES ÉMOTIONS

Le concept d’émotion, bien qu’il soit sous différents aspects intangible, se caractérise

tout de même par une réaction intentionnelle de l’être humain à un objet. Les émotions

surgissent comme une réaction à quelque chose de précis (par exemple, je suis frustré

par mon incapacité à m’orienter). Toutefois, il est nécessaire de distinguer l’émotion de

l’humeur. [humeur résulte de plusieurs circonstances qui peuvent s’échelonner dans le

temps. Par exemple, celui qui se lève du mauvais pied, qui déjeune sans prendre son café

et qui arrive en retard au bureau à cause d’une panne dans le métro sera potentiellement

d’humeur massacrante. Mais lequel de ces événements est responsable? Il est difficile

de déterminer avec justesse la cause exacte d’une humeur. La différence principale est

décrite en fonction de ce que la psychologie cognitive appelle « l’intentionnalité », c’est-à-

dire la référence à un objet ou à un concept. [émotion est dite intentionnelle, car elle se

rattache à quelque chose; l’humeur ne l’est pas.

Cependant, il est important de noter que l’humeur peut avoir une influence sur la nature

des émotions. Ainsi, quelqu’un de bonne humeur aura tendance à mieux réagir à l’égard

de situations nuisant à son bien-être. [inverse est aussi vrai une succession de bonnes

réactions aura tendance à contribuer à une humeur positive.

3.4 CLASSIFICATION 0ES RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES

Le modèle que propose Desmet (2003) s’établit en lien avec le concept d’évaluation.

Desmet tente d’expliquer comment les facteurs cognitifs (perceptifs, évaluatifs)

influencent la formation des émotions. Ce modèle est établi à partir de la nature des

préoccupations des usagers à l’égard des objets. En ce sens, comme la façon de percevoir

et de s’approprier l’espace est soumise à la dimension subjective de l’usager, le modèle
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proposé par Desmet semble s’avérer pertinent à expLorer pour établir des liens entre Le

design d’expérience et le design d’orientation.

Les types de réactions peuvent être regroupés en cinq catégories : les émotions

instrumentales, les émotions esthétiques, les émotions normatives ou sociales, les

émotions d’intérêt et les émotions de surprise, Ces catégories sont importantes

puisqu’elles permettent de mieux comprendre à quoi correspondent les perceptions

des stimuli. Cette classification deviendrait donc intéressante pour observer l’étendue

d’une expérience d’un lieu, lorsqu’elle serait combinée à une séquence de réactions

émotionnelles.

3.4.1 LES ÉMOTIONS INSTRUMENTALES

Ce type de réaction survient lorsque l’objet répond à une préoccupation fonctionnelle.

En effet, c’est une dimension vitale à l’être humain de vouloir accomplir des choses au

sens propre, car certaines actions doivent être faites pour nous permettre de survivre

(par exemple se nourrir) et au sens plus psychologique, comme se sentir compétent ou

s’accomplir. Les objets qui permettent donc au sujet de s’accomplir auront comme effet de

faire émerger des émotions comme la satisfaction. Au contraire, lorsque l’objet ne permet

pas de répondre aux objectifs ou qu’il engendre un sentiment d’incompétence, il est jugé

néfaste au bien-être, provoquant ainsi des réactions comme l’insatisfaction, la déception

ou La frustration,
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Figure 14 Exemples de la construction d’une émotion instrumentale
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3.4.2 LES ÉMOTIONS ESTHÉTIQUES

Les objets ont une matérialité (formes, odeurs, etc.), des caractéristiques qui s’adressent

la dimension sensible des individus. Lévaluation que se fait te récepteur s’établit en

rapport avec [e jugement de goût. La nature de ce type de préoccupation dépend de

l’évaluation de l’attitude provoquée par les qualités intrinsèques des stimuli : aimer ou

ne pas aimer Ces attitudes sont parfois innées, une attirance pour ta couteur bleue

par exempte. Cependant, elles se sont surtout développées dans le temps en tien avec

différents facteurs comme celui de la culture ou de l’éducation ou développer un goût

pour certains aliments. C’est l’attitude envers l’objet ou certaines parties de l’objet qui

vient déterminer ta nature de la réaction émotionnelle. Par exemple, quelqu’un qui adore

les vêtements noirs aura une émotion d’attirance pour ce type de vêtement. Dans ce

type de réaction, la nature des émotions sera dans un cas positif (l’attirance, l’attrait,

l’appréciation) et, dans un autre cas, négatif (dégoût, répugnance ou rejet).

Source Desmet (2003. p. 9)



CHAH I RE 3 ::: 48

Figure 14-a Exemptes de la construction d’une émotion esthétique
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3.6.3 LES ÉMOTIONS NORMATIVES OU SOCIALES

Un autre type de réaction possible issue du rapport émotionnel entretenu avec les objets

s’établit en lien avec les standards sociaux. Par exemple, est-ce que la forme que prend

un objet répond aux appréhensions instinctives de [‘usager et est—ce que cet objet est

socialement acceptable? Ce sont des réactions de jugement de légitimité qui tirent leurs

sources de facteurs culturels, sociaux et éducationnels. Le jugement intervient quand on

a l’impression que l’objet déroge à l’idée qu’on se fait de ce qu’il doit être. Par exempte,

il existe une norme partagée de situer en haut la direction du nord sur une carte

signalétique à code géographique. Ces jugements peuvent prendre cette forme : «je

trouve bien le fait qu’il existe une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite; je

suis indigné de voir quelqu’un fumer à l’épicerie. »
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Figure 15 Exemples de la construction d’une émotion sociale
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3.4.4 LES ÉMOTIONS DE SURPRISE

Ce type de réaction survient quand un stimulus provoque des situations inattendues ou

soudaines. Les émotions de surprise sont plut6t provoquées par une satisfaction, ou une

insatisfaction, l’égard de quelque chose d’inattendu; contrairement à la préoccupation

instrumentale, par exemple, où la forme de l’émotion s’établit selon que le stimulus

ait satisfait ou non l’évaluation de l’usager. Quelqu’un est surpris lorsque les standards

deviennent autres. Dans ce type de préoccupation, [es émotions sont de nature positive

lorsque le changement permet de répondre à de nouvelles préoccupations. À l’inverse,

les émotions sont négatives lorsque le changement ne permet plus de répondre aux

préoccupations de l’usager ou Lorsque les nouvelles préoccupations ne sont pas comblées.

Source: Desrnet (2003. p. 10)
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Figure 16 : Exemptes de ta construction d’une émotion de surprise

I di nat expect Vckswagen (aiter
years cl reliable yet brïng
Passats) ta market a Passat Ihat la
both r&iabteAND attractive

Cars shOu!d ha attractive and
re’ab!e.

Thlsieny van han an extensible
nozze - which in nxpposed lobe
comtarlable, Howeve (o entend
(Ire nazie 1h e xser rassI inserT Iris
lingera and try (o get e gnp on tIre
sLpery nczzle wlvch ra vxry
sicu!( - end uncon!nrnrable.

î riant cornradabe rivage.

3.45 LES ÉMOTIONS D’INTÉRÊT

Dans ce type d’émotion, il est principalement question de stimulation, de sa présence

ou de son manque. Les stimuli qui provoquent de l’intérêt engendrent des émotions

telles que l’optimisme et mettent les individus dans un état propice à l’action créative et

intellectuelle. Il y a un principe en psychologie selon lequet les gens sont intrinsèquement

à la recherche d’un niveau optimal d’intérêt (Desmet 2003). On parle d’effet négatif

lorsque ce niveau ne peut pas être atteint ou maintenu. Si, dans te cas de l’esthétique, on

parle d’émotion telle que l’attirance ou l’appréciation, dans le cas de l’intérêt il est plutôt

question de fascination ou d’inspiration. Dans le cas des réactions négatives, les émotions

qui s’y rattachent sont l’indifférence ou l’ennui.

Source s Desmet (2003. p. 11)
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Figure 17 : Exemples de la construction d’une émotion d’intérêt
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3.5 LA PERTINENCE DU MODÈLE DE PIETER DESMET

Le modèle que propose Desmet (2003) — stimulus, préoccupation, évaluation, émotion — est

un outil d’analyse intéressant pour le design. Celui-ci cherche à modéliser les réactions

personnelles des individus à l’égard des produits de design. Par exemple, dans son

étude sut la forme des fauteuils roulants pour enfant, Desmet (2003) documente les

différences de préoccupations entre des enfants et leurs patents. Il note l’impottance de

comprendre ces différences de perceptions pour la viabilité d’un projet. En effet, dans

son étude, les deux types d’usagers impliqués dans l’usage de la chaise se montrent

intéressés à différents aspects et présentent des préoccupations de natures diverses.

Ainsi, en obtenant ces informations, le concepteur possède des outils pour l’éclairer sur

les besoins et les désirs d’une multiplicité d’acteurs et ainsi lui permettre d’améliorer,

d’étayer et de justifier ses choix.
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Ce modèle a déjà démontré sa pertinence pour l’évaluation et l’étude d’objets industriels,

mais nous pensons qu’il est possible et intéressant de chercher à transposer ces principes

à la question de l’orientation dans un lieu. Il sera tenté d’en faire l’observation par l’étude

de cas réalisée sur le campus de l’Université de Montréal. En effet, puisqu’un objet

peut provoquer un éventail d’états psychiques, la capacité de se repérer sur un campus

universitaire peut tout aussi bien provoquer des réactions similaires. Par exemple, il

est possible d’imaginer que le registre des préoccupations provoquées par un sentier

non signalisé sera différent selon le type d’usager. Pour un étudiant familier au lieu, ce

sentier pourra être associé à un raccourci et à la possibilité d’atteindre plus rapidement

son objectifs le manque de signalisation n’aura alors aucun effet. Pourtant, pour l’usager

qui sera non familier au lieu, ce sentier pourrait provoquer un sentiment d’incertitude,

surtout si le temps lui manque pour errer et faire demi—tour.

3.6 L’EXPÉRIENCE 0ES ÉMOTIONS

Les émotions représentent une dimension fondamentale dans la formation des

expériences humaines. Forlizzi et aI. (2003), en référence à Dewey (1934), suggèrent que

les émotions peuvent transformer la nature des expériences, Ils précisent que la qualité

d’une expérience n’est pas le fruit d’une seule émotion, mais le résultat combiné de

plusieurs d’entre elles.

« [...] an experience may inctude emotions tbat in the moment we migbt
L’y to label as sadness, frustration and gÏee, but upon later reflection tbe
entirety ofthe experience migbt be characteriz,ed asjoyfuÏ. » ‘ForlizJ et
cil. 2003, . 30)

Pour Dewey, la nature spécifique d’une émotion ne peut être comprise que si elle est

mise en relation avec d’autres émotions qui forment l’expérience. Cela implique la
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difficulté pour le design à considérer les réactions émotionnelles puisqu’il est difficile

d’identifier et d’isoler une émotion, d’autant plus qu’une expérience est l’accumulation

d’une série d’émotions.

3.7 DESIGN D’EXPÉRIENCE ET EXPÉRIENCE DU LIEU

Les principes du design d’expérience ont fait leurs preuves dans l’élaboration de projets

en design industriel et en marketing (Schmitt 1997-1999; Davis 2001). Son cadre

conceptuel semble propice à nourrir une pratique du design d’orientation où la spécificité

des multiples usagers, la dimension émotionnelle en particulier, et le contexte d’usage

sont pris en compte. En effet, le design d’expérience fonde son évaluation de la qualité

d’un projet de design sur l’expérience vécue de l’objet par son usager, plutôt que sur

l’objet lui-môme. Cela signifie que les objectifs à atteindre dans un projet n’ont pas à se

transcrire directement dans le produit de design, un objet efficace, mais doivent plutôt se

manifester dans l’expérience vécue de l’usager avec le produit, une expérience efficace

satisfaisante. Les finalités attendues d’une intervention sont aussi transformées et te

champ d’action est élargi à d’autres aspects ou d’autres alternatives. À la lumière de cette

approche, nous faisons les observations suivantes:

- reconnaît qu’il ny ci pas qu’une seulefaçon d’utiliser un objet,

- permet de concevoir des objets proches du mode de vie des gens,

- peut s’appliquer aussi à l’utilisation de t’espace.

En somme, le design d’expérience est une démarche qui enrichit la compréhension du

contexte global où se situe le projet en inctuant la spécificité de l’usager. Lapport de cette

démarche consiste à porter une attention aux conditions particulières des situations de
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vie lors du processus de conception. Lobjectif de cette approche consiste à réfléchir de

façon ancrée, sur l’interaction entre l’usager, l’objet et son contexte d’usage de façon à

agir avec pertinence. Cette approche se fonde sur une considération holistique de l’être

humain t un homme réel, soumis à des particularités situationnelles sur le plan des

émotions, de la cognition, des comportements, des normes sociales et des sensations

(Schmitt, 1999).

Partant de cette idée, chaque contexte de projet où se trouve l’objet conçu a une

incidence spécifique sur l’usager. Ainsi, afin de concevoir un système d’orientation dans

une perspective expérientielle, il serait nécessaire de se demander non seulement ce qui

définit les particularités du lieu et des usagers, mais aussi comment leurs interactions

transforment l’expérience, chaque lieu ayant une spécificité en raison de son échelle, mais

aussi de la multitude de ses caractéristiques architecturales, urbanistiques, paysagères,

etc. De plus, ces caractéristiques prennent une saveur différente par la présence ou non

d’usager.

La pertinence du design d’expérience dans les projets en design d’orientation pourrait

donc être celle de pouvoir observer et intégrer cette complexité de l’expérience vécue

dans le processus de conception, l’idée étant de rendre plus facile et plus adéquate aux

différents usagers l’intelligibilité de l’environnement bâti et donc de faciliter te processus

d’orientation. Ainsi, les interventions d’orientation deviennent non seulement un ensemble

de dispositifs aidant te processus d’orientation, mais surtout une façon de favoriser ta

conception de lieu intelligible où l’usager choisit ses expériences. Dans cette foulée, nous

cherchons ainsi à contribuer au rapprochement des différents niveaux d’interventions

la programmation architecturale, la composition urbaine, l’architecture du paysage, le
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design signaLétique, de façon à tendre vers la conception de lieux des plus conviviaux. Le

leitmotiv de tels projets devient la qualité de l’expérience vécue par les usagers.

En résumé, une approche de design d’orientation enrichie par les concepts du design

expérience suppDserait que l’amélioration de l’orientation ne serait plus uniquement une

question de superposition d’informations signalétiques: il s’agirait plut6t de concevoir des

informations par des principes structurants et intelligibles, en harmonie avec le milieu

(voir tableau 1). Dans cette mesure, on qualifie d’interventions pour l’orientation tous

les objets, les signes et les situations qui influencent l’expérience de l’usager dans la

perspective de l’orientation. En ce sens, il est ici question de la conception de systèmes

d’intelligibilité du lieu.

Tableau 1 : Synthèse des différences et des liens potentiels entre le design signalétique
et le design d’expérience

DESIGN SIGNALÉTIQUE DESIGN D’EXPÉRIENCE

CE QU’IL FAIT Concevoir des interventions Établir des critères de design

CE QU’IL CHERCHE Faciliter l’orientation Contribuer à mieux saisir la spécificité
et l’influence du rapport homme!
environnement

COMMENT Mettre en place des outils visant à Observer la nature des préoccupations
IL LE FAIT rendre un lieu plus intelligible des usagers face au monde construit

QUEL EST LE Référer aux principes d’expériences pour mieux saisir comment les usagers
POTENTIEL PONT réagissent dans un espace, et par conséquent aider à concevoir des interventions
ENTRE LES DEUX qui rendront le lieu plus intelligible.



CHAPITRE 4 - OBSERVER LES DIFFÉRENTES
INTERACTIONS AVEC UN LIEU

Afin de mieux comprendre L’influence des facteurs humains dans la conception de

lieux intelligibles, ce chapitre présente une étude de cas, effectuée auprès de dix

répondants sur le campus de l’Université de Montréal. À partir des questions posées

dans la problématique et à la lumière des concepts de L’orientation spatiale et du design

d’expérience, nous décrivons les méthodes d’observations et d’analyse employées. Mais,

dans un premier temps, le choix du lieu et les paramètres d’analyse sont définis. En effet,

dans une approche qui tente de favoriser les capacités à s’orienter par la mise en forme

d’un lieu intelligible, il s’impose de définir la spécificité de celui-ci. Dans un deuxième

temps, ta méthode Vis,tor Emptoyed Photography (VEP) est introduite comme un moyen

d’observer l’influence de l’expérience sensible sur les modalités d’orientation. Cette

méthode utilise la photographie pour rendre compte des expériences et des perceptions

des répondants. Une description du protocole de recherche conclut ce chapitre.

4.1 LE CHOIX DU LIEU

Lhypothèse de la recherche est qu’un système d’orientation qui favorise l’intelligibilité

d’un lieu est en mesure de tenir compte de la spécificité des contextes d’usage dans

ses dimensions physico-spatiales. Dans cette perspective, le caractère de l’organisation

spatiale est compris comme le résultat de l’association des caractéristiques physiques

avec les activités et les usages que le lieu accueille, soit la morphologie urbaine, comme

le définissent Merlin et Choay (2005). Un concept d’analyse des structures urbaines

qui prend appui sur celui de tissu urbain. Celui-ci résulte des différentes expressions

physiques de l’environnement.
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« Il est constituépar l’ensemble des éléments physiques qui contribuent
à celte-ci — le site, te réseau viaire, la division parcellaire, le rapport
entre les espaces bâtis et non bâtis, la dimension, laforme et le style des
bâtiments — et par les rapports qui relient ces éléments. » (Merlin et
Choay 2005, p. 886)

En ce sens, les modalités d’implantation des bâtiments revêtent une importance

significative dans cette recherche. Limplantation du bâtiment par rapport aux espaces

publics, La localisation des entrées et leur hiérarchisation influencent et qualifient les

relations entre les espaces intérieurs et extérieurs. Ces dimensions jouent un rôle de

premier ordre dans t’intelligibilité du lieu.

Le contexte est aussi compris à différentes échelles. Le lieu spécifique est situé par

rapport aux éléments structurants du quartier, du morceau de ville (concentrations

commerciales, rues principales, etc.). Dans la foulée des travaux de Lynch et de Norberg

Schuiz, la personnalité du milieu est cernée et définie à travers l’association des

caractéristiques matérielles, à travers les caractéristiques architecturelles par exemple,

et immatérielles, comme les souvenirs ou les sens qui sont associés à un espace.

« [...] l’objet urbain n’est pas abstrait, universel, idéal typique, mais
concret, localisé et spécfique. » (Merlin et Choay 2005, p. 565)

Ces paramètres d’analyses s’introduisent en lien avec une des questions que sous-tend

la recherche

En quoi la nature d’un environnement agit-elle dans le processus
d’orientation?

Pour traiter de cette question, le choix du site à étudier devait répondre à certains

paramètres être un lieu hétérogène, c’est-à-dire un lieu ayant des ruptures et des
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contrastes marqués, s’inscrire dans un ensemble plus grand et être un lieu à caractère

public où peuvent se confronter différents besoins et différents désirs. Cela dans l’esprit

d’inscrire l’exploration de la recherche dans un lieu propice à engendrer de multiples

formes d’expériences.

