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- la fabrique de la ville par et pour l'expérience de ses utilisateurs 
 

- les usages au centre du projet 

  . diagnostic sensible 
  . rendu du projet (scénarisation, usagers-types) 
  . chantier, gestion 
 
- quelle spécificité de l'approche ? 
 

 . efficacité (cadre de vie, participation) et efficience 
 . le diagnostic sensible, une approche d'actualité 
 

    . Programme "Réinventons nos places!" (ville de Paris),   
    préfiguration, test des usages, urbanisme tactique 
   https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/ 
 

C'est quoi ? 



Cartographie sensible 
 = outil de diagnostic de l'expérience utilisateur 

Comment ? 

1 - Données sensibles 2 – Représentation sensible 

Carte sensible 

Sensations 

Représentations 

Imaginaire 

Carte 

Texte 

Cartes interactives 

Gradian "technologique" 

Ateliers / entretiens Capteurs citoyens Application mobile 



1- visualisation des représentations collective 

"Topographie perceptive" du corridor ferroviaire de SQY 
 > 50 entretiens avec des usagers du territoire 
 > traitement statistique et visualisation 



2- la ville vue par les enfants 

Balade sensible exploratoire (Bordeaux, 2017) 
 > enfants de 7 à 14 ans 
 > durée 2h  
 > carnet d'exploration 



3- la cartographie interactive 

Cartographie de parcours 
 > multi-médias et multi-scalaire 
 > outil de restitution et de communication 



4- scénarisation des usages 

Projet de parking-relais "augmenté d'usages" pour TRANSDEV 
 > définition d'usagers-type et scénarios d'usage 
 > projection dynamique 



Levier d'action et objectifs 

- Faire du site un terrain d'expérience  
 . avant / pendant / après la réalisation du projet 
  

 . dimension évènementielle (ex. collectif BIM) 
 . dimension artistique (ex. démarche HQAC) 
 . accessibilité (ex. l'Alternative urbaine) 
 

- Dimension immersive de la présentation du projet  
(scénarii d'usage et visualisation des scénarii) 
 

- Considérer la transversalité de l'expérience urbaine 
  = continuum de qualité expérientielle/cadre de vie 
  - de la station de Tram à chez soi 
  - de chez soi à la garderie 
  - de Paris à Ivry 
 

- Une accélération de l'existence du quartier dans la cartographie 
mentale des habitants (actuels ou futurs) 
 


