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RÉSUMÉ. Le poster présente le résumé d'un itinéraire méthodologique qui propose de 
combiner des informations sur la fréquentation et la représentation d'espaces urbains à une 
classification écopaysagère. Les données sont recueillies lors d'enquêtes menées à 
Strasbourg sous la direction de Thierry Ramadier, et associées aux travaux de télédétection 
de Chryssanthi Petropoulou. Le jeu de reconstruction spatiale permet d'interroger les 
représentations des individus, un carnet de bord, leurs déplacements. Ces informations sont 
localisées et intégrées avec une carte des écopaysages dans un système d'information 
géographique, permettant de mobiliser les outils d'analyse spatiale. Des typologies d'espaces 
représentés et fréquentés forment les premiers résultats. 
ABSTRACT. The poster resumes a methodological itinerary which combines data on the 
attendance (use) and the representation of urban spaces with an eco-landscape classification. 
On the one hand a survey supervised by Thierry Ramadier allowed to collect field data which 
have been combined with the results of Chryssanthi Petropoulou remote sensing 
interpretations.  On the other hand, spatial cognitive individual representations and daily 
movements have been gathered using a spatial reconstruction set (game), and a logbook. An 
eco-landscape map and this information which has been located are then integrated into a 
geographic information system, allowing thus the use of spatial analysis tools. The first 
results concern urban space typologies, used and represented. 
MOTS-CLÉS : représentations cognitives spatiales, techniques d'enquête, paysages. 
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Introduction 

Le poster résume les méthodes et procédures d'analyse, présentées par ailleurs, 
mises en œuvre dans les recherches portant sur les mobilités quotidiennes et 
paysages urbains menées sous la direction de Thierry Ramadier au laboratoire 
Image et Ville. 

 Sur un plan à la fois théorique et méthodologique, la réflexion porte sur les 
moyens de relever des informations sur l'environnement, les territoires des individus 
ou de groupes d'individus, sur des liens qui peuvent exister entre pratiques et 
représentations spatiales. Une enquête mettant en jeu différents outils (carnet de 
bord, Jeu de Reconstruction Spatiale, questionnaire) permet d'interroger différentes 
dimensions des pratiques spatiales de l'individu. Le système d'information 
géographique est utilisé pour replacer ces informations dans un contexte territorial, 
représenté dans cette recherche par une classification paysagère. 

Le cheminement méthodologique présenté cherche à répondre plus 
particulièrement à la question suivante : existe-t-il des récurrences paysagères entre 
les lieux fréquentés et les lieux représentés ? 

Le poster illustre les différentes informations recueillies : une représentation 
élaborée à partir du jeu de reconstruction spatiale, une page d'un carnet de bord. 
Nous présenterons la carte des écopaysages et un maillage de référence. La 
transformation en données intégrées dans le système d'information géographique 
permet d'aboutir à un premier résultat : une typologie des paysages fréquentés et 
représentés. 

1. Lieux fréquenté, lieux représentés : carnet de bord et jeu de reconstruction 
spatiale 

Les espaces représentés et les espaces fréquentés sont recueillis au sein d'une 
enquête plus vaste qui concerne la mobilité quotidienne des habitants d'un quartier 
résidentiel de Strasbourg, Cronenbourg. 

1.1. Carnet de bord et espaces fréquentés 

Le carnet de bord est complété par l'enquêté durant une semaine. Sont demandés 
le lieu de départ, le lieu d'arrivé, le mode et la durée du déplacement ainsi que son 
motif. Un emploi du temps prévisionnel est établi lors d'un premier entretien, et un 
contact régulier durant la semaine est maintenu afin de relever l'information pas à 
pas, de soutenir l'enquêté dans sa tâche et de rappeler les consignes, notamment lors 
d'éventuels oublis ou omissions. 

Afin de préserver « l'anonymat des lieux », l'information n'est pas recueillie à 
l'échelle de l'adresse, du bâtiment, mais à celle d'un maillage, que l'on retrouve dans 
le plan support distribué pour les besoins de l'enquête. 
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Transformation en données : dans une base de données, chaque déplacement 
effectué est saisi. Pour chaque individu, une requête sur l'ensemble des mailles qui 
ont été la destination d'un déplacement peut être effectuée. La requête peut 
également être réalisée à l'échelle d'un groupe d'individus. 