Ces caractéristiques morphologiques se retrouvent sur le site choisi, le campus de

l’Université de Montréal. L’actuel bâtiment principal de l’Université de Montréal a été

conçu par Ernest Cormier, son implantation vise à tirer parti des caractéristiques

topographiques fOuellet, Boisvert et Paré 1995). Construit à flanc de montagne,

te campus se démarque du contexte environnant. Cette distanciation de ta cohue

correspondait, par ailleurs, à la recherche d’un cadre serein et propice aux activités

intellectuelles (Benoit 1991). Du plan original jusqu’à aujourd’hui, le campus a dû

s’adapter à l’accroissement des besoins en espace pour l’enseignement et la recherche.

De nouveaux bâtiments ont été construits et d’autres ont été acquis ou transformés.

LUniversité de Montréal comprend aujourd’hui plusieurs campus. Au campus principal,

sur la montagne, se sont ajoutés,au fil du temps d’autres campus disséminés dans le

quartier, principalement sur le boulevard Édouard-Montpetit et sur la rue Jean-Brillant,

qui longent la montagne.

Toutes les transformations dont le campus a été l’objet en font un lieu composite, marqué

par des ruptures. Celles-là sont le résultat, notamment, d’une fragmentation en plusieurs

entités du campus, accentuée par la topographie du site, la multiplicité des activités qui

s’y déroulent et la variété de ses types d’usagers. En effet, le campus constitue le lieu de

travail et d’étude de plus de 65 000 personnes. De ceux-ci, quelque 6 000 personnes

proviennent de pays étrangers qui présentent d’autres façons de s’approprier et d’investir

l’espace. Ces caractéristiques font donc du campus un cas d’étude complexe les
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besoins et les désirs, notamment en matière de déplacement, revêtent plusieurs formes

impliquant différentes situations d’orientation.

Par ailleurs, dans sa forme, le campus se présente parfois clairement lisible et parfois

de façon plus confuse. C’est le cas, entre autres, en ce qui a trait aux rapports entre

l’intérieur des bâtiments et l’extérieur. La localisation et la qualification des entrées ne

permettent pas d’identifier et de repérer de l’extérieur les zones d’activité à l’intérieur

du bâtiment. Ainsi, ces rapports sont importants puisqu’ils permettent d’observer quels

sont les types d’informations, autres que celles de la catégorie des aides graphiques, qui

favorisent l’intelligibilité du lieu.

Dans le chapitre suivant, à la lumière du concept de lisibilité formulé par Lynch, une

analyse du campus prendra appui sur une caractérisation de t’organisation spatiale du

campus élargi. Larticulation entre les différents « morceaux » et leur inscription dans le

quartier fera l’objet d’une attention particulière.

4.2 LA MÉTHODE QUALITATIVE VISITOR EMPLOYED PHOTOGRAPHY

Pour observer et décrire les implications du contexte d’usage, il faut aussi s’intéresser

aux rapports sensibles qu’entretiennent les individus à l’égard des milieux qu’ils

fréquentent. Ces rapports changent au fil de leurs besoins et de leurs désirs, mais aussi

selon leurs perceptions et leur compréhension. François Ascher (2001) explique ce

phénomène d’individualisation du rapport au milieu, par le fait que nos espaces de vie

sont aujourd’hui à géométrie variable et à signification et valeur évolutives. Ce faisant,

les capacités et les modes d’orientation dans un lieu peuvent être affectés tant par la

lisibilité du lieu que par l’expérience de l’usager. Pour observer ceci, dans cette recherche,

tes regards portés au milieu par des usagers de type familier et non familier seront
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comparés. Ces types d’usagers n’ont, u priori, pas nécessairement la même façon de

s’orienter et de se repérer parce que les références et les représentations qu’ils ont du

milieu sont différentes.

Par la prise en charge de ce phénomène d’individualisation du rapport au milieu, il

sera tenté de mieux comprendre comment la façon de tendre des lieux intelligibles va

être influencée. Cette influence signifierait, pour la pratique du design d’orientation, de

concevoir des lieux propices à de multiples modes d’orientation. En ce sens, les questions

suivantes avaient été introduites

Comment tafamiliarité au lieu et l’état émotionnel de l’usager
influencent-ils l’orientation spatiale?

En quoi le design d’expérience peut-il contribuer à ta conception
d’interventions dorientation?

Une méthode qualitative semble donc appropriée à ce contexte où l’on tente d’observer

l’interaction de l’usager avec son environnement en matière d’orientation spatiale. Les

méthodes qualitatives permettent de cerner les particularités, les détails et les spécificités

moins apparentes qui ne s’expliquent pas toujours selon des principes d’une logique

strictement rationnelle.

« La recherche qualitative conçoit ta réalité comme un tout non
décomposable. Ainsi, elle consiste en une interrogation globale sur
ttn phénomène et vise principalement à explorer la réalité étudiée. La
recherche qualitative se déroule habituellement dans le milieu naturel
des participants. Le chercheur vettt comprendre l’environnement dans
lequel baigne la réalité qu’il vetit étudier (ex. : environnement social,
culturel, historique, géographique, politique, etc.) L’accent est mis sur les
processus sociaux et sur la signfication que Ïes participants attribuent
à leur situation sociale. Tous les éléments de la situation étudiée étant
dans un état d’interactions mutuelles, il est impossible de distinguer
les causes des efftts. Le chercheur s’en tiendra à la description du
phénomène étudié. » (Lamoureux et cil. 1992, p. o,)
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Pat exemple, pourquoi certains éléments sont—ils parfois considérés comme intelligibles

aux yeux de certains et passent complètement inaperçus aux yeux des autres? Selon

les approches qualitatives, le sens accordé aux choses est soumis à une définition de la

réalité qui n’est pas fixée dans le temps et qui est assujettie à son contexte (Merriam

1998-2002). Pour apprécier comment chacun lit [e milieu et à partit de quels éléments,

la méthode Visitor Employed Photography fVEP) semble adéquate. Cette méthode consiste

à permettre aux participants, grâce à l’usage de la photographie, de faire par eux-mêmes

des observations sur le phénomène à l’étude (Chenoweth 1984).

Toujours dans [‘esprit de vouloir introduite de nouvelles pistes pour la recherche sut la

problématique de l’orientation spatiale, le choix de la méthode a dû puiser ses sources

en dehors des approches traditionnellement et usage dans ce type de recherche.

Pour observer l’influence des caractéristiques du lieu sur l’orientation spatiale et sur la

multitude des modes de raisonnement et de construction de sens, cette étude cherche

à intégrer le regard subjectif du processus d’orientation spatiale. Les informations

soumises à l’analyse ont été recueillies par une enquête sur le terrain où les participants

étaient invités à documenter leur expérience du campus à l’aide de la photographie.

Le campus est un lieu suffisamment complexe par la nature de son cadre bâti, de ses

activités, de son inscription dans le tissu urbain et par la variété de ses usagers pour

provoquer l’émergence d’informations riches et pertinentes à l’analyse. Ces informations

et ces données devraient permettre d’observer certaines manifestations du processus

d’orientation par l’expérience et les perceptions du lieu.

La photographie est un moyen intéressant pour la collecte d’informations pour

comprendre l’influence, sur les usagers, des dimensions sociales, culturelles,
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instrumentales ou esthétiques de l’espace construit. La photographie a l’avantage

de rendre compte en même temps de ces multiples dimensions de façon simultanée

(Stedman et al. 2004). Cependant, dans le cadre d’expériences réalisées ailleurs,

l’utilisation dans les questionnaires d’images présélectionnées présente un biais

important, celui de l’appréciation des images à cause des ambiguïtés liées à leur

qualité (Froment et Domon, 2006). Dans ce type d’usage, la photographie a te rôte

limité de médium grâce auquel les répondants font des observations et émettent des

commentaires (Stedman et al. 2004).

Pour éviter ce biais, les images photographiques ne doivent plus seulement être

considérées comme un support matériel, mais comme une source d’expression d’idées

(Goin, 2001 dans Stedman et al. 2004). En ce sens, la méthode VEP propose aux

participants de prendre eux-mêmes les clichés. Cette méthode s’impose comme une

option riche et pertinente, puisqu’elle permet aux participants d’exprimer eux-mêmes

leurs idées. Du coup, cela évite de contraindre le répondant à visionner des images

présélectionnées qui n’auraient peut-être pas eu d’intérêt à leurs yeux autrement.

La VEP, comme méthode de documentation, a été introduite par Cherem (1972). EtIe

consiste à remettre à un groupe de participants un appareil photo dans le but d’observer

leurs perceptions sensibles, leurs regards subjectifs sur l’environnement à l’étude. Cette

méthode a été développée en architecture de paysage et c’est au sein de cette discipline

qu’elle retrouve le plus d’échos. D’ailleurs, plusieurs recherches en font foi (Cherem 1972:

Chenoweth 1984: Froment 2003-2 006).

Haywood (1990) note aussi d’autres bénéfices reliés à l’utilisation de la photographie

dans cette méthode. Alors que la VEP a démontré son potentiel pour rendre compte des

perceptions esthétiques du paysage, cette méthode s’est aussi montré particulièrement
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utile pour l’observation des valeurs sensibles et des perceptions que les usagers peuvent

avoir d’un lieu. La photographie est un médium actif et stimulant pour les participants;

elle permet de raffiner les observations, aide è identifier les lieux importants, donne une

image plus claire des éléments appréciés ou non et, finalement, facilite la comparaison

entre les lieux.

Conçue dans le but d’analyser et de mieux comprendre les valeurs associées è

l’esthétique du paysage, la VEP a, depuis son introduction, subi de nombreuses

adaptations. Ces adaptations lui ont permis de couvrir d’autres domaines que celui de

l’esthétique paysagère (Chenoweth 1984). À ce titre, le travail de recherche de Stedman

et al. (2004), qui s’oriente sur La question de l’attachement au lieu, est intéressant pour

illustrer les possibilités d’adaptations. Le rapport construit entre l’individu et le lieu est,

au même titre que la question de l’esthétique paysagère, défini par l’expérience vécue

entre lusager et le lieu (Manzo 2003). Une perspective qui ouvre la VEP à des contextes

comme lorientation spatiale surtout lorsque la question de recherche a trait aux rapports

d’inftuence entre les expériences vécues et la mobilité des usagers. En ce sens, cette

méthode nous paraît intéressante è explorer. Toutefois, rappelons que compte tenu du

contexte de cette recherche, nos intentions ne sont pas de confirmer la validité de cette

méthode pour traiter du type de questions soulevées, mais plutôt d’en observer la portée

et les limites.

Pour que cette méthode puisse contribuer à l’étude, certains aspects devraient être

adaptés. En effet, comme le souligne son travail d’analyse concernant les utilisations de

la méthode, Chenoweth (1984) identifie quatre questions charnières qui doivent être

nécessairement posées pour en faire un usage adéquat:
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i) Où tes photographies doivent-elles être prises?
2) Qyi doit prendre tes ctichés?
3,) Qye doivent contenir tes photographies?

4) comment les informations recueillies doivent-elles être anaysées?

4.2.1 OÙ LES PHOTOS DOIVENT-ELLES ÊTRE PRISES?

[orientation spatiale, entendue comme un état de l’être dans le monde, établit une

relation entre les besoins et les désirs en matière de mobilité et la compréhension que

l’usager a de son milieu fLynch 1960; Nobert-Schultz 1980). Pour étendre la VEP ù ce

rapport, il semblerait important que le lieu choisi permette de générer différents types de

relations entre la mobilité et la perception du milieu.

« It is easy to borrowfivm the theoiy in visual sociology/antÏropoloy
to expand the range o[phenomena potentialy captured by photographs
to include socio-cuttural hases ofsense ofplace : multiple meaning, the
experience that gives risc to them, and the socialforces that shape these
meanings.> (Stedman et al. 2004, p. 587)

Les campus universitaires sont intéressants dans cette perspective, Ils ont une échelle

considérable, sont composés d’un ensemble construit de bêtiments et de réseaux de

circulation, possèdent plusieurs types d’accès, s’inscrivent directement dans le tissu

urbain et sont en même temps marqués par le désir de se détacher de celui-ci. La

multiplicité des usagers et des situations d’usage engendre un grand spectre de rapports

et de situations de perception spatiale. Ce type d’environnement se présenterait donc

comme un territoire qui offriraient aux participants la possibilité et la liberté d’observer

et de prendre des photographies de leur parcours.

4.2.2 QUI DOIT PRENDRE LES PHOTOS?

Le concept de la VEP est de donner ta possibilité aux participants à la recherche

de prendre les images qu’ils désirent, afin de rendre compte de leurs expériences
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personnelles. Dans ses premières applications, la VEP s’adressait aux visiteurs ou aux

touristes des lieux récréotouristiques (Chenoweth 1984). Puisque [‘utilité de la méthode

était d’observer les perceptions et les expériences esthétiques de l’environnement, les

types de participants n’avaient pas à être contingentés. Cependant, dans le cas d’une

recherche sur l’orientation spatiale dans un lieu particulier, ce qui implique le besoin de

pouvoir observer certaines situations, une attention au choix des participants semblerait

nécessaire. Ceux-ci devraient être choisis en fonction des types d’usagers représentatifs

du lieu à [‘étude. De plus, ils devraient entretenir différents niveaux de familiarité

avec ce lieu, dans l’esprit de vouloir obtenir des informations sur les perceptions et les

expériences qui représenteraient différentes modalités d’orientation. Chenoweth (1984)

note aussi l’importance de ces considérations afin d’éviter de se retrouver avec un trop

grand nombre de photographies qui s’avéreraient non représentatives pour l’objet de

la recherche. Par exemple, les participants non familiers munis d’un appareil photo

jetable auraient tendance è préserver des prises de vue, par peur de tomber sur quelque

chose de plus intéressant plus tard et ne plus avoir de place sur la pellicule. À la fin de

l’exercice, ces derniers auraient tendance à prendre en photo presque n’importe quoi

pour compléter le film (Stedman et al. 2004)1. En contrepartie, les participants familiers

auraient tendance à négliger certains détails qui pourraient pourtant être pertinents à

ta recherche; comme le lieu leur est connu, les variables « nouveauté » et « excitation »

seraient moins ressenties. [Drientation spatiale étant un concept qui ne s’adresse pas à

un type d’individus en particulier, l’échantillon des participants n’obligerait alors pas le

besoin d’être hétérogène puisque chaque individu peut être en mesure d’apporter un

regard particulier, permettant les comparaisons.

I Pour éviter cette situation, contrairement aux recherches prcdentes o les participants recevaient un appareil
photo jetable avec un nombre prédéterminé de photos, un appareil numérique permettant de prendre plus de 600
clichés a été mis à leur disposition.



CHAPITRE 4 ::: 66

4.2.3 QUE DOIVENT CONTENIR LES PHOTOS?

La principale qualité de la méthode VEP est la richesse des informations et de la

documentation qu’elle permet d’obtenir, puisqu’elle implique le public dans le processus de

collecte de données (Chenoweth 1984). Dans la plupart des recherches sur l’orientation

spatiale, on s’intéresse à la facilité de réception des informations signalétiques et à

la compréhension de la structure spatiale par les usagers (Huska-Chiroussel 2000).

Toutefois, comme l’intérêt de cette recherche n’est pas tant l’efficacité des aides à

l’orientation que la possibilité de favoriser la multiplicité des modes d’appropriation par

la mise en place de lieux plus intelligibles, les données sont d’un autre ordre. En effet,

l’intelligibilité du lieu vise la capacité des individus à lire et à percevoir l’organisation du

milieu à partir des informations qui le caractérisent. Cependant, d’autres dimensions,

comme l’état émotionnel et le contexte d’usage, interagiraient dans le développement des

perceptions. Il faudrait alors parvenir à questionner et à documenter ce qui transforme et

donne une spécificité à l’expérience vécue.

À cet effet, il a été demandé aux dix participants de la recherche, lors de leurs parcours

sur le campus, de prendre en photographie tous les éléments ou les situations qui

retenaient leur attention et leurs intérêts, peu importe leur nature, positive ou négative.

Cette démarche cherche à observer comment et sur quoi s’arrête le regard des usagers

face au milieu, Il s’agit de saisir les caractéristiques qui permettraient de rendre un lieu

plus intelligible en fonction de l’état psychique et de la condition d’orientation.
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4.2.4 COMMENT DOIVENT-ELLES ÊTRE INTERPRÉTÉES?

A priori, la photographie permet la collecte d’éléments visuels. En même temps, les

images photographiques révèlent souvent des informations pertinentes qui vont au

delè des intentions du photographe. Pour 60m (2001, dans Stedman et cl. 2004), è

chaque fois qu’une photo est prise, une fiction est créée. Cela implique que l’intention

d’une photographie et son interprétation peuvent être bien différentes. Un suivi apparaît

primordial afin de capturer l’authenticité du sens donné par le photographe (Stedman

et cl. 2004). Une revue des projets de recherche ayant eu recours è la VEP démontre

que d’une manière ou d’une autre, par note écrite ou par entrevue, les participants-

photographes ont besoin de clarifier les raisons ayant justifié un cliché (Cherem 1984;

Stedman et al. 2004; Froment et Domon 2006). Dans le cas de cette recherche, en

lien avec les directives données, le propos des photographies servira à marquer les

éléments de l’environnement, peu importe leur nature, qui ont de l’intérêt aux yeux

des participants. Un questionnaire vise à sonder le plus rigoureusement possible les

aspects expérientiels de l’usager soumis à l’exercice de terrain. Le questionnaire devrait

faire émerger de façon claire ces aspects, puisque c’est la nature des expériences

vécues par rapport au lieu qui fera l’objet de l’analyse. Le questionnaire cherche donc à

identifier certains éléments comme la nature de l’intérêt, la connaissance préalable du

lieu, la condition d’orientation spatiale, la condition émotionnelle relative à l’orientation

spatiale, l’objet de la photographie, les raisons qui expliquent cette prise de vue et l’avis

dupatticipant sur l’utilité de l’objet photographié pour l’aide à l’orientation.
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4.3 PROTOCOLE DE RECHERCHE

Un échantillon de dix personnes2 a participé de juin à octobre 2006 à une recherche, sut

te terrain du campus de l’Université de Montréat, qui vise à relever les perceptions et à

documenter les expériences vécues de façon descriptive. Leur principale tâche consistait

à visiter quatre emplacements sur le campus : la clinique dentaire, le département

de philosophie, la porte secondaire du pavillon Jean-Coutu et la porte principale de

la résidence C (voir figure 1$). Ces quatre emplacements ont été choisis pour les

particularités de leur localisation et relativement à leur nature, c’est-à-dire, leurs valeurs

intrinsèques, mais aussi par une localisation qui permettrait l’usage d’un parcours logique

et performant pour les visiter

4.3.1 LES QUATRE EMPLACEMENTS

Les quatre emplacements ont été choisis pour leur particularité par rapport à

l’organisation spatiale du campus. Les caractéristiques de chacun s’expliquent ainsi

La clinique dentaire, qui se trouve dans l’aile est du pavillon principal, est située dans un

bâtiment institutionnel à vocation d’enseignement, alors que les autres services de ce

genre, comme ta clinique médicale, sont localisés dans des conciergeries sur le boulevard

Édouard-Montpetit. De plus, sa porte d’accès principale à l’extérieur est de même forme

que les dix autres portes en façade des ailes est et ouest du pavillon principal.

La porte secondaire du pavillon Jean-Coutu a été choisie pour la particularité de

l’orientation de l’implantation de son édifice. Dans la zone « sciences pures », toutes les

façades de bâtiments sont orientées vers le nord et s’accrochent au chemin de la Tour.

2 LéchantiUonnag des répondants s’est fait è partir des connaissances du chercheur qui répondait aux
caractéristiques et par un appel public dans le OIN 4010 A, è lEcole de design industriel de Université de Montréal è la
session d’automne 2006.
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De son côté, le pavillon Jean-Coutu, construit en 2OO4, a une façade orientée au sud et

donne sur te chemin de Polytechnique. De plus, un parcours bien aménagé, qui s’accroche

au chemin de la Tour, conduit vers l’entrée secondaire alors qu’il laisse présager l’accès à

une entrée monumentale, contribuant à créer une forme de confusion.

La porte principale de la résidence C a été retenue compte tenu de la forme

architecturale de l’édifice. Avec cette tour de béton de style international, il est difficile de

cerner une différence entre la forme des entrées. De plus, la façade d’entrée est orientée

vers l’est alors qu’on accède principalement à ce pavillon par le nord ou par l’ouest.

finalement, la localisation du département de philosophie est intéressante, parce qu’elle

a la particularité de se situer dans une conciergerie sur le boulevard Édouard-Montpetit.

Les autres départements universitaires sont plutôt situés dans le pavillon où se dispense

la majorité des cours desservis par l’unité. Par ailleurs, la signalisation des activités

qui se retrouvent dans ce bâtiment est inexistante en façade. Pour le découvrir, il est

impératif de se repérer à partir du plan d’ensemble du campus ou encore en demandant

à quelqu’un.

C’est donc sur le parcours les menant à visiter ces quatre emplacements que les

participants devaient réaliser l’exercice d’observation qui leur était demandé.

3 http ://www.plandirecteur.umontrnal.ca/pdf/fiches Techniques Batiments Mars O7flnaIpdf (consuIt, juin 2007)
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4.3.2 L’ÉCHANTILLON

Le choix et la provenance des participants ont été établis en fonction de leur familiarité

avec le campus. Ainsi, les dix participants se divisent en deux catégories, les familiers au

site et les non familiers4. Le groupe de participants dans la catégorie familier regroupait

des étudiants de l’université qui fréquentaient le campus depuis plus de deux ans. Le

groupe des non familiers était constitué d’étudiants qui fréquentaient l’Université de

Montréal depuis moins de deux mois, et de personnes n’ayant jamais fréquenté le campus

de l’Université de Montréal. qu’ils soient résidents du quartier environnant le campus,

résidents d’autres quartiers de Montréal ou ne résidant pas sur l’île de Montréal. Au plan

sociodémographique, la provenance des participants se caractérise ainsi : neuf étaient

âgés entre 18 et 24 ans et un était âgé entre 40 et 50 ans; trois participants étaient de

sexe masculin et sept de sexe féminin; tous étaient de culture occidentale et francophone.

Malgré son homogénéité, l’échantillon est suffisamment riche, de par sa division en deux

catégories, pour explorer le potentiel de la méthode. 0e plus, l’objet de la recherche se

concentre sur l’influence du lieu sur le processus d’orientation plutôt que sur le processus

d’orientation en tant que tel. Par ailleurs, au point de vue méthodologique, ce projet de

recherche vise à questionner le potentiel de la VEP comme méthode propice à générer

des informations pour documenter l’expérience d’orientation spatiale. Néanmoins, il serait

intéressant de prolonger cette recherche avec un échantillon plus important et plus

diversifié et dans une multitude de lieux.

4 Lanornendature servant identifier les participants est construite partit de ces deux catégories dusagers. Les
membres du groupe familier sont représentés par un signe débutant par la lettre F (Fol. F02, F03, F04, F05). Selon le
même principe les membres de la catégorie non familier sont identifiés par e sigle débutant par NE (NFOI. NF02. NFO3.
NF04. NF05).
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4.3.3 LES TÂCHES

Les tâches demandées aux participants se divisent en trois parties. La première invite Les

participants à répondre à un questionnaire préliminaire visant à décrire Leur famiLiarité et

Leur connaissance du campus, ceci afin de s’assurer de La justesse de Leur classification. LLs

recevaient pat La suite Les directives et Les indications pour réaLiser La deuxième étape.

Cette deuxième partie consistait à visiter Le campus. Durant cette étape, Le répondant

avait La consigne de se rendre à quatre emplacements prédéterminés. Les points de

départ et d’arrivée étaient Le 3065, bouLevard Édouard-Montpetit, un emplacement

Légèrement en périphérie du campus qui permet deux possibilités de parcours de départ.

Les participants ne recevaient aucune autre consigne quant au parcours à prendre

ou à L’ordre de La visite des quatre emplacements. De plus, durant cette visite, iL Leur

était demandé 1) de prendre en photo tout ce qui suscitait leur intérêt, peu importe

l’objet et sa nature, positive ou négative; 2) Pour chaque photographie, répondre à un

questionnaire de sept questions

i) QyeÏ est tbjet d’intérêt de la photographie?

2) Pourquoi cette photographie a-t-elle été prise?

3) Pour vous, cet intérêt est de quelle nature?
Négative — Neutre — Positive

4,) con naissiez.-vous ce lieu préalablement?
Oui —Non

) En ce moment, comment qua4fiezjvous votre condition drientation
spatiale?

Complètement désorienté — Passablement désorienté —

Passablement orienté — Complètement orienté



CHAPITRE 4 73

6) QyaÏfiez. votre état émotionnel par rapport à votre orientation
spatiale et dites-nous quelle émotion vous ressente,si possible.
(- étant un état négat +3 étant un état positD

-3-2 -I 0123

7) Croyezvous que cet objet d’intérêt améliore votre condition
d’orientation?

Ces questions ouvertes et fermées visaient à mieux comprendre l’expérience vécue par

l’usager au moment où elle se déroule. Ce procédé nous est apparu plus approprié qu’un

questionnaire donné o posteriori, compte tenu du besoin d’obtenir des informations

précises sur le senti des participants.

Dans une troisième étape, ils étaient invités à répondre à un questionnaire récapitulatif. li

leur était demandé d’identifier sur une carte du campus le trajet quils avaient emprunté

durant leur visite. Ils devaient le faire en prenant soin de signaler l’ordre selon lequel les

quatre emplacements avaient été visités, finalement, trois questions à développement

court leur étaient posées

i,) Qyels sont les moyens ou dispositifs que vous ave utilisés pour vous
orienter?

2) Après cet exercice, comment pouvez-vous qualifier le système
drientation de l’Université de Montréal?

3) Selon vous, le système d’orientation du campus permet-il de
s’identifier au lieu?

Cette dernière partie était destinée à récapituler l’expérience vécue par les participants

en les faisant réfléchir à la place de l’orientation et des interventions de design destinées

à cet effet sur l’expérience d’un lieu.
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4.3.4 CATÉGORIES D’ANALYSE

Une fois [‘exercice terminé. les images (223 au total) étaient téléchargées sur ordinateur5.

Les résultats des questionnaires des participants ont aussi été retranscrits dans une

base de données. Dans un premier temps, un travail d’analyse des photos a permis

d’associer à chaque image, en lien avec les justifications données par les participants

pour la prise d’un cliché, la nature de la préoccupation qui soutenait cet intérêt. Les

types de préoccupations ont été établis selon les catégories issues du modèle de

Desmet, présenté au chapitre 3. Les images sont donc associées à [‘une ou [‘autre de ces

catégories : instrumentales, esthétiques, sociales, de surprise ou d’intérêt. Dans certains

cas, afin de rendre compte plus adéquatement des intentions de l’image, celle-ci pouvait

être associée à deux catégories. Cette analyse avait pour but de permettre de mieux

comprendre à quoi réfère l’objet d’intérêt dans la circonstance où la photographie a été

prise. La classification des images selon cette catégorisation se voulait aussi une façon de

permettre des observations établissant certains rapports avec les autres paramètres que

cette étude a retenus, comme l’état émotionnel, la condition d’orientation spatiale et la

spécificité du lieu.

Les photographies ont aussi été situées sur une carte du campus avec pour objectif

d’observer la manifestation de certains phénomènes relatifs à l’intérêt des usagers et la

forme du lieu. Cela devait permettre de mieux comprendre la spécifïcité du milieu.

4.3.5 LES CATÉGORIES D’OBJETS D’INTÉRÊT

Concernant l’analyse des objets des différentes photographies, un ensemble de dix

catégories a été défini pour regrouper les images par forme de contenu. La classification

5 Unproblèmetechnique a causé la perte des images des participants: Fol. NFO2. NFO5.
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provient d’un regard descriptif porté o posteriori sur les composantes d’un lieu qui ont

marqué les intérêts des répondants. Les dix catégories d’objets d’intérêts représentent

des éléments architecturaux, des éléments naturels, l’environnement immédiat, des

individus, des interventions signalétiques, des objets industriels, des oeuvres d’art, le

paysage, des places publiques ou des services. Cette classification cherche à permettre

l’observation de ce qui marque l’intérêt des gens et à voir quels sont les types d’objets qui

sont potentiellement aptes à contribuer à rendre un lieu intelligible.

La catégorie d’objets qui regroupe des éléments architecturaux fait référence à des

photographies dont l’objet d’intérêt s’articule autour de l’architecture. Qu’il s’agisse de

détails comme les portes ou les fenêtres ou, à plus grande échelle, de murs ou d’édifices.

(Voir figures 19 et 20)

Figures 19-2G : Exemples d’éléments architecturaux

Dans la catégorie des éléments naturels se retrouvent les images ayant pour objet des

fleurs, des quenouilles ou des milieux boisés, par exemple. (Voir figure 21)
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Figure 21 t Exemple d’éléments naturels

Les images dont l’intérêt réfère à l’environnement immédiat ont comme objet le contexte

et l’environnement direct dans lequel le participant se situe. Cette catégorie regroupe

des photographies ayant comme objet des parcours ou des embranchements de voies

par exemple. Cette catégorie a la spécificité d’illustrer un objet d’une échelle relativement

grande. (Voir figure 22)

La catégorie des individus rassemble tout simplement les images ayant comme point

d’intérêt des personnes avec lesquelles les participants ont eu des contacts. Ce groupe

Figure 22 : Exemple d’environnement immédiat

i III
I
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inclut aussi les photographies dont l’objet représente une situation dans laquelle des

individus occupent un rôle principal. (Voir figures 23 et 24)

Figures 23 et 24 : Exemples d’individus

Les interventions signalétiques sont toutes les images qui font spécifiquement référence

à des éléments de signalisation, que ce soit des panneaux d’identification de bâtisse, des

cartes du campus ou des plans d’évacuation. (Voir figures 25 et 26)

Figures 25 et 26 : Exemples d’interventions signalétiques
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La catégorie des objets industriels représente des images dont le point d’intérêt des

participants s’est arrêté sur des objets industriels. On note comme exemple dans ce

groupe une photographie de la tuyauterie d’un système de gicleurs, ou le couvercle d’une

bouche d’égout. (Voir figures 27 et 28)

Figures 27 et 28 : Exemples d’objets industriels

Les photographies d’oeuvres d’art que les participants ont remarquées sur le campus

de l’Université de Montréal représentent aussi une catégorie d’objets d’intérêt. La liste

de ces images inclut, entre autres, des vitraux et des monuments commémoratifs de

personnages influents. (Voir figure 29)

J -

_:JJÛ/
. —,“

j

Figure 29 : Exemple d’oeuvre d’art
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La catégorie paysage réunit des photographies ayant comme point d’intérêt une vue sur

le paysage. Par exemple, un participant a pris une photographie du déploiement de la ville

au nord du campus. (Voir figure 30)

Figure 30: Exemple de paysage

Dans la catégorie des places publiques se classent les images dont le point d’intérêt

représente des lieux organïsés et aménagés pour la détente et les échanges. Il se

retrouve dans cette catégorie autant des espaces extérieurs qu’intérieurs.

(Voir figure 31)

Figure 31: Exemple de place publique

..j ‘1
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Les images de la catégorie services sont celles dont l’objet d’intérêt se réfère à un ou des

équipements ayant comme objectif d’améliorer la quatité de l’usage ou de l’expérience

des usagers. On y voit, à titre d’exemple, des services, des supports à bicyclette.des

transports en commun ou une rampe mobile pour le passage entre les niveaux inférieur

et supérieur du campus. (Voir figure 32)

Figure 32 Exemple de service

Le terrain d’étude et la méthode de recherche ont été développés dans l’esprit

d’explorer une façon de mieux comprendre et d’observer de manière descriptive les

expériences vécues par les dix participants. La spécificité de la forme, des activités, de

l’organisation et des usagers du campus en ferait un lieu où l’orientation nécessiterait

une place considérable. De plus, ce lieu se présente comme un environnement qui

peut être apprécié et utilisé pour diverses raisons. Il peut être utilisé bien entendu par

des étudiants et des professeurs, comme lieu de travail, mais aussi comme un espace

de vie quotidien et même comme lieu de détente, par ta présence de ses nombreux

espaces verts. [échantillon de la recherche tente donc de regrouper des personnes

représentatives de ces réalités afin de témoigner des différences et de l’influence des

facteurs humains et de la spécificité du lieu sur l’appropriation de l’espace.

4.4 CONCLUSION



CHAPITRE 5 - CARACTÉRISATION ET ANALYSE DU
CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Ce chapitre explore et analyse le site, le campus de l’Université de Montréal, où s’est

déroulé l’étude sur le terrain. Dans un premier temps, le site est caractérisé, en termes

d’accès et par sa présence et son implantation par rapport au quartier où il est situé. Par

la suite, les mêmes critères sont utilisés pour explorer la forme du campus.

Dans un deuxième temps, le campus est analysé è la lumière des cinq paramètres définis

par Lynch pour observer quelles sont les formes intelligibles et quelles sont celles qui le

sont moins. Cette analyse est entreprise dans l’esprit d’introduire des paramètres pour

discuter et pour mieux comprendre l’influence de La spécificité du lieu sur l’expérience

vécue par les usagers.

5.1 UN CAMPUS DANS UN QUARTIER DE CONTRASTES ET DE RUPTURES

[Université de Montréal est située dans le quartier Cête-des-Neiges et dans Outremont.

Celui-ci est l’arrondissement montréalais le plus populeux avec plus de 171 000 citoyens,

mais aussi le plus cosmopolite1. Le quartier, au centre géographique de Montréal, s’étend

vers l’ouest, et s’accroche au mont Royal (voir figure 33).

1 http //ville.rnontrealgcca/porta[/page?pagd=42965622166&dadportal&schemaPORTAL



Figure 33 Localisation du quartier Côte-des-Neiges dans Montréal
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Source t http ://ville.montrea[.qc.ca/pls/porta[/docs/pagelarr_cdn_v2_fr/media/documents/Cdn_Ndg.pdf

Les principaux accès de ce quartier sont l’autoroute 40, l’autoroute 15. et le chemin de la

Côte-des-Neiges qui traverse Montréal dans son axe nord/sud.

Ce quartier, en plus de son caractère résidentiel abrite des activités économiques

diversifiées et un nombre important de grandes institutions, comme l’Université de

Montréal, [‘Hôpital Général Juif et l’Hôpital Sainte-Justine (voir figure 34).

Dans ce quartier où se trouve le campus de l’Université de Montréal, il y a différents

secteurs d’activités qui marquent et caractérisent le lieu. Sur Côte-des-Neiges, trois rues

à t’ouest du campus, se trouve un secteur d’activités mixtes où cohabitent logements et

Légende
Chemin de la Côte-des-Neiges Quartier environnant Le campus de l’Université de Mostréal
Autoroute 15

Autoroute éC Le porc du mont Royal
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commerces de services. Les grands établissements bancaires canadiens y ont tous établi

une succursale et on retrouve surtout des restaurants.

D’un secteur d’activité commercial intense on traverse un noyau villageois, c’est-à-dire un

type d’environnement où des activités de nature résidentielle sont mêlées à des services

publics et des commerces de proximité — marché, restaurants, nettoyeurs, caserne

Figure 34 Localisation des activités en périphérie du campus
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de pompiers... (Voit figures 35 et 36) Ce noyau villageois, qui s’étend jusqu’à l’avenue

Decelles, se transforme pat la suite en un secteut uniquement résidentiel (voit figute 37).

C’est d’ailleurs ce dernier secteur qui entoure le campus.

Le campus, qui, par sa nature, engendre beaucoup d’activités et de présence humaine,

est en contraste avec l’environnement qui l’entoure, soit un secteur résidentiel

particulièrement « calme >, où les habitants se font discrets, voire invisibles. Les

changements relatifs à l’intensité et à la nature des activités du quartier contribuent

à donner un sentiment de rupture entre le quartier et le campus. Les bâtiments

institutionnels, par leur volumétrie beaucoup plus marquée que les résidences et par leur

implantation en surplomb, contribuent à accentuer le contraste (voir figure 38). Toutefois,

ce contraste a la qualité de faciliter le repérage du campus.

Figure 35 : Noyau villageois - 1 Figure 36 : Noyau villageois - 2
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Figure 37 : Secteur résidentiel en périphérie du campus

Figure 38 Le pavillon Principal en surplomb du quartier environnant
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5.1.2 UN CAMPUS EXCENTRÉ

Si le campus est clairement visible de l’intérieur du quartier, sa localisation par rapport à

la voie d’accès principale pose un problème. En effet, le fait que le campus soit excentré

par rapport à cette voie d’accès nécessite de transiter par deux différents types de

secteurs d’activités avant d’atteindre l’une ou l’autre de ses entrées principales (voir figure

41). Ceci constitue un problème, d’autant plus que l’articulation des différents morceaux

peut être perçue comme compliquée.

Cette impression de rupture est aussi accentuée par la forme des entrées du campus.

Les accès par transport en commun, autant en autobus qu’en métro, se font en

périphérie. Ces points d’accès, conçus comme des espaces de circulation strictement

utilitaires, sont uniquement des lieux de passage.

[aménagement des espaces verts qui bordent ces points d’accès ne présente pas les

qualités qui feraient de ces lieux des points d’arrimage entre le campus et son quartier.

En effet, on remarque dans ces lieux l’absence de toutes commodités comme du mobilier

urbain, des services ou des activités. Ce type d’intervention contribuerait pourtant à

établir ces points d’accès comme des lieux structurants et de convergences, propices

à rendre ces lieux vivants. Par exemple, l’entrée de la station de métro Université-de

Montréal pourrait devenir un carrefour pour l’Université de Montréal, les HEC, le passage

pour l’Hôpital Sainte-Justine et les gens du quartier. Pourtant, le campus excentré de sa

voie d’accès principale et le manque de fluidité de l’articulation des différents morceaux

est déficiente et tend à le ségréguer de son milieu.
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5.1.3 L’ARRIMAGE DU CAMPUS À SON MILIEU

Malgré l’intensité du contraste entre te campus et le quartier, certaines installations

contribuent è l’arrimage de ces deux entités. En effet, faute de place, et parce que le

type de bêtiment convient, certains services de l’Université de Montréal occupent des

conciergeries le long du boulevard Édouard-Montpetit (voir figure 39). Cela participe à

l’établissement de certains rapports entre l’université et son milieu.