1.2. Jeu de reconstruction spatiale et espaces représentés 

Le jeu de reconstruction spatiale est une alternative au dessin à main levée. Il 
permet de représenter sur un plateau les connaissances spatiales d'un territoire donné 
à l'aide d'un ensemble d'objets pré-construits (8 séries de pièces en nombre fini 
permettant de représenter les différentes dimensions de l'espace urbain). Les 
toponymes ou les descriptions des différents lieux sont recueillis dans un tableau. 

Transformation en données : les positions géographiques des différents espaces 
représentés sont localisés et identifiés en s'appuyant sur des couches représentant le 
bâti de la ville. Pour les implantations considérées comme ponctuelles à l'échelle de 
la ville (bâtiments, places, parcs, etc.), nous obtenons un nuage de points pour 
chaque individu. Par ailleurs, un comptage des lieux par maille permet d'agréger 
l'information à l'échelle de la grille de référence utilisée dans la collecte des lieux 
fréquentés. 

2. Ecopaysages : du pixel de l'image satellite à une typologie des paysages 
urbains 

C. Petropoulou a créé une carte des écopaysages strasbourgeois à partir d'images 
SPOT et QuickBird, XS et panchromatique, en enchaînant divers traitements 
d'images : analyse multi-spectrale, indice de végétation, classification supervisée et 
analyse discriminante. Elle intègre par ailleurs le tracé des réseaux routiers et 
ferroviaires, ainsi que d'autres sources telles que des cartes d'occupation du sol pour 
identifier les grands bâtiments publics et les zones industrielles. 

La notion d'écopaysage repose sur l'interprétation du chercheur, qui ajoute à une 
dimension physique, mesurée à l'échelle du pixel, une dimension sociale et 
historique pour chaque unité identifiée. Cette dimension interprétative permet 
d'enrichir les analyses sur espaces fréquentés et représentés, en introduisant une 
dimension paysagère, incluant les caractéristiques socioculturelles de l'espace. 

Une typologie fine est construite sur la base de ces différentes étapes : 8 classes 
de bâti, 7 classes pour les grandes infrastructures, 9 classes pour les espaces verts, 3 
classes pour les espaces intersticiels et 4 autres classes. 
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Figure 1. Ecopaysages et utilisations du sol. Classification 

 
Si la notion d'écopaysage traitée par C. Petropoulou est essentielle dans cette 

recherche qui aborde la mobilité à partir des paysages urbains (Ramadier et al., 
2006), des questions émergent au niveau de construction de la carte écopaysagère : 
choix du nombre de classes dans chaque catégorie,  rapport entre paysage vu du ciel 
et paysage au sol, ainsi que sur l'amélioration des résultats issus des classifications 
automatisées. 

La grille de référence est superposée à cette mosaïque afin d'extraire, à l'échelle 
de chaque maille, les différents paysages qui l'occupent. Une typologie de la 
diversité paysagère de la maille peut alors être effectuée. 

3. Un exemple d'analyse : distributions spatiales et profils paysagers 

La transformation en données a permis d'agréger à l'échelle de la maille 
différentes informations : sa fréquentation, sa représentation, sa composition 
paysagère. 

Ainsi, pour un individu donné, nous pouvons représenter les mailles qu'il a 
fréquentées durant une semaine, les mailles qu'il a représentées, et identifier les 
occurrences paysagères. Ces informations peuvent par ailleurs être créées et 
analysées à l'échelle de groupes d'individus. 

En termes de distribution des mailles fréquentées, quatre situations apparaissent : 
distribution concentrée (autour du domicile) ; distribution axiale (dans la majorité 
des cas, entre le domicile et le centre-ville) ; distribution sectorielle (les mailles 
s'inscrivent dans un secteur géographique de l'agglomération) ; distribution 
multisectorielle (les mailles s'éparpillent sur l'agglomération). 

Le recueil de la dimension paysagère permet d'identifier des récurrences, 
comme, par exemple, une fréquentation accrue des paysages de grands ensembles 
chez certains adolescents. 
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Figure 2. Itinéraire méthodologique 
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