Figure 39 : Une conciergerie occupée par l’université te long d’Édouard-Montpetit

Aussi, malgré le peu d’efforts entrepris afin de marquer la présence du campus dans le

quartier, les deux entrées officielles, sur Louis—Colin et Decelles, sont bien identifiées.

Elles se présentent par des installations signalétiques, des panneaux de grandes

envergure. De même, toutes les conciergeries situées le long d’Édouard-Montpetit

répondent au système signalétique de l’Université, avec des plaquettes d’identification.
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Ces informations, selon la classification de Passini et Shiels, correspondent è la

catégorie des aides graphiques. De plus, certaines caractéristiques architecturales de

ces conciergeries, comme les rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite et les

cendriers extérieurs, expriment aussi la vocation institutionnelle de ces locaux.

5.1.4 L’IMAGE DU CAMPUS DANS LE QUARTIER

Le peu de signalisation, la dispersion des bâtiments dans un quartier résidentiel et la

grande distance du campus par rapport à sa principale voie d’accès accentuent la rupture

entre le campus et son milieu et nuit è l’intelligibilité du lieu. Situé dans un quartier

résidentiel et avec des transitions brusques, le repérage des modes d’accès au campus

demande un effort important, tant pour les automobilistes que pour les piétons. Un

problème accentué puisque ce campus, replié sur lui-même, s’étend sur une grande

distance et certains des pavillons ne sont pas accessibles à partir des entrées principales.

Toutefois, l’accès par transport en commun amélioré par deux sorties de métro demeure

relativement simple, dans la mesure où les usagers savent où ils vont. D’autant plus qu’à

partir de la sortie du métro, les bâtiments signifiants de l’université ne sont pas visibles, è

moins de faire un demi tour sur soi-même.

5.2 CARACTÉRISATION DU CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Composé de plus de 44 bâtiments, le campus s’étale sur une superficie totale de

plus de 120 000 m2, mais pas en continu2. Le campus principal3 s’étend du pavillon

520, chemin de la Côte-Sainte-Catherine au pavillon 3744, rue Jean-Brillant

(voir figure 40). Néanmoins, la majorité de ses activités se situent le long du boulevard

2 http ://www.urnontreal.ca/infoqen/en_breffstats/indexhtml (consulté le 2 aoQt 2007)

3 [Université possède aussi des campus satellites à St-Hyacintbe. Trois-Rivières. Lavai et Québec.
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Édouard-Montpetit, entre Vincent-d’lndy et Louis-Colin, et Le Long de La rue Jean-Brillant

jusqu’à L’avenue DecelLes. La quarantaine de bâtiments qui forment Le campus ont été

acquis ou construits à différentes périodes de L’évoLution de L’Université; du pavillon

principal conçu par Ernest Cormier dans Les années 20. à des acquisitions d’institutions

existantes comme Le paviLlon de La Faculté de L’aménagement et Le pavillon Marie-Victorin,

et à des constructions contemporaines comme le nouveau pavillon des HEC ou le pavillon

Jean-Coutu. (Voir figure 40)

5.2.1 UN CAMPUS ORGANISÉ EN SECTEURS

En lien avec des principes fonctionnalistes, L’organisation spatiale se caractérise pat

la ségrégation des activités. Chaque chose est à sa place, chaque « case » a une

spécificité utilitaire (voir figure 42). Certains éléments structurants viennent contribuer

à la fragmentation de L’espace. Par exemple, bien que la-majorité des pavillons et des

bâtiments du campus soient regroupés le long du boulevard Édouard-Montpetit, cette

voie importante agit comme élément structurant. Comme le montre la carte (voir figure

42), le boulevard contribue à caractériser le déploiement et L’implantation du campus.

En effet, le boulevard Édouard-Montpetit divise la partie au nord où se trouvent, entre

autres, Le Pavillon Marguerite-Bourgeois, le pavillon de la Faculté de L’aménagement et

les HEC et La partie au sud, à flanc de montagne, où se regroupe le coeur du campus

principal.
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Dans la partie sud, autour du pavillon principal, il est possible d’identifier, à partir de

la vocation du secteur une zone « sciences pures ». C’est là que toutes les activités

de recherche et d’enseignement de cette discipline sont rassemblées. Dans le même

ordre d’idées, se trouvent à l’ouest de ce secteur les pavillons et services destinés à

l’enseignement et la recherche en sciences humaines : la zone « sciences humaines ».

À l’est du pavillon principal se trouvent les bâtiments de services aux étudiants et les

résidences : la zone « service aux étudiants ». tinalement, à l’extrême est, au même

titre que pour les pavillons situés au nord d’Édouard-Montpetit, se trouve un secteur

qui regroupe des édifices qui ont été acquis et transformés pour satisfaire les besoins

d’espace pour l’enseignement et la recherche.

Cette façon de structurer l’environnement peut correspondre, o priori, à ce que propose

Lynch (1960) par son concept de zone, dans le sens où un secteur, une zone, a un

caractère qui lui est propre. Cependant, une zone ne peut pas seulement être une

question d’activités. La forme du cadre bâti doit elle aussi être un élément caractéristique

suffisamment fort pour créer des distinctions entre les différents espaces.

5.2.2 DEUX GRANDS TYPES DE VOIES - AUTOMOBILES ET PARCOURS PIÉTONS

Laccès et les déplacements sur le campus sont rendus possibles grâce à de nombreuses

infrastructures qui cherchent à satisfaire les différents besoins des usagers. En ce sens,

te campus est accessible aux automobiles, aux piétons, aux cyclistes et aux transports

en commun. Comme le plan le montre (voir figure 41), les voies accessibles aux

automobilistes sont celles qui occupent le plus d’espace. La figure 41 indique que, à partir

des voies d’accès des entrées officielles sur Decelles et Louis-Colin, il est possible de

rejoindre l’ensemble des pavillons qui se situent sur le plateau supérieur. Par ailleurs, tes

différentes rues du quartier permettent, elles aussi, l’accès à certains pavillons. Malgré
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Les importantes infrastructures pour les déplacements en automobile, les principes

directeurs de l’aménagement du campus cherchent à privilégier les déplacements

piétonniers. Les principales voies de déplacement automobile cherchent donc à guider les

usagers vers l’une ou l’autre des 2 837 places de stationnement.

Le tapis roulant à la sortie de la station de métro Université-de-Montréal participe, lui

aussi, à faire du chemin de la Tour une voie de déplacement importante en y facilitant

l’accès pour l’usage piétonnier. A ce chemin, d’autres voies et sentiers secondaires comme

le tapis roulant s’y rattachent. C’est aussi le cas du chemin de l’Est qui permet le passage

vers le secteur des résidences et de l’escalier qui mène vers le Pavillon Jean-Coutu. Ce

type de voie est principalement destiné à l’accès entre les différents secteurs d’activités.

Le campus compte aussi des sentiers, parfois en milieu boisé, destinés à l’usage

piétonnier, qui permettent de faire de courts déplacements ou de court-circuiter les

passages à travers les zones. Les besoins d’espace et les contraintes pour la mise en

place de parcours piétonniers sont moins problématiques compte tenu de la topographie.

Les nombreux parcours piétonniers offrent aux étudiants une souplesse de déplacement

tous azimuts. Ces parcours ne sont toutefois pas signalisés, laissant présager que leur

utilisation est principalement destinée à un public familier. Les parcours des usagers

piétons démontrent aussi, par leur rapport avec tes entrées secondaires des différents

pavillons, qu’ils sont principalement destinés à un usage de tous les jours.

[usage des transports en commun, autobus et métro, a aussi son importance. En effet,

les déplacements piétons sur le campus, à cause de sa grande étendue, peuvent parfois

être longs, surtout lorsque les conditions météorologiques sont rudes. Pour parcourir
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de grandes distances, il est donc possible d’avoir recours au service de transport en

commun. Les stations de métro Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal et Côte-

des-Neiges permettent l’accès à différentes parties du campus, de son extrême est à son

extrême ouest. De plus, le service d’autobus permet les déplacements entre les stations

de métro le long du boulevard Édouard-Montpetit et de l’avenue Decelles.

5.2.3 L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

[orientation des façades monumentales des édifices s’accroche à la voie de circulation

la plus importante, soit le chemin de la Tour ou le chemin de Polytechnique. Sur ces

chemins près des entrées se raccrochent des aires de stationnement. Ainsi, on peut voir

que l’agglomération des bâtiments du campus principal forme un cercle. [implantation

est ainsi puisque la construction du campus s’est échelonnée sur une longue période

de temps et que les bâtiments sont construits, en quelque sorte, sur des espaces

résiduels. Les nouveaux bâtiments doivent être insérés entre des bâtiments existants.

Cela provoque certains problèmes d’incohérence surtout au niveau de la clarté des

relations entre intérieur et extérieur. C’est entres autres le cas des pavillons Jean-Coutu

et Marcelle—Coutu, dont les façades monumentales tournent le dos à celles des autres

pavillons du même secteur qui, elles, donnent sur le chemin de la Tour.

5.2.4 CONCLUSION

Le campus principal de l’Université de Montréal se présente comme un vaste espace

replié sur lui-même. C’est un lieu dont l’organisation est basée sur un principe de

regroupement par types d’activité. Les infrastructures pour s’y déplacer sont multiples,

mais la cohérence des rapports entre les espaces publics, plus particulièrement les voies

de circulation, l’implantation des bâtiments et les rapports entre l’intérieur et l’extérieur

des édifices pose problème.
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5.3 ANALYSE DU CAMPUS

Afin de mieux comprendre t’influence des caractéristiques de ce site sur l’expérience

sensibLe des répondants, l’analyse du campus s’appuie sur tes cinq éléments d’analyse

de lisibilité définis par Lynch (tes parcours, les limites, les zones, les noeuds et les

marqueurs). Par ces éléments d’analyse, il est possible d’identifier ce qui contribue à

l’intelligibilité du lieu.

5.3.1 UN CAMPUS DIVISÉ EN ZONES

Comme il a été mentionné préalablement, l’organisation et l’implantation du campus sont

caractérisées par une fragmentation de l’espace. Selon les éléments d’analyse proposés

par Lynch, le concept de zone est une forme d’organisation qui devrait être en mesure

de contribuer â rendre l’environnement intelligible. Cependant, si le caractère de ta zone

est trop difficile à discerner, parce qie trop abstrait, il peut difficilement contribuer à ta

lisibilité de t’espace. Une organisation de ce type doit permettre d’identifier clairement

ta spécificité de chaque zone, mais elle doit aussi être une structuration de l’espace en

mesure de permettre à l’usager de mettre les zones en relation les unes avec tes autres.

LI apparaît difficile de prétendre qu’une structuration du cadre bâti selon la nature des

activités contribue à l’intelligibilité des lieux car, sur te campus, ta forme architecturale

est homogène et la nomenclature des pavillons n’offre pas à toutes fins pratiques de

significations particulières, sauf peut-être pour la Faculté de l’aménagement et le Pavillon

Jean-Coutu. La difficulté à comprendre cette forme d’organisation est parfois accentuée

par la présence d’activités qui n’ont aucune cohérence avec tes autres pour différentes

raisons, comme te manque d’espace.
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[identification du caractère des différentes aires du campus est d’autant plus difficile

que les éléments structurants forts comme les carrefours et les limites ne sont pas

exploités pour leur capacité à favoriser l’arrimage des différents secteurs. En effet, sur

le campus, les liens qui unissent les différents secteurs sont seulement utilitaires. Ceux-

ci n’ont d’autre usage que de permettre les déplacements. Par exemple, on remarque

dans le passage entre la zone « sciences pures » et celle des « sciences humaines », que

l’usager se trouve, face à des murs aveugles et à des aires de stationnement. Ceci fait de

cet endroit un lieu non convivial, peu invitant, ce qui ne favorise pas son appropriation.

[absence d’activités mais surtout de qualification peut aussi entraîner l’émergence d’un

sentiment d’insécurité. Les individus qui ressentent de l’insécurité étant moins enclins à

s’ouvrir sur les autres, le recours à l’échange verbal, à l’interaction sociale est compromis,

ne serait-ce que pour demander son chemin.

D’un point de vue théorique, en terme d’orientation spatiale, une organisation en

zones vise à simplifier les déplacements. [objectif est de rendre claires et faciles la

compréhension de la structure et la logique d’organisation spatiale, et limiter ainsi

les besoins de se déplacer. En lien avec le déploiement des outils signalétiques,

principalement les plans d’ensemble, l’utilisateur devrait être en mesure d’identifier la

zone appropriée à l’activité qu’il désire accomplir. S’il comprend bien il ne peut s’égarer, la

place de chaque chose étant facile à déduire.

5.3.2 LES LIMITES DU CAMPUS

Comme tous les campus inscrits dans le tissu urbain, plusieurs formes de limites

se distinguent; certaines formelles, d’autres informelles. Dans le cas du campus de

l’Université de Montréal, la topographie accidentée pose des limites. À flanc de montagne,

les limites et les ruptures sont encore plus marquées du fait que la construction et les
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agrandissements du campus se sont faits sur plus de 70 ans, en fonction de nouveaux

besoins (stationnements, services, programmes d’étude ou de recherche). Comme

l’illustre la figure 40. une distinction est observable entre les plateaux inférieurs et

supérieurs. Sur le plateau supérieur se trouvent des bâtiments construits par l’Université,

alors que sur le plateau inférieur il s’agit d’immeubles, de walk-up convertis. À cet égard.

le boulevard Édouard-Montpetit constitue une limite, un élément structurant, qui sépare

ces deux parties.

Les entrées monumentales du campus sur Louis-Colin et Decelles agissent aussi comme

éléments de rupture. Dans ces deux endroits, le changement de type d’environnement est

clairement identifiable. Le contraste qui marque le passage entre l’extérieur et l’intérieur

du campus se fait sentir (voir figure 42). Néanmoins, comme ces entrées sont destinées

uniquement à l’usage automobile, le statut de leur importance pour la construction de

la carte mentale d’un usager piéton se situe plutôt en termes de point de repère que de

limite, mais aussi de barrière.

Figure 42 Entrée monumentale sur Louis-Colin

—



CHAPITRE 5 ::: 99

Pat une otganisation spatiale en zones, la présence de limites et de seuils de transition

est implicite. C’est entre autres le cas des transitions à l’est et à l’ouest de la zone

« sciences putes » (voit figute 43). Ces deux espaces sont indépendants, mais similaires

en matière de forme, ils sont des espaces résiduels. À cause de l’absence d’un caractère

particulier, il n’agissent pas comme des éléments sttuctutants conttibuant à l’intelligibilité

du lieu. Il ne se ttouve à ces endtoits aucun setvice, aucune activité (cafés, kiosques,

tettains de spott). Lusager se ttouve devant des muts aveugles, du c6té ouest, ou un

espace vert dénué de tout aménagement, du côté est. Ils ne sont pas de véritables places

publiques propices aux échanges, à la socialisation - des espaces appropriables. Un

aménagement adéquat faciliterait aussi l’arrimage et la caractérisation du changement de

secteur.

Des espaces de transition de ce genre, le campus en compte un certain nombre. La sortie

du métro Université-de-Montréal en est un autre exemple. Ce petit espace vert, où

plusieurs personnes transitent tous les jours, est accroché à une voie importante. C’est

un lieu de passage entre les plateaux inférieur et supérieur qui pourrait aussi être une

porte d’entrée au quartier, un noeud, un passage. Pourtant, cet espace ne semble pas

Figure 43 Espace de transition à l’est et l’ouest de la zone «sciences pures»
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en mesure de tenir le rôle d’élément structurant. Les individus ne sea pouvoir

percevoir des indices leur indiquant quels sont les morceaux qui se rattachent à cet

endroit, notamment l’Hôpital Ste-Justine et les HEC. Il y a continuellement des gens à cet

endroit qui demandent leur chemin.

5.3.3 LES DIFFÉRENTS TYPES DE PARCOURS SUR LE CAMPUS

Les parcours qu’empruntent les usagers du campus sont très importants pour le

processus de construction de la carte mentale. C’est particulièrement [e cas pour celle

de type séquentiel, qui se construit selon la séquence des lieux visités. Par sa grande

étendue, le campus se compose d’un réseau de parcours. Il y a des voies principales qui

permettent de traverser les différents ensembles et des voies secondaires qui relient

entre elles les différentes parties.

Sur te campus, les voies de circulation principales permettent de découvrir

l’environnement en périphérie des pavillons (voir figure 41). À partir de ces voies, l’usager

est en mesure de se construire une image d’où il se situe et comment s’organisent entre

eux les différents pavillons. Cependant, comme le mentionne Lynch (1960), pour qu’un

parcours soit propice à rendre un lieu plus intelligible, les éléments perçus le long du

parcours doivent avoir une couleur, un caractère suffisamment riche. Ce caractère doit

être en mesure de donner des indices à l’usager afin qu’il puisse diviser les différentes

parties d’un parcours. Sur le campus, l’intensité du caractère évoqué par le lieu le long

des voies principales est variable. Si les rampes d’accès aux entrées officielles contrastent

fortement avec l’environnement où se trouvait l’usager avant d’y accéder, les chemins

— de la Tour et de Polytechnique — se présentent comme relativement homogènes, à

l’exception faite du petit segment vis-à-vis du carrefour giratoire de la cour d’Honneur
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et entre les pavillons Claire-McNicoll et André-Aisenstadt, sur le chemin de la Tour (voir

bâtiments n° 511 et 577 sur la figure 40). Ailleurs, le long de ces voies, les usagers,

automobilistes et piétons, font face une série d’éléments rébarbatifs comme des aires

de stationnement ou des murs aveugles. Avec la présence de ces espaces communs, on

peut se demander si les images projetées sont agréables pour les usagers, d’autant plus

que les voies principales demeurent en pourtour des pavillons, là où on retrouve très peu

d’activités (voir figure 44).

Fgure 44 Vue du chemin de la Tour

Les parcours secondaires montrent aussi des caractéristiques qui nuisent à l’intelligibilité

du lieu. Par exemple, le chemin de l’Est n’apparaît pas comme une voie permettant de
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rejoindre d’autres secteurs. Cette voie est moins large que les voies principales auxquelles

elle se rattache et les automobiles sont stationnées perpendiculairement la voie. A

priori, ce parcours a plutôt l’apparence d’un cul-de-sac utile pour le stationnement. Sa

forme s’explique toutefois par le fait que la topographie est particulièrement accidentée

l’endroit où se situe ce chemin. De même, l’absence de trottoir rend ce chemin peu

convivial et favorable aux déplacements piétons. La signalisation de la section réservée

au passage piétonnier, peinte au sol, ne semble pas en mesure d’en faire un parcours

structurant car les automobiles ne s’empêchent pas de circuler dessus. De plus, en hiver,

avec la neige et la glace, les inscriptions sont encore moins visibles. Cet exemple illustre

comment la forme d’un parcours peut contribuer â structurer le schéma mental. Si cette

voie provoque, comme u priori, une image d’inaccessibilité, l’usager aura l’intuition de

lui accorder une signification de barrière nuisible à son déplacement. Cela engendre le

besoin d’avoir recours au plan de signalisation pour confirmer que le chemin permet les

déplacements voulus, l’analyse des trajets utilisés par les usagers sur la recherche terrain

en fait foi.

Ce type de messages donné par la forme du parcours est observable ailleurs sur

le campus. Par exemple, le champ de vision qu’offrent les sentiers en milieu boisé

empêchent de déduire où ils mènent à cause de leurs formes courbes, de la présence

de grands arbres et parce qu’aucun bâtiment ou autres éléments ne peuvent être perçus

entre les arbres. De plus, bien que ces sentiers soient nombreux, ils sont souvent fermés

pour des raisons de sécurité. Ainsi, incapables de s’approprier ces parcours, les usagers,

particulièrement ceux qui sont moins familiers au site, auront tendance à ignorer ces

sentiers dans leurs schémas mentaux.
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La façon dont les parcours sont exploités sur le campus, pat leur manque de caractère

distinct, contribue difficilement à rendre ce lieu plus intelligible et, par conséquent,

favorable à la construction de la carte mentale. Le déploiement des différents types

de parcours, l’absence d’articulation à des points de convergence ou d’éléments

structurants principaux et le peu de rapport entre l’implantation et la localisation des

entrées des bâtiments contribuent à la fragmentation du campus, nuisant à la lisibilité de

l’organisation spatiale.

5.3.4 LES NOEUDS ET LES CARREFOURS SUR LE CAMPUS

Les noeuds sont utiles à ta lisibilité du lieu, car ils agissent comme des éléments

structurants. Points de convergence où se rejoignent différents types de formes,

zones, parcours, limites, et noeuds sont d’ailleurs des endroits de prédilection pour

placer des éléments de repère comme des oeuvres d’art. La place publique au pied de

l’escalier, entre les Pavillons Claire-McNicoll et André—Aisenstadt, illustre cette forme

de déploiement (voir bâtiments 511-577 sur la figure 40). D’ailleurs, sur le campus, les

noeuds et les carrefours s’incarnent généralement dans des places publiques et dans des

petits parcs placés à l’entrée des pavillons. Cela se manifeste, entre autre, aux entrées

des pavillons. Dans de telles situations, ces places deviennent des lieux de socialisation et

de convergence. Ce type de noeuds contribue à rendre le campus intelligible, compte tenu

de l’intensité de leur caractère.

Les noeuds sont des espaces privilégiés pour les contacts entre les individus, dans la

mesure où leur aménagement offre des conditions propices à leur appropriation par:

du mobilier urbain, de l’éclairage, des places de détente, c’est-à-dire où se trouvent des

interventions propres à engendrer des conditions propices à l’ouverture sur les autres,



CHAPITRE 5 ::: 104

telles que la mise en place de services comme des équipements de luminaires, des places

de détente ou des cendriers. Les noeuds deviennent ainsi des milieux de prédilection

pour permettre l’accès à des informations de type verbal ou social, des endroits où il est

possible de demander son chemin.

Néanmoins, plusieurs espaces verts sur le campus ne sont pas aménagés comme

espaces de séjour, lieu de convergence, sauf en terme de passage. C’est entre autres le

cas de la place Léopold-Sédar-Senghor à la sortie du métro Université-de-Montréal.

Malgré le fait qu’un bon nombre de personnes y transitent tous les jours, cette place

ne semble pas recevoir l’achalandage que mérite sa localisation. Cela est dû au fait

que cet espace manque de caractère particulier. Rien ne semble mis en oeuvre pour

en favoriser l’appropriation et l’appréciation. Il en est sensiblement de même pour la

place de la Laurentienne, au coeur de la zone < sciences humaines ». Dans ce lieu,

malgré la présence de deux pavillons importants, Jean-Brillant et Lionel-Groulx, et les

bibliothèques de droit et de sciences humaines, l’espace n’est pas organisé pour jouer un

rûle de noeud, d’autant plus que les portes qui donnent accès à la cafétéria et aux espaces

communs à partir de la place de la Laurentienne ne sont pas accessibles visuellement.

Figure 45 PLace Léopold-Sédar-Senghor
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Dans une perspective d’orientation spatiale, un noeud peut avoir un impact plus négatif

que positif s’il ne peut pas être appropriable facilement. En effet, la convergence des

différents éléments, si elle ne peut être décodée simplement, aura tendance générer

des sentiments d’égarement et de confusion. C’est le cas au sommet de l’escalier qui

rejoint le chemin de l’Est en face des tours des Résidences C. Au croisement de ces deux

parcours importants, l’usager se trouve dans un espace dénué de toute caractéristique,

complètement générique (voir fïgure 46). Alors que l’on pourrait s’attendre à y trouver

une entrée importante et de l’activité, l’implantation et l’aménagement de ces tours en

font un espace résiduel. À tout le moins, il s’y retrouve un panneau signalétique qui

présente un plan d’ensemble du secteur. Un tel endroit pourrait pourtant être un milieu

de vie plus dynamique compte tenu qu’il s’accroche aux résidences étudiantes.
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5.3.5 LES MARQUEURS DU CAMPUS

Lorsqu’il est question des marqueurs du campus de l’Université de Montréal, la tout du

pavillon principal s’impose immédiatement. Sa statute, renforcée pat son positionnement

en sutplomb, en fait une icône phare, au sens propre comme au figuré. En effet, la tout

est visible pratiquement partout sur le campus, dans le quartier et à très longue distance

au nord de Montréal, en complémentarité avec le dôme de l’oratoire Saint-]oseph sur la

même montagne. Mais, la tout, c’est aussi l’icône de l’Université de Montréal, ainsi que

l’attestent plusieurs publications publicitaires qui ont fait son image centrate. La forme du

logotype de l’Université est aussi inspirée de cette icônes.

D’autres éléments marquent aussi la présence du campus. Par exemple, une brique de

couleur beige, souvenir des années 30 et de l’art déco, recouvre de nombreux bêtiments.

Cet élément n’est pas aussi fort à titre de marqueur que la tour mais il demeure

caractéristique de l’architecture du campus. Il contribue à définir une forme architecturale

complètement différente de celle des bâtiments en périphérie, sans oublier que L’unité du

style des pavillons accentue ce contraste.

Cependant, à l’intérieur du campus, les éléments marqueurs se font plus discrets. Si

le type de bâtiment est un bon repère pour localiser le campus à partir du quartier,

l’homogénéité et l’étanchéité du cadre bâti en font des éléments difficilement dicernables.

Par exemple, alors que par sa fenestration, la façade est des HEC permet d’identifier

la nature des activités qui s’y déroulent, les murs aveugles qui entourent la place de la

Laurentienne ne permettent pas de dégager une signification particulière des différents

bâtiments (voir figures 47 et 48). Alors que dans le premier cas, une grande partie

http :fiwww125Jmontrea[.ca/histoire/1965b.htmIn0b (consuIt le 2 août 2007)



CHAPITRE 5 107

du repérage peut être faite à partit d’informations environnementales, dans le cas de

la place de la Lautentienne, il n’y a d’autre choix que de s’en remettre aux panneaux

signalétiques pour s’orienter.

Figure 47 Façade fenestrée des HEC Figure 4$ : Place de La Laurentienne

La présence des marqueurs est une façon de contribuer à la formation de la spécificité

d’un lieu. Les éléments marqueurs occupent une place importante dans le processus de

construction de la carte mentale. En effet, ceux-ci sont des éléments catalyseurs à partir

desquels il est possible d’organiser la représentation d’un lieu. Sur le campus, certains

éléments marqueurs forts, comme la tour, contribuent à cette structuration. Toutefois,

dans certaines circonstances, l’absence d’éléments et d’informations caractéristiques

oblige à utiliser les équipements signalétiques comme marqueurs.

5.4 LA LISIBILITÉ OU CAMPUS

En somme, ce qui marque principalement la présence du campus, c’est la dimension

et la volumétrie des bâtiments et l’achalandage que les activités suscitent. Le campus

principal contraste donc significativement avec le milieu résidentiel qui l’entoure. Selon les

principes de Lynch en termes de points de repère, [e campus possède une identité assez

:
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forte. il se distingue. Cela permet aux usagers de se l’approprier et d’en faire un élément

catalyseur dans la construction d’une carte mentale de cet environnement. Toutefois, le

traitement des espaces libres, publics, pose problème à l’orientation spatiale.

Ces aspects pourraient être améliorés en tenant compte du potentiel constructif

d’une pratique du design signalétique qui prend en charge l’influence de l’intelligibilité

du lieu pour favoriser différentes modalités d’appropriation, Il s’agit de réfléchir à la

cohérence des informations projetées par les composantes du lieu pour les différents

besoins et désirs des usagers. En ce sens, il devient possible d’exploiter différents types

d’informations, comme le propose la typologie de Passini et Shiels (1987) pour permettre

aux individus d’améliorer leur condition d’orientation. C’est justement ces aspects que

l’étude de cas réalisée a cherché à apprécier.



CHAPITRE 6 - DONNÉES RECUEILLIES PAR LA
RECHERCHE SUR LE TERRAIN

Les caractéristiques du site sont importantes pour nous éclairer dans l’interprétation

des préoccupations énoncées par les photographies des participants. Il est important,

pour bien saisir la nature d’une expérience, de ta confronter à son contexte. Ainsi, en lien

avec la spécificité du milieu, observer l’expérience vécue contribue à mieux comprendre

comment et à partir de quoi les questions relatives à l’orientation spatiale se manifestent.

En ce sens, il a été cherché à voir si, par la photographie, il était possible d’observer à la

fois des objets et des situations, mais aussi le contexte si les images étaient spatialisées

par rapport au lieu où elles auraient été prises.

Plus précisément, dans cette recherche, la prise de photos, selon le protocole de la

méthode VEP, cherche à observer l’évolution et les effets causaux des émotions et de la

nature des intérêts portés au lieu, sur l’aisance à s’orienter. Le questionnaire récapitulatif,

quant à lui, tend à faire ressortir de l’expérience personnelle de chacun des participants

des réflexions ancrées par rapport à leur vécu, en relation à leur orientation spatiale. Ces

questionnaires simplifient et visent à simplifier l’interprétation des images.

La spatialisation des endroits où les photos ont été prises, tout comme l’examen des

parcours, cherche à illustrer comment les particularités de ta forme du lieu peuvent

influencer les comportements et le regard que portent les usagers sur le milieu.

C’est donc sut un total de 223 photographies et informations complémentaires,

provenant des questionnaires, que les particularités des expériences sont décrites dans
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ce chapitre. Ces informations sont pertinentes et intéressantes dans L’esprit d’apprécier et

d’observer le rapport entre la nature des perceptions, les émotions et la place qu’occupe

l’orientation spatiale. Ces informations sont présentées sous la forme d’observations

singulières et par des tableaux récapitulatifs dans la perspective de faire une analyse

qualitative de type inductive (Lamoureux et al. 1992).

6.1 LES EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES RÉPONDANTS

Lensemble des prises de vues effectuées par les répondants totalise 223 images. À partir

de celles-ci, il est possible de tirer un portrait général du déroulement de l’expérience

des répondants. Comme le montre le tableau 2, qui croise l’état de l’orientation spatiale

et la catégorie d’usager, les usagers ont en majorité conservé une condition d’orientation

spatiale positive au moment où ils prenaient des photographies. Les répondants ont

évalué à 83 % qu’ils étaient au moins passablement orientés. Cette proportion demeure

stable (80 %). même pour les participants de la catégorie d’usager non familier. Dans le

même esprit, les détails sur l’état émotionnel des répondants, au moment où ils prennent

des photographies, attestent par une forte majorité (76 %) que l’émergence de l’intérêt

pour le milieu est plus susceptible de survenir alors que l’état émotionnel est positif (voir

tableau 3).

Tableau 2. Répartition de la condition d’orientation spatiale
par rapport à la catégorie d’usager

COMPLÈTEMENT PASSABLEMENT PASSABLEMENT COMPLÈTEMENT TOTAL
DÉSORIENTÉ DÉ5ORIENTÈ ORIENTÉ ORIENTÉ

FAMILIER 1 16 57 44 118

NON FAMILIER 6 14 33 52 105

TOTAL 7 30 90 96 223
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Tableau 3. Répartition de [‘état émotionnel par rapport
à la catégorie d’usager

-3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL

FAMILIER 1 4 6 9 14 39 44 117

NON AMILIER 4 6 8 12 12 25 32 99

TOTAL 5 10 14 21 26 64 76 216*

* À sept occasions, cette question est demeurée sans réponse

6.1.1 L’INFLUENCE DE LA FORME D’UN TRAJET

Pourtant, les expériences vécues par les répondants, comme L’illustre le déploiement de

Leurs différents trajets, n’ont pas toujours été exemplaires en termes de performance.

Certains choix de parcours sont loin d’être optimaux, et ce, même si la possibilité de

permettre un trajet [ogique, efficace et performant avait été prise en considération

dans le choix des quatre endroits à visiter (voir figure 49). De cette observation, il est

intéressant de retenir que l’évaluation de la condition d’orientation, tout comme [‘état

émotionnel, serait quelque chose de personnel. Ces deux dimensions peuvent être

évaluées par Les individus selon différentes modalités et différents critères. En ce sens,

i[ est possib[e d’observer que [‘usage d’un parcours qui n’est pas optima[ en matière de

distance n’empêche pas l’émergence d’expérience positive pat exemple. La figure 49 est

aussi intéressante, par sa capacité à simplifier la description des expériences vécues, pour

justifier l’usage d’un questionnaire complémentaire à la prise de photos. Toutefois, une

carte plus précise, qui permettrait au répondant d’identifier plus clairement les parcours

qu’i[ aurait emprunté, serait importante, surtout lorsque [‘exercice se dérou[e à [a fois

dans des espaces intérieurs et extérieurs.
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6.1.2 L’INFLUENCE DES CARACTÉRISTIQUES D’UN LIEU

La spatialisation et la localisation des photographies indiquent qu’à certains endroits,

c’est le caractère du milieu qui semble influencer l’expérience des usagers (voir figure 50).

Par exemple, il y a une aggtomération d’images d’éléments architecturaux, au carrefour

du chemin de l’Est et de l’escalier menant vers les tours des Résidences C. Cette carte

illustre aussi que l’environnement aux alentours du pavillon Jean-Coutu a été un lieu où

une multiplicité d’intérêts différents ont été notés par les répondants. Cette situation est

différente de celte à l’intérieur du pavillon Principal. Dans ce pavillon un peu complexe, les

répondants ont particulièrement été intéressés par tes interventions signalétiques. Ces

trois cas de figure font valoir que dans certains endroits, le regard porté par les usagers

sur l’environnement peut être fortement influencé par la nature et la spécificité du milieu.
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6.2 LA NATURE DES PRÉOCCUPATIONS DES USAGERS

En analysant les préoccupations des usagers, il apparait qu’elles sont en majorité d’ordre

instrumental, puis d’intérêt, social, esthétique et de surprise. Ces proportions demeurent

les mêmes lorsqu’elles sont réparties par catégories de participants (voir tableau 4).

Tableau 4. Répartition des types de préoccupations des images par catégorie d’usager

H H H,,z z z0
H u H z H

- - -

H z H HH z t H <
‘n H ‘—‘ Z ‘n Z ‘n H H Z H

‘n O 0 r- ‘n ‘n o r O O
— u ‘n ‘n o — o — u w in O ‘n

FAMILIER 53 11 7 3 40 1 1 1 1 118

NON FAMILIER 32 15 14 5 36 0 3 0 0 105

TOTAL 85 26 21 8 76 1 4 1 1 223

Cette corrélation des préoccupations à la catégorie des usagers donne une indication

intéressante à propos des types d’intérêts portés au lieu par les répondants du groupe

familier. En effet, il était possible de présumer que les participants familiers allaient

être moins préoccupés par les stimuli de nature instrumentale. Étant donné leurs

connaissances préalables du milieu, celles-ci auraient dû suffire, instinctivement, à

leurs besoins de se repérer. La valeur fonctionnelle des objets étant prétendument

acquise, ils avaient plus de liberté pour s’intéresser à d’autres aspects présents dans

l’environnement. Ce constat est d’autant plus surprenant que les images correspondant à

des préoccupations instrumentales font référence, dans 70 % des cas, à des objets de la

catégorie des interventions signalétiques (voir tableau 5).
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Par ces observations, il est possible de constater que les usagers, dans des lieux

homogènes, sont attentifs à la signalétique, à la façon dont le lieu leur est présenté.

Cela illustre, dans une certaine mesure, que l’usager s’intéresse aux éléments distinctifs

qui lui permettent d’améliorer facilement ou de confirmer sa situation lorsqu’il cherche

à s’orienter. Compte tenu de l’objectif de cette recherche, à savoir si le design peut

contribuer à améliorer l’expérience du lieu, cette observation devient importante.

Tableau 5 Répartition des images par types de préoccupation

H Ui H HUi )Uz z z0 DUi ,, H Ui H Ui o H
Ui n

-a -ui -W -Ui ‘Ui ‘W

H Z Q. H _H ] Z H <
H Z Z H H W Z W H

O D r r U tn O r O O
Ui U) U) C) C) W W U) C) U) H

ÉLÉMENTS 6 3 4 2 51 1 2 0 1 70
ARCHITECTURAUX

ÉLÉMENTS 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
NATUR ELS

ENVONNEME)IT5 6 5 5 2 3 0 2 1 0 24

INDIVIDUS 3 1 1 0 3 0 0 0 0 8

INTERVENTIONS 60 0 9 1 12 0 0 0 0 82SIGNALÉTIQUES

OBJETS 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
INDUSTRIELS

ŒUVRESDART 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4

PAYSAGE 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5

PLACES Q 5 0 0 1 0 0 0 0 6
PUBLIQUES

SERVICES 10 0 1 2 3 0 0 0 0 16

TOTAL 85 26 21 8 76 1 4 1 1 223

6.3 LA NATURE DES INTÉRÊTS PORTÉS AU MILIEU

La nature du regard porté par les répondants en fonction de leur connaissance du milieu

est aussi intéressante à observer. En effet, comme le montre les tableaux 6 et 7, la

répartition selon la catégorie des usagers, de la nature de l’intérêt, tout comme le fait
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de connaître ou non le Lieu dans lequel ils se trouvaient, permet d’apprécier et de mieux

comprendre l’expérience vécue par les répondants. Ces tableaux (6 et 7) font voir que

la forte majorité des images (71%) représente des intérêts positifs, et ce, même lorsque

le lieu n’était pas connu (voir tableau 8). Le tableau 8 illustre aussi qu’une mauvaise

connaissance du lieu soit plus encline è provoquer des intérêts négatifs. C’est d’autant

plus vrai lorsque la condition d’orientation spatiale n’est pas optimale (voir tableau 9).

Tableau 6. Répartition de la nature des Tableau 7. Répartition de la connaissance
intérêts par rapport au type d’usager du lieu par rapport au type d’usager

H

o

H <
D O H
o o
Z Z I-

H

z
z
o

z

FAMtLIE 86 7 22 115

NONFAMILIER 72 10 23 105

TOTAL 158 17 55 220*

H

z
z
o

H
o
H

FAMILIER 53 65 118

NON FAMILIER 22 79 101

TOTAL 75 144 219*

* Trois fois cette question est demeurée sans réponse

Tableau 8. Répartition de la nature des
intérêts pat rapport à la connaissance
du lieu

* Quatre fois cette question est demeutée sans réponse

Tableau 9. Répartition de la nature
des intérêts par rapport à la condition
d’orientation spatiale lorsque le lieu où la
photographie est prise n’est pas connu

—

H
01 D O H
o u -w o
0 Z Z H

CONNAîT 63 4 8 76

NECONNAÎTPAS 94 13 37 144

TOTAL 158 17 45 219

H H H H
z z

HZ H
‘w

— w — H H
a az
2:01 0101 01— 2:— H
o-o <-o <w 0w C
W O w O 0 O L) O H

POSITIF 7 -i_ 33 94

NEUTRE Q 3 7 3 13

NÉGATIF 14

TOTAL 7 24 70 43 144
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Malgré tout, IL demeure qu’une mauvaise condition d’orientation n’est pas obligatoirement

synonyme d’expérience négative. Même lorsque les répondants affirment ressentir une

forme de désorientation, ils continuent à s’intéresser positivement à ce qui les entoure.

6.4 LES OBJETS UTILES À L’ORIENTATION

Alors que les interventions signalétiques sont conçues avec l’intention d’aider les usagers

à se repérer dans l’espace, Passini et Shiels (1987) ont identifié que d’autres types

d’objets sont en mesure de participer au processus d’orientation. En effet, le tableau 10

fait valoir que les participants ont estimé que plusieurs types d’objets ont été utiles à

leur orientation. Outre ceux du type intervention signalétique, qui représentent 51 % des

objets utiles à l’orientation, ce sont les éléments architecturaux (30 %) et les individus

(6 %) qui ont été le plus remarqués par les répondants. Mais ces proportions sont

encore plus intéressantes lorsqu’elles sont réparties par catégorie d’usager. Bien que

les interventions signalétiques demeurent les plus importantes avec 46 % des objets, la

marge avec les objets de type éléments architecturaux est fortement réduite, alors que

ceux-ci représentent 38 % des objets utiles à l’orientation (voir tableau 11).

Tableau 10. Répartition des types d’objets par rapport à Leur capacité à contribuer
à l’état d’orientation spatiale

H
z Q c. o j-

CONTRIBUE À 39 2 7 8 66 0 1 0 2 6 128
LORIENTATI ON

NE CONTRIBUE PAS 30 4 17 3 17 3 3 5 3 10 95À L’ORIENTATION

TOTAL 69 6 24 11 83 3 4 5 5 16 226
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Tableau 11. Répartition des types d’objets utiles à l’orientation pat rapport
à la catégorie d’usager

Un autre aspect qu’il est intéressant de constater est que malgré une importante

quantité d’images d’éléments architecturaux évaluées comme utiles à l’orientation, les

participants n’en font que très peu mention dans le questionnaire récapitulatif (voir

tableau 12).

Tableau 12. Inventaire des réponses à la question 2 du questionnaire récapitulatif;
Quels sont les moyens ou dispositifs que vous avez utiLisés pour vous orienter?

FOl Les cartes

F02 Mes connaissances du campus préalables à l’exercice. Je me repère avec des
éléments visuels que je connais. J’ai utilisé les cartes lorsque je n’étais pas
certaine de bien m’orienter

F03 Principalement les cartes du campus

F04 Lagenda de l’école, nom de rue, signalétique, des fois des gens (2x) et à la
fin, mon instinct

F05 Un plan de l’UdeM, les panneaux, des personnes, des bêtiments visibles
NFO1 Les plans d’ensemble qu’on retrouve sur les bêtiments

NFO2 Mon fantastique sens de l’orientation, mes souvenirs et les cartes sut le
campus

NFO3 Surtout les plans éparpillés un peu partout sur le campus
NFO4 Mon instinct d’orientation, un agent de sécurité et les panneaux indiquant

«vous êtes ici», deux étudiants cherchant un pavillon m’ont épargné des pas
NFO5 Cartes du campus, renseignements au pavillon Jean-Coutu

r
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w Ér

z
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z
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FAMILIER 20 2 4 8 43 0 0 0 1 3 81

w

w H
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H

NON FAMILIER 19 0 3 0 23 0 1 0 1 3 50

TOTAL 39 2 7 8 66 0 1 0 2 6 131
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6.5 CONCLUSION

Cette étude de cas réalisée sur le campus de l’Université a cherché à mettre en lumière

la relation complexe qui unit un lieu à l’expérience sensible des usagers. Après avoir

observé quelles sont les particularités de ce lieu au chapitre précédent, l’expérience

vécue par les répondants (leurs interactions, leurs perceptions et leurs émotions)

en rapport à leur processus d’orientation spatiale a été décrite. Plus précisément, la

description des informations recueillies par l’étude sur le terrain a permis d’exposer

comment entrent en jeu et s’articulent entre elles, dans l’expérience vécue des usagers,

des dimensions comme : la forme des préoccupations, la nature des intérêts portés, la

condition d’orientation, l’état émotionnel, les types d’objets, le déploiement des parcours,

la spatialisation des photographies et la nature des objets utiles à l’orientation.

Toutefois, il est important de noter que le contexte dans lequel s’est déroulé le terrain a

créé certaines limites au sujet de l’étendue de la forme de l’expérience. En effet, comme

l’exercice n’avait pas de limite de temps et comme les erreurs que pouvaient faire les

répondants n’avaient pas ou peu de répercussions, l’influence des variables comme

le stress, le temps ou le danger était difficilement saisissable. Par ailleurs, lorsque les

participants ont réalisé l’expérience, entre juin et octobre, les conditions météorologiques

étaient toujours clémentes. Les influences de ces variables sont pourtant considérables

dans certaines situations. En ce sens, la nature de l’expérience vécue dans le contexte de

cette étude cadre avec celle de la découverte ou celle de la vie de tous les jours.

Cependant, comme ces formes d’expériences demeurent représentatives de certaines

situations de vie, il est donc pertinent de s’y intéresser. Par ailleurs, comme les résultats

l’ont illustré, malgré l’absence de contraintes et un contexte favorable, les répondants
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ont identifié un certain nombre de cas où l’orientation spatiale est devenue un problème

et où le besoin de se repérer fut incontournable, provoquant ainsi des conditions qui

transforment leur rapport à l’espace. En ce sens, même si les conclusions de cette

recherche ne peuvent prétendre être généralisées à tous les contextes, l’étude se

montre tout de même en mesure de décrire des besoins en termes d’orientation qui font

référence à des modalités d’orientations multiples.

Dans le chapitre suivant, les observations réalisées à partir de l’étude sur le terrain et

de l’analyse du site seront discutées, afin de mieux comprendre les rapports d’influence

entre la spécificité du milieu et les capacités des usagers à se l’approprier.



CHAPITRE 7 - DISCUSSION : LES DIVERSES
EXPÉRIENCES D’UN LIEU

La démarche amorcée par cette recherche vise è explorer tes interrelations entre la

perception du milieu, les facteurs humains et le contexte, sur les modalités d’orientation

des usagers. Dans ce chapitre, une analyse et une discussion sont entreprises à la

lumière des informations obtenues par l’étude sur le terrain et par t’analyse du campus

de l’Université de Montréal. Cette analyse explore, par une série d’observations, les

attributs des interventions d’orientation, les caractéristiques du milieu qui engendre

des émotions négatives, l’influence du niveau de familiarité et les raisons qui expliquent

pourquoi les usagers ne sont pas en mesure de s’approprier l’espace, finalement, ce

chapitre se conclut par un retour sur le questionnement initial.

7.1 EST-CE QUE LES INTERVENTIONS SIGNALÉTIQUES SONT LA RÉPONSE À
TOUT?

Pour s’orienter, pour se construire une carte mentale, toutes sortes d’informations

peuvent venir prendre part au processus. En effet, selon la thèse avancée par Lynch

(1960), plus un lieu est intelligible, plus ses différentes composantes sont en mesure

d’agir comme outil d’aide à l’orientation. Pour s’aider è s’orienter sur le campus, les

répondants ont signalé, le plus souvent, des interventions signalétiques. Cependant,

comme l’illustre le tableau 13, beaucoup d’autres types d’objets ont contribué à

l’orientation des participants.



CHAPITRE 7 123

Tableau 13 Répartition des objets d’intérêts pat rapport à leur capacité à contribuer
à l’état d’orientation spatiale

D In
zIn u,

CD u H
u, u,

b
9 >_ ‘‘H lU C ‘fl ,

D > ,

. ‘

C -In C D
.W< •ujz _u, o_ d o o..c u, -

CONTRIBUE À 39 2 7 8 66 0 1 0 2 6 131
L’ORIENTATION

NE CONTRIBUE PAS 30 4 17 3 17 3 3 5 3 10 95
À L’ORIENTATION

TOTAL 69 6 24 11 83 3 4 5 5 16 226

Ces autres types d’objets sont utiles à l’orientation parce qu’ils permettaient aux

usagers d’accorder une signification à l’environnement qui les entoure, Ils aidaient à la

construction de la carte mentale, même sans fournir d’information sur la Localisation

formelle, comme peuvent te faire tes flèches et les plans. Par exemple, le participant

NFO1 à la recherche de la résidence s’intéresse, dans la photographie n°28, à ta forme

des fenêtres d’un bâtiment. Il justifie son intérêt pour les fenêtres par le commentaire

suivant:

« Ça avait l’air d’être desftnêtres de résidence. »

Cet objet réfère, selon la classification de Passini et de Shiets, à une information

architecturale. Parce que ce bâtiment a une caractéristique le redant suffisamment riche
“-

pour être lu comme indice, il contribue ainsi à rendre le lieu plus intelligible. Ainsi, cette

information a permis à ce répondant d’enrichir sa carte mentale.

Dans le même ordre d’idées, l’aménagement des lieux semblerait lui aussi en mesure de

contribuer à l’émergence d’informations utiles à l’orientation. Par exemple, le participant

F04, qui se trouve dans une place publique, porte son intérêt sur une personne en train
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de fumer une cigarette sur la photographie n°22, un intérêt qu’il justifie par l’aide à

l’orientation que cette personne lui a apportée.

« [..] c’est grâce à cefumeur maussade qitej’ai évité defaire un aller-
retour inutile. »

Dans cette situation, la qualité du lieu n’est pas tant son intelligibilité formelle, mais

sa propriété à facititer les échanges sociaux. Les informations obtenues dans ce cas

appartiennent à celles de la catégorie des informations verbales et sociales. En ce sens,

l’aménagement adéquat d’un lieu de convergence peut s’avérer utile à l’orientation

spatiale, sans compter le fait qu’il est aussi en mesure de répondre à d’autres types de

besoins, comme ceux de ce fumeur.

Concevoir un lieu intelligible ou propre aux échanges sociaux peut parfois s’avérer une

option adéquate aux problèmes d’orientation, au même titre que l’ajout de panneaux

signalétiques. Même si la forte majorité des images évaluées comme utiles à l’orientation

a comme objet des interventions signalétiques, il demeure qu’un bon nombre des

photographies de ce type d’objet n’ont pas cette qualité aux yeux des répondants. En

effet, des 83 images ayant comme objet des interventions signalétiques, les répondants

en ont identifié 17 (20 %) comme inutiles à leur orientation.

Par exemple, l’analyse des images du participant F05 illustre que ses photos 21, 22 et

23, qui représentent des interventions signalétiques, ne lui sont d’aucun usage pour son

orientation. Au début du parcours et lorsque le besoin de s’orienter se fait sentir. les

interventions signalétiques lui permettent d’améliorer son orientation spatiale; il vient

cependant un moment oti elles ne sont plus nécessaires à la bonne démarche de la visite,

parce qu’il réussit à se projeter l’organisation spatiale. À ce moment, il y a un changement

qualitatif dans l’évaluation de l’objet pour le participant. D’objets fonctionnels, les
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interventions signalétiques deviennent non pertinentes, comme le souligne son commen

taire à la question lui demandant si l’objet photographié améliore son orientation

spatiale

«Autant que la quantité est considérée comme supérieure à ta qualité. »

Figure 51, 52, 53 Photographies 21, 22 et 23 du participant F05

Cet exemple souligne que l’utilisation de la signalétique n’est pas toujours une solution

appropriée. En ce sens, même si cet aspect aurait le mérite d’être encore approfondi, ii

ressort de cette réalité un enjeu important et intéressant pour améliorer les pratiques en

design d’orientation.

En préconisant une approche de l’aménagement qui chercherait à rendre les lieux

intelligibles et riches de sens, les usagers auraient les moyens d’utiliser une multitude de

signes pour se repérer. Dans cette perspective, la présence d’interventions signalétiques

formelles ne serait plus aussi importante. De cette façon, ceta permettrait aussi de limiter

les espaces de surinformation.

7.2 QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UN LIEU QUI PROVOQUENT DES
ÉMOTIONS NÉGATIVES?

Un des aspects importants pour évaluer la qualité d’une expérience, c’est l’observation de

l’état émotionnel dans lequel se trouve l’usager fDesmet 2004). Observer ce qui provoque
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des émotions négatives pourrait donc nous aider à réfléchir sur La question en quoi te

design d’expérience peut-iL contribuer à améliorer ta pratique du design signatétique?

Même si la majorité des photographies prises par tes répondants t’ont été ators que teur

état émotionnet était positif. quetques résultats permettent d’observer comment certains

aspects contreviennent à ta quatité de t’expérience.

Dans cette perspective, t’analyse des données fait valoir que les individus supporteraient

difficilement de se sentir incompétents. Par exemple, à la photographie n°20. le

répondant NF01 affirme concernant à une photographie de la porte principale du pavillon

Jean-Coutu:

« Je me rends compte que la porte secondaire je suis sûrement passé
devant tantôt, mais ce n’était pas indiqué. »

À ce moment, son évaluation de sa conditior: émotionnelle présente une valeur négative.

Ce sentiment de frustration serait né d’une erreur commise en raison d’un manque de

clarté dans les indications. Le même participant, un peu plus tard dans son parcours, à la

photographie n°29, est encore frustré par son incapacité à trouver ce qu’il cherche sur un

plan.

« Les résidences, sur te plan, sont numérotées 8-9ro, je cherche ta
résidence C. »

En ce sens, concevoir des lieux intelligibles riches en signification peut s’inscrire comme

une façon de contribuer à ta qualité de l’expérience sensible, ce qui pourrait être

réalisable par des actions simples, comme normaliser la nomenclature des bâtiments, par

exempte. Des situations de ce genre montrent à quel point il pourrait devenir important

pour le design de chercher à mettre en place des interventions que les usagers peuvent
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facilement s’approprier. Par ailleurs, continuer à développer sur les significations et les

implications des modalités d’appropriation de l’espace pour l’orientation semble vouloir

être une avenue congruente pour améliorer l’expérience des usagers.

7.3 LE CHOIX D’UN PARCOURS EST ASSUJETTI AU NIVEAU DE FAMILIARITÉ
ENTRETENUE AVEC LE LIEU

En examinant les choix de parcours sous l’angle de familiarité au lieu, certains facteurs

tels que les habitudes et la peur de l’inconnu entrent en ligne de compte. Par exemple,

l’étude des photographies et du questionnaire du participant FOl fait voir que la forme

de son parcours semble fortement influencée par sa familiarité avec le milieu. En effet, on

remarque, dans son choix de parcours, l’emprunt de chemins non signalisés, comme un

«raccourci», de même que des choix de parcours « performants » (voir figure 54), c’est-

à-dire des parcours qui tendent à [imiter la longueur des déplacements.

Figure 54 $ Trajet parcouru par le participant FOl

Ch. d. In RnflPn

C5. d.n Résid.nc., tool. Èdox.rd-Montpetit

ton inan-BvilInnt

Entrée principale du
garage Louis-Colin

Oc. Fnndnil

Av. IncarnA.

Av WiIEOwd.Io

Légende

— Vers la première destination
Vers la deuxième destination
Vers la troisième destination
Vers la quatrième destination
Retour vers le point de départ destination

[1

Boul. Édo.nrd-Montpetit

Source du plan de fond: Plan du campus de l’Université de Montréat
http ://www.umontreal.ca/plancamnpus/CamnpusUdeM.pdf, consulté en février 2007
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Cependant, être familier au lieu n’est pas une garantie de succès. Par exemple, le

participant F02 a commis une erreur dans la localisation d’un des quatre points de

visite, Il a en effet associé le département de philosophie au pavillon Marie-Victorin, une

erreur qu’il explique par sa préconception concernant l’association de l’enseignement de

ta philosophie avec le Pavillon Marie-Victorin. En effet, sachant par expérience que des

cours de philosophie sont donnés dans ce pavillon, ce participant a ainsi présumé que les

bureaux du département y étaient aussi situés.

Cette situation soulèverait un des problèmes concernant l’orientation, que pourraient

engendrer les principes d’un aménagement fonctionnaliste. Sur Le campus, il y a une

classification spatiale des bêtiments selon leur vocation, une division par zones, comme il

en a été mention antérieurement. Cependant, à cause de L’évolution des besoins, l’espace

disponible dans les bâtiments n’est pas toujours approprié pour accommoder l’ensemble

des services; certaines activités doivent parfois être déménagées. Ce déplacement des

activités ne suit pas toujours les principes d’une organisation en secteur. Il pourrait donc

y avoir comme conséquence la rupture du modèle structurant. Dans une telle situation,

se repérer instinctivement à partir d’idée préconçues risquerait de causer des problèmes.

Ce cas particulier soulève à quel point il paraît important pour le design de prendre en

considération et de bien connaître les façons dont les usagers pourraient réagir. Dans une

situation comme celle-ci, où le respect de la cohérence de l’aménagement a la contrainte

d’être modifiée, l’important pour les designers consisterait à trouver des façons afin de

clairement indiquer ces changements. Ceci n’est pas fait dans le cas du département de

philosophie. En effet, il n’y a aucune mention à l’extérieur du bâtiment indiquant la nature

des activités qui s’y trouvent. D’ailleurs, pour avoir confirmation du bon emplacement, le

participant F04 a même dû aller jusqu’à entrer dans l’édifice.
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Le degré de familiarité s’introduirait donc comme une influence sut la façon de

s’orienter dans un lieu. Si cette familiarité permettrait parfois de mieux lire et de mieux

comprendre l’organisation spatiale, elle se présenterait dans d’autres situations comme

un couteau à double tranchant. En effet, lorsque l’usager croit connaître un milieu, il peut

être plus enclin à se fier à son instinct. Cela illustre que le besoin d’établir des repères

demeure aussi nécessaire aux usagers familiers. Cette question de la familiarité soulève

aussi un ensemble d’enjeux qui mériteraient une attention particulière, la familiarité et les

habitudes étant des enjeux sociaux jouant un rôle fondamental dans le façonnement des

expériences personnelles (Brevglieri 2006).

7.4 LA PERCEPTION DU CARACTÈRE D’UN LIEU RELATIVE AUX ÉMOTIONS

Le choix du parcours et la perception de la spécificité d’un espace paraissent soumis à

l’influence des facteurs émotionnels. Cette observation peut se faite en s’attardant au

développement des intérêts que portent les usagers au milieu. Qu’il s’agisse d’émotions

négatives comme la peur, l’incertitude et l’anxiété, ou positives comme la curiosité et

le plaisir, ces dimensions sensibles ont eu une incidence sur les perceptions et ont fait

évoluer la nature des comportements. C’est d’ailleurs un aspect intéressant qu’une

méthode comme la VEP permet de cerner. En effet, reconstruites sous forme de

séquence, les images des répondants peuvent attester, de façon descriptive, de l’évolution

de l’expérience qu’ils vivent.

Par exemple, le participant NFO4 paraît effectuer parfois ses trajets en fonction d’un

désir de découverte, Il justifie ses choix de parcours par des préoccupations d’ordre

esthétique, surtout au niveau de l’appréciation du paysage (voir figure 55). Cette réalité

pourrait s’expliquer par une absence de crainte de la désorientation chez le participant,

puisque le manque de temps n’était pas une contrainte et que sa sécurité n’était pas
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mise en cause. Dans sa situation, on remarque que, tout au Long de son trajet, sa

condition émotionnelle est demeurée positive. même Lorsque sa condition d’orientation

était de nature négative (Tableau 14).

Tableau 14 Évolution image par image de l’état émotionnel du participant NFO4

LIMAGE 1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11 12 13 14 15 16

ÉTATÉMOTIONNEL 0 2 1 0 0 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3

Figure 55 : Exemple d’un parcours choisi pour ses qualités esthétiques
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Dans des situations où des émotions plus négatives, comme la fatigue ou l’incertitude,

seraient présentes, le choix du parcours des répondants ferait place beaucoup moins

d’audace. Le cas de la porte secondaire du pavillon Jean-Coutu en est un bon exemple.

Comme le montre la figure 56, les répondants incertains de l’identification de la porte

ont tous décidé de prolonger leur parcours et d’aller vérifier les autres portes avant

de confirmer avoir trouvé le lieu recherché. En effet, on ne retrouve aucune indication

formelle à proprement dit, sur la hiérarchie des portes. La seule façon de le savoir est de

se référer au type de panneau signalétique. Les grands panneaux sur pied (voir figure 57)

sont destinés à la signalisation localisée des entrées monumentales à l’entrée principale

d’un pavillon, alors que les plaquettes plus petites (voir figure 58) accrochées aux murs

sont attribuées aux entrées secondaires.
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Figure 56 Les probLèmes d’identification de La porte secondaire du PaviLLon Jean-Coutu

Source du plan de fond Plan du campus de l’Université de Montréal
http ://www.umontmeal.ca/plancampus/CampusUdeM.pdf, consulté en février 2007

Figure 57 Panneau de type Figure 58 : Panneau de type

CÉENDE

NFO1 — FOl
NFO2 FOl
NFO3 F03

entrée principale entrée secondaire
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La hiérarchie des supports signalétiques permettrait donc à l’usager de mieux

comprendre et de caractériser les différentes parties qui composent un environnement,

dans la mesure où les usagers maîtriseraient les principes de la programmation.

Cependant, ceci n’est pas toujours très évident, étant donné que cette typologie des

panneaux demeure un sous-entendu et, surtout, qu’il y en a un nombre appréciable sur

le campus. D’autre part, la forme architecturale donne des indications contradictoires.

Par exemple, au Pavillon Jean-Coutu, ce qui est défini comme la porte secondaire

possède une présence visuelle aussi, sinon plus importante, que sa façade monumentale.

Par ailleurs, cette porte, comme l’entrée monumentale, donne sur un agora, une

caractéristique habituellement associée aux entrées principales.

La confusion créée par la contradiction de certaines informations contribuerait à

l’émergence d’émotions négatives comme l’incertitude, ce qui aurait comme incidence

de créer, chez l’usager, un besoin de confirmation. Cette situation fut ressentie par le

participant F04. À la photographie n°32, il justifie l’objet de l’image, un agent de sécurité,

par son aptitude à lui fournir une information verbale confirmant ce qu’il recherche.

Cette émergence de messages contradictoires fait aussi apparaître une problématique

à laquelle il semble intéressant et pertinent d’accorder des efforts de recherche pour

conceptualiser un modèle permettant des les identifier.

Cette influence des émotions sur la nature des comportements est importante et

pertinente à cette recherche. Elle permet de réfléchir sur le rapport entre l’organisation

ou la forme d’un lieu et les émotions ressenties, comme facteurs apte à transformer

les comportements des usagers. C’est justement ce type de relation que les principes

du design d’expérience cherchent à prendre en charge. Ceci laisserait entrevoir que des
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pratiques du design signalétique ancrées dans la perspective du design d’expérience

pourraient devenir une approche intéressante pour l’amélioration de la qualité des

interventions pour l’orientation.

7.5 DES ESPACES NON APPROPRIÉS EN RAISON D’UN AMÉNAGEMENT INADÉQUAT
POUR L’ORIENTATION SPATIALE

[implantation des bâtiments, tout comme la hiérarchie des voies de circulation,

transformerait les interactions avec l’environnement. Par exemple, le croisement de

voies importantes prédispose à la présence d’un niveau d’intensité important, comme

une entrée monumentale ou une place publique. Dans cette foulée, lorsque cette réalité

ne se présenterait pas, cela pourrait provoquer un sentiment d’ambiguïté chez l’usager.

[illustration de la localisation d’un groupe important de photographies prises par les

participants, là où se croisent le chemin de l’Est et l’escalier qui mène à la tour des

résidences C, fait justement état d’un phénomène intéressant à cet eftet (voir figure 50).

À cet endroit, il se regroupe une série de photographies d’éléments architecturaux. À la

recherche de la porte principale de la Résidence C, plusieurs répondants ont démontré un

intérêt particulier pour ce que ce carrefour présentait. Le participant F02, une fois arrivé

à ce carrefour, mentionne à la photographie n°9

« Manque d’iqformations, je cherche la résidence C’, mais il est
seulement marqué une adresse? »

Cette réaction pourrait avoir une certaine logique compte tenu qu’en ce lieu se rejoignent

deux voies importantes et que le plan signalétique identifie [e coeur de ce bâtiment

comme la résidence C (voir figure 59).
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Figure 59 : Identification de la localisation de ta Résidence C sur le plan du campus

4. i

,

Par ailleurs, comme te fait remarquer te commentaire du participant NFO1 à ta

photographie n°30, en lien avec l’orientation nord des façades des autres bâtiments de

ce secteur, il croit que suivre l’escalier, orienté selon le mâme axe, va lui permettre de

rejoindre la façade de la résidence C. Cependant, l’entrée monumentale de cet édifice

donne sur le côté est. Une programmation qui s’expliquerait par un désir de simplifier

les déplacements vers le CEPSUM’ et vers le terrain de stationnement, deux types

d’équipement servant au quotidien des résidents.

La particularité de l’implantation de ce bâtiment semble donc u priorifaire obstacle à la

bonne lisibilité de l’espace. Cette observation devient importante pour cette recherche

puisqu’elle permet de mieux comprendre comment te contexte, au point de vue de

l’implantation, interagit sur les modalités d’orientation. Par l’exploration de cet aspect, il

devient intéressant de constater comment une méthode comme la VEP peut permettre

d’informer sur la nature des perceptions d’un milieu en fonction d’une dimension

particulière, comme l’orientation spatiale, dans le cas de cette recherche. En effet, si

l’objet d’étude avait été autre, l’esthétique paysagère du campus par exemple, il n’est pas

.

fl(’7N Ch des Resdences Li ‘ ROILL Édôijrd-Mnntnptit Entrée

Source Plan du campus de [Université de Montréal http ://www.umontreal.ca/plancampus/CampusUdeM.pdf,
consulté en août 2007

1 centre d’éducation physique et des sports de [Université de Montréal.
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nécessairement évident de penser que cet endroit particulier aurait reçu une attention

d’une même nature.

7.6 RETOUR SUR LE QUESTIONNEMENT INITIAL

Ce projet avait comme prémisse ta recherche d’une façon de faire de la signalétique

plus appropriée afin de répondre à la problématique de l’individualisation des espaces

urbains contemporains. En effet, l’arrivée des NTIC et la mondialisation des lieux publics

tendent à provoquer des situations conflictuelles que les approches fonctionnalistes ne

semblent pas totalement en mesure d’appréhender. En matière d’orientation spatiale, ceci

se manifeste sous la forme d’un éclatement de la nature des besoins et des modalités

de perceptions. Une réalité qui tend à rendre la conception de panneaux et de flèches

comme insuffisante et surtout inapte à tendre compte de la multiplicité des modalités

d’orientation, celles-ci étant soumises à la spécificité des lieux, mais aussi assujetties à

un ensemble de dimensians sensibles relatives à l’usager. Dans cette perspective, les

questions suivantes ont été introduites

Dans quelle mesure la prise en considération du contexte et des émotions
de l’individu peut-elle améliorer ta qualité et l’efficacité du design
d’orientation ?

Comme il a été exploré dans les pages précédentes, le contexte d’usage et les émotions

se présenteraient comme des enjeux influant sut les modalités d’orientation. En effet,

l’analyse des informations reçues à partir de la recherche-terrain sur le campus illustre

comment ces deux dimensions pourraient intervenir sur les conditions d’orientation

spatiale. Par exemple, il y a été observé qu’en fonction de leurs émotions, les usagers font

des choix qui transforment leur rapport au lieu. Lorsque l’usager ressent des émotions

positives, par exemple parce que le milieu ne présenterait pas une menace pour sa
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sécurité, te choix d’un parcours pourrait se faire en fonction d’un désir de découverte ou

d’amusement. À t’inverse, quand ta forme du mitieu provoque des émotions négatives

comme L’incertitude, parce que t’aménagement ne correspondrait pas à ce qu’attendrait

un usager, te besoin d’obtenir des confirmations viendrait tui aussi transformer ta

forme des déptacements. En ce sens, tes façons de s’approprier t’espace ou d’investir

un mitieu pourraient prendre ptusieurs significations. Ainsi, par une prise en charge de

ces dimensions, en assumant teur présence, tes lieux pourraient peut-être se montrer

en mesure d’offrir ptusieurs formes d’indices pour aider t’orientation des usagers. Ces

indices, même s’its ne étaient pas des plus efficaces, se voudraient une mesure pour

répondre aux préoccupations des usagers. C’est entre autres le cas du participant NFO4,

qui explique ses choix de trajets par la dimension esthétique du parcours. Cette première

hypothèse avait conduit à poser la question

En quoi la nature d’un environnement agit-elle sur te processus
drientation?

Ce qu’évoque le milieu et la facilité avec laquelle les usagers parviennent à en cerner ta

spécificité semblent donc être des dimensions prépondérantes du processus d’orientation.

À partir du concept d’intelligibilité du lieu, comme le définit Lynch (1960). il a pu

être observé comment les formes d’un milieu joueraient un rôle sur la facilité ou la

difficulté à s’orienter. En effet, lorsque le milieu évoquerait suffisamment sa spécificité,

les usagers auraient la possibilité de recourir à d’autres types d’interventions que la

signalétique pour s’orienter. Par exemple, comme cela a été décrit, les répondants

voient dans certains détails architecturaux des indices pour s’orienter, pour comprendre

la structure et l’organisation du milieu. En ce sens, un lieu intelligible se présenterait

comme une aptitude permettant de faciliter le processus d’orientation spatiale. De plus,
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les répondants ont mis en évidence que les incohérences entre Le déploiement des outils

signalétiques et la forme d’un espace peuvent contrevenir à l’orientation, Le cas de la

porte secondaire du pavillon ]ean-Coutu en est un bon exemple.

Par ailleurs, les observations de cette recherche attirent l’attention sur le fait que lorsqu’il

est demandé aux usagers d’observer un lieu, les interventions signalétiques ont un grand

intérêt, et ce, même lorsque leur condition d’orientation est optimale. Cette observation

est surprenante, compte tenu du fait que l’esthétique de ce type d’objet, lorsque inutile,

ne semble, o priori, pas particulièrement intéressante. Cela permet de mettre en lumière

deux observations. La première, concernant les limites de la méthode de recherche

employée, et la seconde, concernant les capacités des composantes d’un milieu à stimuler

l’intérêt des usagers.

La façon dont l’exercice sur le terrain était présentée aux participants a probablement

contribué à l’émergence des nombreuses photos d’interventions signalétiques. Même

s’il n’y a eu aucune demande formelle pour la nature des objets à prendre en photo, la

présence de questions se rapportant à l’orientation spatiale a sûrement influencé les

répondants dans le choix des photos à prendre, consciemment ou non. En ce sens, ceci

soulève un enjeu concernant l’usage de questionnaire accompagnant la prise de photo

auquel il faudrait réfléchir pour s’assurer de la qualité des informations à obtenir.

D’un autre point de vue, compte tenu du nombre important de photographies d’objets

de ce type, il demeure possible de se demander si l’explication ne viendrait pas de

l’importante présence que ces objets occupent sur le territoire. En effet, il ne faudrait

pas oublier que les interventions signalétiques sont conçues avec l’intention d’être

remarquées. En ce sens, des interventions plus discrètes comme les oeuvres d’art in situ

auraient moins tendance à attirer l’attention parce qu’elles sont bien intégrées au site.
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Toutefois, comme le signale les résultats du terrain, ces dernières joueraient tout de

même un rôle important dans la qualité de l’expérience du site.

Ces constats sont intéressants afin de favoriser la réflexion sur de nouvelles pistes

de solutions pour les problèmes d’orientation. En effet, la prise en charge des

dimensions reliées à l’expérience expose comment une considération plus assidue de la

problématique de l’orientation pourrait faire état d’un enjeu de conception à un autre

niveau que celui de la signalétique. Ceci permettrait d’ouvrir une brèche quant à la

place que pourrait occuper l’expert en design d’orientation. Dans cet esprit, il semblerait

pertinent d’inclure ce dernier à l’équipe de base d’aménagement d’un lieu, depuis la

planification initiale, d’autant plus que le design d’orientation, avec les variables que cette

recherche tente de soulever, se caractériserait comme une pratique qui concernerait et

nécessiterait un ensemble pluridisciplinaire d’acteurs dans le processus de conception.

Ces acteurs étant rassemblés autour d’un désir d’améliorer l’expérience vécue des

usagers; un enjeu qui soulève la question suivante

En quoi le design d’expérience peut-il contribuer à la mise en forme
d’interventions d’orientation ?

Les résultats de la recherche ont souligné que les préoccupations des usagers face aux

objets et leur évaluation n’ont pas nécessairement une connotation fixe, elles seraient

plutôt à géométrie variable. Les perceptions seraient soumises, entre autres, à l’influence

des émotions et aux dimensions subjectives des usagers. En ce sens, les principes

mis de l’avant par le design d’expérience permettraient d’apprécier et de prendre en

charge ces dimensions. Ce faisant, le design d’expérience peut se montrer une approche

utile pour établir des enjeux et des paramètres de design. Cet aspect est important

pour le design signalétique, puisqu’il suppose la possibilité d’évaluer la forme d’une

multitude d’objets, qu’ils soient d’une petite ou d’une grande échelle, concrets ou plus
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abstraits, du panneau signaLétique à la place publique. Dans cette perspective, le design

d’expérience s’introduirait comme un cadre conceptuel qui traverserait les disciplines

puisqu’il s’intéresse à l’expérience de l’objet plutôt qu’à l’objet lui-même. Cet aspect est

important compte tenu que la conception d’intervention pour l’orientation interpelle

plusieurs disciplines, telles que le design graphique, l’architecture et l’urbanisme.

Ainsi, le design d’expérience agirait comme un cadre favorisant le dialogue entre les

intervenants, Il fournirait un appareillage théorique et pragmatique en mesure de

coordonner, en s’intéressant aux usagers, des acteurs qui agissent à différentes échelles

et sur différents niveaux, Il serait d’ailleurs pertinent de mieux cerner les tenants et

aboutissants du design d’expérience, par des recherches supplémentaires, pour faire

de celui-ci agent de dialogue entre les différentes disciplines. Une comparaison des

modalités d’opérationnalisation de l’approche selon les diverses disciplines semblerait,

entre autres, pertinente et nécessaire, compte tenu du fait que tes réflexions actuelles

sur cette approche sont principalement concentrées en design industriel et en marketing.

Entre temps, le tableau 15 entreprend une synthèse, sous forme de comparaison entre

les différentes approches, des façons de traiter les différentes dimensions qui entrent en

jeu dans l’expérience de s’orienter.

Tableau 15 Synthèse des différences entre te modèle traditionnel de signalétique et
l’approche explorée par cette étude

Approche de la signalétique Approche d’une signalétique fondée
fonctionnaliste traditionnelle sur l’intelligibilité des lieux et les

expériences des usagers

La perception de Un problème è résoudre Une des dimensions qui entre en jeu
l’orientation spatiale dans l’expérience d’un milieu

Le rapport au lieu Générique Contextuelle, è géométrie variable

La nature des Panneaux et plans qui cherchent è Espace conçu avec l’objectif de
interventions répondre aux besoins de se repérer permettre aux usagers de se

représenter l’organisation spatiale

La place des émotions Une variable inexistante Un dimension influente
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La nature des regards portés par les individus sur leur environnement invite les

designers à s’interroger plus spécifiquement sut les questions de l’expérience, à savoir

comment les espaces publics sont vécus. Cette problématique, appliquée à l’orientation

spatiale, fut la prémisse de ce mémoire. La recherche visait à explorer les nouvelles

influences d’une prise en charge des particularités relatives aux émotions et au contexte

physico—spatial. Pour observer l’influence de ces dimensions, la recherche s’est référée

aux cinq critères d’analyse de lisibilité du lieu, tels qu’introduits par Lynch (1960), et par

le modèle de Desmet (2003), pour observer les réactions émotionnelles des usagers. Du

coup, les observations faites soulèvent que la signalétique telle qu’elle est conçue selon

les principes des approches traditionnelles (comme un problème à résoudre) n’est pas

nécessairement une réponse appropriée à toutes les situations.

Comme le signalent certains des résultats obtenus, les individus se montreraient en

mesure d’investir leur milieu, selon différentes modalités, principalement lorsque le milieu

serait clairement intelligible. Ainsi, la spécificité et le caractère du lieu se voudraient des

paramètres sut lesquels il deviendrait pertinent de porter attention dans des projets

de design signalétique. Par ailleurs, le design d’expérience semblerait effectivement

en mesure de contribuer à la conception de lieux intelligibles et potentiellement plus

individualisés; par son aptitude à reconnaître la dimension sensible des usagers comme

un enjeu important à la nature des perceptions et aux modalités d’appropriation de

l’espace. Ainsi, d’espaces «monofonctionnels», on passerait à la mise en forme de lieux

à géométrie variable, à la conception d’environnements qui offriraient une multiplicité de

modes d’appropriation et de niveaux de signification.
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8.1 LES PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE

Cette recherche a été l’occasion de réfléchir sur de nouveaux concepts, tels que le design

d’expérience et tes émotions, et de leur éventuel rattachement au champ théorique

du design d’orientation. Par ailleurs, l’étude fut aussi un terrain d’investigation pour

s’intéresser à la méthode VEP pour observer et mieux comprendre la manifestation des

expériences vécues en fonction du milieu et de la condition d’orientation spatiale. À partir

de l’exploration de ces concepts et de cette méthode, les observations réalisées ouvrent

certaines pistes pour la conception et la mise en forme de lieux mieux adaptés aux

différents problèmes d’orientation. C’est par l’ajout de nouvelles dimensions, au niveau de

la prise en charge des émotions et du contexte d’usage, que des façons d’améliorer les

pratiques du design signalétique et de l’aménagement des lieux ont été identifiées.

Cette étude s’est concentrée à observer et à explorer, par fine méthode qualitative,

l’orientation spatiale dans un contexte où les contraintes de temps et de sécurité avaient

une valeur négligeable. En effet, comme les connaissances sut l’orientation spatiale de

l’usager qui se trouve en situation d’urgence sont mieux maîtrisées, l’intérêt, dans le cas

présent, était plutêt de s’interroger sur la problématique de l’orientation dans la vie de

tous les jours.

8.2 LES DIFFICULTÉS DE LA RECHERCHE

Durant la recherche, l’approfondissement du sujet a provoqué le besoin de repositionner

les questions et la méthodologie. Ainsi, les notions relatives aux formes urbaines se

sont imposées rapidement. Le travail sur ces notions s’est avéré problématique étant

donné que ce type de connaissances est extérieur à la formation académique d’un

designer graphique. Cependant, compte tenu de leur importance pour la recherche et
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comme te croisement de ces concepts avec ceux du design était fertile, leur intégration

a été intellectuellement stimulante et pertinente. Néanmoins, nous sommes conscient

que cettains points d’analyse présentent certaines lacunes. Un travail plus approfondi

au niveau de la caractérisation et l’analyse du campus aurait permis d’enrichir les

observations et les points de discussions.

Un autre aspect difficile dans la réalisation de cette recherche est la relative petite

quantité d’écrits récents en design sur la thématique de l’orientation spatiale. Pour les

besoins de la forme scientifique exigée pour un mémoire, ceci a signifié devoir emprunter

et transposer des concepts, o priori extérieurs, afin de mieux soutenir ta démarche.

Cette réalité fut particulièrement exigeante pour le développement de la méthode et de

la grille d’analyse. Par exemple. transférer le modèle de Desmet (2003), qui analyse des

préoccupations d’usagers à l’égard d’objets, s’avère o posteriori peut-être trop restrictif,

lorsque réuni à la VEP. pour couvrir toute l’étendue et les subtilités des expériences

spatiales des usagers. Tel qu’il est introduit par Desmet, ce modèle d’analyse est utile

et efficace pour apprécier et observer les réactions des usagers à l’égard d’objets

particuliers. Toutefois, il semblerait avoir certaines limites, dans sa forme actuelle, pour

faire état du rapport complexe qui caractérise un objet dans l’espace. Cependant, les

résultats obtenus laissent présager qu’avec plus de recherche et peut-être certaines

adaptations, ce modèle pourrait très bien convenir à ce type d’observation.

Par ailleurs, l’expérience sur le terrain présente des limites quant à sa capacité à être

représentative des ensembles possibles d’expériences d’un lieu. En effet, compte tenu

d’un contexte in vitro, l’expérience réalisée n’est pas en mesure de représenter toutes
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les variétés d’expériences possibles. Toutefois, comme cette étude a permis de faite

un certain nombre d’observations pertinentes, il est possible de considérer qu’avec un

échantillon de répondants différents, avec d’autre types de lieux, une grille d’analyse

plus serrée et un protocole mieux adapté, la méthode VEP soit en mesure d’évoluer

adéquatement pour observer la corrélation entre la forme d’un lieu et les modalités

d’orientation spatiale. Cette réalité était toutefois impossible è réaliser dans le cadre de

cette maîtrise, compte tenu de la limite des ressources disponibles.

8.2.1 SI C’ÉTAIT À REFAIRE

Un des aspects importants de la réalisation d’un mémoire de maîtrise est l’apprentissage

et les enseignements qu’il est possible de tirer des difficultés rencontrées. Dans cette

perspective, nous avons remarqué que la formation de designer peut être un couteau è

double tranchant. En effet, notre formation peut être fort utile au processus de réflexion

visant è développer une pensée originale. Toutefois, comme les designers ont tendance

è réfléchir dans l’action sans se référer constamment è une forme discursive, cela cause

certains problèmes pour la réalisation d’un essai de forme scientifique. Par exemple, pour

cette étude, la démonstration des affirmations demeure parfois un peu trop superficielle

étant donné que la façon de poser le problème ne fut pas réalisée correctement. Avant

de présumer de ce qui allait se passer, nous aurions dQ d’abord nous intéresser au

phénomène; è comment se manifeste les différentes modalités d’orientation spatiale.

Ainsi, il aurait été plus facile de définir les méthodes d’analyses et, pat conséquent, de

faire des observations plus étayées et mieux soutenues.

Notre façon d’aborder la rédaction se doit aussi d’être améliorée, non seulement au sens

de l’exercice littéraire que cela exige, mais surtout au niveau de la pertinence de cette

activité pour enrichir le processus de réflexion. Rédiger est plus qu’un simple exercice de



CHAPITRE $ 145

synthèse linéaire: c’est avant tout une activité réflexive visant à ordonner, confronter et

communiquer ces idées.

8.3 TRAVAUX FUTURS

Les conclusions tirées de cette recherche permettent tout de même d’enrichir les

connaissances sur les comportements d’orientation des usagers en fonction de la forme

des lieux. Ces informations semblent utiles à la pratique du design par leurs capacités

à faire évoluer les processus de conception. En effet, les informations recueillies

signalent que les efforts de problématisation, dans un processus de conception de design

signalétique, devraient être mis à contribution pour comprendre les types d’expérience

d’un lieu et non seulement les usages spécifiques en termes de fonction.

Cette étude permet de projeter de futures pistes de recrerche, tant pour la pratique que

la recherche et l’enseignement. Il est possible d’envisager la poursuite de recherches

visant à réfléchir sur ta place de l’orientation dans la conception et la programmation

des espaces publics. Il apparaît aussi pertinent de continuer la recherche sur la

conception de nouveaux types d’objets signalétiques et sur les principes d’organisation

de l’environnement visant à améliorer l’intelligibilité des lieux. Par ailleurs, une approche

centrée sur l’individualisation des processus d’orientation ouvre des portes pour une

réflexion sur la problématique du multiculturalisme. En effet, les principes préconisés

par cette approche, principalement ceux concernant la compréhension de la nature

des préoccupations, font en sorte de transférer l’intérêt du design sur l’expérience des

usagers plutôt que sur la valeur intrinsèque des objets produits. Ce qui permettrait de

dépasser, dans une certaine mesure, les barrières sémantiques normatives associées

aux objets.
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De cette étude, il serait pertinent de conduire des recherches plus poussées sur des lieux

d’une autre nature et avec des usagers différents. Néanmoins, il apparaît approprié de

penser que continuer de s’interroger sur de nouvelles façons d’améliorer l’orientation

est prometteur. Il est permis de statuer que les émotions, tout comme la spécificité du

lieu, sont des éléments d’une même relation complexe, relation qui a déjà fait état d’un

certain nombre de travaux et qui supporte une piste de recherche encore à développer.

particulièrement en matière d’implication pour le design.

Enfin, l’orientation spatiale, qui a toujours été une dimension importante dans le rapport

entre les hommes et leurs milieux, semble devenir une problématique particulièrement

importante dans notre monde de plus en plus complexe.
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ANNEXE - MODÈLE DU QUESTIONNAIRE
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ANNEXE ::: C

PRÉSENTATION

Bonjour, le présent document représente votre carnet de bord pour la
participation à la recherche. Dans les pages qui suivent, vous trouverez toutes
les instructions nécessaires à ta bonne démarche de cette expérience. Cette
recherche s’inscrit dans le cadre d’une maîtrise en aménagement [M. Sc. A.
aménagement option Design & Complexité). Cette recherche s’intéresse au
rapport entre les émotions, L’identification au lieu et l’orientation spatiale des
usagers sur campus de l’Université de Montréal. On tente d’approfondir la
compréhension du phénomène de l’orientation spatiale en rapport avec tes
dimensions contextueLles du lieu et les valeurs émotionnelles des usagers. Votre
participation est grandement appréciée et est primordiale à ta bonne démarche
du projet.

Votre participation à cette recherche s’établit sur trois points.

1— Un questionnaire préliminaire

2— Une visite et une prise de photographies sur te campus de l’Université
de Montréat

3— Un questionnaire récapitutatif

Si, au cours de l’activité, vous avez des problèmes, veuillez entrez en contact
avec Le responsabLe par téléphone au 514 562 4445 ou en alLant au local 1030 du
pavillon de la Faculté de l’aménagement.

Merci de votre participation

Sébastien ProuLx, étudiant à ta maîtrise en aménagement
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Titre de ta recherche : De ta signalétique à L’intelligibilité du lieu : L’orientation
spatiale comme expérience.

Chercheur Sébastien Proulx, étudiant à la maîtrise en aménagement
Directeurs de recherche: Denyse Roy, Philippe Lemay

A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS

1. Objectifs de ta recherche.
Ce projet de recherche vise à mieux comprendre le phénomène de l’orientation
spatiale en rapport avec l’appréciation des éléments composant le campus de
l’Université de Montréal.

2. Participation à la recherche
Votre participation à cette recherche consiste

— à parcourir le campus de l’Université de Montréal en photographiant tous
les éléments qui marquent votre intérêt, positivement ou négativement,
— à répondre, à ta suite de chacun des clichés, à une série de questions.

3. ConfidentiaLité
Les renseignements que vous nous donnerez demeureront confidentiels.
Un numéro sera attribué à chaque participant et seul le chercheur principal
aura la liste des participants et du numéro qui leur aura été accordé. De plus,
les renseignements seront conservés par le chercheur. Aucune information
permettant de vous identifier d’une façon ou d’une autre ne sera publiée. Ces
renseignements personnels seront détruits au plus tard le 1janvier 2010. Seules
les données ne permettant pas de vous identifier pourront être conservées après
cette date.

6. Avantages et inconvénients
En participant à cette recherche, vous pourrez contribuer à l’avancement
des connaissances et à l’amélioration des services d’orientation spatiale et
d’aménagement urbain.

5. Droit de retrait
Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libres de vous retirer en
tout temps par avis verbal, sans préjudice et sans devoir justifier votre décision.
Si vous décidez de vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer avec te
chercheur, au numéro de téléphone indiqué à la dernière page de ce document,
Si vous vous retirez de la recherche, les renseignements personnels vous
concernant et qui auront été recueilLis au moment de votre retrait seront détruits.

6. Indemnité
A titre d’indemnisation, vous recevrez une copie de l’étude réalisée.



ANNEXE t:: E

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Titre de La recherche : De ta signalétique à [inteLligibilité du lieu : l’orientation

spatiale comme expérience.

Chercheur : Sébastien Proulx, étudiant à La maîtrise en aménagement

Directeurs de recherche : Denyse Roy, Philippe Lemay

B) CONSENTEMENT

Je déctare avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir obtenu les

réponses à mes questions sur ma participation à la recherche et comprendre le

but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de cette recherche.

Après réflexion et un délai raisonnable, je consens librement à prendre part à

cette recherche. Je sais que je peux me retirer en tout temps sans préjudice et

sans devoir justifier ma décision.

Signature

_____________________________

Date $

__________________________

Nom :

_________________________________

Prénom

_______________________

Je déclare avoir expLiqué le but. la nature, les avantages, Les risques et les
inconvénients de l’étude et avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux

questions posées.

Signature du chercheur____________________ Date

__________________________

Nom : Proutx Prénom Sébastien

Pour toute question relative à ta recherche, ou pour vous retirer de la recherche,

vous pouvez communiquer avec Sébastien Proulx tchercheur), au numéro de

Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à
l’ombudsman de l’Université de Montréal, au numéro de téléphone 15141 343-2100
ou à l’adresse courciel ombudsmantumontreal.ca

Un exemplaire du formuLaire d’information et de consentement signé doit être
remis au participant,



ANNEXE t:: F

QUESTIONNAIRE PRÉLIMINAIRE

Vous devez répondre à ce questionnaire avant de quitter te Local. Veuillez répondre
s’il vous plaît au questionnaire ci-dessous dans la mesure de vos capacités.
Si vous ne comprenez pas Le sens de certaines questions ou si vous êtes
inconfortables à répondre, laissez-tes tomber.

1— Avez-vous une connaissance du campus de L’Université de Montréat?

]oui
non

2—Si oui, comment pouvez-vous qualifier votre connaissance du tieu?

Exempte : Je connais assez bien te campus, j’ai étudié pendant 3 ans à t’Écote
Potytechnique. Mes déptacements se faisaient à pied. J’ai aussi beaucoup fréquenté te
pavitton Jean-Brittant carj’avais des amis qui étudiaient dans ce bâtiment.



ANNEXE ::: G

VISITE ET PRISE DE PHOTOGRAPHIES SUR LE CAMPUS DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Cette partie de l’exercice consiste en la visite de 4 locations sur le campus de
l’Université de Montréat la porte de la clinique dentaire, te bâtiment abritant
te département de philosophie, ta porte secondaire du pavillon Jean-Coutu et
la porte principale de la résidence C. Lors de votre parcours, on vous demande
de prendre en photo tous tes éléments qui marquent votre intérêt, sans
discrimination de qualité ou de type c’est-à-dire que les photographies peuvent
représenter des éléments qui vous marquent positivement ou négativement, et
que ces éléments peuvent être de n’importe quelle valeur : physique, sociale,
culturelle. Exemple

(Centre-ville) On pourrait prendre en photo la vitrine d’un magasin qui vend
des produits qu’on apprécie. Cette photo marquerait un intérêt positif pour une
valeur culturelle.

(Bibliothèque publique) On pourrait prendre en photo la rampe dccès pour
personnes à mobilité réduite. Cette photo marquerait un intérêt positif pour une
valeur sociale.

(Campagne] On pourrait prendre en photo une vieille maison placardée et à
l’abandon. Cette photo marquerait un intérêt négatif pour une valeur physique.

Aussi, à votre arrivée à chacune des 6 destinations, on vous demande de prendre
en photo ce qui vous a permis de vous y identifier. Lorsque vous aurez terminé
votre visite, veuillez retourner au point de départ, le local 1030 du Pavillon de la
Faculté de l’aménagement; cependant, vous devez considérer votre chemin de
retour comme taisant partie de l’activité. Vous devez donc continuer l’exercice
photographique.

À chaque photographie, vous devrez répondre à une page de questionnaire qui
se trouve en annexe. Vous pouvez prendre le nombre de photographies que vous
désirez, il n’y a aucune prescription préalable. Veuillez prendre note que la qualité
formelle de la photographie n’est pas importante, iL ne s’agit pas d’un exercice
artistique, mais plutôt d’une compilation de données factuelles.

50 pages ont été mises à votre disposition. Vous n’avez pas l’obligation de toutes
les rempLir. Lorsque vous serez de retour au local 1030, vous pourrez répondre au
questionnaire récapitulatif.

Chaque page doit être associée avec une photographie. Si vous considérez qu’une
photographie est ratée, vous devez inscrire le numéro de la photographie sur le
questionnaire, comme pour les autres photos. Cependant, vous n avez pas à répondre
au questionnaire. Vous pourrez donc reprendre la photo si vous le désirez et continuer
lexpérience comme prescrit.



ANNEXE ::: H

VISITE ET PRISE DE PHOTOGRAPHIES SUR LE CAMPUS DE
LUNIVER5ITÉ DE MONTRÉAL — EXEMPLE

PHOTOGRAPHIE #: 1

CETTE PHOTOGRAPHIE REPRÉSENTE-T-ELLE UNE DES 4 DESTINATIONS

Si oui laquelle

1— Quet est t’objet d’intérêt de cette photographie?

Cette photo montre 3 étudiants discutant assis sur la petouze

2— Pourquoi cette photographie a-t-elle été prise?

J’aime beaucoup ce temps de tannée où tes parcs nous permettent de

jaser entre amis.

2— De quelle nature est cette préoccupation?

[Xj Posit1ve [1 Neutre [ I Négative

3— Connaissiez-vous ce tieu préatablement?

[joui [Xlnon

2—À ce moment, comment quatifiez-vous votre condition d’orientation spatiate?

I Complètement désorienté
I Passablement désorienté

[X] Passablement orienté
I Complètement orienté

3— Qualifiez votre état émotionneL par rapport à votre d’orientation spatiale.
(-3 étant un état négatif, +3 étant un état positif)

-3 -2 -1 0 ÷1 +2 +3

6— Croyez-vous que cet objet d’intérêt améliore votre condition d’orientation?

Les 3 personnes semblant être des étudiants, cela me permet d’au moins

m’assurer que je suis dans lieu proche de l’Université, De plus, je me dis que si

j’étais perdu, je pourrais leur demander des indications directionnelles.



ANNEXE

VISITE ET PRISE DE PHOTOGRAPHIES SUR LE CAMPUS DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

PHOTOGRAPHIE #:

CETTE PHOTOGRAPHIE REPRÉSENTE-T-ELLE UNE DES 4 DESTINATIONS

Si oui laquelle

1— Quel. est t’objet d’intérêt de cette photographie?

2— Pourquoi cette photographie a-t-elle été prise?

2— De quette nature est cette préoccupation?

[1 Positive [ ] Neutre [1 Négative

3— Connaissiez-vous ce lieu préalablement?

]oui [ mon

2— À ce moment, comment qualifiez-vous votre condition d’orientation spatiale?

I Complètement désorienté
I Passablement désorienté

[I Passablement orienté
[1 Complètement orienté

3— Qualifiez votre état émotionnel par rapport à votre d’orientation spatiale.
t-3 étant un état négatif, +3 étant un état positif)

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

4— Croyez-vous que cet objet d’intérêt améliore votre condition d’orientation?



ANNEXE J

QUESTIONNAIRE RÉCAPITULATIF

Vous devez répondre à ce questionnaire une fois texercice terminé. Veuillez
répondre sit vous ptaît au questionnaire ci-dessous dans ta mesure de vos
capacités. Si vous ne comprenez pas te sens de certaines questions ou si vous
êtes inconfortabtes à répondre, taissez-tes tomber.

1—Sur ta carte ci-dessous, pouvez-vous retracer te trajet que vous avez
emprunté et tocatiser tes 4 points dintérêt?

_2
f
I

o

Nil j

t
11

I

z’——
I



ANNEXE ::: K

QUESTIONNAIRE RÉCAPITULATIF

2— Quets sont [es moyens ou dispositifs que vous avez utilisés pour vous
orienter?

3-Après cet exercice, comment pouvez-vous quatifier te système d’orientation
de l’Université de Montréat?

4— Selon vous, [e système d’orientation du campus permet-il de s’identifier au
lieu?

Encore une fois merci de votre participation

Sébastien Proutx




